
De: Adam, Marc-Antoine
Envoyé: 20 septembre 2017 13:01
À:
Objet: N/Réf.: 1718-074 - Votre demande d’accès à l’information
Pièces jointes: 074-document.pdf; Artl3.pdf; AVIS DE RECOURS.pdf

du Coiii.,41 ex&utM

Québec i

N/Réf.: 1718-074

Monsieur,

Objet: Votre demande en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1)

Nous donnons suite à votre demande d’accès du 31 août 2017 qui est formulée ainsi

«
- [...] montant défrayé pour le transport et la protection de l’ex-première ministre Pauline Marois depuis le 23

avril 2014 jusqu’à aujourd’hui;

- [...] frais détaillés reliés aux déplacements hors Québec de l’ex-première ministre, les frais liés à ses
déplacements au Mexique et autres destinations internationales;

- [...] dépenses encourues pour l’embauche de personnel et la location de bureaux, les frais pour la production
d’études et de rapports depuis le 23 avril 2014, tout autres frais défrayés par le Conseil exécutif pour les
fonctions d’ex-première ministre. »

Vous trouverez ci-joint un document faisant état des renseignements visés par votre demande pour la période
du 12 septembre 2015 au 31 août 2017.

Pour la période du 23 avril 2014 au 11 septembre 2015, et conformément aux dispositions de l’article 13 de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels,
nous vous invitons à consulter les documents transmis dans le cadre d’une demande d’accès diffusés
conformément au Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements
personnels (chapitre A-21, r. 2), sur le site Internet du ministère du Conseil exécutif à l’adresse suivante

https://www.acces. mce.gouvqc.ca/documents-publies-ministere/demandes-acces/documents
transmis/2015/2015-16-060.pdf- pages 7 à 13

Pour les aspects de votre demande liés à la protection et aux déplacements hors-Québec, nous vous
suggérons de vous adresser respectivement au responsable de l’accès du ministère de la Sécurité publique et
à celui du ministère des Relations internationales et de la Francophonie:

Monsieur Gaston Brumatti

https://www.acces.mce.gouv.qc.ca/documents-publies-ministere/demandes-acces/documents-transmis/2015/2015-16-060.pdf


Responsable de l’accès aux documents et
de la protection des renseignements personnels
Direction générale des affaires ministérielles
Ministère de la Sécurité publique
2525, boulevard Laurier, 5e étage
Tour des Laurentides
Québec (Québec) G1V 2L2

Monsieur Alain Olivier
Secrétaire général du ministère
Responsable de l’accès aux documents et
de la protection des renseignements personnels
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
525, boulevard René-Lévesqué Est
Québec (Québec) G1R 5R9
alain.oliviermri.gouv.gc.ca

Vous trouverez ci-joint copie de l’avis relatif au recours prévu à la section III du chapitre IV de la Loi, de même
que des articles de cette loi mentionnés à la présente.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Marc-Antoïne Adam
Secrétaire général associé
Secrétariat du Conseil exécutif

Ministère du Conseil exécutif
835, boulevard René-Lévesque Est, 2e étage
Québec (Québec) G1A 1 B4
Téléphone : 418 643-7355
Courriel: marc-antoine adammcegouvgc ca

Avis important

Ce courriel est à usage restreint. S’il ne vous est pas destiné, veuillez, s.v.p. le détruire immédiatement et en informer
l’expéditeur.

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l’environnement!
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Données du 12 septembre 2015 au 31 août 2017 
(Les données jusqu'au 11 septembre 2015 sont disponibles sur le site web du MCE) 
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Exercice Categorie Nom fournisseur PSA_nom Montant 
2015-2016 Télécommunications Banque Nationale du Canada (Carte affaires) TÉLÉCOM - Téléphonie mobile (frais récurrents et consommation) 564,65 

 Vidéotron ltée TÉLÉCOM - Câblodistribution 295,01 
 Vidéotron S.E.N.C. TÉLÉCOM - Câblodistribution 1 889,22 
  

Services professionnels Émond, Laurent SERV. PROF. - Autres contrats de services professionnels 7 979,84 
 Jutras, Josée (003) SERV. PROF. - Administration 20 910,00 
 Plassoux, François SERV. PROF. - Autres contrats de services professionnels 21 000,00 
  

Services auxiliaires Alain, Sylvie SERV. TECH. - Personnel de soutien 35 643,84 
  

Location Société québécoise des infrastructures (SQI) LOC. IMM. - 10624 - DRF_360 22 250,28 
  

Fournitures et autres Banque Nationale du Canada (Carte affaires) ACHATS FOUR. - Abonnements journaux et revues en versions papiers et électroniques 170,36 
 ACHATS FOUR. - Autres achats de fournitures et matériel 311,51 
 ACHATS FOUR. - Cartouches d'impression 174,29 
 Corporate Express Canada, Inc. ACHATS FOUR. - Fournitures de bureau (non catalogué) 50,73 
 Hypertec Systèmes inc. ACHATS FOUR. - Cartouches d'impression 602,00 
 Lyreco Canada (inactif) ACHATS FOUR. - Fournitures de bureau (catalogué) 4,92 
 Novexco inc. ACHATS FOUR. - Papier et carton (catalogué) 31,70 
 QRX Technology Group Inc. ACHATS FOUR. - Cartouches d'impression 743,40 
  

 



Données du 12 septembre 2015 au 31 août 2017 
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Exercice Categorie Nom fournisseur PSA_nom Montant 
2016-2017 Rémunération régulière Alain, Sylvie SERV. TECH. - Personnel de soutien 44 998,85 

 Jutras, Josée SERV. PROF. - Administration 32 424,39 
 Plassoux, François SERV. PROF. - Autres contrats de services professionnels 12 394,82 
  

Télécommunications Banque Nationale du Canada (Carte affaires) TÉLÉCOM - Téléphonie mobile (frais récurrents et consommation) 877,61 
 Vidéotron S.E.N.C. TÉLÉCOM - Câblodistribution 3 233,96 
  

Services professionnels Émond, Laurent SERV. PROF. - Autres contrats de services professionnels 13 029,10 
 Olivier, Véronique SERV. PROF. - Autres contrats de services professionnels 16 000,00 
  

Location Société québécoise des infrastructu res (SQI) LOC. IMM. - 10624 - DRF_360 44 500,56 
  

Fournitures et autres Banque Nationale du Canada (Carte affaires) ACHATS FOUR. - Abonnements journaux et revues en versions papiers et électroniques 305,16 
 ACHATS FOUR. - Autres achats de fournitures et matériel 85,00 
 ACHATS FOUR. - Cartouches d'impression 234,22 
 ACHATS FOUR. - Fournitures de bureau (non catalogué) 410,31 
 Grand & Toy limitée ACHATS FOUR. - Papier et carton (catalogué) 36,70 
 Hypertec Systèmes inc. ACHATS FOUR. - Cartouches d'impression 499,00 
 Novexco inc. ACHATS ÉQUI. - Clés USB 385,80 
 ACHATS FOUR. - Fournitures de bureau (non catalogué) 750,45 
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Exercice Categorie Nom fournisseur PSA_nom Montant 
2017-2018 Rémunération régulière Alain, Sylvie SERV. TECH. - Personnel de soutien 11 838,89 

 Jutras, Josée SERV. PROF. - Administration 3 490,03 
  

Télécommunications Banque Nationale du Canada (Carte affaires) TÉLÉCOM - Téléphonie mobile (frais récurrents et consommation) 78,96 
 Vidéotron S.E.N.C. TÉLÉCOM - Câblodistribution 246,23 
  

Services professionnels Émond, Laurent SERV. PROF. - Autres contrats de services professionnels 3 456,70 
  

Services auxiliaires Banque Nationale du Canada (Carte affaires) SERV. TECH. - Messagerie rapide pour livraison 1,2 ou 4 heures 250,95 
 Déménagement Mont-Bruno/Lakeshore inc. SERV. TECH. - Déménagement et aménagement des locaux des biens meubles gouvernementaux 1 747,35 
  

Location Société québécoise des infrastructu res (SQI) LOC. IMM. - 10624 - DRF_360 10 732,00 
  

Fournitures et autres Grand & Toy limitée ACHATS FOUR. - Papier et carton (catalogué) 35,50 
 Novexco inc. ACHATS FOUR. - Fournitures de bureau (catalogué) 26,00 
 ACHATS FOUR. - Fournitures de bureau (non catalogué) 5,00 
  

  
 



Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels  

(L.R.Q., c. A-2.1)  
 
 
 
 
13. Le droit d'accès à un document produit par un organisme public ou pour son 
compte et ayant fait l'objet d'une publication ou d'une diffusion s'exerce par 
consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance ou 
par l'obtention d'informations suffisantes pour permettre au requérant de le 
consulter ou de se le procurer là où il est disponible. 
 
De même, le droit d'accès à un document produit par un organisme public ou 
pour son compte et devant faire l'objet d'une publication ou d'une diffusion dans 
un délai n'excédant pas six mois de la demande d'accès, s'exerce par l'un ou 
plusieurs des moyens suivants: 
 
1° la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à 
distance; 
 
2° l'obtention d'informations suffisantes pour permettre au requérant de le 
consulter là où il est disponible ou de se le procurer lors de sa publication ou de 
sa diffusion; 
 
3° le prêt du document, à moins que cela ne compromette sa publication ou sa 
diffusion. 
 
Le présent article ne restreint pas le droit d'accès à un document diffusé 
conformément à l'article 16.1. 
_________________________________________________________ 
1982, c. 30, a. 13; 1990, c. 57, a. 5; 2001, c. 32, a. 83; 2006, c. 22, a. 7. 
 



AVIS DE RECOURS 

 
À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). 
 
 

Révision par la Commission d'accès à l'information 
 
a) Pouvoir : 
 
L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la 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 peut 
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 575, rue St-Amable 
Bureau 1.10  
Québec (Québec)  G1R 2G4 

Tél.: (418) 528-7741 

Sans frais 

 1-888-528-7741 

Télécopieur: 

  (418) 529-3102 

Montréal 500, boul. René-Lévesque Ouest 
Bureau 18.200  
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél.: (514) 873-4196 

Sans frais 

 1-888-528-7741 

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). 
 




