
  

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 4 février 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 88615 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 7 janvier 2020 
 
 
Maître, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 7 janvier dernier, visant à 
obtenir :  

« […] copie du ou des document(s) suivant(s) :…copie des 
commentaires formulés par les organismes, personnes, etc. 
concernant ce projet de règlement : Projet de règlement sur les 
Honoraires relatifs à certains services juridiques rendus à des 
organismes du gouvernement – avocats et notaires a été publié dans 
la Gazette officielle du Québec, partie II, le 9 mai 2018 (n°19). […] » 

 
Vous trouverez ci-joint un document concernant votre demande. 
 
Les autres documents détenus par le Secrétariat du Conseil du trésor relèvent 
davantage de la compétence de certains organismes publics. Conformément à l’article 
48 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 référons aux responsables de 
l’accès aux documents des organismes publics suivants : 
 

– Autorité des marchés financiers 
– Centre universitaire de santé McGill 
– Chambre des notaires du Québec 
– Commission scolaire crie 
– Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James 
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– Université Bishop’s  
– Université Concordia 
– École de technologie supérieure 
– École des hautes études commerciales 
– Institut national de la recherche scientifique 
– Université Laval 
– Université McGill 
– Université de Montréal 
– Université du Québec 
– Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
– Université du Québec à Chicoutimi 
– Université du Québec à Montréal 
– Université du Québec en Outaouais 
– Université du Québec à Rimouski 
– Université du Québec à Trois-Rivières 
– Université de Sherbrooke 
– Université TÉLUQ 
– Tribunal administratif du Québec 
– Tribunal administratif du travail  

 
Les coordonnées des responsables de l’accès aux documents sont disponibles sur le 
site Internet de la Commission d’accès à l’information à l’adresse suivante : 
https://www.cai.gouv.qc.ca/documents/registres/CAI_liste_resp_acces.pdf 
 
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, Maître, 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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