
  

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. : 88677 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 18 février 2020 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue, le 24 février dernier, laquelle est 
ainsi libellée :  
 

« […] obtenir les renseignements suivants du Secrétariat du Conseil du 
trésor du Québec pour la Compagnie Électrique Lion. 

J’aimerais recevoir la liste détaillée de toutes les subventions octroyées 
à La Compagnie Électrique Lion depuis l’année 2012 par le Secrétariat 
du Conseil du trésor du Québec et le Conseil du trésor du Québec. » 

 
Au terme des recherches effectuées nous avons repérer un document en lien avec votre 
demande. Nous vous informons que ce document (décret 1147-2014) a été produit par le 
ministère du Conseil exécutif et qu’il a fait l’objet d’une publication à la Gazette officielle 
du Québec le 14 janvier 2015, partie 2, no 2, page 49. Vous pouvez consulter ce 
document ou en obtenir une version à l’adresse : http://www2.publicationsduquebec.gouv.
qc.ca/home.php, sous l’onglet Gazette officielle. 
 
Notez qu’en vertu 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), le 
Secrétariat du Conseil du trésor ne détient pas de liste des subventions qui sont octroyés 
par les ministères et les organismes. Vous pouvez adresser votre demande au ministère 
des Transports et au ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles qui octroient des 
aides financières pour certains programmes dans le cadre du plan d’action 2013-2020 sur 
les changements climatiques. 
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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, 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 
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