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Québec, le 3 novembre 2016
 
 

 
 

 
La présente donne suite à votre demande d'accès à l'information reçue le 4 octobre 2016, laquelle
est rédigée ainsi :
 

« Obtenir copie de tout document me permettant de voir :

·         Toutes les communications avec Loto-Québec (ministère et cabinet ministériel) sur la
préparation du projet de loi 74 qui a été adopté par l’Assemblée nationale le printemps

dernier. La période débute le 1er mai 2014 à ce jour, le 4 octobre 2016

·         Toutes les communications avec Loto-Québec (ministère et cabinet ministériel) et la Santé
(ministère et cabinet ministériel) depuis le 26 septembre dernier à ce jour, le 4 octobre
2016.

·         Toutes communications concernant ou faisant référence aux appareils de loterie vidéo

(licences, propriétaires, etc.) avec la Régie des alcools, des jeux et des courses, depuis le 1er

janvier 2014, le 4 octobre 2016 ».

Veuillez noter que votre demande d’accès à l’information est scindée en trois demandes qui seront
répondues séparément pour en faciliter le traitement. La présente réponse correspond au point 3
de votre demande initiale.

Conformément à l’article 47 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) (Loi sur l’accès), nous vous
informons que le ministère des Finances du Québec (Ministère) détient bel et bien des documents
qui correspondent à votre demande. Ce document est constitué de 77 pages de communications
avec la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) pour la période visée et de 2 décisions,
l’une provenant du Tribunal administratif du Québec (référence : 2007 QCTAQ 032525) et l’autre
provenant de la RACJ (référence : 40-1054345-501) et dont vous trouverez la copie ci-jointe.
 
De plus, concernant la pièce jointe du courriel du Ministère adressée à la RACJ, le 9 juillet 2015, le
document qui s’y trouve ne peut vous être communiqué, et ce, en vertu de l’article 9, puisqu’il s’agit
d’un document de travail ou d’un document de même nature, mais il vous est possible de consulter



la version finale de ce document intitulé « Analyse d’impact réglementaire – Sanctions
administratives pécuniaires – Régie des alcools, des courses et des jeux – 9 octobre 2015 » à
l’adresse suivante:
http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/autres/fr/AUTFR 69 Analyse sanctions.pdf
 
Dans les communications qui vous sont transmises, certains éléments ne pouvant vous être
communiqués ont été caviardés, et ce, en vertu de l’un ou plusieurs des articles suivants : 9, 14, 21,
27, 34, 36 et 39 de la Loi sur l’accès et de l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne
(RLRQ, chapitre C-12), de l’article 31 de la Loi sur l’accès et de l’article 131 de la Loi sur le Barreau
(RLRQ, chapitre B-1), parce qu’il s’agit soit de notes préparatoires, des documents de travail ou
d’éléments de même nature, soit lorsque les renseignements visés et à protéger forment la
substance des documents, que la divulgation de ces renseignements porterait sérieusement atteinte
aux intérêts économiques du Ministère, soit parce que le Ministère peut refuser de communiquer un
renseignement dont la divulgation aurait vraisemblablement pour effet de révéler un mandat ou
une stratégie de négociation de contrat, pendant huit ans à compter du début de la négociation, soit
parce qu’il s’agit de documents ayant été produits pour le compte du ministre, de renseignements
protégés par le secret professionnel, soit d’une version préliminaire de tout projet de texte législatif
ou réglementaire ou de recommandations faites dans le cadre d’un processus décisionnel en cours.
 
D’autres documents recensés ne peuvent vous être communiqués puisqu’ils sont protégés en vertu
de l’un ou plusieurs des articles précités.
 
Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire en vous adressant à 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

 
 
 

 









 

     
      

   

   
    

      
    

         

              

   
    

        

     
   

 

 
            

                      
                   

 





    
    

    
  

            

                
                     

 

 



    

     
     

 

      

 

  

 

  

  

  
  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

      
 

 

               
          

            
             

 
 

 
 

          
          

            
  

 

          
             

         
           

          
             

         
              

            
          
   

          
            
           

          
            

              
           

 



               
           

     

 
  

             
            

              
      

                
         

           
     

 

 





           
                     
                   
      

 

               

   
    

        

      
    

   

           

                     
                     

   

 

 





 

 
 

 

 
 

  
 

  
 

 

 

 

      

              
          
             

              

          
          

          
  

          
             

            
           

         
             

            
             
            

          
   

          
            
           

         
            
            

           

 



              
           

     

 
  

             
            

               
      

                
          

           
     

 

 









De : Gingras, Julie
A : Petitclerc, Mireille
Objet : TR: PL 74 - Amendement proposé 
Date : 23 février 2016 14:45:29
Pièces jointes :

C’est réglé
 
De : Bergeron, Simon 
Envoyé : 23 février 2016 14:37
À : Christine Ellefsen
Cc : Gingras, Julie; Lebrun, Jean-Philippe; Lord, Jean-François
Objet : Fwd: PL 74 - Amendement proposé 
 
Bonjour Christine,
C'est noté. 
Merci
SB

Début du message transféré :

Expéditeur: CHRISTINE ELLEFSEN
<CHRISTINE.ELLEFSEN@racj.gouv.qc.ca>
Date: 23 février 2016 13:50:24 UTC−5
Destinataire: "Bergeron, Simon" <Simon.Bergeron@finances.gouv.qc.ca>
Objet: PL 74 - Amendement proposé 

Bonjour Simon,
 
Tu trouveras ci-joint le courriel que Me Maude Lajoie de notre Direction des
affaires juridiques adressait à Me Lebrun au sujet des motifs ainsi que de
l'amendement proposé.
 
Nous souhaitons que cet amendement soit présenté ce soir lors de la reprise des
travaux parlementaires.
 
Merci à l'avance,
 
Christine
 
 
 
 
 
 
Christine Ellefsen
Présidente
Régie des alcools, des courses et des jeux
560, boulevard Charest Est
Québec (Québec)  G1K 3J3



Téléphone : 418 643-2037
Télécopieur : 418 644-0116



De : Lebrun, Jean-Philippe
A : Petitclerc, Mireille
Objet : RE: Sanctions administratives pécuniaires
Date : 24 avril 2015 16:09:01
Pièces jointes :

Bonjour à nouveau,
 
Après confirmation avec la RACJ, voici l’extrait de l’omnibus 2015-2016 contenant
l’ensemble des dispositions concernant le permis unique et les sanctions administratives
pécuniaires en matière boissons alcooliques. Sont également intégrés dans le chapitre IV
dans dispositions qui concernent les licences d’exploitant d’appareils de loterie vidéo (Loi
sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement, Loi sur la Société
des loteries du Québec et Règles sur les appareils de loterie vidéo) dont la responsabilité
relève de la Direction de l'organisation financière et des sociétés d'État.
 
Salutations,
 
Jean-Philippe Lebrun
 
Me Jean-Philippe Lebrun
Avocat
Direction des affaires juridiques
Ministère des Finances
Ministère de l'Économie, de l’Innovation et des Exportations
Ministère du Tourisme
 
_______________________________________________________ 
MISE EN GARDE CONCERNANT LA CONFIDENTIALITÉ 
La présente communication contient des renseignements qui peuvent être confidentiels ou soumis au secret professionnel de l'avocat.
Si vous n'êtes pas le destinataire visé ou une personne autorisée à lui remettre cette communication, vous êtes par la présente
avisé qu'il est expressément interdit d'en dévoiler la teneur ou de prendre quelque mesure fondée sur l'information qui y est
contenue. Si vous avez reçu cette communication par erreur, veuillez nous en aviser immédiatement par téléphone (418 644-5666) et
supprimer ce document sans le sauvegarder, l'imprimer ou le faire suivre à qui que ce soit. 
_______________________________________________________

 

De : Petitclerc, Mireille 
Envoyé : 24 avril 2015 15:55
À : Lebrun, Jean-Philippe
Objet : RE: Sanctions administratives pécuniaires
 
Merci beaucoup pour les informations et le document.
 
Bonne fin de journée,
 
Mireille
 

De : Lebrun, Jean-Philippe 
Envoyé : 24 avril 2015 15:54
À : Petitclerc, Mireille
Objet : Sanctions administratives pécuniaires
 
Bonjour Mme Petitclerc,



 
Comme promis, voici le document de la RACJ comprenant les modifications que nous
avons suggérées et deux modifications faites par la RACJ. La RACJ semble à l’aise avec
nos suggestions. Toutefois, nous désirons discuter avec eux avant de confirmer.
 
Salutations,
 
Jean-Philippe Lebrun
 
Me Jean-Philippe Lebrun
Avocat
Direction des affaires juridiques
Ministère des Finances
Ministère de l'Économie, de l’Innovation et des Exportations
Ministère du Tourisme

8, rue Cook, 4e étage
Québec (Québec) G1R 0A4
Téléphone   : 418 646-3820
Télécopieur : 418 643-6622
Courriel : jean-philippe.lebrun@finances.gouv.qc.ca
 
_______________________________________________________ 
MISE EN GARDE CONCERNANT LA CONFIDENTIALITÉ 
La présente communication contient des renseignements qui peuvent être confidentiels ou soumis au secret professionnel de l'avocat.
Si vous n'êtes pas le destinataire visé ou une personne autorisée à lui remettre cette communication, vous êtes par la présente
avisé qu'il est expressément interdit d'en dévoiler la teneur ou de prendre quelque mesure fondée sur l'information qui y est
contenue. Si vous avez reçu cette communication par erreur, veuillez nous en aviser immédiatement par téléphone (418 644-5666) et
supprimer ce document sans le sauvegarder, l'imprimer ou le faire suivre à qui que ce soit. 
_______________________________________________________

 



De : Lebrun, Jean-Philippe
A : Gingras, Julie; "MAUDE LAJOIE"; MONIQUE NADEAU
Cc : Dupéré, Marc; Petitclerc, Mireille
Objet : RE: Rép. : Analyse d"impact réglementaire
Date : 8 octobre 2015 17:09:27
Pièces jointes :

Bonjour à tous,
 
Vous trouverez ci-joint l’extrait du projet de loi omnibus portant sur la mesure « permis
unique ». L’affichage du permis uniquement à l’entrée de l’établissement a nécessité
quelques modifications que vous pourrez voir en mode suivi dans le fichier pdf.
 
Salutations,
 
Jean-Philippe Lebrun
 
Jean-Philippe Lebrun, avocat
Direction des affaires juridiques – Finances, ÉIE, Tourisme
 
_______________________________________________________ 
MISE EN GARDE CONCERNANT LA CONFIDENTIALITÉ 
La présente communication contient des renseignements qui peuvent être confidentiels ou soumis au secret professionnel de l'avocat. Si
vous n'êtes pas le destinataire visé ou une personne autorisée à lui remettre cette communication, vous êtes par la présente avisé
qu'il est expressément interdit d'en dévoiler la teneur ou de prendre quelque mesure fondée sur l'information qui y est contenue. Si
vous avez reçu cette communication par erreur, veuillez nous en aviser immédiatement par téléphone (418 644-5666) et supprimer ce
document sans le sauvegarder, l'imprimer ou le faire suivre à qui que ce soit. 
_______________________________________________________

 

De : Gingras, Julie 
Envoyé : 8 octobre 2015 15:04
À : 'MAUDE LAJOIE'; MONIQUE NADEAU
Cc : Dupéré, Marc; Lebrun, Jean-Philippe; Petitclerc, Mireille
Objet : RE: Rép. : Analyse d'impact réglementaire
 
Bonjour mesdames
 
Suite à la confirmation de Clément Robitaille que le MSP accepte que le nouveau permis unique
puisse être affiché uniquement à l’entrée de l’établissement au lieu qu’il le soit à toutes les pièces,
j’aimerais savoir si cela nécessite une modification dans le projet de loi.
 
Par ailleurs, avant de transmettre l’AIR, j’aurais quelques petites questions ou commentaires à
formuler. Je les ai intégré directement dans le document en suivis des modifications.
 
Je dois remettre le dossier au plus tard à mon SMA demain midi, croyez-vous qu’il sera possible
d’avoir un retour de votre part d’ici là?
 
Merci de votre collaboration
 
Salutations



 
 

Julie Gingras
Directrice générale
 
Direction générale des revenus autonomes
et de l’organisation financière
12, rue St-Louis, B-13
Québec (Québec)  G1R 5L3
Tél.: 418 644-8111 • Téléc.: 418 644-5801
Courriel :  julie.gingras@finances.gouv.qc.ca

                                                          
 
 
 

De : MAUDE LAJOIE [mailto:MAUDE.LAJOIE@racj.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 7 octobre 2015 15:34
À : Gingras, Julie
Cc : MONIQUE NADEAU
Objet : Re: Rép. : Analyse d'impact réglementaire
 
Bonjour Madame Gingras,
 
Vous trouverez, ci-jointe, l'analyse d'impact réglementaire concernant le permis unique. Nous avons tenté
de mettre en relief le bénéfice qualitatif relativement à l'obligation d'affichage du permis d'alcool.
 
Il importe de préciser que nous n'avons toujours pas reçu l'aval du ministère de la Sécurité publique sur
l'impact que pourrait avoir ce changement auprès des autorités policières.
 
Bon après-midi!

 
Maude Lajoie, avocate
560, boulevard Charest Est
Québec (Québec) G1K 3J3
maude.lajoie@racj.gouv.qc.ca
Téléphone: 418-528-7225 # 23102
Télécopieur: 418-528-6949
 

P Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l’imprimer recto verso!
 
Avis de confidentialité: Ce courriel et les pièces qui y sont jointes peuvent contenir des
renseignements confidentiels qui ne vous sont pas destinés. Si vous avez reçu cette correspondance par
erreur, veuillez la détruire et nous en aviser. Merci!
>>> "Gingras, Julie" <Julie.Gingras@finances.gouv.qc.ca> 2015-10-06 15:32 >>>
Ministère des Finances

 
C'est une bonne nouvelle.
 
 
Envoyé de mon smartphone BlackBerry 10 sur le réseau Rogers.



De: MONIQUE NADEAU
Envoyé: mardi 6 octobre 2015 1:55 PM
À: Gingras, Julie
Cc: MAUDE LAJOIE
Objet: RE: Rép. : Analyse d'impact réglementaire
 
Bonjour! oui nous avons posé la question au MSP et leur première réaction est positive. Ils veulent vérifier
auprès des autorités policières.

 
Me Monique Nadeau
Directrice des affaires juridiques 
Régie des alcools, des courses et des jeux
 
Téléphone : 418 528-7225, p. 23101 
Télécopieur : 418 528-6949 
monique.nadeau@racj.gouv.qc.ca
 

P Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l’imprimer recto-verso!

Avis de confidentialité : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes peuvent contenir des renseignements
confidentiels qui ne vous sont pas destinés. Si vous avez reçu cette correspondance par erreur, veuillez la détruire
et nous en aviser. Merci!
>>> "Gingras, Julie" <Julie.Gingras@finances.gouv.qc.ca> 2015-10-06 12:49 >>>
Ministère des Finances

Bonjour Mme Nadeau
 
Merci beaucoup pour ce retour rapide.
 
Avez-vous entreprise les démarches auprès du MSP? Si oui, quelle a été leur première réaction?
 
Salutations
 
 

Julie Gingras
Directrice générale
 
Direction générale des revenus autonomes
et de l’organisation financière
12, rue St-Louis, B-13
Québec (Québec)  G1R 5L3
Tél.: 418 644-8111 • Téléc.: 418 644-5801
Courriel :  julie.gingras@finances.gouv.qc.ca

                                                              
 
 
 

De : MONIQUE NADEAU [mailto:MONIQUE.NADEAU@racj.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 6 octobre 2015 10:46



À : Gingras, Julie
Cc : MAUDE LAJOIE
Objet : Rép. : Analyse d'impact réglementaire
 
Bonjour! Nous allons vous faire parvenir d'ici 1 jour ou deux une nouvelle version de l'AIR  pour le permis
unique, en prenant pour acquis que le MSP est d'accord pour laisser tomber l'exigence des copies de
permis dans chaque pièce. En ce qui concerne les SAP nous sommes convoqués par le comité de
législation (Me Couture) pour discuter avec les avocats du MJQ demain matin. Nous ne ferons pas de
changements avant de terminer la discussion. Merci!
 

 
 
Me Monique Nadeau
Directrice des affaires juridiques 
Régie des alcools, des courses et des jeux
 
Téléphone : 418 528-7225, p. 23101 
Télécopieur : 418 528-6949 
monique.nadeau@racj.gouv.qc.ca
 

P Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l’imprimer recto-verso!

Avis de confidentialité : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes peuvent contenir des renseignements
confidentiels qui ne vous sont pas destinés. Si vous avez reçu cette correspondance par erreur, veuillez la détruire
et nous en aviser. Merci!
>>> "Gingras, Julie" <Julie.Gingras@finances.gouv.qc.ca> 2015-10-05 17:27 >>>
Ministère des Finances

Bonjour Mme Nadeau
 
Suite à notre rencontre de vendredi dernier, j’aimerais savoir à quel moment vous croyez pouvoir
nous retourner les analyses d’impact réglementaire pour les permis uniques et les sanctions
administratives.
 
En effet, nous venons d’être relancé par le MCE et nous devons les transmettre très rapidement.
 
À quel moment croyez-vous qu’elles seront prêtes, je pourrais les en aviser.
 
Salutations
 

Julie Gingras
Directrice générale
 
Direction générale des revenus autonomes
et de l’organisation financière
12, rue St-Louis, B-13
Québec (Québec)  G1R 5L3
Tél.: 418 644-8111 • Téléc.: 418 644-5801
Courriel :  julie.gingras@finances.gouv.qc.ca





Marie-Claude Asselin, avocate
Direction des affaires juridiques 
Régie des alcools, des courses et des jeux
 
Téléphone : 418 528-7225 poste 23103
Télécopieur : 418 528-6949 
marie-claude.asselin@racj.gouv.qc.ca
 

P Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l’imprimer recto-verso!

Avis de confidentialité : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes peuvent contenir des renseignements
confidentiels qui ne vous sont pas destinés. Si vous avez reçu cette correspondance par erreur, veuillez la détruire
et nous en aviser. Merci!



De : Primeau, Josée 
Envoyé : 18 février 2016 10:24
À : Monty, Luc; Bergeron, Simon; Gingras, Julie; Grandisson, Marc; Boivin, Richard; Bahan, David;
Turgeon, Bernard
Cc : Lépine, Lucie; Verreault, Nancy; Gagnon, Anny; Paré, Étienne; Sirois, Marc; Rhéaume, Pierre; Miller,
Suzanne; Paquet, Amélie; Desveaud, Micaële; St-Martin, David; Bureau, Manon; Thériault, Pascale; Lord,
Jean-François; Lebrun, Jean-Philippe
Objet : RE: PL 74 - Étude détaillée du projet de loi - Résumé des travaux du 8 février 2016
 
Bonjour,
 
Pour votre information, les travaux en commission parlementaire de l’étude détaillée du PL 74 se
poursuivront mardi prochain, soit le 23 février, de 19h30 à 21h30.
 
Bonne journée
 

Josée Primeau
Conseillère
 
Direction du secrétariat général et coordination ministérielle
12, rue St-Louis, bureau 2.13
Québec (Québec)  G1R 5L3
Tél.: 418 644-8185 / Téléc.: 418 646-0923 / Cell. :  418 928-2810
Courriel :  josee.primeau@finances.gouv.qc.ca

 
 
 
 







De : Gingras, Julie
A : Petitclerc, Mireille; Lavoie, Marie-Anne; Dufour, Denis
Objet : TR: Permis unique et ALV
Date : 5 novembre 2015 13:01:39
Pièces jointes :

pvi
 

De : Gingras, Julie 
Envoyé : 5 novembre 2015 13:01
À : MONIQUE NADEAU
Cc : Bergeron, Simon; Lépine, Lucie; Lebrun, Jean-Philippe
Objet : Permis unique et ALV
 
Bonjour Mme Nadeau
 
Tel que discuté plus tôt aujourd’hui, j’aimerais valider avec vous le délais de mise en œuvre des
dispositions législatives concernant :

·        le permis unique;
·        les sanctions administratives pécuniaires;
·        les ALV.

 
En effet, il est important pour nous de bien connaître les délais légaux et techniques entourant la
mise en œuvre de ces trois volets, afin de :

·        bien répondre aux questions qui viendront lors de l’étude du projet de loi en commission
parlementaire;

·        répondre aux attentes de titulaires de permis;
·        

 

        

   

        

   

   

 
Compte tenu que le projet de loi pourrait être déposé à tout moment, je crois qu’il serait important
de régler la question de la mise en vigueur des dispositions sur les ALV d’ici la fin de la journée ou au
plus tard demain midi.



 
Salutations
 

Julie Gingras
Directrice générale
 
Direction générale des revenus autonomes
et de l’organisation financière
12, rue St-Louis, B-13
Québec (Québec)  G1R 5L3
Tél.: 418 644-8111 • Téléc.: 418 644-5801
Courriel :  julie.gingras@finances.gouv.qc.ca

                                                          
 



De : Dupéré, Marc
A : Petitclerc, Mireille
Objet : TR: Commentaires sur le projet de mémoire de votre ministre - Pl omnibus
Date : 27 avril 2015 13:05:02
Pièces jointes :

PTI

 

Marc Dupéré
Directeur
 
Direction générale des
revenus autonomes
 
12, rue St-Louis, B-30a
Québec (Québec)  G1R 5L3
Tél.: 418 646-7142 • Téléc.: 418 644-5801
Courriel :  marc.dupere@finances.gouv.qc.ca

 
 

 

De : Gingras, Julie 
Envoyé : 27 avril 2015 11:54
À : Dupéré, Marc; Lépine, Lucie
Cc : Labbé, Marie-Claire; Caissie, Marie-Ange
Objet : TR: Commentaires sur le projet de mémoire de votre ministre - Pl omnibus

 

Bonjour

On nous demande de valider les commentaires de la RACJ concernant le projet de mémoire.

Je suis en attente de l’échéance.

Julie

De : Primeau, Josée 
Envoyé : 27 avril 2015 11:48
À : Gingras, Julie
Cc : Lépine, Lucie; Bergeron, Simon; Bureau, Manon; St-Martin, David; Lachance, Louise
Objet : TR: Commentaires sur le projet de mémoire de votre ministre - Pl omnibus

 

Bonjour Julie,

Je te fais suivre les commentaires que j ’ai reçu du ministère de la Sécurité publique sur le projet de
mémoire. Selon le courriel, les commentaires ont été formulé par la Régie des alcools, des courses et



des jeux.

Peux-tu m’indiquer si vous êtes d’accord avec leurs commentaires?

Merci

Josée

De : DENISE MCMANIMAN [mailto:DENISE.MCMANIMAN@msp.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 27 avril 2015 11:39
À : Primeau, Josée
Objet : Commentaires sur le projet de mémoire de votre ministre - Pl omnibus

 

Bonjour Mme Primeau,
 
Le ministère de la Sécurité publique n'a pas de commentaires à formuler à l'égard du projet de mémoire
transmis par M. St-Martin la semaine dernière.
 
Vous trouverez toutefois, plus bas et ci-joints, des commentaires formulés par la Régie des alcools, des
courses et des jeux dont je vous invite à prendre connaissance, car si plusieurs sont d'ordre plutôt
techniques, d'autres apportent des précisions utiles, voire nécessaires au texte soumis.
 
Espérant le tout utile.
 

Me Denise Mc Maniman, notaire
Bureau du sous-ministre
Ministère de la Sécurité publique
2525 boulevard Laurier (5ième étage) Tour des Laurentides
Québec, PQ, G1V 2L2
tél: 643-3500 (poste 11,000)





De : Dupéré, Marc
A : Petitclerc, Mireille
Objet : TR: Analyses d"impact réglementaire
Date : 9 juillet 2015 16:50:29
Pièces jointes :

Salut mireille,

À regarder et analyser s.v.p.

 

Marc Dupéré
Directeur
 
Direction de l’optimisation
des revenus
 
12, rue St-Louis, B-30a
Québec (Québec)  G1R 5L3
Tél.: 418 646-7142 • Téléc.: 418 644-5801
Courriel :  marc.dupere@finances.gouv.qc.ca

 
 

 

De : Gingras, Julie 
Envoyé : 7 juillet 2015 17:27
À : Dupéré, Marc
Objet : TR: Analyses d'impact réglementaire

 

Marc

Pourrais-tu regarder les deux projets d’analyse avec ton équipe. Il faudra transmettre nos
commentaires à la RACJ?

À quel moment crois-tu qu’il serait réaliste de se reparler de ce dossier, compte tenu de toutes les
autres dossiers en cours?

Julie

De : MONIQUE NADEAU [mailto:MONIQUE.NADEAU@racj.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 7 juillet 2015 11:58
À : yves.blouin@economie.gouv.qc.ca; Lebrun, Jean-Philippe; Gingras, Julie; MARIE-CHRISTINE
BERGERON
Objet : Analyses d'impact réglementaire



 

Bonjour,
 
Ci-joint, pour vos commentaires, deux analyses d'impact réglementaire concernant les
sanctions administratives pécuniaires et le permis unique.
 
Je vous remercie de votre collaboration.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me Monique Nadeau
Directrice des affaires juridiques 
Régie des alcools, des courses et des jeux
 
Téléphone : 418 528-7225, p. 23101 
Télécopieur : 418 528-6949 
monique.nadeau@racj.gouv.qc.ca
 

P Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l’imprimer recto-verso!

Avis de confidentialité : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes peuvent contenir des
renseignements confidentiels qui ne vous sont pas destinés. Si vous avez reçu cette
correspondance par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser. Merci!



De : Gingras, Julie
A : gilles.bernard@revenuquebec.ca; MONIQUE NADEAU
Cc : Poulin, Isabelle; Petitclerc, Mireille
Objet : QR sur le permis unique et les MEV
Date : 18 novembre 2015 18:13:37
Pièces jointes :

Bonsoir
 
Voici une note qui a été préparée en complément d’information pour le projet de loi omnibus. Cela
concernant l’enjeu des « bars fantômes » en lien avec la mise en place du permis unique.
 
Vos commentaires seraient grandement apprécié afin de s’assurer d’avoir une compréhension
commun des enjeux.

Salutations
 
 

Julie Gingras
Directrice générale
 
Direction générale des revenus autonomes
et de l’organisation financière
12, rue St-Louis, B-13
Québec (Québec)  G1R 5L3
Tél.: 418 644-8111 • Téléc.: 418 644-5801
Courriel :  julie.gingras@finances.gouv.qc.ca

                                                          
 
 
 



De : MONIQUE NADEAU
A : Petitclerc, Mireille
Objet : Faire suivre : Tableau SAP
Date : 23 novembre 2015 14:00:36
Pièces jointes :

Ci-joint une nouvelle version de votre tableau. J'ai demandé à Me Maude Lajoie de le vérifier et elle m'a
suggéré des modifs pour que ce soit plus 'parlant'.
 
 
Me Monique Nadeau
Directrice des affaires juridiques 
Régie des alcools, des courses et des jeux
 
Téléphone : 418 528-7225, p. 23101 
Télécopieur : 418 528-6949 
monique.nadeau@racj.gouv.qc.ca
 

P Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l’imprimer recto-verso!

Avis de confidentialité : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes peuvent contenir des renseignements
confidentiels qui ne vous sont pas destinés. Si vous avez reçu cette correspondance par erreur, veuillez la détruire
et nous en aviser. Merci!



De : MAUDE LAJOIE
A : Petitclerc, Mireille
Objet : RE: Rép. : Tableau des SAP mis à jour (Projet de loi #74)
Date : 19 février 2016 16:18:22
Pièces jointes :

Bonjour Mme Petitclerc,
 
Vous trouverez, ci-joint, un tableau vous donnant une idée de l'éventail des montants qui seraient exigés
pour les manquements à la loi en fonction de leur nature. Bien sûr, d'autres manquements seraient
identifiés ultérieurement.
 
Bonne fin de journée!

 
Maude Lajoie, avocate
560, boulevard Charest Est
Québec (Québec) G1K 3J3
maude.lajoie@racj.gouv.qc.ca
Téléphone: 418-528-7225 # 23102
Télécopieur: 418-528-6949
 

P Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l’imprimer recto verso!
 
Avis de confidentialité: Ce courriel et les pièces qui y sont jointes peuvent contenir des
renseignements confidentiels qui ne vous sont pas destinés. Si vous avez reçu cette correspondance par
erreur, veuillez la détruire et nous en aviser. Merci!
>>> "Petitclerc, Mireille" <Mireille.Petitclerc@finances.gouv.qc.ca> 2016-02-19 11:15 >>>

Rebonjour,
 
Désolée pour le manque de suivi par courriel (comme mentionné dans mon message téléphonique).
J’ai eu quelques rencontres imprévues!
 
Bonne fin de journée,
 
Mireille
 

De : Petitclerc, Mireille 
Envoyé : 19 février 2016 11:13
À : 'MAUDE LAJOIE'
Objet : RE: Rép. : Tableau des SAP mis à jour (Projet de loi #74)
 
Merci beaucoup!
 

De : MAUDE LAJOIE [mailto:MAUDE.LAJOIE@racj.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 19 février 2016 11:07
À : Petitclerc, Mireille
Objet : RE: Rép. : Tableau des SAP mis à jour (Projet de loi #74)
 



Bonjour Mme Petitclerc,
 
Message reçu concernant le tableau des SAP. Je m'occupe de ça et vous l'envoie cet après-midi!
 
Bonne journée!

>>> "Petitclerc, Mireille" <Mireille.Petitclerc@finances.gouv.qc.ca> 2016-01-22 13:03 >>>
Ministère des Finances

Bonjour,
 
Merci beaucoup pour le suivi! L’erreur  été corrigée est la nouvelle version du document a été incluse
dans notre documentation. La version corrigée des questions-réponses est ci-jointe.
 
Bonne journée!
 
Mireille
 

De : MAUDE LAJOIE [mailto:MAUDE.LAJOIE@racj.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 21 janvier 2016 13:57
À : Petitclerc, Mireille
Objet : RE: Rép. : Tableau des SAP mis à jour (Projet de loi #74)
 
Il reste des chiffres à ajuster dans la page 24. Le tarif de et de  apparaît encore dans une
formule.

>>> "Petitclerc, Mireille" <Mireille.Petitclerc@finances.gouv.qc.ca> 2016-01-21 13:29 >>>
Ministère des Finances

Bonjour madame Lajoie,
 
Merci beaucoup pour vos commentaires. Les modifications suggérées par la RACJ ont été intégrées
dans les plus récentes versions des documents. Je vous envoie les nouvelles versions ci-jointes.
 
Bonne fin de journée!
 
Mireille
 

De : MAUDE LAJOIE [mailto:MAUDE.LAJOIE@racj.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 21 janvier 2016 11:28
À : Petitclerc, Mireille
Cc : MONIQUE NADEAU
Objet : RE: Rép. : Tableau des SAP mis à jour (Projet de loi #74)
 
Bonjour Mme Petitclerc,
 
Merci pour les documents.
 



Vous trouverez, ci-joints, les deux documents pour lesquels nous avions quelques suggestions ou
précisions à apporter. Elles sont en mode "suivi des corrections".
 
Bonne journée!

>>> "Petitclerc, Mireille" <Mireille.Petitclerc@finances.gouv.qc.ca> 2016-01-18 08:49 >>>
Ministère des Finances

Bonjour madame Lajoie,
 
Désolée pour le délai dans ma réponse. Je vous envoie la dernière version des documents inclus dans
notre cartable de documentation pour le PL 74 pour les mesures du permis de vente d’alcool et la
licence d’exploitant de site unique ainsi que pour les sanctions administratives pécuniaires. Certains
de ces documents n’ont pas été modifiés depuis mon dernier envoi, mais je vous les renvoie afin que
tous les documents soient dans le même courriel.
 
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou à communiquer avec moi si vous avez des
questions.
 
Bonne journée!
 
 
 

Mireille Petitclerc
Analyste
 
Direction de l’optimisation
des revenus
 
12, rue St-Louis, B-30b
Québec (Québec)  G1R 5L3
Tél.: 418 644-0727 • Téléc.: 418 644-5801
Courriel :  mireille.petitclerc@finances.gouv.qc.ca

 
 
 
 
 

De : MAUDE LAJOIE [mailto:MAUDE.LAJOIE@racj.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 25 novembre 2015 16:33
À : Petitclerc, Mireille
Objet : RE: Rép. : Tableau des SAP mis à jour (Projet de loi #74)
 
Merci beaucoup. J'attendrai les documents.
 
Bonne fin de journée!

>>> "Petitclerc, Mireille" <Mireille.Petitclerc@finances.gouv.qc.ca> 2015-11-25 15:49 >>>



Ministère des Finances

Bonjour madame Lajoie,
 
Ma directrice générale n’a pas encore approuvé le contenu des modifications apportées aux
documents afin de refléter vos plus récents commentaires et les informations que j’ai ajoutées après
ma conversation avec madame Nadeau de vendredi dernier.
 
Je vous envoie les documents dès que possible.

Bonne fin de journée,
 
Mireille
 

De : MAUDE LAJOIE [mailto:MAUDE.LAJOIE@racj.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 25 novembre 2015 10:38
À : Petitclerc, Mireille
Objet : Rép. : Tableau des SAP mis à jour (Projet de loi #74)
 
Bonjour Mme Petitclerc,
 
Est-ce possible de vous demander la dernière version de tous les documents d'accompagnement du PL
74 que vous avez élaborés la semaine dernière?
 
Ce serait grandement apprécié.
 
Bonne journée!

>>> "Petitclerc, Mireille" <Mireille.Petitclerc@finances.gouv.qc.ca> 2015-11-20 16:09 >>>
Ministère des Finances

Bonjour,
 
Vous trouverez ci-joint une version modifiée du tableau présentant une bonne partie des différentes
sanctions administratives pécuniaires qui sont présentées dans le projet de loi #74.
 

 
Mes collègues et moi devrons remettre la documentation à notre sous-ministre adjoint pour son
approbation aujourd’hui. Le tableau ci-joint sera inclus dans la documentation, avec la mention que le
tableau n’a pas encore été approuvé par la Régie et pourrait changer.
 
L’approbation du contenu du tableau n’est pas une urgence, à moins que vous ayez des enjeux
majeurs avec son contenu. Une version finale du document pourra être incluse dans la



documentation de mes supérieurs au courant de la semaine prochaine.
 
Merci beaucoup pour votre collaboration.
 
Bonne fin de semaine,
 
 
 

Mireille Petitclerc
Analyste
 
Direction de l’optimisation
des revenus
 
12, rue St-Louis, B-30b
Québec (Québec)  G1R 5L3
Tél.: 418 644-0727 • Téléc.: 418 644-5801
Courriel :  mireille.petitclerc@finances.gouv.qc.ca

 
 
 



De : MAUDE LAJOIE
A : Petitclerc, Mireille
Objet : RE: Rép. : Tableau des SAP mis à jour (Projet de loi #74)
Date : 21 janvier 2016 13:57:10
Pièces jointes :

Il reste des chiffres à ajuster dans la page 24. Le tarif de  et de  apparaît encore dans une
formule.

>>> "Petitclerc, Mireille" <Mireille.Petitclerc@finances.gouv.qc.ca> 2016-01-21 13:29 >>>

Bonjour madame Lajoie,
 
Merci beaucoup pour vos commentaires. Les modifications suggérées par la RACJ ont été intégrées
dans les plus récentes versions des documents. Je vous envoie les nouvelles versions ci-jointes.
 
Bonne fin de journée!
 
Mireille
 

De : MAUDE LAJOIE [mailto:MAUDE.LAJOIE@racj.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 21 janvier 2016 11:28
À : Petitclerc, Mireille
Cc : MONIQUE NADEAU
Objet : RE: Rép. : Tableau des SAP mis à jour (Projet de loi #74)
 
Bonjour Mme Petitclerc,
 
Merci pour les documents.
 
Vous trouverez, ci-joints, les deux documents pour lesquels nous avions quelques suggestions ou
précisions à apporter. Elles sont en mode "suivi des corrections".
 
Bonne journée!

>>> "Petitclerc, Mireille" <Mireille.Petitclerc@finances.gouv.qc.ca> 2016-01-18 08:49 >>>
Ministère des Finances

Bonjour madame Lajoie,
 
Désolée pour le délai dans ma réponse. Je vous envoie la dernière version des documents inclus dans
notre cartable de documentation pour le PL 74 pour les mesures du permis de vente d’alcool et la
licence d’exploitant de site unique ainsi que pour les sanctions administratives pécuniaires. Certains
de ces documents n’ont pas été modifiés depuis mon dernier envoi, mais je vous les renvoie afin que
tous les documents soient dans le même courriel.
 
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou à communiquer avec moi si vous avez des



questions.
 
Bonne journée!
 
 
 

Mireille Petitclerc
Analyste
 
Direction de l’optimisation
des revenus
 
12, rue St-Louis, B-30b
Québec (Québec)  G1R 5L3
Tél.: 418 644-0727 • Téléc.: 418 644-5801
Courriel :  mireille.petitclerc@finances.gouv.qc.ca

 
 
 
 
 

De : MAUDE LAJOIE [mailto:MAUDE.LAJOIE@racj.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 25 novembre 2015 16:33
À : Petitclerc, Mireille
Objet : RE: Rép. : Tableau des SAP mis à jour (Projet de loi #74)
 
Merci beaucoup. J'attendrai les documents.
 
Bonne fin de journée!

>>> "Petitclerc, Mireille" <Mireille.Petitclerc@finances.gouv.qc.ca> 2015-11-25 15:49 >>>
Ministère des Finances

Bonjour madame Lajoie,
 
Ma directrice générale n’a pas encore approuvé le contenu des modifications apportées aux
documents afin de refléter vos plus récents commentaires et les informations que j’ai ajoutées après
ma conversation avec madame Nadeau de vendredi dernier.
 
Je vous envoie les documents dès que possible.

Bonne fin de journée,
 
Mireille
 

De : MAUDE LAJOIE [mailto:MAUDE.LAJOIE@racj.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 25 novembre 2015 10:38
À : Petitclerc, Mireille
Objet : Rép. : Tableau des SAP mis à jour (Projet de loi #74)



 
Bonjour Mme Petitclerc,
 
Est-ce possible de vous demander la dernière version de tous les documents d'accompagnement du PL
74 que vous avez élaborés la semaine dernière?
 
Ce serait grandement apprécié.
 
Bonne journée!

>>> "Petitclerc, Mireille" <Mireille.Petitclerc@finances.gouv.qc.ca> 2015-11-20 16:09 >>>
Ministère des Finances

Bonjour,
 
Vous trouverez ci-joint une version modifiée du tableau présentant une bonne partie des différentes
sanctions administratives pécuniaires qui sont présentées dans le projet de loi #74.
 

 
Mes collègues et moi devrons remettre la documentation à notre sous-ministre adjoint pour son
approbation aujourd’hui. Le tableau ci-joint sera inclus dans la documentation, avec la mention que le
tableau n’a pas encore été approuvé par la Régie et pourrait changer.
 
L’approbation du contenu du tableau n’est pas une urgence, à moins que vous ayez des enjeux
majeurs avec son contenu. Une version finale du document pourra être incluse dans la
documentation de mes supérieurs au courant de la semaine prochaine.
 
Merci beaucoup pour votre collaboration.
 
Bonne fin de semaine,
 
 
 

Mireille Petitclerc
Analyste
 
Direction de l’optimisation
des revenus
 
12, rue St-Louis, B-30b
Québec (Québec)  G1R 5L3
Tél.: 418 644-0727 • Téléc.: 418 644-5801
Courriel :  mireille.petitclerc@finances.gouv.qc.ca

 
 
 



De : MAUDE LAJOIE
A : Petitclerc, Mireille
Cc : MONIQUE NADEAU
Objet : RE: Rép. : Tableau des SAP mis à jour (Projet de loi #74)
Date : 21 janvier 2016 11:28:38
Pièces jointes :

Bonjour Mme Petitclerc,
 
Merci pour les documents.
 
Vous trouverez, ci-joints, les deux documents pour lesquels nous avions quelques suggestions ou
précisions à apporter. Elles sont en mode "suivi des corrections".
 
Bonne journée!

>>> "Petitclerc, Mireille" <Mireille.Petitclerc@finances.gouv.qc.ca> 2016-01-18 08:49 >>>

Bonjour madame Lajoie,
 
Désolée pour le délai dans ma réponse. Je vous envoie la dernière version des documents inclus dans
notre cartable de documentation pour le PL 74 pour les mesures du permis de vente d’alcool et la
licence d’exploitant de site unique ainsi que pour les sanctions administratives pécuniaires. Certains
de ces documents n’ont pas été modifiés depuis mon dernier envoi, mais je vous les renvoie afin que
tous les documents soient dans le même courriel.
 
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou à communiquer avec moi si vous avez des
questions.
 
Bonne journée!
 
 
 

Mireille Petitclerc
Analyste
 
Direction de l’optimisation
des revenus
 
12, rue St-Louis, B-30b
Québec (Québec)  G1R 5L3
Tél.: 418 644-0727 • Téléc.: 418 644-5801
Courriel :  mireille.petitclerc@finances.gouv.qc.ca

 
 
 
 
 

De : MAUDE LAJOIE [mailto:MAUDE.LAJOIE@racj.gouv.qc.ca] 



Envoyé : 25 novembre 2015 16:33
À : Petitclerc, Mireille
Objet : RE: Rép. : Tableau des SAP mis à jour (Projet de loi #74)
 
Merci beaucoup. J'attendrai les documents.
 
Bonne fin de journée!

>>> "Petitclerc, Mireille" <Mireille.Petitclerc@finances.gouv.qc.ca> 2015-11-25 15:49 >>>
Ministère des Finances

Bonjour madame Lajoie,
 
Ma directrice générale n’a pas encore approuvé le contenu des modifications apportées aux
documents afin de refléter vos plus récents commentaires et les informations que j’ai ajoutées après
ma conversation avec madame Nadeau de vendredi dernier.
 
Je vous envoie les documents dès que possible.

Bonne fin de journée,
 
Mireille
 

De : MAUDE LAJOIE [mailto:MAUDE.LAJOIE@racj.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 25 novembre 2015 10:38
À : Petitclerc, Mireille
Objet : Rép. : Tableau des SAP mis à jour (Projet de loi #74)
 
Bonjour Mme Petitclerc,
 
Est-ce possible de vous demander la dernière version de tous les documents d'accompagnement du PL
74 que vous avez élaborés la semaine dernière?
 
Ce serait grandement apprécié.
 
Bonne journée!

>>> "Petitclerc, Mireille" <Mireille.Petitclerc@finances.gouv.qc.ca> 2015-11-20 16:09 >>>
Ministère des Finances

Bonjour,
 
Vous trouverez ci-joint une version modifiée du tableau présentant une bonne partie des différentes
sanctions administratives pécuniaires qui sont présentées dans le projet de loi #74.
 



 
Mes collègues et moi devrons remettre la documentation à notre sous-ministre adjoint pour son
approbation aujourd’hui. Le tableau ci-joint sera inclus dans la documentation, avec la mention que le
tableau n’a pas encore été approuvé par la Régie et pourrait changer.
 
L’approbation du contenu du tableau n’est pas une urgence, à moins que vous ayez des enjeux
majeurs avec son contenu. Une version finale du document pourra être incluse dans la
documentation de mes supérieurs au courant de la semaine prochaine.
 
Merci beaucoup pour votre collaboration.
 
Bonne fin de semaine,
 
 
 

Mireille Petitclerc
Analyste
 
Direction de l’optimisation
des revenus
 
12, rue St-Louis, B-30b
Québec (Québec)  G1R 5L3
Tél.: 418 644-0727 • Téléc.: 418 644-5801
Courriel :  mireille.petitclerc@finances.gouv.qc.ca

 
 
 



De : Poulin, Isabelle
A : Petitclerc, Mireille
Objet : TR: C.T. - suites au projet de loi 74
Date : 23 juin 2016 15:31:22
Pièces jointes :

Pti, Mireille.

À lundi !

Isabelle

 

Isabelle Poulin
Directrice
 
Direction de l’optimisation des revenus
Ministère des Finances du Québec
12, rue St-Louis, B.30 a
Québec (Que)  G1R 5L3
Tél : (418) 646-7142             Téléc. (418) 644-5801
Courriel : Isabelle.Poulin@finances.gouv.qc.ca

 

De : Gingras, Julie 
Envoyé : 23 juin 2016 15:18
À : 'CHRISTINE ELLEFSEN'
Cc : Poulin, Isabelle; Lépine, Lucie; 'MONIQUE NADEAU'; Grandisson, Marc; Bergeron, Simon
Objet : RE: C.T. - suites au projet de loi 74

 

Bonjour Mme Ellefsen,

J’ai bien reçu votre projet de CT. Toutefois, je vous informe que Simon Bergeron et moi
changeons de fonction. En effet, Simon quitte le MFQ pour le ministère de l’Enseignement
supérieur, alors que pour ma part, j’aurais de nouvelles fonctions au sein du ministère.

Ainsi, Lucie Lépine, qui est responsable du volet sur les ALV, communiquera avec vous
concernant ce dossier et au besoin, elle impliquera Isabelle Poulin pour le volet des permis
uniques.

Je vous remercie, ainsi que tout votre équipe pour le PL 74 et je vous souhaite bon succès
dans son implantation.



Salutations

Julie Gingras
Directrice générale
 
Direction générale des revenus autonomes
et de l’organisation financière
12, rue St-Louis, B-13
Québec (Québec)  G1R 5L3
Tél.: 418 644-8111 • Téléc.: 418 644-5801
Courriel :  julie.gingras@finances.gouv.qc.ca

                                                              

De : CHRISTINE ELLEFSEN [mailto:CHRISTINE.ELLEFSEN@racj.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 23 juin 2016 10:44
À : Gingras, Julie
Objet : C.T. - suites au projet de loi 74

 

Bonjour Julie,
 
Tu trouveras ci-joint un projet de C.T. 

 afin de mettre en oeuvre le projet de loi 74 dont certaines mesures touchent particulièrement la Régie.
Ce projet de C.T. a été transmis au ministre de la Sécurité publique pour signature.
 
Conformément aux discussions que nous avons eues avec ton prédécesseur, Simon Bergeron, nous comptons
sur ton appui pour l'approbation de ce C.T. auprès du Conseil du trésor.
 
J'invite tes collaborateurs à communiquer avec madame Sandra Langevin, directrice des services à la gestion,
afin d'obtenir de plus amples informations concernant ce C.T.
 
J'en profite pour te féliciter de ta nomination et te souhaiter beaucoup de succès. Sois assurée de notre
entière collaboration.
 
 
 
 
 
Christine Ellefsen
Présidente
Régie des alcools, des courses et des jeux
560, boulevard Charest Est
Québec (Québec)  G1K 3J3
Téléphone : 418 643-2037
Télécopieur : 418 644-0116



De : Lavoie, Marie-Anne
A : Petitclerc, Mireille
Objet : TR: Date d"entrée en vigueur des mesures relatives au permis unique et aux sanctions administratives
Date : 8 février 2016 12:03:12
Pièces jointes :

 
 

De : Lépine, Lucie 
Envoyé : 8 février 2016 12:02
À : Lavoie, Marie-Anne; Dufour, Denis
Objet : TR: Date d'entrée en vigueur des mesures relatives au permis unique et aux sanctions
administratives
 
Pour votre info
 

De : Bergeron, Simon 
Envoyé : 8 février 2016 10:05
À : Christine Ellefsen (christine.ellefsen@racj.gouv.qc.ca)
Cc : Gingras, Julie; Lépine, Lucie
Objet : Date d'entrée en vigueur des mesures relatives au permis unique et aux sanctions
administratives
 
Tel que discuté.
-----------------------------------------------
 
L’entrée en vigueur de ces articles seront déterminée par le gouvernement.
 
À cet effet, à l’adoption du projet de loi, la RACJ précisera quand et comment elle entend procéder
à la mise en œuvre de ces mesures.

 

 
 
 

Simon Bergeron
Sous-ministre adjoint
 
Secteur de la politique budgétaire
 
12, rue St-Louis, B-14
Québec (Québec)  G1R 5L3
Tél.: 418 691-2237 / Téléc.: 418 646-6217
Courriel :  simon.bergeron@finances.gouv.qc.ca

 
 
 



De : Gingras, Julie
A : Poulin, Isabelle; Petitclerc, Mireille; Lavoie, Marie-Anne
Objet : TR: Décisions d"intérêt
Date : 2 décembre 2015 11:44:22
Pièces jointes : Patio Vidal.pdf

Salon de quilles Volta.pdf

Pour votre info

De : MARIE TREMBLAY [mailto:MARIE.TREMBLAY@racj.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 2 décembre 2015 11:40
À : Gingras, Julie
Objet : Décisions d'intérêt

 

Bonjour,
 
Ci-joint, comme il a été convenu, les deux décisions dont je vous ai fait part.
 
Voir le paragraphe 14 de la décision Patio Vidal Franchiseur (TAQ) qui réfère à la
décision Salon de quilles Volta. Voir la page 4 de celle-ci pour l'extrait pertinent.
 
Bonne journée!
 
 
 
 
 
 
Marie Tremblay 
Secrétaire de direction 
Direction des affaires juridiques 
Régie des alcools, des courses et des jeux
 
Téléphone : 418 528-7225, poste 23100
Télécopieur : 418 528-6949 
marie.tremblay@racj.gouv.qc.ca
 

P Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l’imprimer recto-verso!

Avis de confidentialité : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes peuvent contenir des
renseignements confidentiels qui ne vous sont pas destinés. Si vous avez reçu cette
correspondance par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser. Merci!

















































Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels 
 
 
Article 9 
Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un 
organisme public. 
 
Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni 
aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres 
documents de même nature. 
 
 
Article 14 
Un organisme public ne peut refuser l’accès à un document pour le seul motif 
que ce document comporte certains renseignements qu’il doit ou peut refuser 
de communiquer en vertu de la présente loi. 
 
Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, 
l’organisme public peut en refuser l’accès si ces renseignements en forment 
la substance. Dans les autres cas, l’organisme public doit donner accès au 
document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements 
auxquels l’accès n’est pas autorisé. 
 
 
Article 21 
Un organisme public peut refuser de confirmer l’existence ou de donner 
communication d’un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de 
révéler un emprunt, un projet d’emprunt, une transaction ou un projet de 
transaction relatifs à des biens, des services ou des travaux, un projet de 
tarification, un projet d’imposition d’une taxe ou d’une redevance ou de 
modification d’une taxe ou d’une redevance, lorsque, vraisemblablement, une 
telle divulgation: 
 
1°  procurerait un avantage indu à une personne ou lui causerait un préjudice 
sérieux; ou 
2°  porterait sérieusement atteinte aux intérêts économiques de l’organisme 
public ou de la collectivité à l’égard de laquelle il est compétent. 
 
 
Article 27 
Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement dont la 
divulgation aurait vraisemblablement pour effet de révéler un mandat ou une 
stratégie de négociation de convention collective ou de contrat, pendant huit 
ans à compter du début de la négociation. 
 
Il peut également refuser de communiquer, pendant dix ans à compter de sa 
date, une étude préparée en vue de l’imposition d’une taxe, d’un tarif ou d’une 
redevance. 
 



 
Article 34 
Un document du bureau d’un membre de l’Assemblée nationale ou un 
document produit pour le compte de ce membre par les services de 
l’Assemblée n’est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun. 
 
Il en est de même d’un document du cabinet du président de l’Assemblée, 
d’un membre de celle-ci visé dans le premier alinéa de l’article 124.1 de la Loi 
sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou d’un ministre visé dans l’article 
11.5 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18), ainsi que d’un document du 
cabinet ou du bureau d’un membre d’un organisme municipal ou scolaire. 
 
 
Article 36 
Un organisme public peut refuser de communiquer toute version préliminaire 
ou tout projet de texte législatif ou réglementaire jusqu’à l’expiration de dix 
ans de sa date. 
 
Sous réserve du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 33, il en est de 
même des analyses s’y rapportant directement à moins que le projet de texte 
législatif ait été déposé devant l’Assemblée nationale ou que le projet de texte 
réglementaire ait été rendu public conformément à la loi. 
 
 
Article 39 
Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à 
l’occasion d’une recommandation faite dans le cadre d’un processus 
décisionnel en cours, jusqu’à ce que la recommandation ait fait l’objet d’une 
décision ou, en l’absence de décision, qu’une période de cinq ans se soit 
écoulée depuis la date où l’analyse a été faite. 
 
Charte des droits et libertés de la personne 
 
 
Article 9 
Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre 
ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements 
confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à 
moins qu’ils n’y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou 
par une disposition expresse de la loi. 
 
Le tribunal doit, d’office, assurer le respect du secret professionnel. 
 
 
Loi sur le Barreau 
 
 
Article 131 
1.  L’avocat doit conserver le secret absolu des confidences qu’il reçoit en 
raison de sa profession. 



 
2.  Cette obligation cède toutefois dans le cas où l’avocat en est relevé 
expressément ou implicitement par la personne qui lui a fait ces confidences 
ou lorsque la loi l’ordonne ou l’autorise par une disposition expresse. 
 
2.1.  L’avocat donne communication d’un testament ou d’un codicille au 
testateur ou à une personne autorisée par lui. Sur preuve du décès du 
testateur, il en donne communication, en tout ou en partie selon le cas, à une 
personne justifiant de son identité à titre de représentant, d’héritier ou de 
successible du testateur, à titre de liquidateur de la succession, à titre de 
bénéficiaire d’assurance-vie ou d’indemnité de décès ou à titre de titulaire de 
l’autorité parentale, même si l’enfant mineur est décédé. 
 
3.  L’avocat peut en outre communiquer un renseignement protégé par le 
secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, 
lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de 
blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes 
identifiable. Toutefois, l’avocat ne peut alors communiquer ce renseignement 
qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux 
personnes susceptibles de leur porter secours. L’avocat ne peut 
communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la 
communication. 



 
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. 

 
 
 
 
 




