
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. : 88736 

Objet : Votre demande d’accès aux documents du 21 juillet 2020 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 21 juillet dernier, laquelle est 
ainsi libellée : 

« Pour les 5 dernières années, nous souhaitons obtenir : 
• Copie de toute directive concernant l’utilisation du « .quebec »

et du « .qc.ca » pour les adresses web des ministères et
organismes;

• Liste des adresses du gouvernement utilisant le « .quebec » et
date d’entrée en vigueur;

• Liste des adresses du gouvernement utilisant le « .qc.ca » et
date d’entrée en vigueur; »

Concernant le 1er point de votre demande, après vérification, et suivant 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), ci-après désignée « Loi sur l’accès », 
nous vous informons que le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) ne détient pas de 
documents. Aucune directive n’a été émise depuis les cinq (5) dernières années 
concernant « .quebec » ou « qc.ca ».  
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Le seul document détenu par le SCT, en lien avec ce point de votre demande, est le 
Standard sur les noms de domaine Internet (SGQRI 021) entré en vigueur en 
décembre 2006 et qui n’a pas été actualisé depuis.  

Conformément aux dispositions de l’article 13 de la Loi sur l'accès, nous vous 
informons que ce document est disponible sur notre site Internet à l’adresse suivante : 
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/ressources_informationnelles/standards
_relatifs_interoperabilite/SGQRI021.pdf. 

Le standard se trouve dans la directive numéro 11-2-2-1 qui fait partie du Recueil des 
politiques de gestion, lequel est mis en ligne par les Publications du Québec du 
Centre de services partagés du Québec à l’adresse : https://www.publicationsduqueb
ec.gouv.qc.ca/cspq/. Pour consulter ou accéder à des directives ou politiques du 
Recueil, vous devez vous adresser à son service à la clientèle qui vous informera des 
modalités pour ce faire.  
Pour le 2e et 3e points de la demande, en vertu de l’article 1 de la Loi sur l'accès, le 
SCT ne détient pas de documents. Vous pouvez vous adresser au ministère du 
Conseil exécutif responsable de la gestion des sites Web au gouvernement du 
Québec.  

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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