
  

 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 21 mars 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 18 février 2016 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 18 février dernier par 
laquelle vous souhaitez obtenir : 
 

« […] tous les documents concernant les renseignements suivants :  

− La ventilation des dépenses par catégorie de dépense et/ou de projet 
du Fonds relatif à certains sinistres en 2014-2015 et 2015-2016. 

− La répartition des Investissements pour 2015-2016. 

− Les sommes transférés du Fonds à d'autres ministres et organismes 
en 2014-2015. 

− Les évaluations de la performance du Fonds en 2014-2015. » 

 
En ce qui concerne les 1er et 2e points de votre demande, vous trouverez ci-joint un 
document qui fait état de la ventilation des dépenses ainsi que de la répartition des 
investissements. Pour l’année 2014-2015, nous vous informons qu’il s’agit de 
résultats réels alors que pour l’année 2015-2016, il s’agit de résultats probables. 
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Concernant le 3e point de votre demande, aucune somme n’a été transférée du 
Fonds à d’autres ministères et organismes en 2014-2015. 
 
Pour le dernier point de votre demande, 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, c. A-2.1), nous 
vous informons que le Secrétariat du Conseil du trésor n’a aucun document. Le 
Fonds relatif à certains sinistres est affecté à la gestion et au financement des 
dépenses exceptionnelles soutenues par les ministères et organismes du 
gouvernement ainsi qu’au financement des dépenses des différents programmes 
d’assistance financière mis en place pour compenser les dommages occasionnés 
par les sinistres suivants : les pluies diluviennes survenues les 19 et 20 juillet 1996 
qui ont affecté les régions désignées par le gouvernement et la tempête de verglas 
survenue du 5 au 9 janvier 1998. 
 
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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