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Québec, le 20 décembre 2017
 
 

 
 

 
La présente donne suite à votre demande d'accès à l'information reçue le 4 décembre 2017,
laquelle est rédigée ainsi :
 

« Obtenir copie de tout document et ou statistique/donnée me permettant de voir toutes les
sommes dépensées _________________ $ par votre ministère pour l'achat de vêtements pour vos
employés/fonctionnaires/cadres et ce pour chacune  des dix dernière années à ce jour, le 2
décembre 2017.  Les documents devront montrer le type et vêtements achetés la valeur en argent
et les quantités(nombre)par année  exemple, nom de chacun des fournisseurs, le montant versé à
chacun des fournisseurs.  (Sinon je veux la liste de tous ces contrats octroyés par votre ministère
pour l'achat de divers vêtements avec prix et les quantités achetés par annéè depuis 10 ans.
 
Exemple tous les vêtements: avec ou sans logo de votre ministère
 
Tuques hiver
Casquettes
Chapeaux
Mitaines
Gants 
Manteaux hiver
Manteaux d'été
Robes
Jupes
Sous-vêtements
Boxers/shorts
Brassières
Foulards
Bas
Chemises courtes/chemises longues
Chandails courts/ chandails longs
Vestons
Vestes capuchon
Espadrilles



Souliers
Bottes
Cravates
Imperméables/manteaux de pluie
Ti-shirt/gilets
Uniforme divers
Ect Bref incluant tout autre ne figurant pas sur cette liste ».
 

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), je vous informe que le ministère des
Finances détient des renseignements concernant votre demande. À cet égard, vous trouverez ci-
joint un tableau présentant les sommes dépensées pour l’achat de vêtements entre le 3 décembre
2007 et le 2 décembre 2017.
 
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



Type de vêtements Fournisseur Quantité Coût total Quantité Coût total Quantité Coût total Quantité Coût total Quantité Coût total Quantité Coût total Quantité Coût total Quantité Coût total Quantité Coût total Quantité Coût total Quantité Coût total

Bas L'Équipeur 2 17,98  $      

Blouson L'Équipeur 1 89,99  $   1 98,99  $    1 53,99  $   1 74,88  $   2 77,87  $   

Chandail Simons 4 93,60  $   

Chaussure L'Équipeur 3 323,97  $ 1 99,99  $   1 125,99  $ 4 390,96  $  1 125,99  $ 2 189,87  $ 3 299,97  $ 

Magasin Latulippe 1 104,95  $ 

Wal-Mart 1 69,83  $   

Chemise L'Équipeur 5 140,35  $ 10 163,40  $  5 134,95  $ 4 48,00  $   10 209,89  $ 

Wal-Mart 2 45,94  $   

Habit Moores 2 1 204,97  $ 

Gant L'Équipeur 1 8,99  $     

Pantalon L'Équipeur 5 128,98  $    2 71,98  $   6 234,94  $  3 155,97  $ 9 270,58  $ 5 244,95  $ 

Wal-Mart 5 159,70  $ 

Polo L'Équipeur 5 151,45  $ 4 73,46  $    4 119,96  $ 

Wal-Mart 2 24,00  $   

Short L'Équipeur 1 22,19  $    

T-shirt L'Équipeur 5 64,99  $      1 13,49  $    1 16,99  $   

Simons 1 17,40  $   

Wal-Mart 2 10,00  $   3 29,91  $   

Vêtement de secouriste Confian 2 29,00  $   

Corporate Express Canada 2 19,56  $   

Équipement de sécurité du Québec 20 271,15  $    

Gagnon Lévesque inc. 24 292,08  $ 

Détail non disponible(1) --- 170,99  $ --- 1 510,65  $ --- 625,39  $    

(1)  Conformément aux règles du calendrier de conservation, les factures sont conservées pour une période de sept ans.
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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. 

 
 
 




