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PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 23 octobre 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 23 s eptembre 2015 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue par courrier électronique le 
23 septembre dernier, par laquelle vous souhaitez : 
 

« […] obtenir les renseignements suivants :  

−−−− Pour les années 2004 à 2014, le nombre de personnes ayant 
bénéficié du paiement de cotisation à une association (ordre ou 
corporation) professionnelle en vertu de la Directive concernant le 
paiement par le gouvernement de cotisations à des associations 
(679) du Conseil du trésor (Recueil des politiques de gestion, 
vol. 6, 6.1.2.4.), ventilé par associations, ordres ou corporations 
professionnels ; 

−−−− La dépense totale relative à ce paiement, pour les années 2004 à 
2014 ; 

−−−− La liste des associations, ordres ou corporations professionnels 
auxquels un paiement pour cotisation a été versé ; 

−−−− Le nombre et le nom des ministres ayant bénéficié de cet avantage 
de 2004 à 2014 ; 

−−−− Le nombre de juges administratifs ayant bénéficié de cet avantage 
depuis 2014. » 
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En ce qui concerne les trois premiers points de votre demande, vous trouverez 
ci-annexé un document. Ces paiements de cotisations à des associations ont été 
effectués pour le bénéfice des activités du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT). 
 
Pour le quatrième point de la demande, nous vous informons, conformément au 
paragraphe 3˚ du premier alinéa de l’article 47 de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(RLRQ, chapitre A-2.1), ci-après désignée « Loi sur l’accès », que le SCT ne 
détient aucun document. 
 
Concernant le dernier point, nous vous informons, conformément au paragraphe 3˚ 
du premier alinéa de l’article 47 de la Loi sur l'accès, que nous ne détenons pas de 
document n’ayant aucun juge administratif au sein du SCT. 
 
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 substitut de l’accès aux documents et 
de la protection des renseignements personnels 
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