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Québec, le 26 avril 2017
 
 

 
 

,
 
La présente donne suite à votre demande d'accès à l'information reçue le 27 mars 2017, laquelle est
rédigée ainsi :
 

      

2.         Obtenir copie de la liste de toutes les études, recherches, analyse commandés par votre

ministère à l’externe entre le 1er août 2016 à ce jour, le 27 mars 2017. Les documents devront
montrer le nom de chacun des fournisseurs, nom de la personne, type de mandat ou travail
confié, nom de chacune des études, recherches, analyses, la date et année de chacun des
contrats/mandats confiés ».

 
Concernant le deuxième point 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 (Ministère)
détient bel et bien des documents qui correspondent à la deuxième partie de votre demande. Vous
trouverez donc la liste demandée en pièce jointe.
 
De plus, conformément à l’article 48 de la Loi sur l’accès, nous vous invitons à communiquer avec la
personne responsable de l’accès à l’information du ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale puisqu’un document détenu par le Ministère a été produit par ce dernier :
 
Madame Pierrette Brie
Responsable ministérielle de l'accès aux documents et la PRP
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
425, rue St-Amable, 4e étage



Québec (QC) G1R 4Z1
Tél. : 418 643-4820
Téléc. : 418 643-1226
pierrette.brie@mess.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

 
 
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



No contrat Date début Date fin
Nom du prestataire de services (nom 

du responsable)
Titre du contrat  Montant 

MFQ-2016-008 2016-10-01 2017-03-31 SOM (Claire Naboulet)
Réalisation de 2 études Omnibus (entrevues téléphoniques) 
pour le compte d'Épargne Placement Québec Automne 
2016 et Hiver 2017

            6 650,00  $ 

210024125 2016-11-14 2017-03-31 Vivaldir (Jean-François Coulonval)
Service d'un conseiller stratégique pour la gouvernance DPSI 
- Mandat d’amélioration du cadre de gouvernance des 
ressources informationnelles

          24 000,00  $ 

210024194 2016-12-01 2017-03-31 Gestion Noël Excelsior inc. (Éric Noël)
Étude prospective sur les macro-tendances et leurs 
implications stratégiques

          45 000,00  $ 

210024391 2016-12-01 2017-11-30 Gartner inc. (François Banville)

Services de courtage en technologie de l'information - 
Sondage sur la gouvernance des RI - Banque de données - 
Divers rapports disponibles sur les RI, enjeux et 
gouvernance

       108 213,00  $ 

210023944 2016-12-22 2017-02-22
Esmia Consultants inc. (Kathleen 
Vaillancourt)

Analyse de 2 scénarios principaux de prix du carbone d’ici 
2030 (prix plancher et prix pour atteindre la cible de 
réduction du secteur énergie de 55 %), et de 8 scénarios et 
prix intermédiaires (l’incrémentation sera déterminée selon 
la fourchette de prix des scénarios principaux).

          38 000,00  $ 

210024301 2017-02-20 2017-08-31
Groupe DDM - Del Degan Massé et 
Associés (Alexandre Larouche)

Étude économique et fiscale sur le secteur microbrassicole 
au Québec

          89 731,00  $ 

Liste des contrats d'études, de recherches, et d'analyses octroyés entre le 1er août 2016 et le 27 mars 2017



 
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 
Bureau 2.36 Bureau 18.200 
525, boulevard René-Lévesque Est 500, boul. René-Lévesque Ouest 
Québec (Québec)  G1R 5S9 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. 

 
 
 




