
De: 
A: -Objet: Demande d"information 
Date: 21 octobre 2015 15:36:20 
Pièces jointes : 

-
La présente donne suite à votre demande d'accès à l'information reçue le 24 septembre 2015, 
laquelle est rédigée ainsi : 

« obtenir les renseignements suivants : 

1. Pour les années 2004 à 2014, le nombre de personnes ayant bénéficié du paiement de 

cotisation à une association (ordre ou corporation) professionnelle en vertu de la 

Directive concernant le paiement par le gouvernement de cotisations à des associations 

(6-79) du Conseil du trésor (Recueil des politiques de gestion, vol. 6, 6.1.2.4.), ventilé 

par associations, ordres ou corporations profession fiels; 

2. La dépense totale relative à ce paiement, pour les années 2004 à 2014; 

3. la liste des associations, ordres ou corporations professionnels auxquels un paiement 

pour cotisation a été versé; 

4. Le nombre et le nom des ministres ayant bénéficié de cet avantage de 2004 à 2014; 

5, le nombre de juges administratifs ayant bénéficié de cet avantage depuis 2014 >). 

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. 

D'abord, veuillez noter qu'au cours des exercices financiers 2012-2013 et 2013-2014, le MFQ était 

fusionné au précédent ministère du Développement économique, de l'Innovation et de 

l'Exportation ainsi qu'au ministère du Tourisme pour former le ministère des Finances et de 

l'Économie (MFEQ). Depuis avril 2014, le MFQ a été reconstitué comme auparavant. 

À cet effet, uniquement les informations qui concernent le MFQ ont été prises en compte pour le 

traitement de votre demande. 

Concernant les trois premiers points de votre demande, vous trouverez en pièce jointe un tableau 

détaillant par année, de 2004 à 2014, les associations, ordres ou corporations professionnels 

retracés pour lesquels une cotisation a été payée, conformément à la Directive concernant le 
paiement par le gouvernement de cotisations à des associations (6-79) du Recueil des politiques de 

gestion émis par le Secrétariat du Conseil du trésor, ainsi que le nombre de personnes ayant 

bénéficié d'un paiement de cotisation et le montant correspondant. 

Concernant le quatrième point demandant le nom des ministres ayant bénéficié d'un paiement de 

cotisation, vous trouverez en pièce jointe un tableau par année, de 2004 à 2014, présentant les 

renseignements demandés. En vertu de la directive susmentionnée, uniquement le ministre 



Raymond Bachand a bénéficié de cet avantage. 

Concernant le cinquième point de votre demande, le MFQ n'a retracé aucune information car aucun 

juge administratif n'est à l'emploi du MFQ. 

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. 

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@fjnances.gmJv.qc ca 

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

Raymond ZARU 
Responsable-substitut de l'accès aux documents 

Ministère des Finances du Québec 

12, rue Saint-Louis, bureau 2.21 

Québec (Québec ) GlR 5L3 

Téléphone: (418) 644-3605 

Télécopieur : (418) 646-0923 
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Cotisations à une association professionnelle
pour les années 2004 à 2014

Année Nom de l'association ou de la corporation Nombre de 
personnes Coût

2014 Association de la sécurité de l'information du Québec [ASIQ] 1 250,00  $         
Association de planification fiscale et financière du Québec (APFF) 2 570,00  $         
Association des archivistes 1 325,00  $         
Association professionnelle des techniciennes et techniciens en documentation Qc (APTDQ) 1 55,00  $           
Association sur l'accès et la protection de l'information (A.A.P.I.) 2 398,00  $         
Barreau du Québec 7 12 323,35  $    
Chambre des notaires 4 4 685,60  $      
Institut d'assurance de dommages du Québec 1 170,00  $         
Institut des auditeurs internes - section de Québec 4 268,00  $         
Ordre des comptables agréés du Québec 2 2 030,36  $      

TOTAL : 21 075,31  $    

2013 Association de la sécurité de l'information du Québec [ASIQ] 1 250,00  $         
Association de planification fiscale et financière du Québec (APFF) 2 560,00  $         
Association des responsables de gestion des plaintes du gouvernement du Québec [ARGP] 1 150,00  $         
Association sur l'accès et la protection de l'information [A.A.P.I] 1 199,00  $         
Barreau du Québec 7 12 155,50  $    
CFA Institute 1 310,74  $         
Chambre des notaires 4 4 424,18  $      
Institut d'administration publique du Canada 1 137,17  $         
Institut d'assurance de dommages du Québec 1 170,00  $         
Institut des auditeurs internes - section de Québec 2 165,00  $         
Institut québécois d'affaire publique 1 185,00  $         
Ora-gec inc. 1 86,97  $           
Ordre des comptables agréés du Québec 2 1 978,28  $      
Society of Actuaries 1 582,38  $         

TOTAL : 21 354,22  $    

2012 Association de la sécurité de l'information du Québec [ASIQ] 1 250,00  $         
Association des responsables de gestion des plaintes du gouvernement du Québec [ARGP] 1 150,00  $         
Association sur l'accès et la protection de l'information [A.A.P.I] 2 370,00  $         
Barreau du Québec 12 18 480,45  $    
Chambre des notaires 3 3 892,35  $      
Fondation canadienne de fiscalité Corp. 350,00  $         
Institut canadien des Actuaires 1 1 180,00  $      
Institut d'assurance de dommages du Québec 1 170,00  $         
Institut des vérificateurs internes Section de Québec 2 96,00  $           
Ora-gec inc. 5 391,39  $         
Ordre des comptables agréés du Québec 2 2 470,88  $      
Society of Actuaries 1 587,05  $         

TOTAL : 28 388,12  $    
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Cotisations à une association professionnelle
pour les années 2004 à 2014

Année Nom de l'association ou de la corporation Nombre de 
personnes Coût

2011 Association de la sécurité de l'information du Québec [ASIQ] 1 250,00  $         
Association de planification fiscale et financière du Québec (APFF) 3 700,00  $         
Association des archivistes du Québec 1 325,00  $         
Association des économistes québécois (ASDEQ) 1 110,00  $         
Association des responsables de gestion des plaintes du gouvernement du Québec [ARGP] 1 150,00  $         
Association sur l'accès et la protection de l'information [A.A.P.I] 1 175,00  $         
Barreau du Québec 12 18 080,40  $    
Association des MBA Québec 1 175,00  $         
CFA Institute 1 318,70  $         
Chambre des notaires 3 2 398,35  $      
Fédération des secrétaires professionnelles du Québec 1 75,00  $           
Institut canadien des Actuaires 1 1 170,00  $      
Ordre des comptables agréés du Québec 2 2 452,74  $      
Society of Actuaries 1 585,82  $         

TOTAL : 26 966,01  $    

2010 Association canadienne d'études fiscales 1 295,00  $         
Association de planification fiscale et financière du Québec (APFF) 4 1 060,00  $      
Association des archivistes du Québec 1 325,00  $         
Association des praticiens en éthique du Canada (APEC) 1 75,00  $           
Association sur l'accès et la protection de l'information [A.A.P.I] 1 175,00  $         
Barreau du Québec 11 15 703,60  $    
Association des MBA Québec 1 150,00  $         
Cercle de la Finance Internationale de Montréal 1 500,00  $         
CFA Institute 1 340,09  $         
Chambre des notaires 3 2 393,85  $      
Fédération des secrétaires professionnelles du Québec [FSPQ] 3 225,00  $         
Forum des DGA 1 500,00  $         
Forum des gestionnaires en ressources financières(FGRF) N/D 600,00  $         
Forum des gestionnaires en ressources matérielles (FGRM) N/D 500,00  $         
Forum direction ressources humaines (FPQ) N/D 500,00  $         
Institut canadien des Actuaires 1 1 067,00  $      
Institut d'assurance de dommages du Québec 1 155,24  $         
Ora-gec 5 398,67  $         
Ordre des comptables agréés du Québec 3 3 640,55  $      
Ordre des conseillers en ressources humaines agréés 1 447,00  $         
Regroupement de réseaux en santé des personnes au travail N/D 1 338,00  $      
Secrétariat du Forum des gestionnaires en technologie de l'information (FGTI) 1 650,00  $         
Society of Actuaries 1 575,00  $         

TOTAL : 31 614,00  $    
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Cotisations à une association professionnelle
pour les années 2004 à 2014

Année Nom de l'association ou de la corporation Nombre de 
personnes Coût

2009 Association canadienne d'études fiscales 2 590,00  $         
Association de la sécurité de l'information du Québec [ASIQ] 2 500,00  $         
Association de planification fiscale et financière du Québec (APFF) 4 680,00  $         
Association des archivistes du Québec 1 325,00  $         
Association des économistes québécois (ASDEQ) 1 110,00  $         
Association des responsables de gestion des plaintes du gouvernement du Québec [ARGP] 1 150,00  $         
Association sur l'accès et la protection de l'information [A.A.P.I] 1 160,00  $         
Barreau du Québec 14 18 616,62  $    
Association des MBA Québec 1 150,00  $         
CCAF-FCVI 1 150,00  $         
Cercle de la Finance Internationale de Montréal 2 1 000,00  $      
Cercle finance du Québec 1 90,00  $           
CFA Institute 1 313,95  $         
Chambre des Notaires du Québec 2 1 403,40  $      
Fédération des secrétaires professionnelles du Québec [FSPQ] 4 300,00  $         
Forum des gestionnaires en ressources financières(FGRF) N/D 400,00  $         
Forum des gestionnaires en ressources matérielles (FGRM) N/D 700,00  $         
Institut canadien des Actuaires 1 970,00  $         
Ordre des comptables agréés du Québec 2 2 310,88  $      
Ordre des conseillers en ressources humaines agréés 1 438,00  $         
Secrétariat du Forum responsable vérification interne N/D 400,00  $         

TOTAL : 29 757,85  $    

2008 Association canadienne d'études fiscales 1 295,00  $         
Association de la sécurité de l'information du Québec [ASIQ] 2 500,00  $         
Association de planification fiscale et financière du Québec (APFF) 6 1 077,50  $      
Association des archivistes du Québec 1 325,00  $         
Association des économistes québécois (ASDEQ) 1 110,00  $         
Association des gestionnaires des ressources matérielles du Québec [A.G.R.M.] N/D 700,00  $         
Association des MBA Québec 1 150,00  $         
Association sur l'accès et la protection de l'information [A.A.P.I] 1 160,00  $         
Barreau du Québec 14 17 364,46  $    
CCAF-FCVI 1 150,00  $         
CFA Institute 1 284,20  $         
Chambre des Notaires du Québec 2 1 399,60  $      
Fédération de l'informatique du Québec, section de Québec 1 180,00  $         
Fédération des secrétaires professionnelles du Québec [FSPQ] 2 150,00  $         
Forum des DGA 1 500,00  $         
Forum des gestionnaires en ressources matérielles (FGRM) N/D 500,00  $         
Ordre des Comptables Agréés du Québec 2 2 307,08  $      
Ordre des conseillers en ressources humaines et en relation industrielle agréé 1 430,00  $         
Regroupement de réseaux en santé des personnes au travail N/D 1 385,75  $      
Secrétariat du Forum des gestionnaires en technologie de l'information (FGTI) 1 950,00  $         
Secrétariat du Forum responsable vérification interne N/D 400,00  $         
Société des communicateurs de Québec 2 180,00  $         

TOTAL: 29 498,59  $    
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Cotisations à une association professionnelle
pour les années 2004 à 2014

Année Nom de l'association ou de la corporation Nombre de 
personnes Coût

2007 Association canadienne d'études fiscales 1 295,00  $         
Association de la sécurité de l'information du Québec [ASIQ] 2 375,00  $         
Association de planification fiscale et financière du Québec (APFF) 4 680,00  $         
Association des professionnels en intranet [API] 1 250,00  $         
Association des responsables de gestion des plaintes du gouvernement du Québec [ARGP] 1 150,00  $         
Association québécoise des intervenants du marché monétaire (AQIMM) 1 75,00  $           
Association sur l'accès et la protection de l'information [A.A.P.I] 1 160,00  $         
Barreau du Québec 4 5 587,87  $      
Cercle de la Finance Internationale de Montréal 1 500,00  $         
CFA Institute 1 295,30  $         
Fédération des secrétaires professionnelles du Québec [FSPQ] 13 975,00  $         
Forum des DGA 1 500,00  $         
Forum des gestionnaires en ressources financières(FGRF) N/D 877,00  $         
Forum des gestionnaires en ressources matérielles (FGRM) N/D 1 200,00  $      
Forum des responsables de la vérification interne N/D 445,00  $         
Institut d'administration publique de Québec N/D 95,00  $           
Institut d'assurance de dommages du Québec 1 151,50  $         
Ora-gec 5 329,09  $         
Ordre des Comptables Agréés du Québec 1 1 161,20  $      
Ordre des conseillers en ressources humaines et en relation industrielle agréé 1 423,00  $         
Secrétariat du Forum des gestionnaires en technologie de l'information (FGTI) 1 950,00  $         
Société québécoise de psychologie du travail et des organisations 1 240,00  $         
Table patronale de concertation en Santé et Sécurité du Travail (TPCSST) N/D 1 357,00  $      

TOTAL : 17 071,96  $    

2006 Association de la sécurité de l'information du Québec [ASIQ] 1 270,00  $         
Association de planification fiscale et financière du Québec (APFF) 5 850,00  $         
Association des économistes québécois (ASDEQ) 1 110,00  $         
Association des gestionnaires des ressources matérielles du Québec [A.G.R.M.] N/D 200,00  $         
Association des MBA Québec 1 150,00  $         
Association des professionnels en intranet [API] 2 500,00  $         
Association des responsables de gestion des plaintes du gouvernement du Québec [ARGP] 1 150,00  $         
Association québécoise des intervenants du marché monétaire (AQIMM) 1 75,00  $           
Association sur l'accès et la protection de l'information [A.A.P.I] 2 300,00  $         
Barreau du Québec 3 4 119,75  $      
CCAF-FCVI 2 300,00  $         
Cercle de la Finance Internationale de Montréal 1 500,00  $         
Cercle finance du Québec 1 80,00  $           
CFA Institute 1 308,85  $         
Fédération de l'informatique du Québec, section de Québec 1 180,00  $         
Fédération des secrétaires professionnelles du Québec [FSPQ] 11 719,14  $         
Institut canadien des Actuaires 1 900,00  $         
Institut d'assurance de dommages du Québec 1 100,00  $         
Ordre des Comptables Agréés du Québec 1 897,10  $         
Ordre des CHRA et CRIA du Québec N/D 415,00  $         
Société des communicateurs de Québec 1 40,00  $           
Table patronale de concertation en Santé et Sécurité du Travail (TPCSST) N/D 2 904,00  $      

TOTAL : 14 068,84  $    
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Cotisations à une association professionnelle
pour les années 2004 à 2014

Année Nom de l'association ou de la corporation Nombre de 
personnes Coût

2005 Association de la sécurité de l'information du Québec [ASIQ] 13 1 710,00  $      
Association de planification fiscale et financière du Québec (APFF) 8 1 360,00  $      
Association des économistes québécois (ASDEQ) 2 220,00  $         
Association des gestionnaires des ressources matérielles du Québec [A.G.R.M.] N/D 600,00  $         
Association des professionnels en intranet [API] 2 500,00  $         
Association des responsables de gestion des plaintes du gouvernement du Québec [ARGP] 1 150,00  $         
Association sur l'accès et la protection de l'information [A.A.P.I] 2 235,00  $         
Barreau du Québec 5 4 432,84  $      
CCAF-FCVI 1 150,00  $         
Cercle de la Finance Internationale de Montréal 1 500,00  $         
Cercle finance du Québec 1 80,00  $           
Conseil des responsables de l'informatique du secteur public (CRISP) N/D 1 500,00  $      
Conseil directrices et directeurs généraux en administration 1 700,00  $         
Fédération des secrétaires professionnelles du Québec [FSPQ] 12 782,52  $         
Forum des responsable de la vérification interne N/D 225,00  $         
Forum des responsables des communications du gouvernement du Québec N/D 175,00  $         
Groupe d'action en gestion financière (GAGF) N/D 400,00  $         
Institut canadien des Actuaires 1 900,00  $         
Institut d'administration publique de Québec N/D 170,00  $         
Institut d'administration publique du Canada 2 300,00  $         
Ordre des Comptables Agréés du Québec 1 973,16  $         
Ordre des conseillers en ressources humaines et en relation industrielle agréé 1 407,00  $         
Société des relations internationales Québec (SORIQ) 1 40,00  $           
Society of Actuaries 1 565,00  $         
Table patronale de concertation en Santé et Sécurité du Travail (TPCSST) N/D 2 904,00  $      

TOTAL : 19 979,52  $    

2004 Association de la sécurité de l'information du Québec [ASIQ] 1 210,00  $         
Association de planification fiscale et financière du Québec (APFF) 8 1 355,00  $      
Association des économistes québécois (ASDEQ) 1 110,00  $         
Association des gestionnaires des ressources matérielles du Québec [A.G.R.M.] N/D 800,00  $         
Association des professionnels en intranet [API] 3 300,00  $         
Association des professionnels vérification et du contrôle des systèmes d'information N/D 270,00  $         
Association des responsables de gestion des plaintes du gouvernement du Québec [ARGP] 1 150,00  $         
Association sur l'accès et la protection de l'information [A.A.P.I] 1 110,00  $         
Barreau du Québec 5 4 964,90  $      
Cercle de la Finance Internationale de Montréal 1 500,00  $         
Comité des responsables de la vérification interne N/D 164,00  $         
Conseil directrices et directeurs généraux en administration 1 700,00  $         
Fédération des secrétaires professionnelles du Québec [FSPQ] 12 782,52  $         
Forum des responsables des communications du gouvernement du Québec N/D 175,00  $         
Groupe d'action en gestion financière (GAGF) N/D 400,00  $         
Institut d'administration publique de Québec N/D 35,00  $           
Ordre des conseillers en ressources humaines et en relation industrielle agréé 1 280,00  $         
Secrétariat du CRISP N/D 3 000,00  $      
Société des communicateurs de Québec 3 240,00  $         
Table patronale de concertation en Santé et Sécurité du Travail (TPCSST) N/D 864,00  $         

TOTAL : 15 410,42  $    
Légende: N/D= information non disponible ;    Corp.= adhésion corporative



Année Nom des ministres Nombre

2014 ―

2013 ―

2012 ―

2011 Raymond Bachand 1

2010 Raymond Bachand 1

2009 Raymond Bachand 1

2008 ―

2007 ―

2006 ―

2005 ―

2004 ―

Ministres ayant bénéficié d'une cotisation à une association professionnelle



 

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. 
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