
  
Bureau du secrétaire 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 10 juin 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 88333 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 12 mai 2019 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 12 mai dernier, visant à obtenir : 
 

« […] copie de tout document et ou la liste de tous les dossiers transmis par le 
bureau du ou de la sous-ministre du Secrétariat du Conseil du trésor du 
Québec au président du Secrétariat du Conseil du trésor du Québec au cours 
du mois 1er avril 2019 à ce jour, le 12 mai 2019. » 

 
Vous trouverez ci-joint des documents répondant au libellé de votre demande. Vous 
constaterez que la griffe de signatures de certains de ces documents a été masquée en 
vertu des articles 53 et 54 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 ». 
 
Par ailleurs, un document recensé relève davantage de la compétence de la Ville de 
Québec. Conformément à l’article 48 de la Loi sur l’accès, nous vous référons au 
responsable de l’accès aux documents de cet organisme, aux coordonnées suivantes :  

  Ville de Québec 
  Maître Julien Lefrançois 
  Greffier adjoint, directeur de la 

Division de l'accès à l'information 
  2, rue Des Jardins #RC-05 C.P. 700 
  Québec (QC)  G1R 4S9 
  Tél. : 418 641-6411 #4917 
  Téléc. : 418 641-6357 
  loiacces@ville.quebec.qc.ca 
 

…2 

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 

 

mailto:acces-prp@sct.gouv.qc.ca
mailto:loiacces@ville.quebec.qc.ca


 
2 

 
 

Enfin, d’autres documents ne peuvent vous être communiqués, et ce, conformément aux 
dispositions des articles 9 al 2, 14, 30, 33, 34 et 37 de la Loi sur l’accès. 
 
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 
 
 
Paule Goulet 
Responsable substitut de l’accès aux documents et  
de la protection des renseignements personnels 
 
 
p. j. 5 

 
 








































