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Québec, le 3 juin 2019
 
 

 
 

,
 
La présente donne suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 12 mai 2019, laquelle est
rédigée ainsi :
 

« Obtenir copie de tout document et ou la  liste de tous les dossiers transmis par le bureau du ou
de la sous-ministre du ministère des Finances du Qc au ministre du ministère des Finances du Qc
au cours du mois 1er avril 2019 à ce jour, le 12 mai 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 (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-joint, un document de 2 pages concernant les renseignements demandés.
 
Notez que certains documents recensés ne peuvent vous être transmis, car ils ont été produits pour
le compte du ministre; ils contiennent des analyses ou des renseignements techniques provenant du
ministère des Finances. Certains renseignements ou secrets industriels proviennent de tiers.
Certains sont des projets de textes législatifs ou réglementaires.
 
Certains renseignements ne peuvent être transmis, car leur divulgation pourrait porter préjudice à la
conduite des relations entre le gouvernement du Québec et un autre gouvernement. Certains
renseignements ne peuvent être communiqués, car leur divulgation pourrait révéler un emprunt, un
projet d’emprunt ou un projet de tarification et donner ainsi un avantage indu à une personne.
 
Enfin, certains renseignements ne peuvent être communiqués avant un délai de 25 ans, car il s’agit
de communications entre un membre du Conseil Exécutif à un autre membre de ce conseil. Ils sont
donc protégés en vertu des articles 34, 39, 22, 24, 23, 36,19, 21 et 33 de la Loi sur l’accès.
 
Prenez note que certains renseignements recensés relèvent de la compétence du ministère de
l’Économie et de l’Innovation et de Revenu Québec.
 



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 chacune des organisations :
 
ÉCONOMIE ET INNOVATION

Mme Marie-Claude Lajoie
Responsable de l’accès aux documents
710, Place d’Youville, 6e étage Québec (QC) G1R 4Y4
Tél. : 418 691-5656
Courriel : accesinformation@economie.gouv.qc.ca
 
REVENU QUÉBEC
Me Normand Boucher
Responsable organisationnel — Direction principale des affaires juridiques et de l’accès à
l’information
3800, rue de Marly, Secteur 5-2-3 Québec (QC) G1X 4A5
Tél. : 888 830-7747 #6525786
Courriel : resp-acces.revenu@revenuquebec.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



Mouvements vers CAB entre 2019-04-01 et 2019-05-12
Version du 27 mai

Dossier Objet Date mouvement

2018-10869 Divulgation obligatoire des produits fiscaux standardisés. 2019-05-10

2018-11638-01 Règlement sur les modes alternatifs de distribution – Approbation du ministre 2019-04-30

2019-01255 Régime d'emprunts institué par la Corporation d’urgences-santé 2019-04-01

2019-01278 Modifications au régime d’emprunts institué par Investissement Québec 2019-04-03

2019-10414 Ligne directrice sur la capacité totale d’absorption des pertes – coopératives de services financiers 2019-04-03

2019-10427 Ligne directrice sur les normes relatives à la suffisance du capital de base – coopératives de services financiers (consultation préliminaire) 2019-04-15

2019-10870 Correspondance de M. Harold Lebel concernant deux pétitions déposées à l'Assemblée nationale 2019-04-11

2019-10901 Plan d'activités 2019-2020 de Financement-Québec 2019-04-03

2019-10982

Demande d'accès à l'information concernant : je désire obtenir copie du ou des documents suivants : En lien avec le Plan budgétaire 2019-2020 déposé le 21 mars 2019 : 
• Les frais concernant le changement de logo, de couleurs et d'image de la page couverture des différents documents, notamment les volumes de budget de dépenses, le 
plan budgétaire, etc.; • Le contrat et les coûts facturés par la compagnie de production pour remplacer le logo « Votre gouvernement » sur la couverture de tous ces 
documents; • Le nombre d'heures facturées pour la réalisation du nouveau slogan gouvernemental et de sa réalisation; • Les contrats et les coûts facturés au ministère 
en publicité concernant le budget et ses mesures sur différentes plateformes web et dans différents médias. 2019-04-08

2019-10998

Demande d'accès à l'information concernant : Provide copies of all communications (induding e-mails) with the Conseil québécois sur le tabac et la santé (CQTS) since 
April1, 2014, Provide copies of all documents prepared for meetings with the Conseil québécois sur le tabac et la santé (CQTS) and any documents (meeting notes or 
summaries, briefing notes, memos, directives, etc.), following up from those meetings, since April 1, 2014, Provide copies of all documents prepared for meetings with 
the Coalition Quebecoise pour le Contrôle du Tabac (CQCT) and any documents (meeting notes or summaries, briefing notes, memos, directives, etc.), following up from 
those meetings, since April 1, 2014, Provide copies of all communications (including e-mails) with the Coalition Quebecoise pour le Contrôle du Tabac (CQCT) since April 
1, 2014, 2019-04-09

2019-11022 Étude IRAI - Le rapport d'impôt unique au Québec 2019-04-26

2019-11035

Demande d'accès à l'information concernant tout document (estimé budgétaire, correspondance, factures, CT, plan de communication) relié à une campagne publicitaire 
(radio, télé, journaux, web) menée (en régions et au national) en vue de mousser le budget 2019-2020 déposé le 21 mars par le ministre des Finances et intitulé «Vos 
priorités Votre budget». 2019-04-12

2019-11073 Nominations par le ministre des Finances des administrateurs à l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) 2019-05-02

2019-11156 Étude des crédits - Question écrite de la part de M. Guy Ouellette, député de Chomedey, suite à la séance du 2 mai 2019. 2019-05-02

2019-11164 Pétition sur le projet de loi no 3 - Loi visant l'instauration d'un taux unique de taxe scolaire. 2019-05-06



SUIVI DES COMMANDES 27 - mai 2019
Date Demandeur Objet Réponse transmise

2019-04-03 MFQ-Ministre États financiers de la SAQ 2019-04-04

2019-04-03 MFQ-Ministre Présentation du ministre dans l'Ouest canadien 2019-04-30



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.

1982, c. 30, a. 19.

21.  Un organisme public peut refuser de confirmer l’existence ou de donner 
communication d’un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de révéler un 
emprunt, un projet d’emprunt, une transaction ou un projet de transaction relatifs à 
des biens, des services ou des travaux, un projet de tarification, un projet 
d’imposition d’une taxe ou d’une redevance ou de modification d’une taxe ou d’une 
redevance, lorsque, vraisemblablement, une telle divulgation:

1°  procurerait un avantage indu à une personne ou lui causerait un préjudice 
sérieux; ou

2°  porterait sérieusement atteinte aux intérêts économiques de l’organisme public ou 
de la collectivité à l’égard de laquelle il est compétent.

1982, c. 30, a. 21.

22.  Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui 
appartient.

Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un 
renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et 
dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver une négociation en vue de 
la conclusion d’un contrat, de causer une perte à l’organisme ou de procurer un 
avantage appréciable à une autre personne.

Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion 
financière peut aussi refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa 
divulgation risquerait vraisemblablement de nuire de façon substantielle à sa 
compétitivité ou de révéler un projet d’emprunt, de placement, de gestion de dette ou 
de gestion de fonds ou une stratégie d’emprunt, de placement, de gestion de dette 
ou de gestion de fonds.

1982, c. 30, a. 22; 2006, c. 22, a. 11.

23.  Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d’un tiers ou un 
renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical 

chapitre A-2.1

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

À jour au 1er mai 2019
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de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de 
façon confidentielle, sans son consentement.

1982, c. 30, a. 23.

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.

1982, c. 30, a. 24.

33.  Ne peuvent être communiqués avant l’expiration d’un délai de 25 ans de leur 
date:

1°  les communications du Conseil exécutif à l’un ou à plusieurs de ses membres, au 
Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que le Conseil exécutif n’en 
décide autrement;

2°  les communications d’un ou de plusieurs membres du Conseil exécutif à un ou à 
plusieurs autres membres de ce conseil, au Conseil exécutif lui-même, au Conseil du 
trésor ou à un comité ministériel, à moins que l’auteur ou, le cas échéant, les auteurs 
n’en décident autrement;

3°  les recommandations du Conseil du trésor ou d’un comité ministériel au Conseil 
exécutif, à moins que l’auteur ou le destinataire n’en décide autrement;

4°  les recommandations d’un ou de plusieurs membres du Conseil exécutif au 
Conseil exécutif, au Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que l’auteur 
ou, le cas échéant, les auteurs, ou encore le destinataire, n’en décident autrement;

5°  les analyses, avis et recommandations préparés au sein du ministère du Conseil 
exécutif ou du secrétariat du Conseil du trésor, ou au sein d’un autre organisme 
public dans la mesure où ils sont communiqués au ministère du Conseil exécutif, et 
portant sur une recommandation ou une demande faite par un ou plusieurs ministres, 
un comité ministériel ou un organisme public, ou sur un document visé à l’article 36;

6°  les mémoires ou les comptes rendus des délibérations du Conseil exécutif ou 
d’un comité ministériel;

7°  une liste de titres de documents comportant des recommandations au Conseil 
exécutif ou au Conseil du trésor;

8°  l’ordre du jour d’une réunion du Conseil exécutif, du Conseil du trésor ou d’un 
comité ministériel.

Le premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux 
mémoires des délibérations du comité exécutif d’un organisme municipal, aux 
recommandations qui lui sont faites par ses membres ainsi qu’aux communications 
entre ses membres.
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1982, c. 30, a. 33; 2006, c. 22, a. 20; 2018, c. 3, a. 1.

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.

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.

1982, c. 30, a. 34; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 55, a. 132; 1984, c. 47, a. 1.

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.

Sous réserve du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 33, il en est de même 
des analyses s’y rapportant directement à moins que le projet de texte législatif ait 
été déposé devant l’Assemblée nationale ou que le projet de texte réglementaire ait 
été rendu public conformément à la loi.

1982, c. 30, a. 36; 1982, c. 62, a. 143.

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.

1982, c. 30, a. 39.

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.

1982, c. 30, a. 48.
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