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Québec, le 21 décembre 2018

 

 

 

Nous avons bien reçu, le 17 décembre 2018, votre demande d'accès à l'information, 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 des documents suivants :

1) Copie de la facture de l'hôtel HILTON pour l'événement MISE À JOUR ÉCONOMIQUE ayant eu
lieu le 3 décembre 2018. Nous désirons savoir à combien s'élèvent les coûts des services au
Hilton (buffet, locations de salles, etc).

2) Nous aimerions savoir à combien s'élèvent les coûts du Centre des services partages pour
l'événement MISE À JOUR ÉCONOMIQUE ayant eu lieu le 3 décembre 2018 (sonorisation,
éclairage, etc) ».

3) Nous aimerions connaître les autres coûts en lien avec l'événement MISE À JOUR
ÉCONOMIQUE ayant eu lieu le 3 décembre 2018.

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 détient des renseignements relativement à votre
demande.

 
Vous trouverez, ci-joint, un document de 13 pages comprenant les copies des factures demandées



et détaillant les coûts en lien avec l’événement. Prenez note que nous avons inclus les devis transmis
par deux fournisseurs afin de ne pas retarder le traitement de votre demande.
 
Quant aux autres coûts liés à l’événement, ceux-ci relèvent 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

 






























