
  

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 19 mars 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 88673 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 13 février 2020 
 
 
Maître, 
 
Nous donnons suite à vos précisions, reçues le 5 mars dernier, relativement à votre demande 
d’accès du 13 février 2020, laquelle était ainsi libellée : 
 

« […]…nous désirons obtenir une copie du C.T. suivant : C.T. 39168 – 20 décembre 
1994. » 

« Précisions  

Mon client requiert l'ensemble des documents consignés au greffe sous le numéro 
39168. Il s'agirait de mémoires, d’un procès-verbal ou des comptes rendus des 
délibérations du Conseil du trésor en lien avec une décision prise le 20 décembre 
1994 concernant certaines immobilisations dans la région de Montréal.  

De manière connexe, le client requiert également la communication des documents 
concomitants à ceux consignés au greffe sous le numéro 39168 et/ou à la décision du 
Conseil du trésor prise le 20 décembre 1994, à savoir :  

(1) les communications d’un ou de plusieurs membres du Conseil exécutif au 
Conseil du trésor;  

(2) Les recommandations d’un ou de plusieurs membres du Conseil exécutif au 
Conseil du Trésor;  

(3) les analyses, avis et recommandations préparés au sein du secrétariat du 
Conseil du Trésor;  

(4) une liste de titres de documents comportant des recommandations au Conseil 
du Trésor;  

(5) l’ordre du jour de la réunion du Conseil du trésor du 20 décembre 1994. » 
 
Vous trouverez ci-joint les documents repérés concernant votre demande.  
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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 pièce jointe une note explicative concernant 
l'exercice de ce recours. 
 
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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