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Québec, le 29 mars 2019
 
 
 

 
 
 

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

« j'aurais besoin de savoir quand à été créé le ministère des finances du Québec
(année de création) ».

 
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 premier Conseil exécutif formé après l’entrée du Québec dans la Confédération canadienne était
composé de six ministres incluant le premier ministre et le président du Conseil législatif. L’un des
membres de ce conseil présidait le département du Trésor, nom sous lequel on désignait à l’époque
le ministère des Finances.
 
Le Trésorier de la province assumait en 1867 (Statuts de la province de Québec 1867-68, chap. 9,
disponible sur le site de la bibliothèque de l’Assemblée nationale, les fonctions aujourd’hui
partagées principalement entre le ministre du Revenu, le président du conseil du Trésor, le
Vérificateur général et le ministre des Finances. Le premier à occuper ce poste est Christopher
Dunkin, avocat, nommé le 15 juillet 1867. Il est chargé de procéder à la mise sur pied du
«Département du Trésor».
 
C’est le 28 novembre 1951 (Statuts de la province de Québec 1951-1952, chap. 13 de 1951, que le
gouvernement de Maurice Duplessis donna à cet organisme le nom de ministère des Finances et à
son titulaire le titre de ministre des Finances.
 
Ces renseignements sont disponibles sur le site de l’Assemblée nationale à l’adresse suivante :
 
https://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/DepotNumerique_v2/AffichageFichier.aspx?idf=139996



 
https://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/DepotNumerique_v2/AffichageFichier.aspx?idf=115956
 
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
 






