
Ministère 
des Finances 

(""\1 "b GIGI ~ue eC GIGI 
Bureau du sous-ministre 

 
 
 

 

Québec, le 18 novembre 2019 

Cette lettre est pour donner suite à votre demande d'accès à l'information reçue 
le 29 octobre 2019, laquelle est rédigée ainsi : 

« Fournir des copies de toutes notes d'information, ordre du jour ou autre 
document pour des rencontres avec les ordres professionnels suivants, 
du 1er janvier 2017 au 1er octobre 2018 : Administrateurs agrées, Avocats, 
Comptables, Huissiers et Notaire. » 

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. Vous trouverez, ci-joint, un document 
de 2 pages contenant les renseignements demandés. 

Par ailleurs, certains documents proviennent d'un tiers. Conformément à l'article 25 
de la Loi sur l'accès, le ministère doit lui en donner avis afin de lui permettre de 
donner ses observations. 

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 senti (1.lé~ts distingués. 

p. j. 

12, rue Saint-Louis, bureau 2.04 
Québec (Québec) G1 R 5L3 
Téléphone: 418 643-1229 
Télécopieur : 418 646-0923 
www.finances.gouv.qc.ca 
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Lapierre, Marie-Ève

De: Boivin, Richard
Envoyé: 1 février 2018 10:30
À: Bouchard, François
Objet: TR: Projet de loi 141

Et voilà! 
 
Richard Boivin 
Sous-ministre adjoint aux Politiques relatives 
aux institutions financières et au droit corporatif 
Ministère des Finances 
8, rue Cook, bureau 4.28 
Québec (Québec) G1R 0A4 
 
Téléphone : 418 646-7563 
Télécopieur : 418 646-7610 
richard.boivin@finances.gouv.qc.ca 
www.finances.gouv.qc.ca 
 

De : Boivin, Richard  
Envoyé : 1 février 2018 10:29 
À : 'Christiane Brizard' 
Cc : Mathieu, Rachel 
Objet : RE: Projet de loi 141 
 
Bonjour Christiane, 
Merci pour tes documents. Je les transmets immédiatement à mon équipe pour analyse. Ceci dit, je dois 
malheureusement reporté notre rencontre de demain. 
Je te reviendrais lorsque nous aurons fait le tour de tes propositions, j’espère la semaine prochaine. On pourra fixer une 
date pour se rencontrer. 
 
Richard Boivin 
Sous-ministre adjoint aux Politiques relatives 
aux institutions financières et au droit corporatif 
Ministère des Finances 
8, rue Cook, bureau 4.28 
Québec (Québec) G1R 0A4 
 
Téléphone : 418 646-7563 
Télécopieur : 418 646-7610 
richard.boivin@finances.gouv.qc.ca 
www.finances.gouv.qc.ca 
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Lapierre, Marie-Ève

De: Boivin, Richard
Envoyé: 22 mars 2018 08:51
À: 'Christiane Brizard'
Cc: Helene.Lefebvre@nortonrosefulbright.com; Bouchard, François
Objet: RE: PL-141

Bonjour Christiane, 
Si vous êtes disponibles nous pourrions avoir un appel conférence demain pour en discuter. Votre heure devrait pouvoir 
être la mienne. Si ça vous convient SVP envoyez‐moi une convocation. Je n’ai pas d’adjointe aujourd’hui ni demain pour 
m’aider à l’organiser. 
 
Richard Boivin 
Sous-ministre adjoint aux Politiques relatives 
aux institutions financières et au droit corporatif 
Ministère des Finances 
8, rue Cook, bureau 4.28 
Québec (Québec) G1R 0A4 
 
Téléphone : 418 646-7563 
Télécopieur : 418 646-7610 
richard.boivin@finances.gouv.qc.ca 
www.finances.gouv.qc.ca 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



25. Un organisme public doit, avant de communiquer un renseignement industriel, 

financier, commercial, scientifique, technique ou syndical fourni par un tiers, lui en donner 

avis, conformément à l’article 49, afin de lui permettre de présenter ses observations, sauf 

dans les cas où le renseignement a été fourni en application d’une loi qui prévoit que le 

renseignement peut être communiqué et dans les cas où le tiers a renoncé à l’avis en 

consentant à la communication du renseignement ou autrement. 



 

AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

 

RÉVISION 
 
a) Pouvoir 

L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en 
tout ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements 
personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander à la Commission 
d’accès à l’information de réviser cette décision. 

 

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour 
lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

 

L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 

 

QUÉBEC MONTRÉAL 
Édifice Lomer-Gouin Bureau 18.200 
575 rue Saint-Amable, bureau 1.10 500, boul. René-Lévesque Ouest 

Québec (Québec)  G1R 2G4 Montréal (Québec)  H2Z 1W7 
Téléphone : (418) 528-7741  Téléphone : (514) 873-4196 

Télécopieur : (418) 529-3102 Télécopieur : (514) 844-6170 
 
b) Motifs 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la 
demande, sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou 
sur l’application de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, 
brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés 
comme des documents d’un organisme public). 

 
c) Délais 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour 
répondre à une demande (art. 135). 

 

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 

 
 

APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 

 

a) Pouvoir 
L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la décision finale de 

la Commission d’accès à l’information en appel devant un juge de la Cour du Québec sur toute 
question de droit ou de compétence. 

 

L’appel d’une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un juge de la 
Cour du Québec s’il s’agit d’une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier. 

 
b) Délais 

L’article 149 prévoit que l’avis d’appel d’une décision finale doit être déposé au greffe de la Cour 
du Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision de la Commission par 
les parties. 

 
c) Procédure 
Selon l’article 151 de la loi, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la Commission dans les dix 
jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. 
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