
Mlnlstâre 
des Flnance.s llllllllll 

Québec llllln 
Bureau du sous:.mlnlstrc 

Québec, le 10 décembre 2015 

La présente donne suite à votre demande d'accès· à l'lnformation reçue le 
23 novembre 2015, laquelle est rédigée ainsi : 

" Under section 9 of the Act respecting access to documents held by public 
bodies and the protection of persona! information, 1 hereby request a copy 
of the following document(s): Please provlde documentation on any reports 
or analysls on demographie shifts (aging population) ln Quebec occurring in 
the future and how that relates to future revenues, expenditures and debt 
leve/s. Note: The Federal govemment produces a "fiscal Sustainabillty 
Report" each year that looks at long·term revenue and expenditure forecasts 
and projected fiscal gaps (primarily due t.o an aglng population). That's the 
type of report or materlal that l'rn /ooklng for, but from the provlnce's 
perspective, ••. 

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 susceptibles de correspondre à 
votre demande. 

Le MFQ ne produit pas de document similaire à celui du Bureau du Directeur 
parlementaire du budget. Toutefois, deux documents et un extrait ont été 
retracés, lesquels pourraient contribuer à répondre en partie aux renseignements 
que vous recherchez, soit : 

• TIJe Economie Plan, November 2015 Update 

La mise à jour de novembre 2015 du Plan économique du Québec présente la 
mise à jour du cadre financier du budget 2015·2016, en tenant compte des plus 
récentes informations sur la situation économique et sur le suivi des revenus et 
des dépenses du gouvernement. Il présente notamment à la page B9 des 
informations sur la croissance économique basée sur l'emploi et .la productivité. 
http://WIWI, flna~ouv ,qc .cal documents/ Autres/ en! AUTEN updateNov2015 .pdf 
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• The Challenge of QJ.Iébec's Public Finances, Budget 2014·2015 

Ce document traite de l'ampleur du défi des finances publiques et de leur 
rétablissement à un niveau plus sain. Le lien suivant permet d'accéder à la 
version anglaise du document : 
http: //www.budget. finances.gouv.qc.ca/budget/2014· 2015a/ en/ documents/Challenge. pdl 

• Impacts des changements démographiques sur l'économie, le marcilé du travail 
et les finances publiques du Québec, Février 2005 · 

Ce document présente les impacts possibles de l'évolution démographique sur 
l'économie et sur les finances publiques du Québec de même qu'une synthèse 
des principaux constats qui se dégagent des travaux de recherche. 
http: //www. finances. gouv. qc.ca/documents/ Aytres/ Ir/Impacts demographlques2005. pdf 

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 recevait' les demandes d'accès à l'Information. Nous vous 
Invitons à y recourir puisque cette bolte 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 l'expressicm de mes sentiments distingués. 

'"'":;;n,,fl Zaru, 
Responsable-substitut de l' aux documents 
pour le ministère des Finances 

p.j. 



 

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. 
 


