
  
 

4e étage, secteur 100 
875, Grande Allée Est 
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Téléphone : 418 643-1977 
Télécopieur : 418 643-6494 
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Bureau du secrétaire 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 3 décembre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 88773 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 4 novembre 2020 
 
 
               , 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 5 novembre dernier, visant 
à obtenir : 
 

1. Tout document, étude, contrat, entente ou décision concernant 
la réalisation de l’étude du système d’intégrité dans la conduite 
des marchés publics du gouvernement du Québec entre le 
gouvernement du Québec et l’Organisation de coopération et de 
développement économiques, pour la période d’octobre 2018 à 
aujourd’hui; 

2. Toute lettre relative à la réalisation de l’étude du système 
d’intégrité dans la conduite des marchés publics du 
gouvernement du Québec entre le gouvernement du Québec et 
l’Organisation de coopération et de développement 
économiques, pour la période d’octobre 2018 à aujourd’hui. 

À la suite de notre recherche, vous trouverez ci-joint des documents concernant 
votre demande. Notez que des renseignements personnels et confidentiels 
apparaissant sur certains de ces documents ont été masqués conformément aux 
articles 53, 54 et 59 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 ».  
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Par ailleurs, un document a été produit par le ministère du Conseil exécutif. Il s’agit 
du décret 1036-2020, du 7 octobre 2020. Comme ce document a fait l’objet d’une 
publication à la Gazette officielle du Québec le 28 octobre 2020, partie 2, no 44, 
page 4605, il vous est possible de le consulter ou d’obtenir une version 
électronique à l’adresse suivante : http://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca, 
sous l’onglet Gazette officielle. 
 
D’autres documents recensés par le Secrétariat du Conseil du trésor ne peuvent 
vous être communiqués, et ce, en application des dispositions des articles 9 al 2, 
33, 34 al 2 et 39 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,                , 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.  

http://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/




















(L.R.Q., chapitre A-2.1) 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

CHAPITRE II  

ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 

SECTION II 

RESTRICTIONS AU DROIT D'ACCÈS 

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

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. 

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 
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(L.R.Q., chapitre A-2.1) 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

CHAPITRE II 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 

SECTION II 
RESTRICTIONS AU DROIT D’ACCÈS 

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

39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l’occasion d’une
recommandation faite dans le cadre d’un processus décisionnel en cours, jusqu’à ce que la recommandation 
ait fait l’objet d’une décision ou, en l’absence de décision, qu’une période de cinq ans se soit écoulée depuis 
la date où l’analyse a été faite. 

1982, c. 30, a. 39. 






