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

« Demande d'accès à l'information concernant nous désirons obtenir copie de l'entente conclue
entre le ministère des Finances et le Service de paie Desjardins pour le traitement du chèque
Emploi-Service. Nous souhaitons également obtenir copie de tous les documents, ententes,
formulaires, ayant trait au programme « Chèque Emploi-Service ».
 
Sans limiter la généralité de ce qui précède, nous voulons nous assurer d'obtenir une copie des
modalités de cette entente qui sont applicables depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. ».

 
Conformément à 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 du Québec (MFQ) détient des renseignements correspondant à votre
demande.
 
Vous trouverez donc en pièce jointe le protocole d’entente de 6 pages concernant le système de
traitement du chèque emploi service intervenu lors de son implantation. À titre informatif, les
modalités du protocole sont toujours en vigueur.
 
Notez que certains renseignements contenus dans le document ont été biffés puisqu’il s’agit de
renseignements commerciaux qui pourraient nuire à la compétitivité de l’organisme. Ils sont
protégés en vertu des articles 23 et 24 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
 





 
 

               
             
              

       

      

            
              

                  
               

               
            

 
            

               
    

              
              

             
             

              
              

              
   

               
         

    

       

              
                   

          
          

                
              

          
       

           
            

  

               
         

           



 

        

          
                  

            

           
          

       

            
              
   

           
            

       

               
               

       

         

              
                 

                
   

     

            
        

            
              

    

     

             
           

               
            

            

          

                
               
          

             
        



  

 

             
            

      

    

             
               

                 
          

   

          

             
              

              
                

               
      

    

              
               
          

    

           

   
    

                
                
           

 

             
             

            
               
             

 

            
          

     

             
               

   





  
     

             
  

      

      

   
       

  

       

          

         
          
          
     
     

      
     

             
  

     

       
   

        

   
     

    

   
     

        

      
  



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

chapitre A-2.1

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

À jour au 1er septembre 2019






