
Ministère 
des Finances, E':{J ~ 

Quebec ~~:nll 
Bureau du sous-ministre 

Québec, le 4 juin 2015 

La présente donne suite à votre demande d'accès à l'information reçue le 
5 mai 2015, laquelle est rédigée ainsi : 

" les renseignements concernant le financement par le ministère de 
l'organisme Finance Montréal : 

• Depuis 2010, les sommes totales versées à Finance Montréal par le 
ministère des Finances; 

• Copie de toutes les ententes de financement conclus entre le 
ministère et Finance Montréal, depuis 201 O; 

• Copie de tout rapport de reddition de compte envoyé au ministère 
par Finance Montréal, incluant les rapports annuels, états financiers, 
rapports d'étape, depuis 2010; 

• Liste des rencontres entre les représentants du ministère et les 
représentants de Finance Montréal, incluant la date, l'heure, l'endroit, 
les personnes présentes, et le but de la rencontre, depuis 2010; 

• Depuis 201 0, la liste des employés du ministère ayant participés à des 
événements de Finance Montréal, incluant les séances de travail, les 
colloques, les forums. Inclure la date, le lieu, les coûts associés 
(remboursement de dépenses, coûts d'inscription, déplacements, 
etc.), le nom des personnes participantes. "· 

· À la suite de nos recherches, nous vous informons, 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,), que le ministère 
des Finances (MFQ) détient des documents correspondant à votre demande. 

En lien avec le premier volet de votre demande, le MFQ détient deux documents 
concernant les versements effectués à Finance Montréal pour les années 
financières 2010-2011 à 2014-2015. 

12, rue Sainl·louis, 2~ étage 
Quèb2t (Qu~b~c) Gl R St3 
Téléphone: (418) 643-5738 
Télécopieur: (418} S2S-SSriG 

...2 



- 2 -

Vous trouverez en pièces jointes un tableau sur les versements effectués, de 
même que le décret n° 22-2011 concernant l'octroi d'une subvention d'un montant 
maximal de 1 000 000 $ à Finance Montréal - La grappe financière du Québec pour 
les années financières 2010-2011 à 2014-2015, lequel contient les modalités de 
versement de la subvention. 

Concernant le deuxième volet de votre demande, le MFQ a retracé deux ententes 
intervenues avec Finance Montréal. Puisque Finance Montréal a été constituée en 
personne morale en vertu de la Partie Ill de la Loi sur les compagnies, l'organisme 
correspond à un tiers au sens de la Loi sur l'accès. 

À cet égard, en vertu des articles 25 et 49 de la Loi sur l'accès, nous vous 
informons qu'un avis a été donné au tiers pour qu'il émette ses observations sur 
les documents lui appartenant. Nous aviserons de notre décision à la suite des 
observations qui nous seront présentées dans les délais prévus. 

Concernant le troisième volet, le MFQ détient certains des documents énoncés. 
Cependant, ceux-ci appartiennent à Finance Montréal et sont protégés en vertu 
des articles 22 à 24 de la Loi sur l'accès. Pour en obtenir accès, nous vous 
suggérons de communiquer directement avec l'organisme. 

En l'occurrence, le dernier rapport d'activités disponible de Finance Montréal est 
accessible sur son site Internet par l'hyperlien suivant : 
http: //www. finance-montreal.com/sites/defaultlfiles/publicatlons/pdf revfinalefr. pdf 

Concernant les quatrième et cinquième volets de votre demande, vous trouverez 
cinq documents en pièces jointes présentant les participations de représentants du 
MFQ à des rencontres, séances de travail ou de conseil d'administration et des 
événements de Finance Montréal, ainsi que leurs frais afférents, le cas échéant. 

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. 
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Aussi, nous désirons vous informer que le ministère des Finances dispose d'une 
adresse courriel pour recevoir les demandes d'accès à l'information. Nous vous 
invitons à y recourir puisque cette boîte devient la première ligne pour la 
réception des demandes d'accès à l'information: 
responsable. acces®finances. go uv. ge. ca 

Je vous prie de recevoir 

p.j. 

l'expression de mes sentiments distingués. 

Respcms•able·substit:ût de l'accès aux documents 
pour le ministère des Finances 



Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 

Article 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. 

Article 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. 

Article 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. 



 

AVIS DE RECOURS 
 
Suite à une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels. 
 
RÉVISION 
 
a) Pouvoir 
L’article 135 de la loi prévoit qu’une personne, dont la 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, peut 
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 
575, rue Saint-Amable, bureau 110 
Québec (Québec) 
G1R 2G4 

Montréal 
500, boulevard René-Lévesque Ouest, bur. 18.200
Montréal (Québec) 
H2Z 1W7 

Téléphone : 418 528-7741 
Télécopieur : 418 529-3102 

Téléphone : 514 873-4016 
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 de la 
Commission d’accès à l’information en appel devant trois juges de la Cour provinciale, sur toute question 
de droit ou de compétence. Cet appel ne peut toutefois être porté qu’avec la permission d’un juge de la 
Cour provinciale. Ce juge accorde la permission s’il est d’avis qu’il s’agit d’une question qui devrait être 
examinée en appel. 
 
b) Délais et frais 
L’article 149 prévoit que la requête pour permission d’appeler doit être déposée au greffe de la Cour 
provinciale, à Montréal ou à Québec, dans les 30 jours de la décision, après avis aux parties et à la 
Commission d’accès à l’information. Les frais de cette demande sont à la discrétion du juge. 
 
c) Procédure 
L’appel est formé, selon l’article 150 de la loi, par dépôt auprès de la Commission d’accès à l’information 
d’un avis à cet effet signifié aux parties dans les 10 jours qui suivent la date de la décision qui l’autorise. 
Le dépôt de cet avis tient lieu de signification à la Commission d’accès à l’information. 
 



Sommes totales versées à Finance Montréal par le ministère des Finances 

êoo~~ tïo~o~i~~ Cat~ d~ gaignu~ot M2D~Dt 

2010-2011 2011-02-17 200 000 s 
2011-2012 20Ü-12-02 200 000 s 
2012-2013 2013-01-04 200 000 s 
2013-2014 2014-02-26 2oo ooo si 
2014-2015 2014-12-10 2oo ooo si 
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742 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 février 2011, 143' année, n" 6 Partie2 

ATTENDU QU'il y a lieu d'approuver les politiques 
visant la réduction des dépenses de fonctionnement de 
nature administrative de l'Office de la sécurité du 
revenu des chasseurs et piégeurs cris et de la Régie des 
rentes du Québec; 

ATIENDU QUE l'article 24 de la Loi mettant en œuvre 
certaines dispositions du discours sur le budget du 
30 mars 2010 et visant le retour à l'équilibre budgétaire 
en 2013-2014 et la réduction de la dette permet au 
gouvernement. sur recommandation du Conseil du trésor, 
de soustraire, en tout ou en partie, à r application du 
chapitre I, un organisme ou une catégorie d'organismes; 

ATTENDU QUE Je Conseil du trésor a recommandé de 
soustraire le Conseil de gestion de l'assurance parentale 
de J'application de la section lli du chapitre 1 de cette 
loi; 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recomman· 
dation de la ntinistre de l'Emploi et de la Solidarité 
sociale: 

QUE soient approuvées les politiques visant la réduc
tion des dépenses de fonctionnement de nature adntinis
trative de l'Office de la sécurité du revenu des chasseurs 
et piégeurs cris et de la Régie des rentes du Québec, 
annexées à la recommandation ministérielle du présent 
décret; 

QUE soit soustrait le Conseil de gestion de l' assurai_lce 
parentale à l'application de la section lli du chapitre 1 de 
la Loi mettant en œuvre certaines dispositions du dis
cours sur le budget du 30 mars 2010 et visant le retour à 
l'équilibre budgétaire en 2013-2014 et la réduction de la 
dette. 

Le greffier du Conseil exécutif, 
GÉRARD BIBEAU 

55020 

Gouvernement du Québec 

Désret 22-2011, 19 janvier 2011 
CONCERNANT l'octroi d'une subvention d'un mon
taut maximal de 1 000 000 $ à Finance Montréal - La 
grappe financière du Québec pour les années finan
cières 2010-2011 à 2014-2015 

ATTENDU QUE Finance Montréal.- La grappe financière 
du Québec a été constituée en personne motale par lettres 
patentes délivrées le 4 novembre 2010 en vertu de la 
Partie lli de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c. C-38); 

ATTENDU QUE Finance Montréal -La grappe f'mau
cière du Québec est une table de concertation visant à 
promouvoir et à favoriser le développement du secteur 
financier de Montréal et du Québec; 

ATTENDU QUE le gouvernement souhaite soutenir 
Finance Montréal - La grappe f'mancière du Québec 
dans la poursuite de sa mission et qu'à cette fin, le 
ministre des Finances lui verse une aide financière; 

ATTENDU QUE Je paragraphe a de l'article 3 du Règle
ment sur la promesse et l'octroi de subventions (R.R.Q., 
c. A-6.01, r. 6) prévoit que tout octroi et toute promesse 
de subvention doivent être soumis à l'approbation préa
lable du gouvernement, sur recommandation du Conseil 
du trésor, lorsque le montant de cet octroi ou de cette 
promesse est égal ou supérieur à 1 000 000 $; 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recomman
dation du ministre des Fmances : 

QUE le ministre des Finances soit autorisé à verser à 
Finance Montréal - La grappe financière du Québec une 
subvention d'un montaut maximal de 1 000 000 $, à 
raison de 200 000 $ par année, pour les années financières 
2010-2011 à 2014-2015, Je tout aux conditions et moda
lités déterminées dans nne convention de subvention à 
intervenir et sous réserve de l'allocation, conformément à 
la loi, des crédits appropriés pour les exercices 2011-2012, 
2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015; 

QUE le ministre des Finances soit autorisé à signer une 
convention de subvention avec Finaud~~ Montréal - La 
grappe financière du Québec, Jaqueiie sera substantiel
lement conforme à celle jointe à la recommandation 
ministérielle au soutien du présent décret. 

Le greffier du Conseil exécutif, 
GÉRARD BIBEAU 

55021 

Gouvernement du Québec 

Décret 23-2011, 19 janvier 2011 
CONCERNANT la nomination de trois membres du 
conseil d'administration de la Société des alcools du 
Québec 

ATTENDU QUE le premier alinéa de J'article 7 de la 
Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., c. S-13) 
prévoit que la Société des alcools du Québec est admi
nistrée par un conseil d'administration composé de neuf 
à quinze membres, dont le président du conseil et le 
président-directeur général; 



Finance Montréal 
– participations de Richard Boivin – 

 

2010 – Lancement Finance Montréal 

 

Dates de réunion Endroit 

 

29 novembre 2010 Montréal 

  



Finance Montréal 
– participations de Richard Boivin – 

 

2011  Conseil d’administration 

 

Dates de réunion Endroit 

 

7 février 2011 Montréal 

4 avril 2011 Montréal 

11 avril 2011 Montréal 

4 mai 2011 Montréal  
(Assemblée des gouverneurs) 

13 juin 2011 Conférence téléphonique 

19 septembre 2011 Montréal 

18 novembre 2011 Montréal 
(Assemblée des gouverneurs) 

12 décembre 2011 Conférence téléphonique 

  



Finance Montréal 
– participations de Richard Boivin – 

 

2012  Conseil d’administration 

 

Dates de réunion Endroit 

 

14 mars 2012 Conférence téléphonique 

11 juin 2012 Conférence téléphonique 

24 septembre 2012 Montréal 

29 octobre 2012 Montréal 

26 novembre 2012 Montréal  
(Assemblée des gouverneurs) 

10 décembre 2012 Conférence téléphonique 

  



Finance Montréal 
– participations de Richard Boivin – 

 

2013  Conseil d’administration 

 

Dates de réunion Endroit 

 

4 février 2013 Conférence téléphonique 

8 avril 2013 Montréal 

29 avril 2013 Montréal  
(Assemblée des gouverneurs) 

29 mai 2013 Conférence téléphonique 

23 septembre 2013 Absent 

18 novembre 2013 Montréal 

26 novembre 2013 Montréal  
(Assemblée des gouverneurs) 

  



Finance Montréal 
– participations de Richard Boivin – 

 

2014  Conseil d’administration 

 

Dates de réunion Endroit 

 

3 février 2014 Montréal 

8 avril 2014 Montréal 

2 juin 2014 Montréal 

22 septembre 2014 Montréal 

17 novembre 2014 Conférence téléphonique 

  



Finance Montréal 
– participations de Richard Boivin – 

 

2015  Conseil d’administration 

 

Dates de réunion Endroit 

 

29 janvier 2015 Conférence téléphonique 

16 février 2015 Conférence téléphonique 

19 mars 2015 Conférence téléphonique 

13 avril 2015 Montréal 

28 avril 2015 Montréal  
(Assemblée générale annuelle et assemblée spéciale des Gouverneurs) 



Frais de déplacement pour Finance Montréal- Richard Boivin 

Date du Frais 
Description 

déplacement Transport Repas Hébergement $remboursé 

2010-11-28 
290,10 24,70 131,85 446,65 

Comité provisoire 2010-11-29 

1 

2011-02-07 
290,10 31,50 136,26 457,86 

Conseil d'administration 1 2011-02-08 
2011-04-04 

311,10 52,30 136,26 499,66 
Conseil d'administration 2011-04-05 

2011-04-11 231,00 231,00 
Conseil d'administration 

2011-05-04 
167,85 160,07 327,92 

Conseil d'administration 2011-05-05 
2011-09-19 

175,00 48,53 148,68 372,21 
Conseil d'administration 2011-09-20 

2011-11-18 162,00 162,00 
Conseil d'administration 

2012-09-24 233,00 31,50 264,50 
Conseil d'administration 

2012-10-29 
168,00 31,50 

2012-10-30 
148,68 348,18 

Conseil d'administration 

2012-11-26 306,60 306,60 
Conseil d'administration 

2013-04-08 
291,40 32,46 136,26 460,12 

Conseil d'administration 2013-04-09 

2013-04-29 291,40 291,40 
Conseil d'administration 

2013-11-18 2013 
11-19 

188,90 31,45 136,26 356,61 
Conseil d'administration 

2013-11-26 
2013-11-27 

205,00 31,45 139,37 375,82 
Conseil d'administration 

2014-02-03 2014 
02-04 

334,80 46,65 156,96 538,41 
Conseil d'administration 

2014-04-08 
171,00 

2014-04-09 
138,33 309,33 

Conseil d'administration 
2014-06-02 2014 

06-03 
198,00 60,85 149,72 408,57 

Conseil d'administration 
2014-09-22 2014 

214,00 
09-23 

150,75 364,75 
Conseil d'administration 

2015-04-13 184,31 184,31 
Conseil d'administration 

2015-04-28 194,65 194,65 
Conseil d'administration L... 

4608,21 $ 422,89 $ 1869,45 $ 6 900,55 $ 



Frais de déplacements pour Finance Montréal - Marc Philibert 

Date de 
Date du Frais 

soumission du Description 

rapport de frais 
déplacement Transport* Repas Hébergement Total 

2011-02-14 •• 257,91 
La crise bancaire de 2015 : est-

2011-02-22 
2011-02-15 

85,80 35,85 136,26 
elle évitable (conférence} 

2011-04-06 2011-03-31 66,00 35,85 101,85 Séance de travail 

2011-04-13 66,00 66,00 Séances de travail 

2011-06-08 2011-04-27 66,00 66,00 

2011-06-03 66,00 66,00 

2011-06-13 2011-06-09 66,00 35,85 101,85 Séance de travail 

2011-06-29 
2011-06-14 

60,68 43,10 103,78 Séances de travail 
2011-06-15 

2011-06-20 66,00 66,00 Séances de travail 
2011-07-19 

2011-06-22 
72,00 60,55 148,68 281,23 

2011-06-23 

2011-07-12 66,00 66,00 Séances de travail 
2011-08-04 

2011-07-26 66,00 35,85 101,85 

2011-08-09 2011-08-05 66,00 35,85 101,85 Séances de travail 

2011-08-25 
2011-08-23 
2011-08-24 

66,00 46,15 148,68 260,83 Séances de travail 

2011-09-14 66,00 21,55 87,55 Séances de travail 

2011-11-30 2011-10-24 66,00 21,55 87,55 

2011-11-21 66,00 21,55 87,55 

2011-10-14 66,00 66,00 Séances de travail 

2011-11-23 
72,00 114,05 186,05 2011-12-14 2011-11-25 

2011-12-05 66,00 21,55 87,55 

2011-12-06 66,00 21,55 87,55 

2012.02-23 70,00 70,00 Séances de travail 

2012-02-28 70,00 14,30 84,30 

2012-03-15 70,00 14,30 84,30 
2012-04-03 

2012-03-17 70,00 70,00 

2012-03-20 70,00 14,30 84,30 

2012-03-28 70,00 14,30 84,30 

2012-05-15 74,00 74,00 Séances de travail 

2012-06-04 2012-05-31 70,00 35,85 105,85 

2012-05-31 70,00 35,85 105,85 



Frais de déplacements pour Finance Montréal ~ Marc Philibert 

Date de 
Date du Frais 

soumission du Description 
rapport de frais 

déplacement Transport* Repas Hébergement Total 

2012-06-07 70,00 70,00 Séances de travail 
2012-08-27 2012-08-07 

2012-08-08 
76,00 67,80 148,68 292,48 

2012-08-16 70,00 21,55 91,55 Séances de travail 

2012-09-12 76,00 21,55 97,55 

2012-10-09 
76,00 31,95 148,68 256,63 

2012-10-10 
2012-11-20 

2012-10-18 70,00 35,85 105,85 

2012-10-25 70,00 21,55 91,55 

2012-11-06 
76,00 31,95 

2012-11-07 
136,26 244,21 

2012-Ü-03 70,00 70,00 Séances de travail 

2013-01-17 70,00 21,55 91,55 

2013-01-30 70,00 14,30 84,30 

2013-05-10 2013-02-28 70,00 14,30 84,30 

2013-03-01 70,00 14,30 84,30 

2013-04-08 70,00 14,30 84,30 

2013-05-08 71,0,0 35,85 106,85 

2013-05-15 
71,00 43,10 

2013-05-16 
148,68 262,78 Forum FinTech 

2013-06-20 
495,00 {Coût de la formation) 

2013-05-22 71,00 21,55 92,55 

2013-06-09 
78,00 

2013-06-10 
43,10 148,68 269,78 

3 275,48 $ 1134,30 $ 1164,60 $ 6 069,38 $ 

* Montant établi sur la base du coût d'un titre de transport d'un aller-retour en autobus de Montréal à Québec, 
incluant les frais de stationnement 
** Inclus des frais de kilométrage 



Finance Montréal 

Événements Personne présente Date Coût Lieu 

Chantier Entrepreneuriat Chantal Kingsbury, Quelques Coupon taxi Montréal 
bureau de Montréal rencontres en 2011 

Chantier dérivés Philippe Alain, 30 octobre 2013 Coupon taxi Montréal 
bureau de Montréal 16 janvier 2014 

26 février 2014 

25 avril2014 

2 mai 2014 

5 juin 2014 

29 octobre 2014 



Événements- Finance Montréal 

Participant Titre Date Durée CoOl Firme Lieu 

Marc Philibert La crise bancaire de 2015: est-elle évitable 15 février 2011 3 heures 0,00$ Finance Montréal Montréal 

Description : 
Conférencier Alan Mclntyre, chef de l'exploitation du Groupe 
OliverWyman 

• Signes annonciateurs d'une nouvelle crise bancaire 

• L'impact potentiel au niveau mondial sur l'industrie des 
services financiers · 

• Gestes que les chefs d'entreprises et les législateurs 
devraient poser maintenant pour prévenir une autre crise 

Marc Philibert Forum Fin Tech 16 mai 2013 7 heures 495,00$ Finance Montréal Montréal 
Chantal Kingsbury 
Philippe Alain Description : 

Là où finance et technologie se rencontrent : 
Plus de 250 participants du domaine combiné de la finance et des 
technologies se rencontrent pour la première édition du Forum 
Fin Tech Montréal, sous la présidence d'honneur de M. Henri-Paul 
Rousseau, vice-président du conseil de la Corporation Financière 
Power. Cet événement avait pour but de permettre la découverte 
de nouveaux talents, de créer des occasions de réseautage et de 
contribuer à la visibilité du savoir-faire montréalais en matière de 
technologie financière. 

Samuel Berthiaume Forum Fin Tech 15 octobre 2014 7 heures 0,00 Finance Montréal Montréal 
Philippe Alain 

Le Forum Fintech de.Montréal est un événement annuel organisé 
par Finance Montréal dont l'objectif est d'identifier et faciliter le 
développement d'occasions d'affaires dans l'industrie des services 
financiers et des technologies de l'information. Le Forum Fintech 
vise également à découvrir des nouveaux talents, accroître 
l'intérêt face aux nouvelles tendances en Tl et aux défis de 
l'industrie financière, en plus de contribuer à la visibilité de 
l'expertise que l'on retrouve à Montréal en matière de 
technologies appliquées à la finance. 

--


