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PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 16 octobre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 88412 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 14 août 2019 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 14 août dernier, laquelle est 
ainsi libellée : 

« 1. Pour les 3 dernières années, nous souhaitons obtenir :  
a. Tout document en lien avec la révision du mode d’octroi des contrats 

de service d’architecture et d’ingénierie pour le Ministère des 
Transports et la Société québécoise des infrastructures;  

b. Tout document en lien avec les alternatives étudiées à la règle du 
plus bas soumissionnaire conforme.  

2. Pour le comité interministériel « Contrats de services professionnels en 
architecture et en ingénierie », nous souhaitons également obtenir les 
informations suivantes :  
a. son mandat;  
b. la liste des membres;  
c. les dates des rencontres passées et convoquées;  
d. l'ordre du jour des rencontres;  
e. le budget dépensé;  
f. le montant ventilé pour les frais de déplacement, de repas ou autres;  
g. les résultats atteints. »  
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Le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) détient des documents en lien avec votre 
demande et qui vous sont accessibles conformément au paragraphe 1° du premier 
alinéa de l’article 47 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1), ci-après désignée « Loi 
sur l’accès ». Vous les trouverez ci-joint. Vous remarquerez l’inscription « non visé » 
sur un de ces documents. En effet, nous avons retranché les renseignements ne 
faisant pas l’objet de votre demande. 
 
Notez que pour les points e) et f) de la demande et conformément à l’article 1 de la Loi 
sur l’accès, le SCT ne détient pas de documents. Aucun budget spécifique n’était 
prévu pour ce comité, chaque participant assumant ces dépenses. 
 
D’autres documents ont été repérés. Comme ces derniers ont fait l’objet d’une diffusion 
sur Internet, vous les trouverez aux adresses suivantes : 
 
http ://www.afg.quebec/uploads/documentation/memoires/2018-07-
20_AFG_Memoire%20_CONTRATS_avec%20annexes.pdf 
 
http ://www.aappq.qc.ca/content/file/2018_07_commentaire_reglement_lcop_mep.pdf 
 
http ://www.aappq.qc.ca/content/file/2016_aappq_memoire_decret.pdf 
 
http ://www.aappq.qc.ca/content/file/2016_aappq_rapport_mce.pdf 
 
https ://www.oaq.com/fileadmin/Fichiers/Publications_OAQ/Memoires_Prises_position/
LET-commentaires_bas-soumissionnaire-20180809.pdf 
 
https ://www1.fccq.ca/wp-content/uploads/2018/09/3-Commentaires-Contrats-publics-
M-Robert-Poëti.pdf 
 
Certains documents recensés ne sont pas accessibles, et ce, en vertu des articles 34, 
37 et 39 de la Loi sur l’accès, ou ne peuvent vous être transmis puisqu’ils sont formés 
en substance de renseignements confidentiels en vertu de ces mêmes articles, et ce, 
en application de l’article 14 de la loi précitée. 
 
Le SCT détient un autre document en lien avec la demande. Toutefois, conformément 
à l’article 48 de la Loi sur l’accès, nous vous référons à la responsable de l’accès aux 
documents de la Société québécoise des infrastructures, laquelle est davantage 
compétente pour répondre à votre demande à l’égard de ce document. Voici ses 
coordonnées : 
 
 Madame Cynthia Imbeault 
 Société québécoise des Infrastructures 
 Édifice Marie-Fitzbach 
 1075, rue de l’Amérique-Française 
 Québec (Québec)  G1R 5P8 
 Tél. : 418 646-1766, poste 3449 
 Téléc. : 418 528-7640 
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Nous vous indiquons que vous pouvez demander à la Commission d'accès à 
l'information de réviser cette décision. Vous trouverez en pièces jointes une note 
explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi que le libellé des articles précités. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Original signé 
 
 
Johanne Laplante 
Responsable de l’accès aux documents et  
de la protection des renseignements personnels 
 
 
p. j. 15 
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