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Québec, le 27 juin 2016
 
 

 
 

 
La présente donne suite à votre demande d'accès à l'information reçue le 26 avril 2016, laquelle est
rédigée ainsi :

« 1.   Obtenir copie de tout document incluant aussi statistique/donnée/registre me
permettant de voir le nom et le titre/fonction de chacune des personnes qui
sont entrées et sorties au bureau du ministre des Finances du Québec et ce pour
chacune des années suivantes 20016, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016 à ce jour, le 25 avril 2016. (Format excel si possible).

2.   Obtenir copie complète de chacune des lettres/correspondances envoyées et
reçues par le ministre des Finances du Qc à des ministres fédéraux et ce entre le

1er novembre 2015 à ce jour, le 25 avril 2016 ».

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 »), nous vous
informons que le ministère des Finances du Québec (MFQ) détient des renseignements qui
répondent à votre demande.

Veuillez noter que votre demande d’accès à l’information a été scindée en deux demandes et
qu’ayant déjà obtenu la réponse à ces dernières, la présente réponse donne des précisions sur le
premier point de votre demande initiale.

Concernant tout document incluant aussi statistique, donnée ou registre permettant de connaître le
nom, le titre, la fonction et la date de visite de chaque individu qui s’est présenté au bureau du

ministre entre le 1er janvier 2006 et le 25 avril 2016, le MFQ détient bel et bien des informations qui
répondent partiellement à votre demande. Un document intitulé « Registre journalier des visiteurs »
existe pour l’immeuble situé au 12, rue Saint-Louis à Québec (Québec)  G1R 5L3. Nous avons
reproduit dans le tableau ci-joint le nom, le ministère ou l’organisme de provenance, l’heure
d’arrivée et de sortie des personnes qui ont visités le bureau du ministre des Finances. Par contre,
les années antérieures à 2014 ayant été détruites, nous sommes en mesure de vous transmettre

une partie de l’information demandée, soit la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 25



avril 2016. De plus, en vertu de l’article 57 de la Loi sur l’accès, seuls certains renseignements
personnels d’un membre du personnel d’un organisme public ont un caractère public et que les
renseignements personnels des personnes ne faisant pas partie d’un organisme public ne vous ont,
par conséquent, pas été transmis.

Sachez également, qu’il vous est possible de consulter l’agenda d’un membre du Conseil des
ministres en accédant au lien hypertexte suivant :
https://www.transparence.gouv.qc.ca/.
 
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.

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

David St-Martin
Secrétaire général du Ministère
Responsable de l’accès aux documents
 
Direction du secrétariat général et coordination ministérielle
12, rue St-Louis, bureau 2.04
Québec (Québec)  G1R 5L3
Tél.: 418 643-1229 / Téléc.: 418 646-0923
Courriel :  david.st-martin@finances.gouv.qc.ca

 
 
 

 
 

 



  

Ministère des finances - Extrait des registre des entrées et sorties - Du 1er juin 2014 au 26 avril 2016*

Date Nom Provenance Personne visitée Heure d’entrée Heure de sortie

2014-08-19 Jacques Saint-Laurent Assemblée nationale Ministre Leitão 10 h 58 12 h 16
2014-11-28 Gilles Paquin ARQ Ministre Leitão 12 h 38 13 h 58
2015-02-06 Sam Hamad Travail Ministre Leitão 14 h 48 16 h 04
2015-02-06 S. Leblanc Travail Ministre Leitão 14 h 48 16 h 04
2015-02-06 P.L. Huot MSP Ministre Leitão 14 h 49
2015-02-26 François Blais Emploi Ministre Leitão 16 h 16 h 30
2015-07-14 Louis Morisset AMF 1.12 - ministre 13 h 55 15 h 30
2015-07-16 Luc Bouthillier Université Laval 1.12 - ministre 13 h 20 14 h 50
2015-09-04 Guylaine Leclerc VGQ Ministre Leitão 13 h 57 14 h 34
2015-09-17 Gilles Paquin ARQ Ministre Leitão 12 h 18 13 h 32
2015-09-22 Stéphane Mercier ISQ Ministre Leitão 8 h 45 9 h 49
2015-09-22 D. Prud'homme RQ Ministre Leitão 15 h 22 17 h 56
2015-09-22 Sin-Bel Khuong RQ Ministre Leitão 15 h 22 17 h 53
2015-09-22 Elaine Dumais RQ Ministre Leitão 15 h 22 17 h 53
2015-09-22 Johanne Forget RQ Ministre Leitão 15 h 22 17 h 53
2015-09-22 G. Paquin ARQ Ministre Leitão 15 h 22 17 h 53
2015-09-22 René Martineau ARQ Ministre Leitão 15 h 22 17 h 53
2015-10-22 W. Sargent Finances Ministre Leitão 14 h 58 16 h 03
2015-12-16 F. Gagné ARQ Ministre Leitão 8 h 30 9 h 04
2015-12-16 Dominique Vien Ministère du Tourisme Ministre Leitão 13 h 51 14 h 41
2015-12-16 Steve Desjardins Ministère du Tourisme Ministre Leitão 13 h 51 14 h 41
2016-02-25 Martin Coiteux MSP/MAMOT Ministre  13 h 46 14 h 28
2016-02-25 Marc-Antoine Trudel MAMOT Ministre  13 h 46
2016-02-25 Isabelle Mignault MAMOT Ministre  13 h 46 14 h 28
2016-02-25 Yan Leclerc MSP Ministre  13 h 45 14 h 24
2016-03-08 JF Levesque MFQ C. Leitão 8 h 18 19 h 44
2016-03-09 Stéphane Gosselin MESS C. Leitão 13 h 57 14 h 58
2016-03-09 Chantal Maltais MTESS C. Leitão 13 h 57 14 h 58



Ministère des finances - Extrait des registre des entrées et sorties - Du 1er juin 2014 au 26 avril 2016*

Date Nom Provenance Personne visitée Heure d’entrée Heure de sortie

2016-03-09 F. Blais MTESS C. Leitão 13 h 57 14 h 58

*Mai 2015 : Nous n'avons pas les registres.



 
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. 

 
 
 




