
  

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 31 juillet 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 88722 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 25 juin 2020 
 
 
,                     , 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 25 juin dernier, visant à obtenir : 
 

1. Tout document relatif à l’élaboration ou à la mise en place de mesures 
favorisant le télétravail, pour la période d’octobre 2018 à aujourd’hui;  

2. Tout document relatif aux travaux entrepris pour mettre en place des 
mesures favorisant le télétravail, pour la période d’octobre 2018 à 
aujourd’hui;  

3. Tout document relatif au nombre de fonctionnaires touchés par le 
télétravail, pour la période d’octobre 2018 à aujourd’hui;  

4. Tout document présentant le nombre de fonctionnaires effectuant du 
télétravail, pour la période d’octobre 2018 à aujourd’hui;  

5. Tout document relatif à l’utilisation des ristournes obligatoires, pour la 
période d’octobre 2018 à aujourd’hui;  

6. Tout document exposant les utilisations des ristournes obligatoires, pour la 
période d’octobre 2018 à aujourd’hui;  

7. Tout document relatif au montant des reçus des ristournes obligatoires, 
pour la période d’octobre 2018 à aujourd’hui;  

8. Tout document faisant mention du montant total reçu par le biais des 
ristournes obligatoires, pour la période d’octobre 2018 à aujourd’hui. 
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En ce qui concerne les quatre premiers points de votre demande, vous trouverez ci-joint les 
documents détenus par le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT). 
 
Certains autres documents recensés ne peuvent vous être communiqués puisqu’ils ne sont pas 
visés par le droit d’accès conformément à l’article 9 al 2 de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1), 
ci-après désignée « Loi sur l’accès ».  
 
Concernant les autres points de votre demande vous trouverez ci-joint un document. Toutefois, 
des renseignements ont été élagués de ce document puisqu’il s’agit de renseignements 
personnels qui ne peuvent être communiqués sans le consentement de la personne concernée, 
et ce, conformément aux articles 53, 54, 56 et 59 de la Loi sur l’accès. 
 
D’autres documents détenus par le SCT, relativement à ces points, ne peuvent vous être 
communiqués puisqu’ils sont constitués, en substance, de renseignements confidentiels, et ce, 
en application des articles 14, 22, 30 al. 2, et 37 de la Loi sur l’accès. 
 
Enfin, le SCT détient d’autres documents en lien avec votre demande. Toutefois, ceux-ci 
relèvent davantage de la compétence du ministère de la Santé et des Services sociaux. Nous 
vous invitons donc à leur faire parvenir une demande. Conformément à l’article 48 de la Loi sur 
l’accès, vous trouverez ci-dessous les coordonnées du responsable de l’accès aux documents 
de ce Ministère.  
 
 Monsieur Pierre Lafleur 
 Sous-ministre adjoint 
 Direction générale de la coordination réseau et ministérielle 
 Ministère de la Santé et des Services sociaux 
 Édifice Catherine-De Longpré 
 1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage 
 Québec (Qc)  G1S 2M1 
 Tél. : 418 266-8864 
 Téléc. : 418 266-7024 
 responsable.acces@msss.gouv.qc.ca 
 
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 
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