
  

4e étage, secteur 100 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec)  G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-1977 
Télécopieur : 418 643-6494 
acces-prp@sct.gouv.qc.ca 

Bureau du secrétaire 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 18 octobre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 88500 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 1eroctobre 2019 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 2 octobre dernier, visant à 
obtenir : 
 

• une copie du contrat(s) d’assurance liant le syndicat FTQ et 
l’assureur-invalidité long-terme valide à partir du 13 août 2013 et 
jusqu’à ce jour; 
 

• une copie du contrat ou des contrats d’assurance liant le syndicat 
FTQ et l’assureur médicaments valide à partir du 13 août 2013 et 
jusqu’à ce jour, ainsi que les amendements, les mises à jour, 
modification ou tous autres ajouts faits au (x) contrat(s) depuis 
le13 août 2013. 

 
Vous trouverez ci-annexé le contrat d’assurance lié au premier point de votre 
demande. À cet égard, vous constaterez que certains renseignements ont été 
caviardés. En effet, ceux-ci ne sont pas accessibles puisqu’ils font partie intégrante 
d’une décision du Conseil du trésor, et ce, en application de l’article 30 al 2 de la Loi 
sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), ci-après désignée « Loi sur 
l’accès ».  
 
Pour le second point de votre demande, conformément à l’article 1 de la Loi sur 
l'accès, le Secrétariat du Conseil du trésor ne détient pas de document, puisqu’il n’est 
pas le preneur dudit contrat. Vous pouvez vous adresser au syndicat FTQ.  
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Nous vous informons 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, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Original signé 
 
 
Johanne Laplante 
Responsable de l’accès aux documents et  
de la protection des renseignements personnels 
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