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

N/Réf. : 1920-061 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès du 1er août 2019, dont le but est d'obtenir divers renseignements 
concernant les sommes consenties aux anciens premiers ministres MM. Jean Charest et Philippe Couillard 
sUivant la fin de leur mandat ainsi que les modifications apportées aux politiques ou règles relatives aux sommes 
consenties à un ancien premier ministre. 

Vous trouverez joint des tableaux présentant les renseignements relatifs aux sommes versées à MM. Charest 
et Couillard à titre d'anciens premiers ministres. Nous vous informons que certains renseignements à l'égard de 
cette partie de votre demande ont fait l'objet d'une diffusion sur le site Internet du ministère du Conseil exécutif 
dans le cadre de réponses à des demandes d'accès. En vertu des 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 ces documents diffusés conformément au Règlement sur la diffusion de l'information et sur la 
protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1, r. 2) en suivant les liens à cet effet dans les tableaux 
joints. 

Nous vous informons également que le ministère du Conseil exécutif ne détient pas de politiques ou de règles 
autres que celles de la section 11.0.1 de la Loi sur l'exécutif (RLRQ, chapitre E-18) qui régissent ces dépenses 
depuis l'entrée en vigueur de la Loi concernant les services dont bénéficie un ancien premier ministre 
(2018, chapitre 17). 

Vous trouverez ci-joint copie de l'avis relatif au recours prévu à la section Ill du chapitre IV de la Loi sur l'accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. 

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

Marc-Antoine Adam 
Secrétaire général associé 
Secrétariat du Conseil exécutif 
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Ministère du Conseil exécutif 
835, boulevard René-Lévesque Est, 2e étage 
Québec (Québec) G1A 1B4 
Téléphone : 418 643-7355 
Courriel: marc-antoine.adam@mce.gouv.qc.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!  



Ministère du Conseil exécutif 
 

Allocations à titre d'ancien premier ministre - Monsieur Jean Charest 
 
 

 
 
 

Notes: 
 

Tableau tiré de la réponse transmise à la demande d’accès à l’information suivante : 
https://www.acces.mce.gouv.qc.ca/documents-publies-ministere/demandes-acces/documents-transmis/2015/2015-16-053.pdf 

Le nom des fournisseurs est divulgué aux pages 14 à 33 de la réponse à la demande d’accès à l’information suivante :  
https://www.acces.mce.gouv.qc.ca/documents-publies-ministere/demandes-acces/documents-transmis/2015/2015-16-060.pdf 

https://www.acces.mce.gouv.qc.ca/documents-publies-ministere/demandes-acces/documents-transmis/2015/2015-16-053.pdf
https://www.acces.mce.gouv.qc.ca/documents-publies-ministere/demandes-acces/documents-transmis/2015/2015-16-060.pdf


Ministère du Conseil exécutif 
 

Allocations à titre d'ancien premier ministre - Monsieur Philippe Couillard 
 

 

 

2018-2019 

Type Nom fournisseur Montant 
($) 

Fournitures 

Bureau en gros / Staples Advantage 134,75 
Canadian Tire 21,47 
Dollarama 6,00 
IKEA 151,73 
Maxi 26,46 
Nespresso 117,00 
Novexco inc. (Hamster) 659,08 
Pharmacies Jean-Coutu 15,49 

Loyer Société québécoise des infrastructures (SQI) 12 436,14 

Mobilier Ameublements Tanguay inc. 3 196,95 
Fournitures de bureau Denis inc. 2 489,89 

Personnel de soutien Marie-Michèle St-Jacques 12 929,73 

Services de 
bureautique 

Expedi-bus 47,25 
Postes Canada 91,00 
Konica Minolta Business Solutions [Canada] ltd. 348,41 
Purolator inc. 9,98 
Vox Communication & graphisme inc. 2 045,00 

Services de nature 
technique 

141273 Canada inc. (Monette Express) 636,75 
Industrielle Alliance Pacifique, compagnie d'assurances 
générales 161,71 

Ouellet, Mathieu (010) 270,00 

Téléphonie cellulaire Telus 3 865,07 
Centre de services partagés du Québec (CSPQ) 787,12 

Total : 40 446,98 

2019-2020 

Type Nom fournisseur Montant 
($) 

Loyer Société québécoise des infrastructures (SQI) 14 249,25 

Personnel de soutien 
St-Jacques, Marie-Michèle 16 416,03 
Sébire, Marie 825,00 

Services de 
bureautique 

Konica Minolta Business Solutions [Canada] ltd. 189,37 

Téléphonie cellulaire Telus 84,49 
Centre de services partagés du Québec (CSPQ) 268,48 

Total : 32 032,62 
en date du 1er août 2019 



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

(RLRQ, 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. 

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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