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Québec, le 19 décembre 2017
 
 

 
 

 
La présente donne suite à votre demande d'accès à l'information reçue le 27 novembre 2017,
laquelle est rédigée ainsi :
 

« Obtenir copie de tout document que détient votre ministére et me permettant de voir :

1. Obtenir copie de toute les lettres/correspondances entre les fonctionnaires du Ministère des
Finances du Qc et les fonctionnaires fédéraux du ministères des Finances du Canada en lien
chacun des sujets ci-dessous depuis un an à ce jour, le 26 novembre 2017

- tout ce à trait à la légslisation du cannabis en juillet 2018
- Netflix incluant lettres d''entreprises du Qc reçu et insatisfaite de l'entente avec le fédéral et
Netflix
- Évasion fiscale par des personnes provenant de la province du Qc
- Lettres/correspondances en lien avec désaccord fiscaux (tout sujet)
Dossier santé, marijuana , imdemnisations ect

2.   Obtenir copie de toutes les correspondances/lettres du sous-ministre du ministère des
Finances du Qc envoyés et reçus à des ministres et sous-ministres fédéraux et ce portant sur
tout sujet entre le 1er mars 2017 à ce jour, le 26 novembre 2017.

3.     Obtenir copie de toutes les correspondances/lettres du ministre et sous-ministre du
ministère des Finances du Qc envoyés et reçus à des responsables de la Caisse de dépôt et
placement incluant le président et portant sur tout sujet entre le 1er janvier 2017 à ce jour,
le 26 novembre 2017.

4.     Obtenir la listes des études/recherches/anaylses, commandées à l'interne et à l'externe par
le ministère des Finances du Qc entre le 1er janvier 2017 à ce jour, le 26 novembre 2017.
Les documents devront montrer le titre/sujet de chacune des études, analyses, recherches
ou type de mandats confiés, nom de l'auteur/fournisseurs date/année. Coûts de chacune des
études, analyses et recherches.

5.     Obtenir copie complet de tous les résultats des sondages intenes et externes commandés
par le ministére des Finances du Qc depuis 1 an à ce jour, le 26 novembre 2017 et ce sur
tout sujet ».



 
Veuillez noter que votre demande d’accès à l’information est scindée en cinq demandes qui seront
répondues séparément pour en faciliter le traitement.
 
Concernant le deuxième point de votre demande, conformément à l’article 47 de la Loi sur l’accès
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ,
chapitre A-2.1), nous vous informons que le ministère des Finances détient bel et bien des
renseignements qui correspondent à votre demande.

Nous vous transmettons avec la présente, un document de 2 pages contenant les renseignements
auxquels nous vous donnons accès.

Les autres documents recensés ne peuvent pas vous être transmis parce qu’il s’agit entre autres
d’ébauches ou de documents de même nature, que les renseignements visés et à protéger forment
la substance des documents, que les documents ou renseignement ont été obtenus d’un autre
gouvernement ou que la divulgation de certains renseignements porterait vraisemblablement
préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et un autre gouvernement.
Ces documents sont donc protégés par l’un ou plusieurs des articles suivants : 9, 14, 18, et 19 de la
Loi sur l’accès.

Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire auprès de la Commission de
l’accès à l’information. Vous trouverez, ci-annexée, une note explicative concernant l’exercice de ce
recours.

Je vous prie de recevoir,  l'expression de mes sentiments distingués.
 
 

David St-Martin
Secrétaire général du Ministère
Responsable de l’accès aux documents
 
Direction du secrétariat général et coordination ministérielle
12, rue St-Louis, bureau 2.04
Québec (Québec)  G1R 5L3
Tél.: 418 643-1229 / Téléc.: 418 646-0923
Courriel :  david.st-martin@finances.gouv.qc.ca

 
 
Avis de confidentialité : Ce courriel  et les pièces qui y sont jointes peuvent contenir des renseignements confidentiels qui ne vous sont
pas destinés. Si vous avez reçu cette correspondance par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser. Merci!
Pensez vert! Devez-vous vraiment imprimer ce courriel



De : Ouellette, Sandra (INFC) pour le compte de Tremblay, Jean-Francois (INFC)
A : "george.zegarac@ontario.ca" (george.zegarac@ontario.ca); Monty, Luc; "denys.jean@sct.gouv.qc.ca"; Shannon

Flint; "michael.richards@leg.gov.mb.ca"; Wagar, Blair HI (Blair.Wagar@gov.sk.ca); "Kelly.Cain@gnb.ca"
(Kelly.Cain@gnb.ca); "paul.lafleche@novascotia.ca"; Paul Guy (Paul Guy@gov.nt.ca); jamiechippett@gov.nl.ca;
John MacQuarrie (JAMACQUARRIE@gov.pe.ca); paul.moore@gov.yk.ca; "grant.main@gov.bc.ca";
"lori.kimball@gov.nu.ca"

Cc : El Bied, Kenza (INFC); Peets, Gerard (INFC); Laroche, Yazmine (INFC)
Objet : Smart Cities Challenge Update //Le point sur le Défi des villes intelligentes
Date : 13 juin 2017 15:37:05

Le français suit…
On June 2, the Prime Minister introduced the Smart Cities Challenge at the Federation of Canadian
Municipalities Annual Conference. He spoke to some of the details of the project, including the
timeline and the prize levels. Minister Sohi then spoke to the Challenge during an armchair
discussion, in which he called on municipal leaders to begin the conversation within their
community.
I would like to invite you to:

· Visit our website to stay up-to-date.
· Follow us on Twitter to get all the latest news from Infrastructure Canada. Be sure to tweet

about the Smart Cities Challenge using the hashtag #smartcitiesCanada.
We look forward to continuing to engage with you as we work towards a fall launch of the
Challenge!
Associated Links:
Smart Cities Challenge:
http://www.infrastructure.gc.ca/plan/cities-villes-eng.html
Twitter:
@INFC_eng
Jean-François Tremblay 
Deputy Minister 
Infrastructure and Communities
Le 2 juin, le premier ministre a présenté le Défi des villes intelligentes à la Conférence annuelle de la
Fédération canadienne des municipalités. Il a fourni certains détails sur le projet, notamment le délai
et les catégories de prix. Puis ce fut au tour du ministre Sohi de parler du Défi, lors d’une discussion
informelle pendant laquelle il a invité plusieurs administrateurs municipaux à engager la
conversation au sein de leur collectivité.
J’aimerais vous inviter à :

· visiter notre site Web, pour vous tenir au courant;
· nous suivre sur Twitter pour connaître tous les faits nouveaux concernant Infrastructure

Canada. Lorsque vous diffuserez des gazouillis sur le Défi des villes intelligentes, assurez-
vous d’utiliser le mot-clic #smartcitiesCanada.

Nous sommes impatients de poursuivre la discussion avec vous d’ici le lancement du Défi prévu à
l’automne!
Liens connexes :
Défi des villes intelligentes :
http://www.infrastructure.gc.ca/plan/cities-villes-fra.html
Twitter :
@INFC_fra



Jean-François Tremblay
Sous-ministre
Infrastructure et Collectivités



 
AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

 
RÉVISION 

 
a) Pouvoir 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa 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 ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, 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 MONTRÉAL 
Bureau 2.36 Bureau 18.200 
525, boulevard René-Lévesque Est 500, boul. René-Lévesque Ouest 
Québec (Québec)  G1R 5S9 Montréal (Québec)  H2Z 1W7 
Téléphone : (418) 528-7741  Téléphone : (514) 873-4196 
Télécopieur : (418) 529-3102 Télécopieur : (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). 

 
 
APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 

 
a) Pouvoir 
L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la décision finale de la 
Commission d’accès à l’information en appel devant un juge de la Cour du Québec sur toute question de 
droit ou de compétence. 

 
L’appel d’une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un juge de la Cour 
du Québec s’il s’agit d’une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier. 

 
b) Délais 
L’article 149 prévoit que l’avis d’appel d’une décision finale doit être déposé au greffe de la Cour du 
Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision de la Commission par les 
parties. 

 
c) Procédure 
Selon l’article 151 de la loi, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la Commission dans les dix 
jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. 

 
 
 




