


Prenez note également que la version complète du Journal des débats de cette séance est
disponible par le lien hypertexte suivant : http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-
parlementaires/commissions/cfp-41-1/journal-debats/CFP-150416.html
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, 32,
34 et 36 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’ils constituent soit : des notes préparatoires, des documents de travail ou
des documents de même nature ou des renseignements visés et à protéger qui forment la
substance des documents ou des analyses dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’avoir
un effet sur une procédure judiciaire ou des documents produits pour le compte du ministre ou une
version préliminaire de tout projet de texte législatif ou réglementaire ou des renseignements
protégés par le secret professionnel.
 
D’autres documents recensés ne peuvent vous être communiqués puisqu’ils sont protégés en vertu
de l’un ou plusieurs des articles précités.
 
De plus, nous vous informons que le Ministère a recensé un document intitulé « note de la RACJ ».
Ce dernier relève davantage de la compétence de la RACJ et nous vous suggérons de leur adresser
votre demande. Conformément à l’article 48 de la Loi sur l’accès, nous vous communiquons les
coordonnées de la personne responsable de l’accès à l’information à RACJ :
 

Me Marie-Christine Bergeron
Secrétaire de la Régie
Régie des alcools, des courses et des jeux

560, boulevard Charest E., 2e étage
Québec (Québec)  G1K 3J3
Téléphone :       418 528-7225, poste : 23003
Télécopieur :     418 646-5204
Courriel : marie-christine.bergeron@racj.gouv.qc.ca
 
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 : Roiter Lynne; MONIQUE NADEAU
Cc : Dufour, Denis; Lavoie, Marie-Anne; Petitclerc, Mireille
Objet : TR: Projet de loi 74
Date : 1 décembre 2015 08:31:02
Pièces jointes : image002.jpg

image001.jpg

Bonjour
 
Pour votre information, nous allons débuter l’étude du projet de loi 74 aujourd’hui. Je ne crois pas
que nous nous rendrons à nos articles aujourd’hui, mais je vous tiendrai informé de l’avancement
des travaux.
 
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 : Primeau, Josée 
Envoyé : 30 novembre 2015 13:15
À : Bahan, David; Bergeron, Simon; Boivin, Richard; Côté, Pierre; Ducharme, Éric; Grandisson, Marc;
Monty, Luc; 'Sin-Bel Khuong'; Turgeon, Bernard
Cc : Amega, Ghislain; Bergeron, Élise; Bureau, Manon; Castonguay, Luc; Desveaud, Micaële; Gauthier,
Gisèle; Gingras, Julie; Gravel, Esther; 'Hélène Trottier'; Lachance, Louise; Laflamme, Maxime; Lavoie,
Bruno; Lebrun, Jean-Philippe; Lord, Jean-François; Miller, Suzanne; Paquet, Amélie; Paré, Étienne;
Racine, Brigitte; Sirois, Marc; Thériault, Pascale; Verreault, Nancy; Zaru, Raymond; St-Martin, David;
Paquin, Mathieu
Objet : RE: Projet de loi 74
 
Bonjour,
 

Pour votre information, l’étude détaillée du projet de loi 74 débutera  n, soit le 1er décembre,
aux plages suivantes :
 

         15h à 17h15 : Salle Papineau
         19h30 à 21h30 : Salle Papineau

 
Vous recevrez donc une invitation par courriel pour chacune des séances. Je vous ferai un état de
situation des travaux à la fin de chacune des séances.
 
Je vous remercie de votre collaboration habituelle.
 



Josée Primeau
Conseillère
 
Direction du secrétariat général et coordination ministérielle
12, rue St-Louis, bureau 2.09b
Québec (Québec)  G1R 5L3
Tél.: 418 644-8185 / Téléc.: 418 646-0923 / Cell. :  418 928-2810
Courriel :  josee.primeau@finances.gouv.qc.ca

 
 
 



De : Dufour, Denis
A : Petitclerc, Mireille
Objet : TR: Question concernant les ALV
Date : 22 septembre 2015 14:17:53
Pièces jointes : image001.jpg

image001.jpg

Salut Mireille,

La réponse à ta question est «oui». Le titulaire d'une licence doit exposer sa licence.

Denis

Denis Dufour
Conseiller – secteur du jeu

Direction de l’organisation financière
et des sociétés d’État

12, rue St-Louis, B-18
Québec (Québec)  G1R 5L3
Tél.: 418 643-5731
Denis.Dufour@finances.gouv.qc.ca
www.finances.gouv.qc.ca

*Avis de changement de nom de domaine. Veuillez noter que notre Ministère procède actuellement à
une migration vers le nom de domaine mfeq.gouv.qc.ca. Les courriels envoyés à l’ancienne adresse
parviendront quand même au destinataire pendant la période de transition. Merci d’effectuer vos
changements dans votre liste de contacts.
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!
Pensez vert! Devez-vous vraiment imprimer ce courriel

-----Message d'origine-----
De : Roiter Lynne [mailto:Lynne.Roiter@loto-quebec.com]
Envoyé : 22 septembre 2015 12:31
À : Dufour, Denis
Objet : Re: Question concernant les ALV

Ohio
Lynne

Sent from my iPhone

On Sep 22, 2015, at 11:29 AM, Dufour, Denis
<Denis.Dufour@finances.gouv.qc.ca<mailto:Denis.Dufour@finances.gouv.qc.ca>> wrote:

[Ministère des Finances]

Bonjour Lynne,

SVP me dire si le titulaire d’une licence d’exploitant de site (ALV) doit exposer sa licence dans son
établissement ?

Merci



Denis

[Description : cid:image003.jpg@01CFF916.D480EED0]

Denis Dufour
Conseiller – secteur du jeu

Direction de l’organisation financière
et des sociétés d’État

12, rue St-Louis, B-18
Québec (Québec)  G1R 5L3
Tél.: 418 643-5731
Denis.Dufour@finances.gouv.qc.ca<mailto:Denis.Dufour@finances.gouv.qc.ca>
www.finances.gouv.qc.ca<http://www.finances.gouv.qc.ca>

*Avis de changement de nom de domaine. Veuillez noter que notre Ministère procède actuellement à
une migration vers le nom de domaine mfeq.gouv.qc.ca<http://mfeq.gouv.qc.ca>. Les courriels
envoyés à l’ancienne adresse parviendront quand même au destinataire pendant la période de transition.
Merci d’effectuer vos changements dans votre liste de contacts.
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!
Pensez vert! Devez-vous vraiment imprimer ce courriel

Mise en garde concernant la confidentialité : Le présent message, comprenant tout fichier qui y est
joint, est envoyé à l'intention exclusive de son destinataire; il est de nature confidentielle et peut
constituer une information protégée par le secret professionnel. Si vous n'êtes pas le destinataire, nous
vous avisons que toute impression, copie, distribution ou autre utilisation de ce message est strictement
interdite. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, veuillez en aviser immédiatement l'expéditeur par
retour de courriel et supprimer le courriel. Merci!

Confidentiality Warning: This message, including any attachment, is sent only for the use of the
intended recipient; it is confidential and may constitute privileged information. If you are not the
intended recipient, you are hereby notified that any printing, copying, distribution or other use of this
message is strictly prohibited. If you have received this email in error, please notify the sender
immediately by return email, and delete it. Thank you!



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 31 
Un organisme public peut refuser de communiquer une opinion juridique 
portant sur l’application du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité 
ou la validité d’un texte législatif ou réglementaire, d’une version préliminaire 
ou d’un projet de texte législatif ou réglementaire. 
 
 
Article 32 
Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse lorsque sa 
divulgation risquerait vraisemblablement d’avoir un effet sur une procédure 
judiciaire. 
 
 
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 48 
Lorsqu’il est saisi d’une demande qui, à son avis, relève davantage de la 
compétence d’un autre organisme public ou qui est relative à un document 
produit par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable 
doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l’article 47, indiquer au 
requérant le nom de l’organisme compétent et celui du responsable de l’accès 
aux documents de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus 
par l’article 45 ou par le deuxième alinéa de l’article 46, selon le cas. 
 
Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées 
par écrit. 
 
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. 

 
 
 
 
 




