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Québec, le 15 février 2019
 
 
 

 
 
 

 
Cette lettre est pour donner suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 21 janvier 2019,
laquelle est rédigée ainsi :
 

« nous vous demandons de nous transmettre copie de toute correspondance échangée avec le
Secrétariat du Conseil du trésor entre le 11 et le 31 mars 2015, en lien avec les arrestations de
l’UPAC du 11 mars 2015 ».

 
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 d’une page contenant les renseignements demandés. De plus,
certains renseignements relèvent de la compétence du Secrétariat du Conseil du trésor et de
l’Autorité des marchés financiers. Nous vous invitons donc à leur faire parvenir une demande.
Conformément à l’article 48 de la Loi sur l’accès, vous trouverez, ci-dessous, les coordonnées des
personnes responsables de l’accès à l’information pour chaque organisation :
 
Secrétariat du Conseil du trésor
 
Mme Johanne Laplante
Responsable de l’accès aux documents et 
de la protection des renseignements personnels  
Secrétariat du Conseil du trésor
4e étage, secteur 100 
875, Grande Allée Est, Québec (Québec) G1R 5R8 

mailto:/o=MFQ/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=responsable.acces
mailto:Genevieve.Lachance@finances.gouv.qc.ca
mailto:David.St-Martin@finances.gouv.qc.ca
mailto:secretariatMFQ@finances.gouv.qc.ca



De : Tremblay, Sophie
A :
Cc : Massé, Claire; Dompierre, Claudette
Objet : RE: Suivi - demande de vérification
Date : 13 mars 2015 13:45:44


 
 
En ce qui concerne le Ministère des Finances, des vérifications ont été effectuées pour les contrats
octroyés depuis 2006-2007 (implantation de SAGIR). Au regard des vérifications qui ont pu être
effectuées, aucune des personnes mentionnées dans vos lettres n’a été impliqué dans des contrats
octroyés par le Ministère..
 
En espérant le tout à votre satisfaction.
 
 
Sophie Tremblay
Directrice du bureau de coordination de l'administration
et des ressources matérielles
Ministère des Finances
12, rue Saint-Louis, bureau 3.03
Québec (Québec) G1R 5L3
Téléphone: (418) 644-8370  Télécopieur: (418) 691-2278
Courriel: sophie.tremblay@finances.gouv.qc.ca
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Téléphone : 418 643-1977
Télécopieur : 418 643-6494 
Courriel : acces-prp@sct.gouv.qc.ca
 
Autorité des marchés financiers
 
Me Anne-Marie Beaudoin, secrétaire générale
A/S Gestion documentaire
Autorité des marchés financiers
800, square Victoria, 22e étage
C.P. 246, tour de la Bourse
Montréal (Québec) H4Z 1G3

Téléphone : 514 395-0337
Télécopieur : 514 873-3090
Numéro sans frais : 1 877 525-0337
Courriel : GestionDocumentairemtl@lautorite.qc.ca
 
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

 
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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En ce qui concerne le Ministère des Finances, des vérifications ont été effectuées pour les contrats
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