


Renseignements relatifs aux frais de stationnement  
concernant les personnes titulaires d’un emploi supérieur 

 

LIEU NOM COÛT1 CATÉGORIE CONTRIBUTION DE L'USAGER2 

ÉDIFICE G De Bellefeuille, Josée 290,00 $ Réservé 71,65 $ / paie (155,25 / mois) 
ÉDIFICE G Bérubé, Line 290,00 $ Réservé 71,65 $ / paie (155,25 / mois) 
ÉDIFICE G Beaulieu, Marie-Eve 194,00 $ 24 heures 71,65 $ / paie (155,25 / mois) 
ÉDIFICE G Dionne, France 194,00 $ 24 heures 71,65 $ / paie (155,25 / mois) 
ÉDIFICE G Carter, Marlen 290,00 $ Réservé 71,65 $ / paie (155,25 / mois) 
ÉDIFICE G Pellegrin, Jean-Pierre 290,00 $ Réservé 71,65 $ / paie (155,25 / mois) 
ÉDIFICE G Langelier, Marie-Pier 155,25 $ - 71,65 $ / paie ( 155,25 / mois) 
ÉDIFICE H Houle, Réjean 194,50 $ 24 heures 71,88 $ / paie ( 155,75 / mois) 
ÉDIFICE H Farrah, Georges 194,50 $ 24 heures 71,65 $ / paie ( 155,25 / mois) 
ÉDIFICE H Robitaille, Lucie 194,50 $ 24 heures 71,65 $ / paie ( 155,25 / mois) 
ÉDIFICE H Pires, Artur J. 194,50 $ 24 heures 71,65 $ / paie ( 155,25 / mois) 
ÉDIFICE H Levesque, Suzanne 194,50 $ 24 heures 71,65 $ / paie ( 155,25 / mois) 
ÉDIFICE H Madore, Renée 194,50 $ 24 heures 71,65 $ / paie ( 155,25 / mois) 
ÉDIFICE H Léveillé, Michel 194,50 $ 24 heures 71,88 $ / paie ( 155,75 / mois) 
ÉDIFICE G Lessard, Carl 194,00 $ 24 heures 71,65 $ / paie ( 155,25 / mois) 

                     
En date du 27 novembre 2018 

 
 
1 Tarif de la Société Parc-Auto du Québec (SPAQ) intégrant les coûts pour l’accès 24 heures et les espaces réservés au ministère du Conseil exécutif puis facturé à 
l’organisation. 
2  Prélèvement sur la paie équivalant au tarif régulier et qui est effectué par le Ministère, le solde étant assumé par l’organisation et n’étant pas intégré aux revenus 
annuels des utilisateurs. 
 



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. 

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 525, boul. René-Levesque Est 
Bureau 2.36
Québec (Québec)  G1R 5S9 

Tél. : 418 528-7741 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 418 529-3102 

Montréal 500, boul. René Lévesque 
Ouest  

Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél. : 514 873-4196 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 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). 
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