
 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 12 février 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 13 janvier 2016 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 13 janvier dernier, laquelle est 
ainsi libellée :  
 

« Faisant suite à ma demande précédente Référence 83422 
 
J'aimerais obtenir copie complet de chacune des analyses/et ou portrait ou 
revue effectués par les firmes suivantes (JE VEUX COPIE COMPLET DE 
CHACUN DE CES 5 RAPPORTS) ci-dessous 
 
KPMG revue indépendantes de la gestion contractuelle des dépenses 
supplémentaires associés à des contrats de construction et de services de 
certains organismes publics Québécois 
 
Deloitte Analyse de l'organisation et de la nature de l'intervention de l'État 
québécois en matière de développement économique 
 
KPMG Dresser un portrait à jour de la conjoncture économique du Québec, 
de la situation générale de son économie et de l'état de ses finances 
publiques 
 
Raymond Chabot Grant Analyses économiques 
Thornton & Cie 

 
KPMG Analyse économiques » 
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En ce qui concerne les deux premiers documents de votre demande, nous vous 
informons que ceux-ci ont déjà fait l’objet d’une diffusion. Conformément à l’article 13 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 », vous pouvez les consulter ou en obtenir la version électronique aux adresses 
suivantes :  

http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/Nouvelles/RapportKPMG_SECOR.pdf 
 
https://revisiondesprogrammes.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/rapport_2015_vol4.pdf 
 
Concernant le troisième document de votre demande, nous vous informons qu’il n’est 
pas accessible, et ce, en vertu des dispositions des articles 22, 27, 37 et 39 de la Loi 
sur l’accès.  
 
Pour le quatrième document de votre demande, nous vous informons qu’il n’est pas 
accessible notamment en vertu des articles 37 et 39 de la Loi sur l’accès. 
 
Relativement au dernier document de votre demande, nous vous informons qu’il ne 
peut vous être communiqué, conformément aux articles 23, 24 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, 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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RLRQ., 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 I  
 
DROIT D'ACCÈS 
 
Modalités de consultation. 
 
 
13.  Le droit d'accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et 
ayant fait l'objet d'une publication ou d'une diffusion s'exerce par consultation sur place pendant 
les heures habituelles de travail ou à distance ou par l'obtention d'informations suffisantes pour 
permettre au requérant de le consulter ou de se le procurer là où il est disponible. 
 
 
Moyens pour exercer le droit d'accès. 
 
De même, le droit d'accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et 
devant faire l'objet d'une publication ou d'une diffusion dans un délai n'excédant pas six mois de 
la demande d'accès, s'exerce par l'un ou plusieurs des moyens suivants: 
 
 1° la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance; 
 
 2° l'obtention d'informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter là où il est 
disponible ou de se le procurer lors de sa publication ou de sa diffusion; 
 
 3° le prêt du document, à moins que cela ne compromette sa publication ou sa diffusion. 
 
Droit non affecté. 
 
Le présent article ne restreint pas le droit d'accès à un document diffusé conformément à l'article 
16.1. 
 
1982, c. 30, a. 13; 1990, c. 57, a. 5; 2001, c. 32, a. 83; 2006, c. 22, a. 7. 



Québec:: 

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

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

CHAPITRE Il 

ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 

SECTION Il 

RESTRICTIONS AU DROIT D'ACCÈS 

§ 3. - Renseignements ayant des incidences sur l'économie 

Secret industriel. 

22. Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui appartient. 

Renseignement financier, commercial, scientifique. 

Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un renseignement financier, 
commercial, scientifique ou technique lui appartenant et dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver 
une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à l'organisme ou de procurer un avantage 
appréciable à une autre personne. 

Organisme public aux fins industrielles ou commerciales. 

Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion financière peut aussi refuser de 
communiquer un tel renseignement lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement de nuire de façon substantielle 
à sa compétitivité ou de révéler un projet d'emprunt, de placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds ou une 
stratégie d'emprunt, de placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds. 

1982, c. 30, a. 22;2006, c. 22, a. 11. 

23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement industriel, 

financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement 
traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 

1982, c. 30, a. 23. 

Renseignement d'un tiers. 

24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation risquerait 

vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de 
procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce 
tiers, sans son consentement. 

1982, C. 30, a. 24. 

Avis ou recommandations d'un membre. 





Québec== 

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

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

CHAPITRE Il 

ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 

SECTION 1 

DROIT D'ACCÈS 

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 faîte. 

1982, c. 30, a. 39. 
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