
 
 
 Québec, le 12 décembre 2016 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

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

« 1. Obtenir copie de tout contrat, convention ou entente ayant pour but de 
verser une subvention (aide financière) à un organisme ou une association 
à but non lucratif depuis le 1er avril 2016. 

2. Obtenir copie de tout contrat de services professionnels conclu afin 
d'obtenir des services juridiques pour un montant de moins de 25 000$ et 
ce, depuis le 1er avril 2016. 

3.  Obtenir copie de tout mémoire relatif à un projet de loi ou projet de 
règlement, ayant fait l'objet d'une décision du Conseil exécutif depuis le 
1er avril 2016. » 

 
Cette réponse donne suite au point 3 de votre demande. 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 détient bel et bien des documents qui 
correspondent à votre demande, soit les parties accessibles au public des 
mémoires ayant fait l’objet d’une décision du Conseil exécutif depuis le 
1er avril 2016. Vous trouverez, joint à cette demande, un document de 16 pages 
qui recense les documents visés. 
 
Les autres documents recensés ne peuvent vous être communiqués avant 
l’expiration d’un délai de 25 ans de leur date, et ce, en vertu du paragraphe 6 de 
l’article 33 de la Loi sur l’accès. 
 
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, 

Responsable de l’accès aux documents 
pour le ministère des Finances 

 
p. j 
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