
Secrétariat général 

Québec 
Bureau 400 
900, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec)  G1R 2B5 
Téléphone : 418 643-5959  
Télécopieur : 418 643-8499 
www.tourisme.gouv.qc.ca 

PAR COURRIEL 

Québec, le 4 mai 2020 

Objet : Suivi de votre demande d’accès aux documents – N/Réf. : 121434 

La présente a pour objet le suivi de votre demande d’accès à l’information et aux 
documents qui visait à obtenir : 

1. « Tout document concernant l’indice de conformité du cadre normatif de
gestion contractuelle du ministère du Tourisme, pour la période d’octobre
2018 à aujourd’hui

2. Tout document concernant l’indice de conformité permettant d’évaluer le
respect des principaux points du cadre normatif de gestion contractuelle du
ministère du Tourisme, pour la période d’octobre 2018 à aujourd’hui. »

Au terme de nos recherches, nous vous informons le ministère du Tourisme détient un 
document présentant des renseignements recherchés. Vous le trouverez en pièce 
jointe. 

Vous constaterez, dans le document acheminé, que seul le résultat de l’année 2018-
2019 concernant l’indice de conformité du cadre normatif de gestion contractuelle du 
ministère du Tourisme est inscrit. La raison est que le résultat de l’année 2019-2020 
n’est pas encore disponible. 
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Toutefois, le ministère du Tourisme ne peut vous acheminer « [tout] document 
concernant l’indice de conformité permettant d’évaluer le respect des principaux points 
du cadre normatif de gestion contractuelle du ministère du Tourisme, pour la période 
d’octobre 2018 à aujourd’hui » puisqu’il s’agit d’une demande qui, en vertu de 
l’article 48 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels, relève davantage du Secrétariat du 
Conseil du trésor du Québec. Vous trouverez, ci-dessous, les coordonnées de la 
responsable de l’accès à l’information de l’organisme. 
 
Mme Johanne Laplante 
Responsable de l’accès aux documents et  
de la protection des renseignements personnels  
Secrétariat du Conseil du trésor  
4e étage, secteur 100  
875, Grande Allée Est, Québec (Québec) G1R 5R8  
Téléphone : 418 643-1977 
Télécopieur : 418 643-6494  
Courriel : acces-prp@sct.gouv.qc.ca  
 
En terminant, sachez qu’il vous est possible de demander à la Commission d’accès à 
l’information de réviser la décision qui vous est communiquée par la présente. Vous 
trouverez ci-annexé une note explicative concernant l’exercice de ce recours. 
 
Nous vous prions d’agréer,  nos salutations les meilleures. 
 
La responsable de l’accès aux documents, 
 

 
 
Geneviève Morneau 
 
GM/jt 
 
p.j. Document concernant le taux de conformité au cadre normatif en gestion 

contractuelle du ministère du Tourisme en 2018-2019 ; 
 Avis de recours. 
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Annexe I – Nouvel indice de performance  
Fiche générale du ministère du Tourisme pour 2018-2019 

 

 
Source : Secrétariat du Conseil du trésor, 3 février 2020 

 

Légende :  
Excellent 
85 % et plus  

Bon 
70 % à 84 %  

À améliorer 
60 % à 69 %  

Faible 
59 % et moins 

 

 
  
  

 

Composantes de l’indice  Résultat 
Moyenne des 

ministères 

 

  

    

    

   

Bloc B) 

Soutien à la 
performance 

Gestion des ressources   

   

   

 
 

  

Taux de conformité au cadre normatif en gestion contractuelle 
 

78 % 
 

75 % 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

    

   






