
Ministère
du Conseil exécutif

-Quebecr
Secrétanat du Conseit e,c&utpf

Québec, le 4juillet 2017

Objet: Votre demande en vertu de la Loi sur taccès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-21)

N/Réf.: 1718-034

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d’accès du 14 juin 2017, reçue à nos
bureaux le 15 juin 2017, qui est formulée ainsi:

«
- f..] formulaires de réclamation de frais de voyage ou tout document qui

en tient lieu ainsi que les pièces justificatives relatives aux dépenses de voyage de
monsieur Bemard Drainville, lorsqu’il était ministre responsable des institutions
démocratiques et de Paccès à l7nfonnation pour les années 201Z 2013 et 2074;

-
ï...] page de votre calendrier de conseîvation qui vise ces documents. »

Nous vous informons que le ministère du Conseil exécutif ne détient pas de
documents à l’égard du premier point de votre demande. En effet, aucune réclamation
de celle nature n’a été faite par monsieur Bemard Drainville.

Par ailleurs, vous trouverez joint l’extrait du calendrier de conservation du
ministère du Conseil exécutif applicable aux frais de dépenses ou de déplacements.

Vous trouverez également ci-joint copie de l’avis relatif au recours prévu à la
section III du chapitre IV de la Loi sur taccès aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements personnels.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les iieiii.
/Y./

Marc-Antoine Adam
Secrétaire général associé et responsable de
l’accès aux documents et de la protection des
renseignements personnels

p. j.
835, boulevard René-tévesque Est. 2’ étage
Québec(Québec) GIA 164
Téléphone (418) 643.1355
Télécopieur (418) 6460866
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RÈGLE DE CONSERVATION
. Loi sur les archlves(RLRQ, chap. A-21.1)

N° du calendrier N° de la demande N° de la règle
Transaction

,‘.

30491 21 A-003-018
2016-02-02

Modification Nom de I organisme

Ministere du Conseil executif

DESCRIPTION

Titre Recueil N° de la règle

Frais de dépenses et de déplacement

Processus I Activité Code de classification
Opérations financières I Comptes à payer A-3322

Nom de l’unité administrative détentrice du dossier principal
Unités administratives responsables

Description et utilisation
Activités liées aux frais de dépenses et de déplacement des employés du Ministère et du premier ministre.

Types de documents
Correspondance, Avances de voyage, Frais de voyage, Comptes de dépenses et pièces justificatives, Frais de
représentation, Frais de fonction, Coupons de taxi, Demandes de paiement, CT-Réunion, CI-Réception, Formulaires
«Justification du caractère incontournable des dépenses de fonctions et de déplacement>)

Systèmes: SAGIR, Formulaire de demande de paiement web

Documents essentiels: Documents confidentiels:

Références juridiques

Remarques générales
- Le Conseil du Trésor a délégué au SAIC l’approbation et le suivi des demandes de déplacement au Canada.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire

Principal

Second aire

Supports de
conservation

PA, DM

PA, DM

Période d’utilisation des documents

Actif

2

2

Remarques relatives au délai de conservation

Document annexé: Non

Semi-actif

5

O

Disposition

Inactif

Destruction

Destruction



AVIS DE RECOURS

À la suite d’une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).

Révision par la Commission d’accès à l’information

a) Pouvoir:

L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie
par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut
demander à la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision. La demande de révision
doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être
révisée (art. 137).

L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante:

Québec 575, rue St-Amable Tél.: (418) 528-7741 Télécopieur:
Bureau 1.10
Québec (Québec) G1R 2G4 Sans frais (418) 529-3102

1-888-528-7741

Montréal 500, boul. René-Lévesque Ouest Tél.: (514) 873-4196 Télécopieur:
Bureau 18.200
Montréal (Québec) H2Z Sans frais (514) 844-6170

1-888-528-7741

b) Motifs:

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande,
sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l’application
de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des
documents d’un organisme public).

c) Délais:

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 30
jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre à
une demande (art. 135).

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable,
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).




