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Québec, le 12 février 2019
 
 
 

 
 
 

 
,

 
Cette lettre est pour donner suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 28 janvier 2019,
laquelle est rédigée ainsi :
 

« Nous souhaitons obtenir la liste de toutes personnes qui sont ou ont été à l'emploi du cabinet
du ministre des Finances et ministre responsable de la région de Laval, avec date d'embauche et
date de cessation d'emploi si applicable, depuis le 17 octobre 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-dessous, l’information demandée.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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
 






