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Bureau de la sous-ministre et sous-procureure générale

Le 21 décembre 2016

Objet : Contrats de services professionnels, mémoires, projets de loi ou
règlement - Décisions du Conseil exécutif et coûts OARL et Sagesse
N/Corr. : 71723

Maître,
La présente fait suite à votre demande d'accès à l'information que vous nous avez récemment
adressée. L'analyse de votre correspondance indique que vous souhaitez obtenir les documents
suivants:
•
•
•
•

« Tout contrat, convention ou entente ayant pour but de verser une subvention (aide
financière) à un organisme ou une association à but non lucratif depuis le ter avril 2016;
Tout contrat de services professionnels conclu afin d'obtenir des services juridiques pour un
montant de moins de 25 000 $, et ce, depuis le ter avril 2016;
Tout mémoire relatif à un projet de règlement, ayant fait l'objet d'une décision du Conseil
exécutif depuis le ter avril 2016;
Tout document dans lequel apparaissent les coûts prévue et encourus pour le
développement, l'acquisition, l'entretien et le support de :
L'outil d'aide à la rédaction législative (OARL);
Le système de tenue de dossier et de temps, Sagesse.». (Sic)

Décision

En ce qui concerne votre première demande, après vérification, conformément au premier
paragraphe 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 (ci-après Loi sur l'accès), le ministère de
la Justice y donne suite. Vous trouverez ci-joint la liste des subventions (aide financière) versées
par le ministère à un organisme ou association à but non lucratif depuis le 1er avril 2016. Pour ce
qui est des subventions versées par la ministre, à même son budget discrétionnaire, nous vous
invitons à consulter le site Internet du Ministère à l'adresse suivante :
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/ministere/acces/subventions/subventions.htm.
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