
Ministère 
des Finances B B 

Québec ne 
Bureau du sous-ministre 

Québec, Le 23 juin 2015 

La présente donne suite à votre demande d'accès à L'information reçue Le 
8 juin 2015, laquelle est rédigée ainsi : 

« 1 would Like to obtain an electronic list of contracts issued by your 
department, including fields for the contractor, contract value, date 
contract awarded and description of the work, for contracts of $10,000 or 
more, sole sourced, of awarded by tender or RFP, du ring the most 
recently completed fiscal year. .Please provide the data in a machine
readable format such as Ex cel or delimited text ». 

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 renseignements correspondant à votre demande. 

À cet égard, vous trouverez en pièce jointe un tableau illustrant Les contrats en 
services professionnels et en services techniques de 10 000 $ à 24 999 $ octroyés 
pour La période du 1"' avril2014 au 31 mars 2015. 

Concernant Les contrats de 25 000 $ et plus octroyés au cours de cette même 
période, ils sont diffusés sur une base mensuelle sur le site Internet du MFQ par le 
lien hypertexte suivant : 
http:/ /www.finances.gouv.qc.ca/fr/page.asp?sectn-34&contn=342 

Si vous désirez con~ester cette décision, il vous est possible de le faire auprès de la 
Commission de l'accès à .l'information. Vous trouverez, à-annexée, une note 
explicative concernant l'exerdce 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.gouv.gc.ca 

Je vous prie de recevoir. l'expression de mes sentiments distingués .. 

l'accès aux documents 

p.j. 

----------------------------------·--· 



AVIS DE RECOURS 

Suite à une décision rendue en vertu de la Loi sur /'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 Je responsable de J'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 écri~ 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) 
G1R2G4 
Téléphone: 
Télécopieur: 

b) Motifs 

(418) 528-7741 
(418) 529-3102 

Montréal 
2, Complexe Desjardins, bureau 3210 
C.P. 122, Succursale Desjardins 
Montréal (Québec) H5B 182 
Téléphone: (514) 282-6346 
Télécopieur: (514) 844-6170 

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 J'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. 



Ministère 
des Finances D H 

Québec ua 
Liste des contrats entre 10 000 $ et 25 000 $ octroyés du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 

No contrat Date début Date fin Titre du contrat Nom du prestataire de services 
Montant total du 1 

contrat 
210019982 2014-04-01 2015-03-31 Rédaction stratégique - Perfectionnement Centre Microbur enr. 24 500,00 $ 
210019981 2014-04-01 2015-03-31 Services de traduction de divers documents produits par le Ministère Traduction Tandem 10000,00 $ 
210021005 2014-04-28 2014-06-11 Préparation de la Commission d'examen sur la fiscalité québécoise Gad bout, Luc 22 000,00 $ 
210020508 2014-06-01 2015-03-31 Renouvellement de la garantie pour serveurs HP Hewlett-Packard (Canada) cie 12 361,89 $ 

Réalisation de cinq études visant à mesure la notoriété de la marque Épargne Placements 
SOM 

MFQ-14-001 2014-06-02 2015-03-31 Québec 16 275,00 $ 
Service de location d'équipement audio-visuel lors du huis-clos du Budget du 4 juin 2014 

Solotech inc. 
210020659 2014-06-04 2014-06-04 (Expocité) 15105,00 $ 
210020576 2014-06-09 2015-06-18 Réaliser et héberger un microsite pour la Commission d'examen sur la fiscalité Libéo inc. 14 600,00 $ 

210020452 2014-06-15 2014-09-15 Normes comptables applicables au PPP pour le Contrôleur des Finances PricewaterhouseCoopers S.R.L./ S.E.N.C.R.L. 19 800,00 $ 
. 

210021188 2014-09-08 2015-03-08 Évaluation du comité ACCES Contruction Maltais, Daniel 24 500,00 $ 
210021189 2014-09-15 2014-12-15 Modélisation des prévisions de l'impôts des sociétés Dubé, Jean {002) 24 500,00 $ 
210021198 2014-09-19 2015-09-18 Services de traduction de divers documents produits par le Ministère . Edgar lnc. 22 000,00 $ 
210021381 2014-11-15 2015-11-14 Services de constulation technique sur plate-forme logiciel statistique SAS SAS lnstitute [Canada] inc. 24 000,00 $ 
210021713 2014-12-22 2015-03-31 Mircrosite des consultations pré-budgétaires lxmédia inc. 10 385,00 $ 
210022137 2015-02-28 2016-02-28 Service de données - Modèle de prévisions MMK Consulting inc. 21500,00 $ 


