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Québec, le 20 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 cinquième 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
(chapitre A-2.1) (Loi sur l’accès), nous vous informons que le ministère des Finances détient des
renseignements qui correspondent à votre demande. Vous trouverez ci-joint un tableau qui décrit
les cinq sondages commandés par le ministère des Finances entre le 26 novembre 2016 et le
26 novembre 2017.
 
Toutefois, en vertu de l’article 22 de la Loi sur l’accès, les résultats effectués au bénéfice d’Épargne
Placements Québec ne peuvent vous être transmis puisque leur divulgation risquerait
vraisemblablement de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce dernier. Par ailleurs, vous
trouverez les résultats du sondage visant à faire connaître le Plan économique du Québec dans le
document de 41 pages ci-joint.
 
Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire auprès de la Commission
d’accès à l’information. Vous trouverez ci-joint 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
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Date début Date fin Nom du prestatataire Objet Résultat

2017-05-01 2018-03-31 SOM
Entrevue omnibus notoriété EPQ (Printemps, Automne 2017 et 
Hiver 2018)

2017-11-03 2018-02-02 SOM

Réalisation d'un sondage téléphonique visant à mesurer la qualité 
de la prestation de services offerts ainsi que la satisfaction de la 
clientèle d’Épargne Placements Québec à l'aide de l'outil québécois 
de mesure (OQM) développé par le Secrétariat du Conseil du 
trésor.

2017-10-30 2018-03-31 SOM

Réalisation de deux études Omnibus (sondages Omnibus Web) 
visant à mesurer l’attribution, la compréhension et l’appréciation 
des messages publicitaires d’Épargne Placements Québec auprès 
de l’ensemble des adultes du Québec (francophones et 
anglophones), et ce, à la suite des campagnes publicitaires 
Automne 2017 et Hiver 2018. 

2017-11-22 En cours 
Centre interuniversitaire de 
recherche en analyse des 
organisations

Mesurer et analyser l'évolution des principaux indicateurs à l'égard 
de l'ensemble de la population, des fumeurs et des utilisateurs de 
la cigarette électronique. 

Les résultats de ce sondage n'ont pas encore été reçus au 
ministère des Finances. 

2017-06-12 En cours Léger
Évaluation de la campagne nationale visant à faire connaître le Plan 
économique du Québec (Phase 1)

Les résultats de ce sondage sont disponibles dans le document de 41 
pages intitulé Évaluation de la campagne nationale visant à faire connaître 
le Plan économique du Québec - Rapport d'analyse d'un sondage web - 
version préliminaire 

Liste des sondages internes et externes commandés par le MFQ entre le 26 novembre 2016 et le 26 novembre 2017

Conformément à l'article 22 de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (Chapitre A-2.1), les résultats de ces sondages sont 
protégés puisque leur divulgation risquerait vraisemblablement de 
nuire de façon substantielle à la compétitivité d'Épargne 
Placements Québec. En effet, en tant que bannière 
gouvernementale à des fins commerciales, Épargne Placements 
Québec offre des produits de même nature que ceux des 
entreprises privées, et ce, dans un secteur hautement compétitif. 
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Approche méthodologique 

Questionnaire  

Le questionnaire a été élaboré par les professionnels de Léger, en collaboration avec ceux du MFQ. L’outil était composé d’une 
trentaine de variables, incluant les questions sociodémographiques. La durée médiane nécessaire pour le remplir a été de 6 
minutes.  

 
Dates de réalisation 

Le questionnaire d’enquête a été prétesté le 16 mai dernier auprès de 33 répondants et la collecte de données officielle a été 
réalisée du 17 au 22 mai 2017.  

 
Pondération et représentativité 

Afin de redresser les déséquilibres et de rendre l’échantillon représentatif de la population étudiée, les données brutes de 
l’étude ont été pondérées en fonction de la distribution réelle de la population selon l’âge, le sexe, la langue maternelle, la 
scolarité et la région de résidence d’après les données du recensement de 2011 de Statistique Canada.  
 

À titre indicatif, un échantillon probabiliste de même taille (n=1 506) aurait une marge d’erreur maximale de +/-2,5%, et ce, 
dans un intervalle de confiance de 95% (19 fois sur 20). 
 

Notes pour la lecture du rapport 

Dans les tableaux, les données en caractères gras et rouges signalent une proportion significativement supérieure à celle des 
autres répondants. À l’inverse, les données en caractères gras et bleus signalent une proportion significativement inférieure.  

Dans les tableaux et les graphiques, le « n » représente le nombre réel de personnes interrogées.  

Le cas échéant, les totaux différents de 100% sont dus à la non-réponse ou à l’arrondissement à l’entier.  

La forme masculine utilisée dans le texte désigne aussi bien les femmes que les hommes. Elle n’est utilisée qu’à la seule fin 
d’alléger le texte et d’en faciliter la compréhension. 

Toujours dans le but d’alléger le texte, le terme « francophones » réfère aux francophones incluant les bilingues, de même que 

le terme « anglophones » réfère aux anglophones incluant les bilingues. Le terme « allophones » réfère aux répondants qui ont 

une langue maternelle autre que le français ou l’anglais. 

 Lorsqu’applicable, les résultats sont comparés, à titre indicatif, avec ceux de l’évaluation post-campagne réalisée en avril 
2016 auprès de 1 219 Québécoises et Québécois.  

Comment lire le 
rapport? 
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Annexe 1 : Composition détaillée des régions 

À des fins d’analyse, les 
régions du Québec ont 
été regroupées en cinq 
grandes régions. 

Composition détaillée des cinq grandes régions 
  MONTRÉAL (région métropolitaine de recensement [RMR])  

     Montréal  

     Laval 

     Lanaudière (partie Montréal RMR)  

     Laurentides (partie Montréal RMR)  

     Montérégie (partie Montréal RMR)  

  QUÉBEC (région métropolitaine de recensement [RMR])  

     Capitale-Nationale (partie Québec RMR)  

     Chaudière-Appalaches (partie Québec RMR)  

  EST DU QUÉBEC  

     Bas-Saint-Laurent  

     Saguenay / Lac-Saint-Jean  

     Côte-Nord  

     Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine      

  CENTRE DU QUÉBEC  

     Mauricie 

     Estrie 

     Capitale-Nationale (partie non RMR)  

     Chaudière-Appalaches (partie non RMR)  

     Centre du Québec 

  OUEST DU QUÉBEC  

     Outaouais 

     Abitibi-Témiscamingue  

     Lanaudière (partie non RMR)  

     Laurentides (partie non RMR)  

     Montérégie (partie non RMR)  















22.  Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui 
appartient.

Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un 
renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et 
dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver une négociation en vue de 
la conclusion d’un contrat, de causer une perte à l’organisme ou de procurer un 
avantage appréciable à une autre personne.

Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion 
financière peut aussi refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa 
divulgation risquerait vraisemblablement de nuire de façon substantielle à sa 
compétitivité ou de révéler un projet d’emprunt, de placement, de gestion de dette ou 
de gestion de fonds ou une stratégie d’emprunt, de placement, de gestion de dette 
ou de gestion de fonds.

1982, c. 30, a. 22; 2006, c. 22, a. 11.

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

Page 1 sur 2A-2.1 - Imprimer

2017-12-20http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc?isPrint=true



Page 2 sur 2A-2.1 - Imprimer

2017-12-20http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc?isPrint=true



 
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. 

 
 
 




