
  

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 29 octobre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 88503 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 9 octobre 2019 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 9 octobre dernier, visant à 
obtenir : « […] copie des documents suivants : 

 
1. Ventilations par années budgétaires des budgets de 2010 à 2019 

du Secrétariat pour la promotion et la Valorisation de la langue 
française. 

2. Même demande pour le Secrétariat à l’accès aux services en 
langue anglaise et le Secrétariat à l’accès aux services pour les 
communautés culturelles. 

3. Total des crédits pour la promotion du français en dehors des frais 
de gestions du secrétariat entre 2010 à 2019. 

4. Même demande pour le Secrétariat à l’accès aux services en 
langue anglaise et le Secrétariat à l’accès aux services pour les 
communautés culturelles. 

5. Montant ventilé de l’ensemble des subventions accordées entre 
2010 à 2019 pour le Quebec Community Groups Network dans 
l’ensemble des ministères.  
Copie des états financiers du Québec Community Groups Network 
2018. 
Copie des redditions de comptes pour l’ensemble des subventions 
du Québec Community Groups Network de 2010 à 2019. » 

 
Les éléments de votre demande ont été numérotés afin de faciliter la présentation des 
réponses. 
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Concernant les points 1 et 3 de votre demande, les renseignements que nous 
détenons se retrouvent dans les Budgets de dépenses (Volume, Crédits des 
ministères et organismes) publiés pour les exercices financiers 2010-2011 à 
2019-2020. Ces documents font l’objet d’une diffusion et sont disponibles sur notre site 
Internet à l’adresse suivante : 
https://www.tresor.gouv.qc.ca/budget-de-depenses/archives/budget-de-depenses-
2018-2019/ 
 
Pour votre convenance, vous trouverez ci-joint copie des pages des Budgets de 
dépenses contenant les renseignements demandés en lien avec ces points de la 
demande ainsi que quelques précisions. 
 
Point 1 : 

o Pour les exercices financiers 2010-2011 à 2012-2013 et 2014-2015 à 
2015-2016, les données relatives à la rémunération et au fonctionnement 
sont inscrites au Programme 3 – Charte de la langue française – élément 
1 – Coordination de la politique linguistique du portefeuille « Culture et 
Communications ». 

 
o Pour l’exercice financier 2013-2014, les données relatives à la 

rémunération et au fonctionnement sont inscrites au Programme 2 – 
Charte de la langue française – élément 1 – Coordination de la politique 
linguistique du portefeuille « Immigration et Communautés culturelles ». 

 
o À compter de l’exercice financier 2016-2017, les données sont intégrées 

dans le programme 1 du portefeuille « Culture et Communications » et ne 
sont pas disponibles. 

Point 3 : 
o Pour les exercices financiers 2010-2011 à 2012-2013 et 2014-2015 à 

2019-2020, les données relatives au transfert sont inscrites au 
Programme 3 – Charte de la langue française – élément 1 – Coordination 
de la politique linguistique du portefeuille « Culture et Communications ». 

 
o Pour l’exercice financier 2013-2014, les données relatives au transfert 

sont inscrites au Programme 2 – Charte de la langue française – 
élément 1 – Coordination de la politique linguistique du portefeuille 
« Immigration et Communautés culturelles ». 

 
o Pour les exercices financiers 2010-2011 à 2012-2013 et 2014-2015 à 

2019-2020, les données relatives à la Provision pour la réalisation 
d’activités de promotion de la langue française sont inscrites au 
Programme 3 – Charte de la langue française – élément 4 – Provision 
pour augmenter, avec l’approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour 
la réalisation d’activités de promotion de la langue française du 
portefeuille « Culture et Communications ». 
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o Pour l’exercice financier 2013-2014, les données relatives à la Provision 
pour la réalisation d’activités de promotion de la langue française sont 
inscrites au Programme 2 – Charte de la langue française – élément 4 – 
Provision pour augmenter, avec l’approbation du Conseil du trésor, tout 
crédit pour la réalisation d’activités de promotion de la langue française 
du portefeuille « Immigration et Communautés culturelles » 

 
Pour les points 2, 4 et 5 de la demande, nous vous informons que le Secrétariat du 
Conseil du trésor ne détient pas de document, et ce, en application de l’article 1 de la 
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1). 
 
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 de l’article précité. 
 
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. 12 


























