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Québec, le 17 mars 2020
 
 
 

 

 
 
 

,
 
La présente donne suite à votre demande d’accès reçue le 2 mars 2020, laquelle est rédigée ainsi :
 

« Veuillez faire parvenir les rapports de dépense des membres du conseil d’administration de la
Société de financement des infrastructures locales du Québec (SOFIL) pour les années 2015 à 2019
inclusivement. »

 
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 documents relativement à votre demande.
Vous trouverez, ci-joint, un document de sept pages avec les renseignements demandés pour les
années 2015 à 2017. Certains renseignements sont caviardés car il s’agit de renseignements
personnels et sont donc protégés en vertu de l’article 54 de la Loi sur l’accès.
 
En ce qui concerne les frais pour 2018 et 2019, notez que les dépenses sont envoyées
ponctuellement à la SOFIL par les membres du conseil d’administration. Par conséquent,
l’information n’est pas encore disponible.
 
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.
 

mailto:responsable.acces@finances.gouv.qc.ca







ATTENTION FIN-0276-5 (2004-01)


  NOM   PRÉNOM AUTORISATION


Transaction  Ministère Ex. N° d'assurance sociale Nat. N° de contrôle


  Lieu de travail N° Rue Localité 2 6 4


2 6 5  


  Territoire habituel de travail   Fonction Début Fin


Autorisé par
AA-MM-JJ AA-MM-JJ


  Domicile   Entité administrative Période


Moyen de transport Autre: Précisez   Immatriculation du véhicule Progr. Elém. C.C. S. Cat. SSCat Suff.


X


Cadre Professionnel Fonctionnaire Ouvrier Agent de la paix


     


Date Heure Détails du compte ou remarques N° de reçu et


Mois Jour départ (Point de départ - d'arrêt - d'arrivée) Kilométrage précisions


Juin 15


Juin 16


Juillet 13


Juillet 14


Juillet 15


Divers   Divers


Signature de la personne qui fait la demande Date


x 0,430 = Séjour Séjour


31 juillet 2015
Signature du supérieur immédiat Date Transport Transport


Total global Total global
       Ministère ou organisme


Demande de paiement


 x


Fonctionnaire autorisé Date


Ministère des Finances - Contrôleur des Finances                


obligatoirement par la personne qui fait la demande


Conseil d'administration et comité d'audit de la SOFIL


Raisons du déplacement


Lieu d'affectation N° du CT (le cas échéant)


re


Gen- AA-MM-JJ


x


Saint-Siméon - Québec


MaireSt-Siméon Bonaventure


retour


Québec - Saint-Siméon 57,55


C


Indemnité 
kilométrique


Kilométrage


le:


2 560


D
8,84


1 100,80
Kilométrage cumulatif, y compris celui du 


présent compte


Taux


A


19,18


19,18


8,84


Informatif E


Logement ou 
forfait quotiditien


Informatif


161,55


135,66


Indique les zones réservées 


aux unité de saisie


Indique les zones qui doivent être remplies 


330


640


310


Saint-Siméon - Québec


Québec - Rimouski


640


640


L'AVANCE


57,55


Kilométrage B


Moins le: le:


S-0276-4 (E265) Rév. 04-11


Total du 
présent 
compte


1 846,99


Moins 
''L'informatif''


Paiement 
ci-joint


671,09


Mise à jour #


1 158,35


1 846,99


Additionner A + B + C


Somme 
demandée


Règlement du compte


I


I


5,85


1 846,99 $


5,85


5,85


N° d'engagement Code


Bud.


Souper
Indemnité de 


repas


67,50


Divers


Additionner  D + E + F+ G +H


  Téléphone


Statistique 
  Véhicule 
personnel


Heure


N° de référence


Stationnement, 
péage et autres


Infrastructure Préf.B


DînerRemb.dem. Déjeuner


I


Remb.dem.


67,50


25,71


Préparé par:


3 460
x =


1 100,80


Saisie par:Vérifié par:


Indemnité 
kilométrique


le:


135,00 443,69


Contrôlé par:


 


Cat.


Frais réels ou maximums autorisé (tx. et pourb. Inclus)Voiture


Poirier Jean-Guy


Accompagné de


N° compte


Fidéicommis


Autre (spécifiez)


38,67


Taxi - Auto loué
Autobus - Train 


2015-07-31


146,48


Informatif


C. de resp.


64,38
G InformatifHF


17,55


Rimouski - Saint-Siméon


ENREGISTREMENT D'UNE DÉPENSE DE FRAIS DE VOYAGE - (264-265)







ATTENTION FIN-0276-5 (2004-01)


  NOM   PRÉNOM AUTORISATION


Transaction  Ministère Ex. N° d'assurance sociale Nat. N° de contrôle


  Lieu de travail N° Rue Localité 2 6 4


2 6 5  


  Territoire habituel de travail   Fonction Début Fin


Autorisé par
AA-MM-JJ AA-MM-JJ


  Domicile   Entité administrative Période


Moyen de transport Autre: Précisez   Immatriculation du véhicule Progr. Elém. C.C. S. Cat. SSCat Suff.


X


Cadre Professionnel Fonctionnaire Ouvrier Agent de la paix


     


Date Heure Détails du compte ou remarques N° de reçu et


Mois Jour départ (Point de départ - d'arrêt - d'arrivée) Kilométrage précisions


Fév. 15


Fév. 16


Fév. 17


Divers   Divers


Signature de la personne qui fait la demande Date


x 0,430 = Séjour Séjour


26 février 2016
Signature du supérieur immédiat Date Transport Transport


Total global Total global
       Ministère ou organisme


Demande de paiement


 x


Fonctionnaire autorisé Date


Ministère des Finances - Contrôleur des Finances                


obligatoirement par la personne qui fait la demande


Réunion du comité d'audit de la SOFIL - 16 février 2016


Raisons du déplacement


Lieu d'affectation N° du CT (le cas échéant)


re


Gen-
Accompagné de


AA-MM-JJ


x


MaireSt-Siméon Bonaventure


retour


Québec - Réunion du comité d'audit


Heure


Kilométrage


le:


1 280


D
15,00


550,40
Kilométrage cumulatif, y compris celui du 


présent compte


Taux


A


50,00
Informatif C E


Logement ou 
forfait quotiditien


Informatif


Frais réels ou maximums autorisé (tx. et pourb. Inclus)


15,00 25,00


Indique les zones réservées 


aux unité de saisie


Indique les zones qui doivent être remplies 


640


Saint-Siméon - Québec 640


L'AVANCE


Kilométrage B


Moins le: le:


S-0276-4 (E265) Rév. 04-11


Total du 
présent 
compte


1 067,00


Moins 
''L'informatif''


Paiement 
ci-joint


516,60


Mise à jour #


550,40


1 067,00


Additionner A + B + C


Somme 
demandée


Règlement du compte


Indemnité 
kilométrique


1 067,00 $


N° d'engagement Code


Bud.


Souper
Indemnité de 


repas


165,80


Divers


Additionner  D + E + F+ G +H


  Téléphone


Statistique 
  Véhicule 
personnel


N° de référence


Stationnement, 
péage et autres


Infrastructure Préf.B


Dîner Remb.dem.Remb.dem. Déjeuner


25,00


80,00


Préparé par:


4 740
x =


550,40


Saisie par:Vérifié par:


Indemnité 
kilométrique


le:


80,00 331,60


Contrôlé par:


 


Cat.


Voiture


Poirier Jean-Guy


N° compte


Fidéicommis


Autre (spécifiez)


40,00


Taxi - Auto loué
Autobus - Train 


2016-02-26


165,80


Informatif


C. de resp.


40,00
G InformatifHF


Québec - Saint-Siméon


ENREGISTREMENT D'UNE DÉPENSE DE FRAIS DE VOYAGE - (264-265)







Finances 


Québec:: ENREGISTREMENT D'UNE DÉPENSE DE FRAIS DE VOYAGE - (264-265) 


NOM j PRENOM 


Poirier :Jean-Guy 
Lieu de travail N" Rue Localité ~ Téléphone 


............  T ....................................
Territoire habituel de travaîl ~ Fonction 


............ St-Siméon. Bonaventure .......... .. ...................... 1 ..... ........................... .. •. . Maire ......................... .... ....... . 


AUTORISATION 


Raisons du dêptacement 


Réunion du comité d'audit de la SOFIL - 1er juin 2016 
Lieu d'affectation IN° du CT (le cas échéant) 


!Accompagné de /utorisê par 


ATTENTION 


~ Indique les zones qui doivent être remplies 


~ obligatoirement par la personne qui fait la demande 


Transaction ./ 


~1:1~ IX 


Période 


FIN-0276-5 (2004-01) 


Indique les zones réservées 


aux unité de saisie 


Domicile j Entité administrative EJI[ 
ot,rn I i [< 1~trJifot: 


:=::::::::::::::N::::·= d'e:::::n::::ga=gc::::m::::en:::::t======,'-:1::::C:::,a, I 
Bud. 


i 


......................................................................................... .. ... · .................................................................................... . 
Moyen de transport Autre: Précisez : Immatriculation du véhicule 


Véhicule ŒJ \ 
personnel ........................ ............................................... ... ....... i .... ................................................................................ . Cô Profonnel Fonc\~re 00 Agent doix Autre (spécifiez) 


.......... o:te ......... ~ .... .... Heure ........ ~ 
Mois j Jour ~ départ Î 


:---- : 


Détails du compte ou remarques 


(Point de départ - d'arrêt - d'arrivée) 


Heure 


Taxi - Aulo loué 
Autobus - Train Voiture 


1 Kilométrage lf~~;;;;;:;;·~·;;:!···ï~i~;:;;;~;ïï ... Stationnement, 
pêage et autres 


Logement ou 


......... -~rais_ réels ·rou maximums. auton,· sê (tx. _et pourb. ~\~~~-~nifè"dët···· ......... :~.~~~~.~~?.!~~~~î-~-~--·--·:·· .. ··· 
DeJeuner Diner souper ~ repas Remb.dem. 1 Informatif 


Divers 
N° de reçu et 


précis ions 


::: i : 1 i 1::::m:::,:::::mité d'~dit : 1 ... ::: ' : !........................ •.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•. .• : : :.:: .•.•.•.•.•.•.• ::: •.•.•.•.•.• ::.::; :: ••. :• 26561 : :t i ••••••••••••••••• •• 1 J 
. : . 


·•···· ······· ··········•·····················ï··········· ··· ··· ····· ······ ·· ············································· ······ ·· ··· ·· ······ ···· ···· ·· ··················t························ ···· ·· ······ ····· ·· j···························· 


..................... : ........ / ............ ..... _ _ ......... ....... ........... .......................... ......... j................... ................... . !...................... L ... i..... ........ .. L.. J 
·····················•····"'··············+······ ················· ························· .......................... ·················································[··················· ··· ···· ···· ··········· ··1-· ·· ············ ··· ········· 


: . 
.................................... , ......................... ~ ............................................ , +i l - 1 1- 1-- : 


······················/············ .. ····· ······ ···· ········ ·· ·· ·· j·· ····················· ····· 


1 1 : 


Signature de la personne qui fait la demande Date 


Signature du supêrieur immédiat Date 


m1stere ou organisme 
Demande de paiement 


Fonctionnaire autorisé 


Ministère des Finances - Contrôleur des Finances 


Date 


14 juin 2016 


Kilométrage cumulatif, y compris celui du 
présent compte 


6 020 


le: le: 


Kitométrage 


.::~:·~ ~~::::·: t:: :L 30,0_0 ! .. 
75


,00 .... L.
8


~,30 J _ L'.~
5


·~~ .L .. _ .. _ ;.;;~;t, , 


kilométrique 550,40 l ktlométnque l 


Additionner D + E + F+ G +H 


B • lil1i!ijjjân8 C ID IE IF IG IH 


-···-····--·---······-·---······-- Additionner A+ B + C -
le: Paiement 


ci-joint D ::::~ée GJ 1 006,91 $ 


S-0276-4 (E265) Rév. 04-11 







Finances 
r"'\1 "'b 11811181 '-<-ue ec 11811181 


NOM j PRENOM 


Poirier )Jean-Guy 
Lieu de travail N" Rue Localité ~ Téléphone 


 ............. r···························· .. ······· ················ 
Territoire habitue! de travail j Fonction 


St-Siméon Bonaventure l Maire 
Domicile I Entité administrative 


Moyen de.transport ........................... Autre: Précisez·················· f· Immatriculation du 0véhicu!e············································ 


Véhicule 0 ~ 
personnel .....•..••.••.•••....•....•.••.•.••••......•••••••..•.••••••.•••.••.....•....... 1 .................................................................................... . CD Profonnel Fonctoire 00 Agent doix Autre (spécifiez) 


.......... D:te ....••••• ~ ........ Heure ........ ~ 
Mois ~ Jour 1 départ ~ 


. . . 


Détails du compte ou remarques 


(Point de départ - d'arrêt - d'arrivée) 


AUTORISATION 


Raisons du déplacement 


.. Réunion .. du. conseil. d'administration .. - .20juin. 2016 .......................... . 
Lieu d'affectation ;N" du CT {le cas échêant) 


Accompagné de !Autorisé par 


Heure 


retour 


Voiture 


Taxi - Auto loué 
Autobus - Train ............................................... 


Kilométrage I Remb.dem. • Informatif 


Stationnement, 
pêage et autres 


ATTENTION 


Logement ou 


......... -~rais.rêels_oru rnaximums.autonl·se {tx .• et pourb.~\~~~~nife ôet··••••n• .... forfaît ~uotiditien ····· ....... . 


DeJeuner Dîner souper : repas Remb.dem. • Informatif 


Juin J. .. 19 . .J ....................... .Jsaint-Siméon. -. Québec ................................................................................................................. ..1. ................................ 640 ........................... : ......................................................................................... 25,00 ............ 40,00J.. ............................ 144,20: 


Juin 1 20 1 jQuébec - Réunion du conseil d'administration ! 15,00 25,00 40,00j 50,oo! 
: : : . : . 


Juin 1 21 ! !Ouébec - Saint-Siméon 640 1 ! 1 
r 1 ~ • f • 


FIN-0276-5 (2004-01) 


Indique les zones rèservées 


aux unité de saisie 


W' de reçu et 


précisions 


············;············;··························;································································································································································· ............................................... ·····················I························ .................................................................................................... ;··················· ························l····························J·······=·····················l·······························i 
: : : . : . 


............ ! ............ ! .......................... ! ..................................................................................................................................................................................................................................... \ ................................................. ·························· ................................................ ! ................... ........................ i ............................ J·······'.·····················l·······························i 


l···········-!-· .. ······················I· ................................................................................................................................................................................................................................... ! ........................................................................... ···············································+·················· ························!···························· 


············t············t··························'. ·······················································•·····•···············································································•··················· ······••··•··•··•··•·••·•· ·•··················· ·····················I························ ························· ·························· ·························· ·······················[ ···················· ························l····························J·······' ·····················1·······························1 
: : : . : 


············i········ .. ··i··· .. ········ .. ···········(·································································· .. ····"'····"'···············"'················································································································•••••'"••···········j·· .. ···················· ......................... ·························· ................................................ :··················· ························, 


i ........... ,i········· ................. ~ ..................................................................................................................................................................................................................................... :,, .......................................................................................................................... ~ ........................................... ~ ..................................... .; ..................... j ............................... ~ 
: : 1 1 : 


Signature de la personne qui fait la demande Date 


Signature du supérieur immédiat Date 


m1stere ou organisme 
Demande de paiement 


Fonctionnaire autorisé 


Ministère des Finances - Contrôleur des Finances 


Date 


4 juillet 2016 


Kilométrage cumulatif, y compris celui du 
présent compte 


7 300 


le: le: 


Kilométrage 


_!,.~Q- J;g:;9/,~,QQ_fr~I :: r--~~,?.~. t .. ~,~?. J~;:'.:'.'.:;!::;;~;r,..,,,. L. -- ---


Indemnité A : Indemnité ! 
kilométrique 704,00 J kilométrique l Additionner A+ B + C 


Paiement 
ci-joint D ::::~ée GJ 1 049,05 $ 


S-0276-4 (E265) Rév. 04-11 







Finances 
r-'\, "b 11810 '-<.ue ec 1181 e 


· ENREG1s-rR~MÊNTD'ÙNE.nÉpEN$EDs.PRA1snE voYAGE-(264-265) _ 


NOM j PRENOM 


Poirier \Jean-Guy 
lieu de travail N° Rue Localité ~ Téléphone 


AUTORISATION 


Raisons du déplacement 


Réunion du comité d'audit - 24 février 2017 
Lieu d'affectation ~N° du CT (le cas échéant) 


Transaction ./ 


~1:1:rx 


ON 
Indique les zones qui doivent être remplies 


obligatoirement par la personne qui fait la demande 


FIN-0276-5 (2004-01) 


Indique les zones réservées 


aux unité de saisie 


............. .... T ...................................... . 
T errîtoire habituel de travail ~ Fonction 


St-Siméon Bonaventure 1 Maire 
Domicile I Entité administrative 


rccompagné de ................................................... iAutorisé par ....................................................... . 


[ 


orure I i 
Période 


l•••·••••••r:;,,••• !••••••• tP* < l > ~Wt:f42 
............................................................................................... ; .................................................................................... . 
Moyen de transport Autre: Précisez : Immatriculation du véhicule 


Véhicule ŒJ j 
personnel ............................................ .................................... 1 ................................................................................... .. cô Proonnel FonctE~re 00 Agent dox Autre (spécifiez) 


N° d'engagement 1 1. C .. o .. de .. Bud. 


1 !!! 


Taxi - Auto loué Logement ou 


.......... !?:!~ ......... ( ...... ~.':.~!.': ......... j Détails du compte ou remarques I Heure Voiture ........... ~~.'.?.?.~~.~.!:.~i.~........... Stationnement, .......... :.:~!~.:~~1.~. or~ .. ~::~i.~~'.':'.!.~~~~.n,~?..\~:.~~.~.?~~:,\~~~.!L.f •. 'd, ............. ~~.~~i.'..~~?.~'.~'.'.i.~.~ ............. . 


Mois [ Jour 1 départ [ (Point de départ - d'arrêt - d'arrivée) retour Kilométrage Remb.dem.: Informatif péage et autres Déjeuner Diner Souper l n ~;;~: e Remb.dem. 1 Informatif 
Divers 


N°de reçu et 


précisions 


FévrieL. 23 .. 1 ......................... \Saint-Siméon - Québec .................................................................................................................. .l.. ............................. 650 ........................... : ......................................................................................... 25,00 ........... 40,ooL .............................. 50,oo: .................................. ! ..................... , ............................... ~ 
Févriej 24 1 !Québec - Réunion du comité d'audit ! 15,00 25,00 40,00! 132,69! ! 


Signature de la personne qui fait la demande Date 


2 mars 2017 
Signature du supérieur immédiat Date 


Kilométrage cumulatif, y compris celui du 
présent compte 


7 320 
t;~~:~:: .. ;o.:~~:B::::::Qhê:•:f: .... O 30,00 E 75,00 ~-::~::~:::" H,.2,:~~ _[_."!" 


·Totài global · ........... 


Demande de paiement 
1mstere.ou.orgamsme .................................................. .J l.. ....... Preparèpar: ....... J ......... vèr1t1è.par: ........ J .... sa1s1e.par: ..... l .... contrôlè.par:.J ..... M1se.a.1our ......... .,..------------------. j2s;~( 


le: le: le: 


Fonctionnaire autorisé Date 


Ministère des Finances - Contrôleur des Finances 


le: Paiement 
cHoint D ::::~êe GJ 926,69 $ 


S-0276-4 (E265) Rév. 04-11 







Finances o IBI 


Québec o • 


NOM ! PRËNôM 


Poirier \Jean-Guy 
Lieu de travail N" Rue Localité ~ Télêphone 


...........  ...... T ...................................... ............. . 
Territoire habituel de travail ~ Fonction 


............. St-Siméon Bonaventure ................................. .1 ..................................... Maire ................................... . 
Domicile l Entité administrative 


Moyen de· traOS-i,Off'···· ..................... Autre: Précisez''''' ............. r··1mmatriculation du0 véhicu1e''''' ...................................... . 


Véhicule ŒJ ( 
personnel ................................................................................ i .................................................................................... . D Proonnel Foncoire 00 Agent doix Autre (spécifiez) 


AUTORISATION 


Raisons du déplacement 


Réunion du comité d'audit - 19 juin 2017 
Lieu d'affectation ~ N° du CT (le cas échéant) 


•Accompagné de (utorisé par 


Transaction ./ 


2( 6 ! 4 


2) 6 \ 5 


Indique les zones qui doivent étre remplies 


oblîgatoirement par la personne qui fait la demande 


Taxi - Auto loué Logement ou 
Date ! Heure ! Détails du compte ou remarques Heure Voiture Autobus· Train . Frais réels ou maximums autorisé (tx. et pourb. Inclus) forfait quotiditien 


•••••••••••• , ••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••• ,........................ Stationnement, ••••••••.••••••••••••••••• l .......................... 
1 
....................... ,r.ë·······r""o·· ........................ , ........................... . 


Mois l Jour l départ l (Point de départ - d'arrêt - d'arrivée) retour Kilométrage Remb.dem.: Informatif péage et autres Déjeuner Dîner Souper l n :;;~: e Remb.dem. 1 Informatif 


FIN-0276-5 (2004-01) 


Indique les zones réservées 


aux unitê de saisie 


N9 de reçu et 
Divers 


précisions 


.. ~uin .i.. .. 18 ... 1 ....................... .Jsaint-Siméon - O:iébec ................................................................................................................. ..l. .............................. 650 ........................... : ......................................................................................... 25,00 ........... 40,001... ........................... 157,43: ........................... ···'· ·1 ............. 5,85 .............................. . 


Juin 1 19 1 10uéh:c - Réunion du comité d'audit ! 15,00 25,00 40,001 127,34! 1 1 5,85 . 1 


Signature de la personne qui fait la demande Date 


Signature du supérieur immédîat Date 


tnlstére ou organisme 
Demande de paiement ······ · ••·••••·• 


Fonctionnaire autorisé Date 


Ministère des Finances - Contrôleur des Finances 


20 juillet 2017 


le: 


Kilométrage cumulatif, y compris celui du 
présent compte 


8 620 


le: le: le: Paiement 
ci.joint D 


·1-otai'Qfobaf.· ............. 


: :: : if ~~e;4f:::: 


:::::êeGJ 1196,47 $ 


S-0276-4 (E265) Rév. 04-11 





		2_Rapport de frais_D_Bélanger 2015

		3_Rapport de frais_JG_Poirier 2015

		5_Rapport de frais_JG_Poirier 16 fev 2016

		7_Rapport de frais_JG_Poirier 1 juin 2016

		9_Rapport de frais_JG_Poirier 20 juin 2016

		11_Rapport de frais_JG_Poirier 24 fev 2017

		13_Rapport de frais_JG_Poirier 19 juin 2017










54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne 


physique et permettent de l’identifier. 








 


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. 


 
 
 







 

David St-Martin
Directeur général de l’organisation du budget, de l’administration et du secrétariat
Responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels
 
Direction générale de l’organisation du budget, de l’administration et du secrétariat

390, boulevard Charest Est, 8e étage
Québec (Québec)  G1K 3H4
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?

mailto:david.st-martin@finances.gouv.qc.ca




ATTENTION FIN-0276-5 (2004-01)

  NOM   PRÉNOM AUTORISATION

Transaction  Ministère Ex. N° d'assurance sociale Nat. N° de contrôle

  Lieu de travail N° Rue Localité 2 6 4

2 6 5  

  Territoire habituel de travail   Fonction Début Fin

Autorisé par
AA-MM-JJ AA-MM-JJ

  Domicile   Entité administrative Période

Moyen de transport Autre: Précisez   Immatriculation du véhicule Progr. Elém. C.C. S. Cat. SSCat Suff.

X

Cadre Professionnel Fonctionnaire Ouvrier Agent de la paix

     

Date Heure Détails du compte ou remarques N° de reçu et

Mois Jour départ (Point de départ - d'arrêt - d'arrivée) Kilométrage précisions

Juin 15

Juin 16

Juillet 13

Juillet 14

Juillet 15

Divers   Divers

Signature de la personne qui fait la demande Date

x 0,430 = Séjour Séjour

31 juillet 2015
Signature du supérieur immédiat Date Transport Transport

Total global Total global
       Ministère ou organisme

Demande de paiement

 x

Fonctionnaire autorisé Date

Ministère des Finances - Contrôleur des Finances                

obligatoirement par la personne qui fait la demande

Conseil d'administration et comité d'audit de la SOFIL

Raisons du déplacement

Lieu d'affectation N° du CT (le cas échéant)

re

Gen- AA-MM-JJ

x

Saint-Siméon - Québec

MaireSt-Siméon Bonaventure

retour

Québec - Saint-Siméon 57,55

C

Indemnité 
kilométrique

Kilométrage

le:

2 560

D
8,84

1 100,80
Kilométrage cumulatif, y compris celui du 

présent compte

Taux

A

19,18

19,18

8,84

Informatif E

Logement ou 
forfait quotiditien

Informatif

161,55

135,66

Indique les zones réservées 

aux unité de saisie

Indique les zones qui doivent être remplies 

330

640

310

Saint-Siméon - Québec

Québec - Rimouski

640

640

L'AVANCE

57,55

Kilométrage B

Moins le: le:

S-0276-4 (E265) Rév. 04-11

Total du 
présent 
compte

1 846,99

Moins 
''L'informatif''

Paiement 
ci-joint

671,09

Mise à jour #

1 158,35

1 846,99

Additionner A + B + C

Somme 
demandée

Règlement du compte

I

I

5,85

1 846,99 $

5,85

5,85

N° d'engagement Code

Bud.

Souper
Indemnité de 

repas

67,50

Divers

Additionner  D + E + F+ G +H

  Téléphone

Statistique 
  Véhicule 
personnel

Heure

N° de référence

Stationnement, 
péage et autres

Infrastructure Préf.B

DînerRemb.dem. Déjeuner

I

Remb.dem.

67,50

25,71

Préparé par:

3 460
x =

1 100,80

Saisie par:Vérifié par:

Indemnité 
kilométrique

le:

135,00 443,69

Contrôlé par:

 

Cat.

Frais réels ou maximums autorisé (tx. et pourb. Inclus)Voiture

Poirier Jean-Guy

Accompagné de

N° compte

Fidéicommis

Autre (spécifiez)

38,67

Taxi - Auto loué
Autobus - Train 

2015-07-31

146,48

Informatif

C. de resp.

64,38
G InformatifHF

17,55

Rimouski - Saint-Siméon

ENREGISTREMENT D'UNE DÉPENSE DE FRAIS DE VOYAGE - (264-265)



ATTENTION FIN-0276-5 (2004-01)

  NOM   PRÉNOM AUTORISATION

Transaction  Ministère Ex. N° d'assurance sociale Nat. N° de contrôle

  Lieu de travail N° Rue Localité 2 6 4

2 6 5  

  Territoire habituel de travail   Fonction Début Fin

Autorisé par
AA-MM-JJ AA-MM-JJ

  Domicile   Entité administrative Période

Moyen de transport Autre: Précisez   Immatriculation du véhicule Progr. Elém. C.C. S. Cat. SSCat Suff.

X

Cadre Professionnel Fonctionnaire Ouvrier Agent de la paix

     

Date Heure Détails du compte ou remarques N° de reçu et

Mois Jour départ (Point de départ - d'arrêt - d'arrivée) Kilométrage précisions

Fév. 15

Fév. 16

Fév. 17

Divers   Divers

Signature de la personne qui fait la demande Date

x 0,430 = Séjour Séjour

26 février 2016
Signature du supérieur immédiat Date Transport Transport

Total global Total global
       Ministère ou organisme

Demande de paiement

 x

Fonctionnaire autorisé Date

Ministère des Finances - Contrôleur des Finances                

obligatoirement par la personne qui fait la demande

Réunion du comité d'audit de la SOFIL - 16 février 2016

Raisons du déplacement

Lieu d'affectation N° du CT (le cas échéant)

re

Gen-
Accompagné de

AA-MM-JJ

x

MaireSt-Siméon Bonaventure

retour

Québec - Réunion du comité d'audit

Heure

Kilométrage

le:

1 280

D
15,00

550,40
Kilométrage cumulatif, y compris celui du 

présent compte

Taux

A

50,00
Informatif C E

Logement ou 
forfait quotiditien

Informatif

Frais réels ou maximums autorisé (tx. et pourb. Inclus)

15,00 25,00

Indique les zones réservées 

aux unité de saisie

Indique les zones qui doivent être remplies 

640

Saint-Siméon - Québec 640

L'AVANCE

Kilométrage B

Moins le: le:

S-0276-4 (E265) Rév. 04-11

Total du 
présent 
compte

1 067,00

Moins 
''L'informatif''

Paiement 
ci-joint

516,60

Mise à jour #

550,40

1 067,00

Additionner A + B + C

Somme 
demandée

Règlement du compte

Indemnité 
kilométrique

1 067,00 $

N° d'engagement Code

Bud.

Souper
Indemnité de 

repas

165,80

Divers

Additionner  D + E + F+ G +H

  Téléphone

Statistique 
  Véhicule 
personnel

N° de référence

Stationnement, 
péage et autres

Infrastructure Préf.B

Dîner Remb.dem.Remb.dem. Déjeuner

25,00

80,00

Préparé par:

4 740
x =

550,40

Saisie par:Vérifié par:

Indemnité 
kilométrique

le:

80,00 331,60

Contrôlé par:

 

Cat.

Voiture

Poirier Jean-Guy

N° compte

Fidéicommis

Autre (spécifiez)

40,00

Taxi - Auto loué
Autobus - Train 

2016-02-26

165,80

Informatif

C. de resp.

40,00
G InformatifHF

Québec - Saint-Siméon

ENREGISTREMENT D'UNE DÉPENSE DE FRAIS DE VOYAGE - (264-265)



Finances 

Québec:: ENREGISTREMENT D'UNE DÉPENSE DE FRAIS DE VOYAGE - (264-265) 

NOM j PRENOM 

Poirier :Jean-Guy 
Lieu de travail N" Rue Localité ~ Téléphone 

............  T ....................................
Territoire habituel de travaîl ~ Fonction 

............ St-Siméon. Bonaventure .......... .. ...................... 1 ..... ........................... .. •. . Maire ......................... .... ....... . 

AUTORISATION 

Raisons du dêptacement 

Réunion du comité d'audit de la SOFIL - 1er juin 2016 
Lieu d'affectation IN° du CT (le cas échéant) 

!Accompagné de /utorisê par 

ATTENTION 

~ Indique les zones qui doivent être remplies 

~ obligatoirement par la personne qui fait la demande 

Transaction ./ 

~1:1~ IX 

Période 

FIN-0276-5 (2004-01) 

Indique les zones réservées 

aux unité de saisie 

Domicile j Entité administrative EJI[ 
ot,rn I i [< 1~trJifot: 

:=::::::::::::::N::::·= d'e:::::n::::ga=gc::::m::::en:::::t======,'-:1::::C:::,a, I 
Bud. 

i 

......................................................................................... .. ... · .................................................................................... . 
Moyen de transport Autre: Précisez : Immatriculation du véhicule 

Véhicule ŒJ \ 
personnel ........................ ............................................... ... ....... i .... ................................................................................ . Cô Profonnel Fonc\~re 00 Agent doix Autre (spécifiez) 

.......... o:te ......... ~ .... .... Heure ........ ~ 
Mois j Jour ~ départ Î 

:---- : 

Détails du compte ou remarques 

(Point de départ - d'arrêt - d'arrivée) 

Heure 

Taxi - Aulo loué 
Autobus - Train Voiture 

1 Kilométrage lf~~;;;;;:;;·~·;;:!···ï~i~;:;;;~;ïï ... Stationnement, 
pêage et autres 

Logement ou 

......... -~rais_ réels ·rou maximums. auton,· sê (tx. _et pourb. ~\~~~-~nifè"dët···· ......... :~.~~~~.~~?.!~~~~î-~-~--·--·:·· .. ··· 
DeJeuner Diner souper ~ repas Remb.dem. 1 Informatif 

Divers 
N° de reçu et 

précis ions 

::: i : 1 i 1::::m:::,:::::mité d'~dit : 1 ... ::: ' : !........................ •.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•. .• : : :.:: .•.•.•.•.•.•.• ::: •.•.•.•.•.• ::.::; :: ••. :• 26561 : :t i ••••••••••••••••• •• 1 J 
. : . 

·•···· ······· ··········•·····················ï··········· ··· ··· ····· ······ ·· ············································· ······ ·· ··· ·· ······ ···· ···· ·· ··················t························ ···· ·· ······ ····· ·· j···························· 

..................... : ........ / ............ ..... _ _ ......... ....... ........... .......................... ......... j................... ................... . !...................... L ... i..... ........ .. L.. J 
·····················•····"'··············+······ ················· ························· .......................... ·················································[··················· ··· ···· ···· ··········· ··1-· ·· ············ ··· ········· 

: . 
.................................... , ......................... ~ ............................................ , +i l - 1 1- 1-- : 

······················/············ .. ····· ······ ···· ········ ·· ·· ·· j·· ····················· ····· 

1 1 : 

Signature de la personne qui fait la demande Date 

Signature du supêrieur immédiat Date 

m1stere ou organisme 
Demande de paiement 

Fonctionnaire autorisé 

Ministère des Finances - Contrôleur des Finances 

Date 

14 juin 2016 

Kilométrage cumulatif, y compris celui du 
présent compte 

6 020 

le: le: 

Kitométrage 

.::~:·~ ~~::::·: t:: :L 30,0_0 ! .. 
75

,00 .... L.
8

~,30 J _ L'.~
5

·~~ .L .. _ .. _ ;.;;~;t, , 

kilométrique 550,40 l ktlométnque l 

Additionner D + E + F+ G +H 

B • lil1i!ijjjân8 C ID IE IF IG IH 

-···-····--·---······-·---······-- Additionner A+ B + C -
le: Paiement 

ci-joint D ::::~ée GJ 1 006,91 $ 

S-0276-4 (E265) Rév. 04-11 



Finances 
r"'\1 "'b 11811181 '-<-ue ec 11811181 

NOM j PRENOM 

Poirier )Jean-Guy 
Lieu de travail N" Rue Localité ~ Téléphone 

 ............. r···························· .. ······· ················ 
Territoire habitue! de travail j Fonction 

St-Siméon Bonaventure l Maire 
Domicile I Entité administrative 

Moyen de.transport ........................... Autre: Précisez·················· f· Immatriculation du 0véhicu!e············································ 

Véhicule 0 ~ 
personnel .....•..••.••.•••....•....•.••.•.••••......•••••••..•.••••••.•••.••.....•....... 1 .................................................................................... . CD Profonnel Fonctoire 00 Agent doix Autre (spécifiez) 

.......... D:te ....••••• ~ ........ Heure ........ ~ 
Mois ~ Jour 1 départ ~ 

. . . 

Détails du compte ou remarques 

(Point de départ - d'arrêt - d'arrivée) 

AUTORISATION 

Raisons du déplacement 

.. Réunion .. du. conseil. d'administration .. - .20juin. 2016 .......................... . 
Lieu d'affectation ;N" du CT {le cas échêant) 

Accompagné de !Autorisé par 

Heure 

retour 

Voiture 

Taxi - Auto loué 
Autobus - Train ............................................... 

Kilométrage I Remb.dem. • Informatif 

Stationnement, 
pêage et autres 

ATTENTION 

Logement ou 

......... -~rais.rêels_oru rnaximums.autonl·se {tx .• et pourb.~\~~~~nife ôet··••••n• .... forfaît ~uotiditien ····· ....... . 

DeJeuner Dîner souper : repas Remb.dem. • Informatif 

Juin J. .. 19 . .J ....................... .Jsaint-Siméon. -. Québec ................................................................................................................. ..1. ................................ 640 ........................... : ......................................................................................... 25,00 ............ 40,00J.. ............................ 144,20: 

Juin 1 20 1 jQuébec - Réunion du conseil d'administration ! 15,00 25,00 40,00j 50,oo! 
: : : . : . 

Juin 1 21 ! !Ouébec - Saint-Siméon 640 1 ! 1 
r 1 ~ • f • 

FIN-0276-5 (2004-01) 

Indique les zones rèservées 

aux unité de saisie 

W' de reçu et 

précisions 

············;············;··························;································································································································································· ............................................... ·····················I························ .................................................................................................... ;··················· ························l····························J·······=·····················l·······························i 
: : : . : . 

............ ! ............ ! .......................... ! ..................................................................................................................................................................................................................................... \ ................................................. ·························· ................................................ ! ................... ........................ i ............................ J·······'.·····················l·······························i 

l···········-!-· .. ······················I· ................................................................................................................................................................................................................................... ! ........................................................................... ···············································+·················· ························!···························· 

············t············t··························'. ·······················································•·····•···············································································•··················· ······••··•··•··•··•·••·•· ·•··················· ·····················I························ ························· ·························· ·························· ·······················[ ···················· ························l····························J·······' ·····················1·······························1 
: : : . : 

············i········ .. ··i··· .. ········ .. ···········(·································································· .. ····"'····"'···············"'················································································································•••••'"••···········j·· .. ···················· ......................... ·························· ................................................ :··················· ························, 

i ........... ,i········· ................. ~ ..................................................................................................................................................................................................................................... :,, .......................................................................................................................... ~ ........................................... ~ ..................................... .; ..................... j ............................... ~ 
: : 1 1 : 

Signature de la personne qui fait la demande Date 

Signature du supérieur immédiat Date 

m1stere ou organisme 
Demande de paiement 

Fonctionnaire autorisé 

Ministère des Finances - Contrôleur des Finances 

Date 

4 juillet 2016 

Kilométrage cumulatif, y compris celui du 
présent compte 

7 300 

le: le: 

Kilométrage 

_!,.~Q- J;g:;9/,~,QQ_fr~I :: r--~~,?.~. t .. ~,~?. J~;:'.:'.'.:;!::;;~;r,..,,,. L. -- ---

Indemnité A : Indemnité ! 
kilométrique 704,00 J kilométrique l Additionner A+ B + C 

Paiement 
ci-joint D ::::~ée GJ 1 049,05 $ 

S-0276-4 (E265) Rév. 04-11 



Finances 
r-'\, "b 11810 '-<.ue ec 1181 e 

· ENREG1s-rR~MÊNTD'ÙNE.nÉpEN$EDs.PRA1snE voYAGE-(264-265) _ 

NOM j PRENOM 

Poirier \Jean-Guy 
lieu de travail N° Rue Localité ~ Téléphone 

AUTORISATION 

Raisons du déplacement 

Réunion du comité d'audit - 24 février 2017 
Lieu d'affectation ~N° du CT (le cas échéant) 

Transaction ./ 

~1:1:rx 

ON 
Indique les zones qui doivent être remplies 

obligatoirement par la personne qui fait la demande 

FIN-0276-5 (2004-01) 

Indique les zones réservées 

aux unité de saisie 

............. .... T ...................................... . 
T errîtoire habituel de travail ~ Fonction 

St-Siméon Bonaventure 1 Maire 
Domicile I Entité administrative 

rccompagné de ................................................... iAutorisé par ....................................................... . 

[ 

orure I i 
Période 

l•••·••••••r:;,,••• !••••••• tP* < l > ~Wt:f42 
............................................................................................... ; .................................................................................... . 
Moyen de transport Autre: Précisez : Immatriculation du véhicule 

Véhicule ŒJ j 
personnel ............................................ .................................... 1 ................................................................................... .. cô Proonnel FonctE~re 00 Agent dox Autre (spécifiez) 

N° d'engagement 1 1. C .. o .. de .. Bud. 

1 !!! 

Taxi - Auto loué Logement ou 

.......... !?:!~ ......... ( ...... ~.':.~!.': ......... j Détails du compte ou remarques I Heure Voiture ........... ~~.'.?.?.~~.~.!:.~i.~........... Stationnement, .......... :.:~!~.:~~1.~. or~ .. ~::~i.~~'.':'.!.~~~~.n,~?..\~:.~~.~.?~~:,\~~~.!L.f •. 'd, ............. ~~.~~i.'..~~?.~'.~'.'.i.~.~ ............. . 

Mois [ Jour 1 départ [ (Point de départ - d'arrêt - d'arrivée) retour Kilométrage Remb.dem.: Informatif péage et autres Déjeuner Diner Souper l n ~;;~: e Remb.dem. 1 Informatif 
Divers 

N°de reçu et 

précisions 

FévrieL. 23 .. 1 ......................... \Saint-Siméon - Québec .................................................................................................................. .l.. ............................. 650 ........................... : ......................................................................................... 25,00 ........... 40,ooL .............................. 50,oo: .................................. ! ..................... , ............................... ~ 
Févriej 24 1 !Québec - Réunion du comité d'audit ! 15,00 25,00 40,00! 132,69! ! 

Signature de la personne qui fait la demande Date 

2 mars 2017 
Signature du supérieur immédiat Date 

Kilométrage cumulatif, y compris celui du 
présent compte 

7 320 
t;~~:~:: .. ;o.:~~:B::::::Qhê:•:f: .... O 30,00 E 75,00 ~-::~::~:::" H,.2,:~~ _[_."!" 

·Totài global · ........... 

Demande de paiement 
1mstere.ou.orgamsme .................................................. .J l.. ....... Preparèpar: ....... J ......... vèr1t1è.par: ........ J .... sa1s1e.par: ..... l .... contrôlè.par:.J ..... M1se.a.1our ......... .,..------------------. j2s;~( 

le: le: le: 

Fonctionnaire autorisé Date 

Ministère des Finances - Contrôleur des Finances 

le: Paiement 
cHoint D ::::~êe GJ 926,69 $ 

S-0276-4 (E265) Rév. 04-11 



Finances o IBI 

Québec o • 

NOM ! PRËNôM 

Poirier \Jean-Guy 
Lieu de travail N" Rue Localité ~ Télêphone 

...........  ...... T ...................................... ............. . 
Territoire habituel de travail ~ Fonction 

............. St-Siméon Bonaventure ................................. .1 ..................................... Maire ................................... . 
Domicile l Entité administrative 

Moyen de· traOS-i,Off'···· ..................... Autre: Précisez''''' ............. r··1mmatriculation du0 véhicu1e''''' ...................................... . 

Véhicule ŒJ ( 
personnel ................................................................................ i .................................................................................... . D Proonnel Foncoire 00 Agent doix Autre (spécifiez) 

AUTORISATION 

Raisons du déplacement 

Réunion du comité d'audit - 19 juin 2017 
Lieu d'affectation ~ N° du CT (le cas échéant) 

•Accompagné de (utorisé par 

Transaction ./ 

2( 6 ! 4 

2) 6 \ 5 

Indique les zones qui doivent étre remplies 

oblîgatoirement par la personne qui fait la demande 

Taxi - Auto loué Logement ou 
Date ! Heure ! Détails du compte ou remarques Heure Voiture Autobus· Train . Frais réels ou maximums autorisé (tx. et pourb. Inclus) forfait quotiditien 

•••••••••••• , ••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••• ,........................ Stationnement, ••••••••.••••••••••••••••• l .......................... 
1 
....................... ,r.ë·······r""o·· ........................ , ........................... . 

Mois l Jour l départ l (Point de départ - d'arrêt - d'arrivée) retour Kilométrage Remb.dem.: Informatif péage et autres Déjeuner Dîner Souper l n :;;~: e Remb.dem. 1 Informatif 

FIN-0276-5 (2004-01) 

Indique les zones réservées 

aux unitê de saisie 

N9 de reçu et 
Divers 

précisions 

.. ~uin .i.. .. 18 ... 1 ....................... .Jsaint-Siméon - O:iébec ................................................................................................................. ..l. .............................. 650 ........................... : ......................................................................................... 25,00 ........... 40,001... ........................... 157,43: ........................... ···'· ·1 ............. 5,85 .............................. . 

Juin 1 19 1 10uéh:c - Réunion du comité d'audit ! 15,00 25,00 40,001 127,34! 1 1 5,85 . 1 

Signature de la personne qui fait la demande Date 

Signature du supérieur immédîat Date 

tnlstére ou organisme 
Demande de paiement ······ · ••·••••·• 

Fonctionnaire autorisé Date 

Ministère des Finances - Contrôleur des Finances 

20 juillet 2017 

le: 

Kilométrage cumulatif, y compris celui du 
présent compte 

8 620 

le: le: le: Paiement 
ci.joint D 

·1-otai'Qfobaf.· ............. 

: :: : if ~~e;4f:::: 

:::::êeGJ 1196,47 $ 

S-0276-4 (E265) Rév. 04-11 



54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne 

physique et permettent de l’identifier. 



 

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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