
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 

 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 12 juillet 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 88343 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 28 juin 2019 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 28 juin dernier, visant à obtenir : 
 

« - Tous documents permettant de connaître l’ensemble des 
déplacements à l’extérieur du Québec du ministre délégué à la 
Transformation numérique gouvernementale, Éric Caire, depuis le 
1er octobre 2018; 

- Tous documents permettant de connaître les personnes 
accompagnant le ministre lors de ces déplacements; 

- La nature de tous les frais engagés dans le cadre de ces 
déplacements ainsi que les sommes qui y ont été consacrés. » 

 
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), « Loi sur l’accès », nous vous informons que depuis l’année financière 
2015-2016, les coûts afférents aux déplacements hors Québec effectués par les 
ministres et leurs accompagnateurs sont, conformément au Règlement sur la diffusion 
de l’information et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1, r. 2), 
diffusés sur le site Internet du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) à l’adresse 
suivante : https://www.tresor.gouv.qc.ca/acces-a-linformation/acces-a-
linformation/renseignements-relatifs-aux-depenses/ 
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À ce propos, nous vous informons que les données des premier et deuxième trimestres 
de l’année financière 2019-2020, soit d’avril à juin 2019, et de juillet à septembre 2019, 
seront disponibles respectivement le 15 août et le 15 novembre 2019. 
 
Notez que le SCT ne détient aucun document pour la période du 1er octobre 2018 à 
avril 2019. 
 
Aussi, vous trouverez sur notre site Internet un document en lien avec votre demande à 
l’adresse suivante : https://www.tresor.gouv.qc.ca/nouvelles/?tx_ttnews%5Btt_news%5D
=530&cHash=8339dec6a6260b1051a112f117e2c870 
 
Enfin, le SCT détient un autre document visé par votre demande qui ne peut vous être 
transmis puisqu’il s’agit d’un document inachevé ou de notes préparatoires au sens du 
deuxième alinéa de l’article 9 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 
 
 
 
Johanne Laplante 
Responsable de l’accès aux documents et  
de la protection des renseignements personnels 
 
 
p. j. 2 

https://www.tresor.gouv.qc.ca/nouvelles/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=530&cHash=8339dec6a6260b1051a112f117e2c870
https://www.tresor.gouv.qc.ca/nouvelles/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=530&cHash=8339dec6a6260b1051a112f117e2c870







	Bureau du secrétaire

