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Bureau du secrétaire 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 31 janvier 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 88667 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 22 janvier 2020 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 22 janvier dernier, laquelle est 
ainsi libellée :  
 

« […] je souhaite accéder aux documents ou aux écrits faisant état des 
montants octroyés et détaillés (financements compris) par le Ministère des 
Finances à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ci-après ITHQ) 
pour l’année 2019. 

 
D’ailleurs, un financement supplémentaire partiel à l’ITHQ aurait été octroyé 
en 2019 pour accompagner la mise en place de son plan d’affaires 
2017-2022. Je souhaiterais également connaître lesdits montants. » 

 
Nous vous informons que les renseignements que nous détenons en lien avec votre 
demande se trouvent dans le Budget des dépenses 2019-2020, (volume 3, Crédits des 
ministères et organismes). Conformément aux dispositions de l’article 13 de la Loi sur 
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, c. A-2.1), vous pouvez consulter ce document sur notre site 
Internet à l’adresse suivante : 

https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/budget_depenses/19-20/fr/3-
Credits_ministeres_organismes.pdf (pages 90 et 101). 
 
Enfin, notez que le Secrétariat du Conseil du trésor ne détient aucun document 
concernant des montants qui auraient été octroyés par le ministère des Finances à 
l’ITHQ. 
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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 de l’article précité. 
 
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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