
 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 2 octobre 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Demandes d’accès aux documents du 23 septembre 2015 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue par courrier électronique le 
23 septembre dernier laquelle vise à obtenir : 
 

« […] tout document permettant d'établir les sommes déboursées par 
votre organisme pour des déplacements effectués en aéronef par la ou 
les personnes occupant la fonction de ministre en titre ou de ministre 
délégué de votre ministère, et les membres de son entourage, depuis le 
22 avril 2014 et le jour de traitement de cette demande. S'il n'est pas 
possible d'obtenir de manière spécifique les sommes imputables 
directement au déplacement de la personne occupant la fonction de 
ministre en titre ou de ministre délégué de votre ministère, inclure tout 
document permettant d'établir le coût total des déplacements en aéronef 
auxquels cette ou ces personnes ont pris part. » 

 
Notre recherche a permis de repérer un document en lien avec votre demande.  
 
Nous vous informons que les renseignements demandés ont fait l’objet d’une diffusion 
et se trouvent dans notre cahier de l’Étude des crédits 2015-2016 (demandes de 
renseignements généraux, numéro 2). Conformément à 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), vous pouvez consulter le document ou en obtenir la 
version électronique sur notre site Internet à l’adresse : http://www.tresor.gouv.qc.ca 
/acces-a-linformation/acces-a-linformation / documents-deposes-a-lassemblee- 
nationale/. 
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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 
 
 
Marie-Pier Langelier 
Responsable de l’accès aux documents et  
de la protection des renseignements personnels 
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