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Bonjour,
 
Vous trouverez ci-joint la traduction de courtoisie de la réponse à votre demande.
 
Merci,
 
 

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

 
 
De : Responsable Acces 
Envoyé : 10 juillet 2017 14:57
À : 
Objet : Demande d'information
 
Québec, le 10 juillet 2017
 
 

 

 
 

 
La présente donne suite à votre demande d’accès reçu le 19 juin 2017, laquelle est rédigée ainsi :
 

«  Please  provide  documentation  on  any  reports  or  analysis  on  demographic  shifts (aging



population)  in  Quebec  occurring  in  the  future  and  how  that  relates  to  future revenues,
expenditures  and  debt  levels.  Note:  The  Federal  government  produces a "Fiscal Sustainability
Report" each year that  looks at long-term revenue and expenditure forecasts and projected fiscal
gaps (primarily due to an aging population). That's the type of report or material that I'm looking
for, but from the province's perspective. The time frame for this request is November 1, 2015 to
present. »

 
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. Cependant, ils ne peuvent vous être communiqués puisqu’ils sont protégés en vertu
de  l’article 9 et/ou 37 de  la Loi  sur  l’accès parce qu’ils constituent des documents de travail ou de
même nature ou parce qu’il s’agit d’avis ou de recommandations faits depuis moins de dix ans.
 
Le  Ministère  ne  produit  pas  de  document  similaire au   Fiscal Sustainability Report,  toutefois,  4
documents  ont  été  recensés  et  ces  derniers  pourraient  contribuer  à  répondre  en partie à votre
demande, soit :
 

·        Le Plan économique du Québec ― Mise à jour de novembre 2015 :
http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Autres/fr/AUTFR miseajourNov2015.pdf

·        Le Plan économique du Québec ― Mars 2016 :
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2016-
2017/fr/documents/planeconomique.pdf

·        Le Plan économique du Québec ― Mise à jour d’octobre 2016 :
http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Autres/fr/AUTFR_miseajourOct2016.pdf

·        Le Plan économique du Québec ― Mars 2017 :
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2017-
2018/fr/documents/PlanEconomique_Mars2017.pdf
 

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

 
 
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



 
COURTESY TRANSLATION 
 
 
 
July 10, 2017 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
I am writing in response to your request for access, received on June 19, 2017, 
which is worded as follows: 
 

Please provide documentation on any reports or analysis on demographic 
shifts (aging population) in Quebec occurring in the future and how that 
relates to future revenues, expenditures and debt levels. Note: The Federal 
government produces a "Fiscal Sustainability Report" each year that looks at 
long-term revenue and expenditure forecasts and projected fiscal gaps 
(primarily due to an aging population). That's the type of report or material 
that I'm looking for, but from the province's perspective. The time frame for 
this request is November 1, 2015 to present. 

 
In accordance with section 47 of the Act respecting Access to documents held by 
public bodies and the Protection of personal information (CQLR, chapter A-2.1; 
the “Act respecting access”), I hereby inform you that the Ministère des Finances 
holds documents corresponding to your request. However, they cannot be 
disclosed to you, because they are working documents or documents of the same 
nature, or opinions or recommendations presented less than ten years earlier, and, 
as such, they are protected under section 9 and/or section 37 of the Act respecting 
access. 
 
The Ministère des Finances does not produce a document similar to the Fiscal 
Sustainability Report, but four documents have been identified that may satisfy in 
part your request: 
 

 The Québec Economic Plan ― November 2015 Update: 

http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Autres/en/AUTEN upd
ateNov2015.pdf 

 The Québec Economic Plan ― March 2016: 

http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2016-
2017/en/documents/EconomicPlan.pdf 

 The Québec Economic Plan ― October 2016 Update: 

http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Autres/en/AUTEN upd
ateOct2016.pdf  
 



 
 The Québec Economic Plan ― March 2017: 

http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2017-
2018/en/documents/EconomicPlan March2017.pdf 
 
 

If you wish to contest this decision, you may do so through the Commission de 
l’accès à l’information. The explanatory note attached provides information on 
how to exercise this recourse. 
 
Sincerely, 
 
 
 
David St-Martin 
Person in charge of access to documents 
for the Ministère des Finances 
 
Att.: 1 



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 37 
Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une 
recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un 
membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un 
membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs 
fonctions. 
 
Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation 
qui lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant 
ou par un conseiller sur une matière de sa compétence. 
 



 
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. 

 
 
 




