
 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 21 mars 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 20 février 2016 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 19 février dernier que 
vous trouverez en pièce jointe. 
 
Nous vous informons que la recherche a permis de repérer des documents en 
lien avec votre demande. 
 
En ce qui concerne le deuxième et le troisième point de votre demande, nous 
vous informons que les renseignements demandés ont en partie fait l’objet des 
demandes de renseignements généraux lors des Études des crédits 
budgétaires à l’Assemblée nationale. Comme ces renseignements ont en partie 
fait l’objet d’une diffusion, nous vous informons 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 », que vous pouvez les consulter sur notre site Internet à 
l’adresse : http://www.tresor.gouv.qc.ca/%20acces-a-linformation/acces-a-
linformation/%20documents-deposes-a-lassemblee-nationale/. 
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Vous trouverez ci-dessous les informations quant aux numéros des demandes 
de renseignements généraux des cahiers « Étude des crédits » qui réfèrent à la 
masse salariale des années 2009-2010 à 2014-2015. 

Étude des 
crédits 

Numéro de la 
demande 
générale 

Masse salariale correspondant à 
l'année financière 

2010-2011 12 2009-2010 
2011-2012 13 2010-2011 
2012-2013 16 2011-2012 
2013-2014 19 A, 19 B 2012-2013 
2014-2015 19 2013-2014 
2015-2016 19 2014-2015 

 
Relativement à la masse salariale correspondant à l’année financière 
2015-2016 qui est en cours, vous trouverez ci-annexé un document qui 
présente le montant versé en date du 29 février 2016. 
 
En ce qui a trait au premier et au dernier point de votre demande, 
conformément au paragraphe 3˚ du premier alinéa de l’article 47 de la Loi sur 
l'accès, nous vous informons que le Secrétariat du Conseil du trésor ne détient 
pas de documents. Aucun contrat n’a été octroyé pour la rédaction de discours 
du ministre actuel et aucun contrat n’a été octroyé à la firme Nationale au cours 
de la période visée. 
 
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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  A : acces-prp@sct.gouv.qc.ca 2016-02-19 13:18

Le 20 février  2016

SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR
Marie-Pier Langelier
Directrice du Bureau du secrétaire
875, Grande Allée E., 4e, Secteur 100
Québec (QC) G1R 5R8
Tél. : 418 643-1977
Téléc. : 418 643-6494
acces-prp@sct.gouv.qc.ca

Demande faite en vertu de la loi d'accès à l'information du Québec

Obtenir copie de tout document que détient votre ministère et me permettant de voir la liste de tous les  
contrats octroyés pour la rédaction de discours du ministre actuel et ce depuis qu 'il a été nommé comme 
ministre à ce jour, le 20 février 2016.
Les documents devraient montrer le nom de chacun des fournisseurs, la valeur en argent des montants payés 
pour chacun des discours du ministre .  ( titre de chaque discours et le prix/tarif/payé pour chacun des mots 
pour ces discours)

Obtenir copie de tout document me permettant de voir le montant d 'argent représentant la masse salariale du 
cabinet du ministre  pour chacune des années suivantes  2014,2015,2016 à ce jour le 19 février 2016
(fournir aussi les documents me permettant de voir le nombre d'employés dans le cabinet pour chacune des 
années ciblées)

Obtenir copie de tout document me permettant de voir le montant d 'argent représentant la masse salariale du 
ou des ministres de l'époque pour chacune des années suivantes ,2010,2011,2012 et 2013
 (fournir aussi les documents me permettant de voir le nombre d'employés dans le cabinet pour chacune des 
années ciblées)

Obtenir copie de tout document me permettant de voir la liste des contrats octroyés par votre ministère à la  
firme Nationale dont le site web est http://www.national.ca/A-propos-de-la-Firme/A-propos-de-la-Firme.aspx
(les documents devraient montrer la liste des contrats, valeur en argent de chacun des contrats 
_____________$ par année, type de mandat ou travail confié depuis 5 ans

En espérant des réponses dans un délai approprié, veuillez agréer mes salutations distinguées.
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