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Québec, le 21 décembre 2018
 
 
 

 
 
 

 
Cette lettre est pour donner suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 3 décembre
2018, laquelle est rédigée ainsi :
 
 

« En vertu de l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels, je désire obtenir copie du ou des documents suivants
:

À la suite de la présentation de la mise à jour économique du gouvernement télédiffusé le 3
décembre 2018:

• La liste des noms de toutes les personnes sur la scène, visibles à l'arrière du premier ministre
et du ministre des Finances;

• Parmi les personnes présentes sur la scène à l'arrière du premier ministre et du ministre des
Finances, la liste de toutes celles inscrites au Registre des lobbyistes du Québec ainsi que des
lobbies associés à chacune d'elle;

• Le nombre de personnes membres de la Coalition Avenir Québec qui étaient présentes sur la
scène à l'arrière du premier ministre et du ministre des Finances;

• Le mode de sélection des personnes présentes sur la scène à l'arrière du premier ministre et
du ministre des Finances;

• Le coût total de la présentation ventilé par le total des dépenses de chacun des postes
budgétaires;

• Les coûts ainsi que les factures détaillées relatives à la nourriture, l'alcool, les breuvages et les
frais de déplacement des participants;

• Tous les contrats octroyés, ainsi que de leurs coûts, aux entreprises ou personnes morales,



notamment pour chacun des éléments suivants :

o l'éclairage, la scène, le maquillage du premier ministre et du ministre des Finances, le
cachet de chacun des figurants, l'audiovisuel, les agences de communications, le
montage audiovidéo, la location de la salle, l'aménagement de la salle et toutes autres
dépenses organisationnelles relatives à l'évènement.

• La dimension et le coût de fabrication du drapeau du Québec installé à l'arrière de la scène
ainsi que de son fabricant;

• Le nombre de drapeaux du Québec et le nombre de drapeaux du Canada qui étaient installés
lors de l'évènement. ».

 
 
 
En vertu de 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 (MFQ) détient des renseignements relativement à votre
demande. La réponse est scindée en deux parties afin d’en faciliter le traitement.
 
 
Vous trouverez, ci-dessous, les réponses aux questions suivantes :
 

• Le coût total de la présentation ventilé par le total des dépenses de chacun des postes budgétaires;
 

• les coûts ainsi que les factures détaillées relatives à la nourriture, l’alcool, les breuvages;
 

•        tous les contrats octroyés, ainsi que de leurs coûts, aux entreprises ou personnes morales, notamment
pour chacun des éléments suivants :
 

o L’éclairage, la scène, l'audiovisuel, les agences de communications, le montage audiovidéo, la
location de la salle, l'aménagement de la salle et toutes autres dépenses organisationnelles
relatives à l'évènement.

 
 
Le coût de la présentation de la mise à jour économique du 3 décembre 2018 s’élève à 24 940,98 $.
Vous trouverez, ci-joint, un document de 13 pages comprenant les factures liées à l’événement et
détaillant les coûts. Prenez note que nous avons inclus les devis transmis par deux fournisseurs afin
de ne pas retarder le traitement de votre demande.
 
En ce qui a trait au nombre de drapeaux du Québec et le nombre de drapeaux du Canada qui étaient
installés lors de l'événement, nous vous informons que neuf drapeaux du Québec, plus un drapeau
grand format, ont été utilisés en fond de scène.
 

Par ailleurs, en ce qui a trait aux questions suivantes, nous vous informons que le MFQ ne détient
aucun document :

 
•        La liste des noms de toutes les personnes sur la scène, visibles à l'arrière du premier ministre et du

ministre des Finances;
 

• parmi les personnes présentes sur la scène à l'arrière du premier ministre et du ministre des Finances, la



liste de toutes celles inscrites au Registre des lobbyistes du Québec ainsi que des lobbies associés à
chacune d'elle;
 

•        le nombre de personnes membres de la Coalition Avenir Québec qui étaient présentes sur la scène à
l'arrière du premier ministre et du ministre des Finances;

 

• le mode de sélection des personnes présentes sur la scène à l'arrière du premier ministre et du ministre
des Finances;
 

•        le maquillage du premier ministre et du ministre des Finances, le cachet de chacun des figurants, les
agences de communications;
 

• la dimension et le coût de fabrication du drapeau du Québec installé à l'arrière de la scène ainsi que de
son fabricant.

 
 
Ces questions relèvent davantage de la compétence du ministère du Conseil exécutif. Vous
trouverez donc, en vertu de l’article 48 de la Loi sur l’accès, les coordonnées de la personne
responsable de l’accès aux documents pour cette organisation si vous souhaitez leur adresser une
demande.
 
Monsieur Marc-Antoine Adam
Secrétariat du Conseil exécutif

835, boulevard René-Lévesque Est, bureau 2.03
Québec (Québec)  G1A 1B4
Téléphone : 418 643-7355
Télécopieur : 418 644-2496
Formulaire courriel
 
 
Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire en vous adressant à 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
Directeur général de l’organisation du budget et de l’administration, p. i.
Responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels
 
Direction du secrétariat général et de la coordination ministérielle
Direction générale de l’organisation du budget et de l’administration
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

 






























