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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 troisième 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) (Loi sur l’accès), nous vous informons que le ministère des Finances du Québec
(Ministère) détient bel et bien des documents qui correspondent à votre demande. Ce document
est constitué de 197 pages dont vous trouverez la copie ci-jointe.
 
Dans les communications qui vous sont transmises, certains éléments ne pouvant vous être
communiqués ont été caviardés, et ce, en vertu de l’un ou plusieurs des articles suivants : 9, 14, 19,
21, 31, 53 et 54 de la Loi sur l’accès et de l’article 131 de la Loi sur le Barreau (RLRQ, chapitre B-1),
parce qu’il s’agit soit de notes préparatoires, des documents de travail ou d’éléments de même
nature, soit lorsque les renseignements visés et à protéger forment la substance des documents,
soit que la divulgation de ces renseignements porterait préjudice à la conduite des relations entre le
gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral, soit de renseignement dont la divulgation
aurait pour effet de révéler un projet de tarification, un projet d’imposition d’une taxe ou d’une
redevance ou de modification d’une taxe ou d’une redevance, soit d’une opinion juridique, soit de
renseignements personnels et confidentiels.
 
D’autres documents recensés ne peuvent vous être communiqués puisqu’ils sont protégés en vertu
de l’un ou plusieurs des articles précités.
 
Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire en vous adressant à 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





      
  

 

   
 

           
      

 

              
              

             
   

         
                    

             
           

             
               

             
                 

               
         

            
           

                
            

           

               
               
              

     

              
              

  



             
        

             

   
               

                
             

              
                

               
               

               
                 
   

                
            

                
  

           
               

              
                 

             
              

              
           

      
  

    

    
 

  





      
  

 

    

      
    

              
            

               
              

        

                 
            

              
          

             

               
              
              
            

                
                 

                
                   

             
                

  



                 
              

        

             
   
               

              
                

              
  

             
           

             
   

               
              
         

               
               

              
             

       

               
                 

             
               

               
               

   

              
               
              

    

               
                

              

 

  



            
             

          

          
        

 

           
               

              
                 

             
              

              
            

 

      
  

      

    

 

  







                
             

              
         

              
          

      

               
            

          
            

             
   

               
             
              

           
           
            

          
            

          
  

    
              

              
            
              
            

                
              

         

       
    

   

           
             
              

              
             



             
             

            
        

 
         

  

           
   

  













 

          
           

         

             
          

            
            

           
      

           
 

        
          

          
         

         
         

            

          
          

          
           

          

                
             

               
  

           
              

           



 
 

            
             

              
              

       

             
              

 

     

              
              

               
                 

               
         

                
                

                  
                 

               
                 

                
                     
                 

             
               
                 

              
                 

                    
                
                 

      

           
 

           

                 
              

                    









      
   

 

   
 

       
         

                
           

            
                 

            

                 
               

           
                

   

            
             

             
             

    

               
              

              
             

           
          

 



                   
               

               
             

               
         

                
             

            
                
    

    
     

              

              
               

              
                
          

                 
            

          

           
               

              
                 

             
              

              
           

     
               

                  
                

               

 



                
              
                 

   

      
   

    

    

 

  

  

  

            

 

 







              

              

             

                

           

            

                

              

    

              

                

     

           
               

              
                  

             
              

              
           

         
              

              
             

              
              

         

      
                

                 
                

    

  



     
                 

               
                

               
              

                
             

              
              

    

     
            
                

               
             
              

                
               

    
              

                
            

               
              

                  
        

    
               

            
             

              

  









 
 

 
 
 

  
    

  
  
   
  

  
   
  
  
   

 
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 

 
 





 

 
      

  

   
 

         
  

            
            

             
             

            
              

           

            
                 

              
            

       

               
                  

        

                
             

                
 

                 
            

              
                  

         

  



                
         

  
                

               
             

             
           

             
 

        
                

                 
               
              

              
  

   
           

            
             

             
             

               
             

           
 

   

  
 

     
     
   

  

  



  

       

      

   

 

  

  

  

   

 

  



        
  

 

   
 

       
    

              
           

 

               
            
             
            
           

             
     

                
              

               
              

              
             

               
              

            
      

               
            

                   
   

  



             
              

             
                

               
   

                 
                 

     

    
                 

                  
            

              
                 

            
              

   

           
               

              
                 

             
              

              
           

     
              

           
            

           
             

              
             
              

            
               

    

  



      

  
 
     

     
    

 

   

       

    

    

 

  

  

  

   

 

  





      
  

 
   

        
     

              
               

               
             

              
               

  

               
               

              
             

             
             
                  

                 
                

                
                 

               
 

           
               

             
                  

             
              

              
           

  



    
  

    
    

 

  





 
       

  
 

 
 

 

   
 

          

       

                

           

             

                

           

         

                

                

           

               

         

              

                 

              

                 

             

 

                

             

              

                

               

                 

     





 
 

      

  
  

  

 

 

  

    

  

 

   

    

       

   

 

   

 

   

 

      
  

 
 

 
 







                  
               

               
             

                
   

    

                  
             

    

                   
                 

              
                 

                 
                 

               
               

        

              
                

                
               

             

    

              
                

              
             

      

                
             

                
             

               
                

             

            

  





              
                

                 
               

                   
              

                  
                 

                 
              

                
      

  
               

               
        

               
          

           
               

              
                 

             
              

              
           

      
  

    

    

 

  





      
  

  

 

        
      

        

               
             

                 
           

             
              

              

                
               

             
             

   

                  
             

              
               

            

                  
             

             
              
              

             
       

         

 



           
               

              
                  

             
              

              
           

       
             

                  
          

               
            
             

             

    

               
            
                 
           

               
                 
               

           
               

         

    

       
  

      

     
 

 



   
   

  
     

 
    

  

       

 







           

                 
              

                  
              

                
              

     

  

           
                

                 
             

 

              
                 

                
               

            
              
                
               

        

  

  

  
     

  
   

   
 

     

  
    

  
  

 

        

  
    

  
 





 

            
 

       

             
         

           
           

    

             
         
         

        















              
              

      

               
                

              
                

                
               
                

           
               

              
                

              
             
              

          

       
                  

            
              

               
             

            
                 

             
                     
               

                 
    

               
            

                
              

             
               
           

 



      
  

      

     

 

  

    
    

 

 





      
  

 

   
 

        
           

 

               
               

              
 

                 
                
 

                 
              

                   
                  

                 
   

           
               

              
                 

             
             

              
        

      
  

    

      

 

  

   
      

 



 
   

     

   
  

       
   

    

     

    

            
           

           
         

             
           

          
    

         
           

     

            
        

         

              
         

         
           

  

              



    

             
    

            
              

          

             
          

  

             
           

         
         

        
      

  
   

 
 

      
   





 

 

       
    

                 
 

           

              
              

           
            

                
                

              

              
               

             
            

              
           

                
             

              
              

              
            

             
             

           
              

             
          

     

               
       

 
      
  



               
              

              
               

    

                
            

                
  

   
              

              
            

            
                

                
             
                
               

    

 
           

             
             

           
               

              
                 

             
             

               
        

            

 



   

      
  

    
    

 

           

 





      
  

 

   
 

        
        

                
              

          
           

             
            

           
               

              
              

             
       

                 
              

      

               
            
              

               
                 
               

               
             

                 
   

  



           
               

              
                 

             
             

                
               

             
               

              
               

   

   
             

                
              
            

             
                  

             
             

               
           

  

      
  

    

    

 

  





         

 
   

 

        
          

    

              
              

            

              
             

              
  

               
               

              
         

              
              

             
                  

             
               

           
                

               
              

      

               
             

           
       

  



           
               

             
                 

              
              

              
             

   

      
  

    

    

 

  





      
  

 

   
 

         
       

               

             

              

         

             

              

    

                

               

                

               

              

                

             

             

 

              

                  

              

                 

                 

              

              

  



    
               
          

           
                

                 
             
               

               
                 

              
       

           
               

              
                 

             
             

               
        

      
                 
              

                  
               
      

      
   

    

    

 

  





      
  

 

   
 

     
         

                

                 
                

                
                

                 
             

            

              
               

               
                 

             

           

                   
              

                  
             

                

             

               
                

                 
         

  



              
               

               
           

        

           
               

              
                 

             
             

               
        

      
  
    

    

 

  





   
   

 

      
  

   
    
 

   

   

               
         

                         
                           
                        

                       
                             

     

                     
                            

                        
                        

                   

 



      
  

 
   

 

          
       

    

               

               

       

           

               

           

              

               

                

          

               

               

               

             

              

               

              

           

               

                

                

              

            

              

               

              

  



              
        

           
               

              
                 

             
             

               
        

      
  

    

    
 

  





      
  

 
   

 

          
       

    

               

               

       

           

               

           

              

               

                

          

               

               

               
             

              

               

              

           

               

                

                

              

            

              

               

              

  



              
        

           
               

              
                 

             
             

               
        

      
  

    

    
 

  





      
  

 

       

 

              
                
                

       

    

                
               

             
                

         

              

  

                
               

                
            

              

  



      

              

    

            
            

  

          
          

   

   

          
            

        
         

         
          

    

             
    

              
             

     
         

            
   

             
    

                

                 
            

             
              

     

  



   

               
                   

      

                
                

    

               
            

  

 

               

  

               
      

             
            

               
    

     

             
 

              
           

            
   

             
            

  



    

               
               

           

             
           

             
          

               
           

            
            

           
         

 
           

                   
            

  

                
                

  

                
                

                  
     

                 
                  

     

              

  





    

             
             
             

        

                
              

              
 

                  
                  

                 
           

       

                   
               

                  
             

 

                   
         

              
  

  



  

               

          
           

     

               

             
              

      

            
     

    

       

           
               

              
                 

             
             

               
        

      
  
    

    
 

  





      
  

 

        
  

       

              

             

                  
               

            

                     

                

              

             

           

               

               

                

                 

             

               
  

             

            

                 

        

                

           

            
                

  



               
            

                
          

        

           

             
               

           
             

              
                   

             
             

         

      

                
           
                

          

      

               
       

             

              

              
        

     

                 
             

                  
            

  





      
  

    

    

 

  





      
  

 

        
 

           

              
                

             
               

          

                
                    

               
      

               
                

               
           

              
                 

  

                   
              
               
               

                
               

                
              

               

              
   

  



           
               

              
                 

             
             

               
        

      
  

    

    

 

  





      
  

 
 

        
          

   

                
                
   

                 
              

                 
               

                 
               

       

                
                 

                 
              

               
                 

                 
               

               
              
 

               
                  
              
              

              
    

  



                  
        

               
              

   

           
               

             
                

             
             

              
           

      
  
    

    

 

  







          

             
             

       
       

 

         

 

 







    
              

            
            

             
                

               
              

          

           
               

              
                 

             
             

               
        

      

  

    

       

    

 

  

   

 

    

 

  





      
   

 

 

   

          
     

                 
              

               
              

     

                
           

              
               

      

                 
                   

               
                   

              

               
             

                 
               

              
           

              
                
      

 



               
             

               
                  

             
               

             
                

               
  

             
                   

               
               

                
         

                  
      

           
               

              
                  

             
             

                 
               

             
                 

              
            

    
             

            
              

             
             

                
               
              

 



            
                   

    

   
                

           
               

                    
                 

              
              

              
              
                

              
          

  
  

       
  

 

     

 
  

 

   

   
  

 

   

   

  

 

 







              
              

     

       

           
               

              
                 

             
             

               
        

    
                

               
          

               
                 

                 
         

     
           
              

             
                 

          
                 

                   
         

 
  

    

       

     

 



  

  

   

  

   

 





                
                    

                 
                   

                 
                      

     

                     
                           

                        
                        

                   

 









                 
             

     

              
                 

                
                 

               
              

                
                

                
                
 

              
               

                 

 

           
               

              
                 

             
             

               
        

    
                

           
              

             
               

               
                

       

  



      
   

    
   

 

  





      
  

 

   
 

           
  

               
                  
           

              
         

                
               

             

                
              

            
             

     

               
               

               
            

             
             
                  

               
    

  



           
               

              
                 

             
             

               
        

      
  

    

    

 

  





      
  

 

   
 

      
     

                

             
                

         
             

              

                
             

               
              

              
             
    

               
              

               
                

      

                

  



     
                  

             
                

                 
            
         

             
               

               
              

         

           

               
              

                 
             

             
               

        

      
   

    

    
 

  





                        
                   

 





              
                 

             
       

                  
              

               
       

    

  
  

 

   

    

  

 

 
 
 

 

 
  

   

  

  
  
  

   

 
  

  
 

 
 
 

 

 

 
 
 

  

                    
          

                 

                
           

    

                 
                

             
                

            

          

                  
                  

              
     

                
                   

           

  



                

               
                  

             
                

            
                

    

               
             

                  
                  

           

             

                
         

                
                  

            
               

        

             
              

                
                 

               
               

              
              
             

             
        

               
                
              

              
           

              

  



               
           

              
             

           

               
                

               
                
                 

               
               

               
          

          

               
                 
       

   
                

               
                

           
                

                  
        

  
                 

             
              
              

  

             
                  

              
                  

             

  



   
               
              

            
            

               
               

               
        

             
               

                
                  

                

  
                
                   

          

                  
             

           
               

              
                 

             
             

               
        

      
  

    

   

 

  





























                   

                

              

                

                 

                  

            

  
                 

               

   

                  

              

                

                   
                   

                  

                     

                  

                     

             

                 

               

                  

                

   

                 

                  

              

          

  















      
  

 
  

   
         

              
                 

                

                
         

       

           

         

            

                
           

   
    

  
 

 
              

         

      
  
    

       

  





                        
                   

 





    
                
       

 
    

              
              

             
           

             

 
    

               
            

             

 
    

               
             

            
    

 
   

              
             

                 
       

        
              

              
              

             
              

              
               

               
     

 



           
               

              

                 

             

             

               

        

      

  
    

       
    

 

  
 

     
       

  
 

 





      
  

 

   
 

         
            

   

               
                 

                 
             

                 
               

              
             

                
                 

              
              

                
                 

                  
                

                  

           

           
               

              
                 

  



             
             

               
        

      
  

    

    

 

  





      
  

 

   
 

         
        

               
              

             
            

          

             
              

               
               

             
               

            
            

     

                 
                

               
              

               
   

   

                 
                 

             

          

  



      
     
      

           

              
               

   

   

               
                   

              
     

          
     
      
               

    

           

               
               

             
       

              
              

          

           
               

              
                 

             
             

               
        

  



      
  

    

    

 

  





      
  

 
   

         
        

              
              
             

            
           

 

             
              

               
               

             
               

            
             

     

                
                 

               
              

               
   

   

                
                 

              

          
      
     
      

  



           

              
               

   

   

               
                   
              
      

          
     
      
               

    

           

               
                

             
       

             
              

          

           
               

             
                  

             
             

              
         

      
  

    

    
 

  





      
  

 

   

            
    

               
             

              
       

      

             
           

             
         

              
              

              
                 

   

   

                
               

               
            

         

                
            

    

             
               

  





               
               

 

    

               
              

             
              

       

           
            
        

            
          

                
             

    

              
            
              

           
          

             
            

             
  

                
            

           
               

              
                 

             
             

              
        

  



      
  

    

    

 

  



 

     

   
                  
                  

               
                    

              
                  

             
       

  
               

               
                

                    
                 

                 
               

              

  
              

                
              

              
               
                 

                

 

  





                        
                   

 



    
             

  

 
      

           

    
       

    
  

     

         

              
                

                 
 

                 
      

               
                   

            

               
               
               

          

                  

          

  

  

  

       

 

  

 

   

   

  

   

      
  

    

       

      

      

     

   

   

   

    

  

   

    

 





                      
                           

                        
                        

                   

 



      
  

 

   
 

         
     

              
             

 

               
                

    

                  
           

              
               

                 
                 
        

                   
               

                

               
                 

           
               

 

               
               

             

  



                   
                

    

                  
         

           

               
              

                 
             

             
                

        

      
  

    

    

 

  



9.  Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès aux documents d’un 
organisme public.

Ce droit ne s’étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même 
nature.

14.  Un organisme public ne peut refuser l’accès à un document pour le seul motif 
que ce document comporte certains renseignements qu’il doit ou peut refuser de 
communiquer en vertu de la présente loi.

Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, 
l’organisme public peut en refuser l’accès si ces renseignements en forment la 
substance. Dans les autres cas, l’organisme public doit donner accès au document 
demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l’accès 
n’est pas autorisé.

19.  Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque 
sa divulgation porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des relations entre 
le gouvernement du Québec et un autre gouvernement ou une organisation 
internationale.

§ 2.  — Renseignements ayant des incidences sur les négociations entre organismes 
publics

21.  Un organisme public peut refuser de confirmer l’existence ou de donner 
communication d’un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de révéler un 
emprunt, un projet d’emprunt, une transaction ou un projet de transaction relatifs à 
des biens, des services ou des travaux, un projet de tarification, un projet 
d’imposition d’une taxe ou d’une redevance ou de modification d’une taxe ou d’une 
redevance, lorsque, vraisemblablement, une telle divulgation:

1°  procurerait un avantage indu à une personne ou lui causerait un préjudice 
sérieux; ou

2°  porterait sérieusement atteinte aux intérêts économiques de l’organisme public ou 
de la collectivité à l’égard de laquelle il est compétent.

31.  Un organisme public peut refuser de communiquer une opinion juridique 
portant sur l’application du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou la 
validité d’un texte législatif ou réglementaire, d’une version préliminaire ou d’un projet 
de texte législatif ou réglementaire.

53.  Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants:

1°  la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si 
cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par le 
titulaire de l’autorité parentale;

2°  ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l’exercice 
d’une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l’organisme 
les a obtenus alors qu’il siégeait à huis-clos ou s’ils sont visés par une ordonnance 
de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion.

54.  Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une 
personne physique et permettent de l’identifier.

chapitre A-2.1

LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

À jour au 1er septembre 2017
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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. 

 
 
 




