
  

4e étage, secteur 100 
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Bureau du secrétaire 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 22 mai 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 88692 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 14 avril 2020 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 16 avril dernier, visant à 
recevoir : 
 

« […] tous les documents concernant les renseignements suivants :  
 

1. Tout document concernant l’indice de conformité du cadre normatif de 
gestion contractuelle du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT), pour la 
période d’octobre 2018 à aujourd’hui;  

2. Tout document concernant l’indice de conformité permettant d’évaluer le 
respect des principaux points du cadre normatif de gestion contractuelle du 
SCT, pour la période d’octobre 2018 à aujourd’hui;  

3. Tout document concernant l’indice de conformité du cadre normatif de 
gestion contractuelle de tous les ministères, pour la période d’octobre 2018 
à aujourd’hui;  

4. Tout document concernant l’indice de conformité permettant d’évaluer le 
respect des principaux points du cadre normatif de gestion contractuelle de 
tous les ministères, pour la période d’octobre 2018 à aujourd’hui;  

5. Tout document concernant l’indice de conformité du cadre normatif de 
gestion contractuelle de tous les établissements de santé et de services 
sociaux, pour la période d’octobre 2018 à aujourd’hui;  
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6. Tout document concernant l’indice de conformité permettant d’évaluer le 
respect des principaux points du cadre normatif de gestion contractuelle de 
tous les établissements de santé et de services sociaux, pour la période 
d’octobre 2018 à aujourd’hui;  

7. Tout document concernant la composition de l’indice de conformité du cadre 
normatif de gestion contractuelle d’octobre 2018 à aujourd’hui;  

8. Tout document concernant la composition de l’indice de conformité des 
principaux points du cadre normatif de gestion contractuelle d’octobre 2018 
à aujourd’hui.» 

 
À la suite de notre recherche, vous trouverez ci-joint les documents détenus par le 
Secrétariat du Conseil du trésor concernant votre demande. Toutefois, un document 
recensé ne peut vous être communiqué puisqu’il est visé par le deuxième alinéa de 
l’article 34 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 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 
 
 
p. j. 72 



Québec:: 

L.R.Q., chapitre A-2.1

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels 

CHAPITRE Il 

ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 

SECTION Il 

RESTRICTIONS AU DROIT D'ACCÈS 

§ 5. - Renseignements ayant des incidences sur les décisions administratives ou politiques

Documents inaccessibles. 

34. Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un document produit
pour le compte de ce membre par les services de l'Assemblée n'est pas accessible à moins que
le membre ne le juge opportun.

Documents inaccessibles. 

Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un membre de 
celle-ci visé dans le premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée nationale ( chapitre 
A-23.1) ou d'un ministre visé dans l'article 11.5 de la Loi sur l'exécutif ( chapitre E-18), ainsi que

· d'un document du cabinet ou du bureau d'un membre d'un organisme municipal ou scolaire.

1982, c. 30, a. 34; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 55, a. 132; 1984, c.47, a. 1.




