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Objet: Votre demande en vertu de fa Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1)

N/Réf. : 1718-032

Madame,

Nous donnons suite à votre demande d’accès du 14 juin 2017, qui est formulée ainsi

«
- [...] liste et les dates de tous les voyages à l’étranger (hors-Québec) effectués par le premier ministre

Philippe Couillard depuis qu’il est en poste ï...] »

Conformément aux dispositions de l’article 13 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels, nous vous informons que, depuis 2015, les renseignements
visés par votre demande sont, conformément au Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection
des renseignements personnels (chapitre A-2.1, r.2), diffusés sur le site Internet du ministère du Conseil
exécutif à l’adresse suivante:

https://www.acces. mce.Qouv.gc.caldepenses!deplacement’dep-hors-cjc.asp

Pour l’année 2014, ces renseignements sont disponibles à la question 1 des réponses aux demandes de
renseignements généraux produites par le ministère dans le cadre de l’étude des crédits 201 5-2016 diffusées
à l’adresse Internet suivante

https://www.gooqle.caJurl?sa=t&rct=i&c=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=ria&uact=8&ved=OahUKEwicl57trd
LUAhXKOD4KHVBzDI IQFJcIxMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.bibliotheQue.assnat.gc.ca%2FDepotNumerigu
e v2%2FAffichaceFichier.asrx%3Fidf%3D1 49896&usQ=AFQ jCN E2OzO4fHnfdl-cuZ7QwRODOw Thcj

Vous trouverez ci-joint copie de l’avis relatif au recours prévu à la section III du chapitre IV de la Lo de même
que des articles de cette loi mentionnés à la présente.

Veuillez agréer, madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Marc-Antoine Adam
Secrétaire général associé
Secrétariat du Conseil exécutif

Ministère du Conseil exécutif
835, boulevard René-Lévesque Est, 2 étage
Québec (Québec) G1A 164
Telephone : 418 643-7355
Courriel: rnarc-antoine adarn@mce.uouv.oc.ca

Avis important

Ce courriel est à usage restreint. S’il ne vous est pas destiné, veuillez, s.v.p. le détruire immédiatement et en informer
l’expéditeur.
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� Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l’environnement!  



Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels  

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




