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Par courriel 
 
 

, 
 
La présente donne suite à votre demande d'accès reçu à l'information le 19 mars 2019 en 
lien avec le Décret 1129-2018 publié le 5 septembre 2018 à la Gazette officielle du 
Québec « concernant l'octroi d'une aide financière d'un montant maximal de 2 232 000$ 
(ci-après « l'Aide financière»), qui serait versé par [notre] ministère (ci-après «le MESI ») 
pour l'exercice financier 2018-2019 au Regroupement des usagers du port de 
Cap-aux-meules (ci-après « le Regroupement ») quant à l'acquisition et l'opération d'une 
grue-portique au port de Cap-aux-meules (ci-après « le Projet » ), par laquelle vous 
souhaitez obtenir les documents suivants : 
 

« 1. La demande d'aide financière déposée par le Regroupement ainsi que 
tous documents déposés à son soutien; 

 2. Les directives, politiques ou circulaires utilisées pour le traitement de la 
demande du Regroupement; 

 3. La lettre d'acceptation du MESI; 

 4. La recommandation du Conseil du trésor relative à cette Aide 
financière; 

 5. La convention d'aide financière conclue entre le MESI et le 
Regroupement mentionné au décret, ainsi que tout projet antérieur ou 
modification ultérieures; 

 6. La preuve de l'octroi de l'Aide financière par le MESI au Regroupement; 

 7. Toute communication entre le MESI, le ministère de l'Agriculture des 
pêches et de l'Alimentation, la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, le 
député de la circonscription provincial des Îles-de-la-Madeleine, le(la) 
député(e) de la circonscription fédérale de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 
le Premier ministre du Québec, et le Regroupement entre 2014 et 
aujourd'hui, relatives à l'acquisition, au remplacement ou à l'opération 
d'une grue-portique au port de Cap-aux-meules ainsi que toute 
communication relative aux mêmes sujets avec une personne associée 
au Regroupement, telle que, la Coopérative du transport maritime et 
aérien association coopérative, Pêcheries CTMA inc. , Gestion C.T.M.A. 
inc., la C.T.M.A. immobilière inc., Dragage 1.M. inc., Madelipêche (2003) 
inc.,  Gestions Madelipêche inc. , la Fédération des pêcheurs semi-
Hauturiers du Québec,  Soudure Techn'îles inc. , messieurs Emmanuel 
Aucoin, Denis Éloquin, Charles Poirier, Daniel Bourque, Jocelyn Therriault 
ou Olivier Therriault; 

 8. Le programme ou les programmes gouvernementaux, ainsi que la 
programmation budgétaire dans le cadre duquel ou desquels s'inscrivent 
l'Aide financière destinée au Regroupement pour la réalisation du Projet; 
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 9. Le programme ou les programmes gouvernementaux dans le cadre 
duquel ou desquels s'inscrivent la Convention d'aide financière 
mentionnée au Décret 1129-2018; 

 10. Les extraits du budget du gouvernement des années 2017-2018 et 
2018-2019 faisant état des crédits alloués à la convention d'aide 
financière; 

 11. Les extraits de la documentation propre à indiquer à quelle orientation 
de la Stratégie maritime l'Aide financière devait répondre; 

 12. Tout document ou fiche d'information élaboré relativement à l'Aide 
financière accordée au Regroupement; 

 13. Tout document ou fiche d'information élaboré relativement au projet 
d'acquisition, de réfection, de remplacement ou d'opération d'une 
grue-portique; » 

 
Conformément à l'article 47 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) 
(« la Loi sur l'accès »), nous vous informons que le ministère de l’Économie et de 
l’Innovation détient des documents relatifs à votre demande. 
 
Vous trouverez en pièce jointe les documents retracés, en lien avec les points 5 et 6 de 
votre demande, qui peuvent vous être communiqués. Suivant l’article 14 de la Loi sur 
l’accès, les informations dont la diffusion n’est pas autorisée ont été caviardées en vertu 
des articles 23, 24, 53 et 54 de la Loi sur l’accès.  
 
Concernant les points 2 et 3, nous vous informons que le Ministère ne détient aucun 
document. 
 
Concernant les points 1, 4, 7, 12 et 13, nous constatons que certains documents en notre 
possession ne sont pas accessibles. Ainsi, nous ne divulguerons pas de documents 
produits pour le ministre de l’Économie et de l’Innovation ainsi que ceux qui contiennent, 
en substance, soit des informations financières et commerciales stratégiques appartenant 
à un tiers, soit des avis et recommandations provenant du Conseil du trésor. Enfin, des 
documents au stade d’ébauche ou de brouillon ne peuvent vous être transmis. Nous 
appuyons notre décision en application des articles 9, 23, 24, 33 et 34 de la Loi sur 
l’accès.  
 
Concernant les points 8 et 9, nous vous referons aux données concernant les 
engagements financiers de 25 k$ et plus qui font l’objet d’une diffusion sur le site Web du 
Ministère en application de l’article 4 du Règlement sur la diffusion de l'information et sur 
la protection les renseignements personnels. Vous les retrouverez à l’adresse suivante, 
sous l’onglet de septembre 2018 : 
 

https://www.economie.gouv.qc.ca/ministere/le-ministere/acces-
information/contrats-et-engagements-financiers/engagements-financiers-de-
25-k-et-plus-pour-le-ministere/  
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Concernant le point 10 de votre demande, nous vous informons que les budgets du 
gouvernement sont disponibles sur le site Web du ministère des Finances du Québec  et 
sur celui du Secrétariat du Conseil du trésor aux adresses suivantes :  

 
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/  
 
https://www.tresor.gouv.qc.ca/budget-de-depenses/budget-de-depenses-
2019-2020/  

 
Concernant le point 11 de votre demande, nous vous referons aux documents relatifs à la 
Stratégie maritime du Québec disponible sur le site Web du ministère des Transport à 
l’adresse suivante :  
 

https://strategiemaritime.gouv.qc.ca/strategie-maritime/publications/  
 
Par ailleurs, un des documents fournis ne peut être transmis puisqu’il appartient au 
ministère du Conseil exécutif. Tel que prévu à l'article 48 de la Loi sur l'accès, nous vous 
fournissons les coordonnées du responsable de l'accès aux documents au sein de cet 
organisme advenant qu'il vous soit nécessaire de communiquer lui :  
 

Marc-Antoine Adam 
Secrétaire général associé 
835, boul. René-Lévesque E. 
Québec (QC) G1A 1B4 
Tél. : 418 643-7355 
mce.accesmce@mce.gouv.qc.ca 

 
De plus, le 8 avril dernier, nous vous signalions qu’un des documents provenait d’un tiers 
et expliquions que, conformément à l’article 25 de la Loi sur l'accès, ce document devait 
faire l'objet d'une demande d'avis auprès de ce dernier avant qu'une décision ne soit 
rendue quant à sa divulgation éventuelle. 
 
Nous avons reçu les observations du tiers concernant l’accessibilité des renseignements 
qu’il nous a fournis et qui sont contenus dans le document faisant l’objet de votre 
demande.  
 
Aussi, en conformité avec l’article 49 de la Loi sur l’accès, nous vous informons de notre 
décision de ne pas divulguer ce document puisqu’il est traité de façon confidentielle et 
nous a été transmis expressément sous cette réserve. Il comprend essentiellement des 
informations stratégiques de nature financière ou commerciale protégées en vertu de 
l’article 23 de la Loi sur l’accès. De plus, il appert que la divulgation de certains de ces 
renseignements pourrait entraîner des effets prévus à l’article 24 de la Loi sur l’accès. 
 
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-joint une note explicative 
concernant l’exercice de ce recours. 
 
Je vous prie de recevoir, , l'expression de mes sentiments distingués. 
 
 
 
 
Marie-Claude Lajoie 
Responsable de l’accès aux documents 





 

AVIS DE RECOURS 
 
Suite à une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels. 
 
RÉVISION 
 
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 Saint-Amable, bureau 110 
Québec (Québec) 
G1R 2G4 

Montréal 
500, boulevard René-Lévesque Ouest, bur. 18.200
Montréal (Québec) 
H2Z 1W7 

Téléphone : 418 528-7741 
Télécopieur : 418 529-3102 

Téléphone : 514 873-4016 
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 de la 
Commission d’accès à l’information en appel devant trois juges de la Cour provinciale, sur toute question 
de droit ou de compétence. Cet appel ne peut toutefois être porté qu’avec la permission d’un juge de la 
Cour provinciale. Ce juge accorde la permission s’il est d’avis qu’il s’agit d’une question qui devrait être 
examinée en appel. 
 
b) Délais et frais 
L’article 149 prévoit que la requête pour permission d’appeler doit être déposée au greffe de la Cour 
provinciale, à Montréal ou à Québec, dans les 30 jours de la décision, après avis aux parties et à la 
Commission d’accès à l’information. Les frais de cette demande sont à la discrétion du juge. 
 
c) Procédure 
L’appel est formé, selon l’article 150 de la loi, par dépôt auprès de la Commission d’accès à l’information 
d’un avis à cet effet signifié aux parties dans les 10 jours qui suivent la date de la décision qui l’autorise. 
Le dépôt de cet avis tient lieu de signification à la Commission d’accès à l’information. 
 





























Répartition de facture 
 

No facture Fournisseur
Description

entête 
facture

UA Nom UA
No 

compt
e

Nom 
compt

e
No PSA PSA No projet Projet Montant 

devise

Code 
de 

devis
e

ADHOC43269-1 Regroupement 
des usagers du 
port de Cap-
aux-Meules

2212 
Direction 
des 
interventions
financières

2212 Direction 
des 
interventions
financières

624750 OBNL -
Transf -
Support

1000000 PSA 
générique

100000000 Projet 
générique

2 232 000,00 CAD

Total général 2 232 000,00

* Il s'agit des montants avant taxes




