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Québec, le 11 avril 2019
 
 
 

 
 
 

 
,

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

« Veuillez fournir  les coûts engrangés pour  les  images utilisées dans le cadre du budget 2019-20,
ainsi que les coûts spécifiques engrangés pour l’image utilisée sur la page couverture du budget de
dépenses  2019-20,  ainsi  que  les  coûts  spécifiques  engrangés  pour  l’image  utilisée sur la page
couverture du budget en bref et  les coûts engrangés pour  l’image utilisée sur  la page couverture
du livret de renseignements additionnels ».

 
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.
Le tableau ci-dessous illustre les coûts des images achetées dans le cadre des documents
budgétaires pour le MFQ.
 

Coûts pour les images utilisées dans le cadre du budget 2019-20201

 
Plateforme Coût

Ensemble du budget 2019-2020 1 911 $
Pages couvertures Plan budgétaire et Renseignements additionnels 91 $
Page couverture Budget en bref 91 $

1      Les photos proviennent d’une banque d’images de laquelle la Direction des communications a
acheté un forfait de 25 téléchargements pour ses besoins en graphisme pour le budget et



d’autres documents.
 
En ce qui concerne l’image utilisée sur la page couverture du budget de dépenses 2019-2020,
l’information demandée relève de la compétence du Secrétariat du Conseil du trésor. 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 cette organisation :
 
Secrétariat du Conseil du trésor
Johanne Laplante
Directrice du bureau du Secrétaire
875, Grande Allée E., 4e, Secteur 100 Québec (QC) G1R 5R8
Tél. : 418 643-0875 #4006
Téléc. : 418 643-6494
Courriel : acces-prp@sct.gouv.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
 



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.

chapitre A-2.1

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

À jour au 15 janvier 2019
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