


de renseignements provenant d’un autre gouvernement, de renseignements provenant de tiers, de
documents produits pour le compte du ministre et d’analyses produites dans le cadre de processus
décisionnel en cours. Ces documents sont protégés en vertu des articles 9, 14,15, 18, 19, 24, 34 et
39 de la Loi sur l’accès.
 
De plus, certains documents relèvent davantage de la compétence de Revenu Québec. En vertu de
l’article 48 de la Loi sur l’accès, voici les coordonnées de la personne responsable de l’accès aux
documents dans ces organismes si vous souhaitez faire une demande :
 
Revenu Québec
Me Normand Boucher
Responsable organisationnel de l'accès à l'information et
de la protection des renseignements confidentiels
3800, rue de Marly, secteur 5-2-3
Québec (Québec) G1X 4A5
Téléphone : 1 888 830-7747, poste 6525772
Courriel : resp-acces.revenu@revenuquebec.ca
 
Enfin, une demande similaire a été traitée le 26 juin 2018. Je vous invite à prendre connaissance des
renseignements qui ont été joints à la réponse et qui sont disponible dans le site Web du MFQ.
 
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
 



9.  Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès aux documents d’un 
organisme public.

Ce droit ne s’étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même 
nature.

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.

Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, 
l’organisme public peut en refuser l’accès si ces renseignements en forment la 
substance. Dans les autres cas, l’organisme public doit donner accès au document 
demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l’accès 
n’est pas autorisé.

15.  Le droit d’accès ne porte que sur les documents dont la communication ne 
requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements.

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.

Il en est de même du lieutenant-gouverneur, du Conseil exécutif et du Conseil du 
trésor.

19.  Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque 
sa divulgation porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des relations entre 
le gouvernement du Québec et un autre gouvernement ou une organisation 
internationale.

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.

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.
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Il en est de même d’un document du cabinet du président de l’Assemblée, d’un 
membre de celle-ci visé dans le premier alinéa de l’article 124.1 de la Loi sur 
l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1) ou d’un ministre visé dans l’article 11.5 de la 
Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18), ainsi que d’un document du cabinet ou du bureau 
d’un membre d’un organisme municipal ou scolaire.

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.

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit.
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