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Objet: Votre demande en vertu de la Loi surl’accès aux documents des organismes publics etsurla protection
des renseignements personnels (chapitre A-21)

N/Réf. : 1819-008

Madame,

Nous donnons suite à votre demande d’accès du 1er mai 2018, reçue à nos bureaux le 2 mai 2018, dont le but
est d’obtenir divers renseignements à l’égard des contrats, des prêts, des subventions et des dépenses du
Secrétariat aux relations avec les Québécois d’expression anglaise.

Vous trouverez ci-joint un document faisant état des renseignements visés par votre demande.

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

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

Julie Boucher,
Substitut du responsable de l’accès
Secrétariat du Conseil c’xécutif
Ministère du Conseil executif
83S, boulevard René-Lévesque lst, 2 étage
Quéhec (Quéhec (1A 1134
Téléphone : 418 643-7355
Télécopieur: 418 646-t)866
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ENGAGEMENTS	FINANCIERS	DU	SECRÉTARIAT	AUX	RELATIONS	AVEC	LES	QUÉBÉCOIS	D’EXPRESSION	ANGLAISE	
(24	novembre	2017	au	1er	mai	2018)	

 

QUESTION 1 – CONTRATS OCTROYÉS 

Fournisseur  Objet du contrat  Date du 
contrat 

Montant des 
dépenses 

Communications et conseils  
Québec anglo 

Organiser une série d’échanges communautaires en ligne et un forum   13 février 2018  19 999,57$ 

Jonathan Goldbloom et associés inc. 
Fournir des conseils stratégiques entourant l’Atelier d’échange avec les Québécois d’expression 
anglaise  

14 février 2018  3 500,00$ 

J W COMM inc. 
Développer une série de cartes illustrant les dimensions clés des réalités démographiques et 
institutionnelles des communautés québécoises d’expression anglaise 

9 février 2018  8 690,00$ 

 

QUESTION 2 – PRÊTS (AVEC OU SANS INTÉRÊTS) 

Aucun prêt 

QUESTION 3 – SUBVENTIONS ACCORDÉES 

Bénéficiaire  Projet  Date de 
l’entente 

Montant 
octroyé 

Université McGill  Contribuer à la rétention de jeunes Québécois d’expression anglaise par l’employabilité  28 mars 2018  925 000$ 

Université Concordia 
Développer et diffuser des connaissances qui soutiennent la vitalité des communautés québécoises d’expression 
anglaise et renforcent le lien entre les acteurs éducatifs et culturels 

29 mars 2018  950 000$ 
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QUESTION 4 ‐ AUTRES DÉPENSES 

Fournisseur  Montant des 
dépenses 

Les Ateliers de l'E.D.Q  10,61$ 

Autocars Orléans Express  77,50$ 

Banque Nationale du Canada (Carte affaires)  584,10$ 

Centre de services partagés du Québec  4 322,45$ 

Corporate Express Canada inc.  65,29$ 

Gestion d'Achats Ram inc.  691,32$ 

Grand & Toy  139,80$ 

Hôtel Delta Montréal  296,02$ 

Konica Minolta Business Solutions  352,58$ 

Novexco  517,17$ 

Rogers Communications Canada  170,79$ 

Seniors Action Quebec  15,00$ 

Société Parc‐Auto du Québec  141,70$ 

Société québécoise des infrastructures  31 004,64$ 

Staples Advantage  126,89$ 

Taxis Coop Québec  114,61$ 

Zone coopérative de l’Université Laval   145,00$ 

 



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. 

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 525, boul. René-Levesque Est 
Bureau 2.36
Québec (Québec)  G1R 5S9 

Tél. : 418 528-7741 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 418 529-3102 

Montréal 500, boul. René Lévesque 
Ouest  
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél. : 514 873-4196 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 514 844-6170 

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). 
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