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Québec, le 18 janvier 2017
 
 

 
 

 
La présente donne suite à votre demande d'accès à l'information reçue le 19 décembre 2016,
laquelle est rédigée ainsi :
 

« je désire obtenir copie de tous documents, correspondances, notes, mémos, courriels, états de
situation, compte-rendu, et procès-verbaux, détenus par le ministère des Finances concernant le
déclenchement de la grève des avocats et notaires de l’État québécois pour la période débutant
le 24 octobre 2016 jusqu’à ce jour ».

 
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. Ces documents ont été compilés dans un document PDF de 41 pages joint à la
présente. De plus, prenez note que les renseignements personnels ont été élagués en vertu des
articles 53 et 54 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
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
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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. 


 
 
 








Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels 
 
 
Article 53 
Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 


1°  la personne concernée par ces renseignements consent à leur 
divulgation; si cette personne est mineure, le consentement peut 
également être donné par le titulaire de l'autorité parentale; 


2°  ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans 
l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant 
confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou 
s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication 
ou de non-diffusion. 


 
 
Article 54 
Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une 
personne physique et permettent de l’identifier. 
































De : Lord, Jean-François
A : Monty, Luc
Cc : Bahan, David; Bélanger, Alain; Blackburn, Isabelle; Boivin, Richard; Côté, Pierre; Falardeau, Simon-Pierre;


Foster, Nathalie; Gingras, Julie; Grandisson, Marc; Sirois, Marc; St-Martin, David; Thériault, Pascale; Primeau,
Josée; Jean-François Routhier


Objet : Services de la DAJ pendant la grève
Date : 25 octobre 2016 14:47:17
Pièces jointes : Lettre L_Monty - services juridiques grève.pdf


Décision TAT rectifiée_2016-10-24_1_1.pdf


Bonjour M. Monty, Chers membres du CODIR,
La lettre ci-jointe vous indique certaines limites au fonctionnement normal de la DAJ, en raison de la
grève des avocats et notaires de l’État québécois, actuellement en cours.
Je demeure disponible pour toute information additionnelle.
Merci et bonne journée,
Jean-François


Me Jean-François Lord
Directeur
DAJ – Finances/Économie/Tourisme
8, rue Cook, bureau 4.24
Québec (Québec) G1R 0A4
Tél. : 418 528-5692
Cell. : 418 473-8622
Courriel : jean-francois.lord@finances.gouv.qc.ca
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De : Lord, Jean-François
A : Monty, Luc; St-Martin, David
Objet : TR: Lettre Le Soleil
Date : 21 décembre 2016 08:55:16
Pièces jointes : Lettre_Le_Soleil.pdf


Bonjour,
Ci-joint une lettre ouverte au ministre rédigée par les avocats de la DAJ et parue dans Le Soleil ce
matin.


Me Jean-François Lord
Directeur
DAJ – Finances/Économie/Tourisme
8, rue Cook, bureau 4.24
Québec (Québec) G1R 0A4
Tél. : 418 528-5692
Cell. : 418 473-8622
Courriel : jean-francois.lord@finances.gouv.qc.ca


De : Savard, David 
Envoyé : 21 décembre 2016 08:47
À : Lord, Jean-François
Objet : Lettre Le Soleil
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De : Lord, Jean-François
A : Monty, Luc
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Bonjour M. Monty, Chers membres du CODIR,
La lettre ci-jointe vous indique certaines limites au fonctionnement normal de la DAJ, en raison de la
grève des avocats et notaires de l’État québécois, actuellement en cours.
Je demeure disponible pour toute information additionnelle.
Merci et bonne journée,
Jean-François

Me Jean-François Lord
Directeur
DAJ – Finances/Économie/Tourisme
8, rue Cook, bureau 4.24
Québec (Québec) G1R 0A4
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Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels 
 
 
Article 53 
Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 
1°  la personne concernée par ces renseignements consent à leur 

divulgation; si cette personne est mineure, le consentement peut 
également être donné par le titulaire de l'autorité parentale; 

2°  ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans 
l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant 
confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou 
s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication 
ou de non-diffusion. 

 
 
Article 54 
Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une 
personne physique et permettent de l’identifier. 



 
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. 
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