
 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 13 janvier 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 14 décembre 2015 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 14 décembre dernier, 
laquelle est ainsi libellée :  
 

« Obtenir copie de tout document ou liste montrant les études/recherches 
qui on été commandées à l'interne ou à l'externe par le Secrétariat du 
Conseil du trésor du Québec et ce pour chacune des années suivantes 
2013, 2014, 2015 à ce jour, les documents devront montrer le nom de 
chaque fournisseur et ou auteur de chacune des études/recherches, 
quelle sorte d'étude ou recherche menée, la valeur monétaire de chacune 
des recherches/études ainsi que l'année, la date.  
 
Obtenir copie de toutes les lettres/ correspondances échangées entre le 
ministre du responsable du Conseil du Trésor du Québec et le président 
du Conseil du Trésor du Canada et ce entre le 19 octobre 2015 à ce jour, 
le 14 décembre 2015. (sur tout sujet) » 

 
En ce qui concerne le premier volet de votre 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), que le Secrétariat du Conseil 
du trésor (SCT) ne détient pas de listes présentant l’information telle que visée à 
votre demande. Cependant, vous trouverez ci-annexé, un tableau (liste de contrats 
octroyés) en lien avec votre demande.  
 

…2

Bureau du secrétaire 

4e étage, secteur 100 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec)  G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-1977 
Télécopieur : 418 643-6494 
 



  

2 
 
 
Relativement au second volet de votre demande, nous vous informons que le SCT 
a repéré un document que vous trouverez ci-annexé. 
 
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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