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Québec, le 20 février 2019
 
 
 

 
 
 

,
 
Cette lettre est pour donner suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 25 janvier 2019,
laquelle est rédigée ainsi :
 

« Demande faite en vertu de la loi d'accès à l'information du Québec

Obtenir copie de toute analyse, recherche, étude, résultat de sondage, note interne,
document de breffage ou correspondance/lettre du ministre et sous-ministre des
Finances du Québec au sujet de la consigne depuis le 1er janvier  2014 à ce jour, le 25
janvier 2019. ».

 
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.
 
Toutefois, les documents recensés ne peuvent vous être transmis parce qu’il s’agit, entre autres, de
renseignements ou de documents :
 

·         obtenus d’un gouvernement autre que celui du Québec ;
·         confidentiels, provenant de tiers et pouvant nuire à la compétitivité d’une organisation; 
·         contenant des secrets industriels provenant d’organisations tierces;
·         qui pourraient révéler une politique budgétaire avant qu’elle ne soit rendue publique;
·         provenant du bureau d’un membre de l’Assemblé nationale;
·         produits pour le compte du ministre des Finances;
·         contenant des analyses et des recommandations faites dans le cadre d’un processus

décisionnel en cours;
·         contenant des analyses ou des versions préliminaires de projets de règlements ou de textes

législatifs;



·         préparés en vue de l’imposition d’une taxe, d’un tarif ou d’une redevance.
 
Ils sont donc protégés en vertu des articles 18, 24, 23, 30.1, 34, 39, 36, 37 et 27 de la Loi sur l’accès
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ,
chapitre A-2.1).

 
En outre, certains documents ne peuvent vous être transmis car les renseignements visés en
forment la substance. Ils sont donc protégés en vertu de l’article 14 de la Loi sur l’accès.

 
Certains documents recensés sont publics, vous trouverez, ci-dessous, les hyperliens menant à ces
documents :
 

·         Étude  sur la modernisation du système de consigne au Québec
http://www.fcqged.org/wp-content/uploads/2017/12/Sondage-SOM-2017-consigne-.pdf
 

·         Les Québécois et la consigne - Rapport Omniweb – Mars 2015
http://pro-consigne.org/data/Rapport_Omiweb_Consigne-2015.pdf
 

·         Étude comparative des systèmes de récupération des contenants de boisson au Québec
http://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/valorisation/rapport final-create.pdf
 

·         Mémoire déposé dans le cadre de la commission des finances publiques sur le projet de loi
88

http://www.ambq.ca/mod/file/ContentDoc/02e74f10e0327ad868d138f2b4fdd6f0.pdf
 

·         L’Association des brasseurs du Québec : La consigne
https://www.hec.ca/developpement_durable/evenements_passes/consigne_brasseurs_qc.pdf
 

·         Étude économique et fiscale portant sur l’industrie microbrassicole au Québec
 
https://www.groupe-
ddm.com/assets/documents/Realisation/PDF/%C3%89tude%20sur%20les%20microbrasseries%20-
%20Rapport%20final.pdf
 
Enfin, certains documents relèvent de la compétence d’autres organismes. 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 de la personne responsable de l’accès à l’information pour ces
organisations :
 
Société des alcools du Québec (SAQ)
Me Martine Comtois
Secrétaire générale
7500, rue Tellier
Montréal (QC) H1N 3W5
Tél. : 514 254-6000 #6645



Téléc. : 514 864-3642
m.comtois@saq.qc.ca
 
RECYC-QUÉBEC
Me Stéphanie Nadeau
Directrice par intérim Secrétariat général et services juridiques
300, rue St-Paul #411
Québec (QC) G1K 7R1
Tél. : 418 643-0394 #3240
Téléc. : 418 643-6507
s.nadeau@recyc-quebec.gouv.qc.ca
 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
Pascale Porlier
Directrice du bureau d'accès à l'information
675, boul. René-Lévesque E., 29e, boîte 13
Québec (QC) G1R 5V7
Tél. : 418 521-3858 #4904
Téléc. : 418 643-0083
pascale.porlier@mddelcc.gouv.qc.ca
 
Ministère de l’Économie et de l’Innovation
Marie-Claude Lajoie
Responsable de l'accès aux documents
710, Place d'Youville, 6e étage
Québec (QC) G1R 4Y4
Tél. : 418 691-5656
Téléc. : 418 646-0923
accesinformation@economie.gouv.qc.ca
 
Régie des alcools, des courses et des jeux
Me Marie-Christine Bergeron
Secrétaire de la Régie
560, boul. Charest E., 2e étage
Québec (QC) G1K 3J3
Tél. : 418 528-7225 #23003
Téléc. : 418 646-5204
marie-christine.bergeron@racj.gouv.qc.ca
 
 
 
Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire auprès de la Commission de
l’accès à l’information. Vous trouverez, ci-annexée, 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
 



14.  Un organisme public ne peut refuser l’accès à un document pour le seul motif 
que ce document comporte certains renseignements qu’il doit ou peut refuser de 
communiquer en vertu de la présente loi.

[...]

18.  Le gouvernement ou un ministère peut refuser de communiquer un 
renseignement obtenu d’un gouvernement autre que celui du Québec, d’un 
organisme d’un tel gouvernement ou d’une organisation internationale.

[...]

23.  Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d’un tiers ou un 
renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical 
de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de 
façon confidentielle, sans son consentement.

24.  Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un 
tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver une négociation 
en vue de la conclusion d’un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un 
avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la 
compétitivité de ce tiers, sans son consentement.

27.  Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement dont la 
divulgation aurait vraisemblablement pour effet de révéler un mandat ou une 
stratégie de négociation de convention collective ou de contrat, pendant huit ans à 
compter du début de la négociation.

[...]

30.1.  Un organisme public peut refuser de confirmer l’existence ou de donner 
communication d’un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de révéler 
une politique budgétaire du gouvernement avant que le ministre des Finances ne la 
rende publique.

34.  Un document du bureau d’un membre de l’Assemblée nationale ou un 
document produit pour le compte de ce membre par les services de l’Assemblée 
n’est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun.

[...]

chapitre A-2.1

LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

À jour au 31 décembre 2018

Page 1 sur 2A-2.1 - Imprimer

2019-02-20http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc?isPrint=true



36.  Un organisme public peut refuser de communiquer toute version préliminaire 
ou tout projet de texte législatif ou réglementaire jusqu’à l’expiration de dix ans de sa 
date.

[...]

37.  Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une 
recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre 
de son personnel, un membre d’un autre organisme public ou un membre du 
personnel de cet autre organisme, dans l’exercice de leurs fonctions.

[...]

39.  Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à 
l’occasion d’une recommandation faite dans le cadre d’un processus décisionnel en 
cours, jusqu’à ce que la recommandation ait fait l’objet d’une décision ou, en 
l’absence de décision, qu’une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où 
l’analyse a été faite.

48.  Lorsqu’il est saisi d’une demande qui, à son avis, relève davantage de la 
compétence d’un autre organisme public ou qui est relative à un document produit 
par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai 
prévu par le premier alinéa de l’article 47, indiquer au requérant le nom de 
l’organisme compétent et celui du responsable de l’accès aux documents de cet 
organisme, et lui donner les renseignements prévus par l’article 45 ou par le 
deuxième alinéa de l’article 46, selon le cas.

[...]
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