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Québec, le 30 juillet 2019
 
 
 

 

 
 
 

,
 
La présente donne suite à votre demande d'accès à l'information reçue le 11 juillet 2019, laquelle est
rédigée ainsi :

« je désire recevoir le ou les documents suivants :
 
Depuis les trois derniers mois :

Tous les contrats octroyés à des consultants incluant les firmes :
o   Les noms des entités;
o   Les copies des contrats;
o   Les mandats et les responsabilités inclus dans les contrats;
o   Les objectifs à atteindre;
o   Les montants totaux des contrats;
o   Les échéanciers convenus ».

 
Conformément à 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.
En premier lieu, vous trouverez en pièce jointe un tableau détaillant les contrats en services
professionnels et en services techniques de moins de 25 000 $ octroyés entre le 12 avril et le 12
juillet 2019.
 
En deuxième lieu, le Ministère communique les renseignements relatifs aux contrats qu’il a conclus
comme prévu à l’article 22 de la Loi sur les contrats des organismes publics. Les renseignements



sont disponibles sur le site Web du Système électronique d’appel d’offres du gouvernement du
Québec (SEAO) à l’adresse suivante : https://www.seao.ca/index.aspx.
 
En troisième lieu, les copies des contrats ne peuvent être transmis car la divulgation de certains
renseignements techniques du Ministère risquerait vraisemblablement de procurer un avantage
appréciable à une autre personne ou de causer une perte à l’organisation. Elles sont donc protégées
en vertu de l’article 22 de la Loi sur l’accès.
Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire auprès de la Commission de
l’accès à l’information. Vous trouverez, ci-annexée, 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
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
 





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.

chapitre A-2.1

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

À jour au 1er juin 2019

Page 1 of 2A-2.1 - Imprimer

2019-07-30http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc?isPrint=true



Page 2 of 2A-2.1 - Imprimer

2019-07-30http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc?isPrint=true




