
Bureau de la sous-ministre et secrétariat général adjoint 

Québec 
425, rue Jacques-Parizeau, 4e étage 
Québec (Québec)  G1R 4Z1 
Téléphone : 418 643-4820  
Télécopieur : 418 646-6519 
acces@mtess.gouv.qc.ca 

PAR COURRIEL 

Québec, le 18 juin 2021 

Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue le 19 mai 2021 
ainsi qu’à votre ajout, reçu le 20 mai 2021 par courriel, qui visent à obtenir le ou les 
documents suivants : 

1. La liste des affectations du photographe Patrick Lachance depuis octobre
2018. Préciser les informations suivantes :
o Nature de l’activité;
o Ministres et/ou députés présents;
o Remboursements (Hôtels, repas, autres);
o Contrat d’embauche et description de tâches.

2. [...] des frais ont été acquittés par différents ministères [...] Si ses frais ont
été intégrés à une facture plus générale, j’aimerais avoir cette information,
la facture ou le formulaire de remboursement ainsi que le nombre de
bénéficiaires [...] Même sans regroupement des frais, j’aimerais toujours
avoir la facture ou le formulaire de remboursement lorsque disponible.

En ce qui concerne le premier point de votre demande et considérant que 
monsieur Patrick Lachance est un employé du ministère du Conseil exécutif, nous 
vous invitons à transmettre celle-ci à la responsable de l’accès de ce ministère, 
dont voici les coordonnées : 

Madame Julie Boucher 
Secrétariat du Conseil exécutif 

835, boulevard René-Lévesque Est, bureau 2.07/2.08 
Québec (Québec)  G1A 1B4 
Téléphone : 418 643-7355 
Télécopieur : 418 646-4457 
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En réponse au deuxième point de votre demande, nous vous transmettons un 
tableau faisant état des informations visées par celle-ci. 

Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à 
l’information dans les 30 jours suivant la date de celle-ci. Nous joignons une note 
explicative à cet effet. 

Veuillez agréer,  nos salutations distinguées. 

Marie-Michèle Genest, secrétaire générale adjointe 
Responsable ministérielle  
Accès à l’information et protection des renseignements personnels 
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2019-04-05 Saint-Georges 

Annonce du ministre Boulet  
d’un investissement  
pour le projet FermEmploi et rencontre 
des partenaires du marché du travail 
de la région de Chaudière – 
Appalaches. 

Le ministre Jean Boulet et le 
ministre Samuel Poulin 

Frais de kilométrage (voiture 
personnelle) : 
91,36 $/3 personnes 
 

2019-04-05 Québec 
Annonce du ministre Boulet et de la 
ministre Proulx concernant les emplois 
en hôtellerie. 

Le ministre Jean Boulet, la 
ministre Caroline Proulx 

2019-04-15 Sept-Îles 

Annulé – Annonce du ministre 
Boulet pour soutenir les 
entreprises et les travailleurs 
saisonniers  et rencontre des 
partenaires du marché du 
travail de la région de la Côte-
Nord. 

Événement annulé en cours 
de déplacement 

Location de voiture : 
156,00 $/4 personnes 
 
Frais d’essence : 
67,21 $/4 personnes 

2019-05-10 Trois-Rivières 
Annonce du ministre Boulet 
concernant les Alliances pour la 
solidarité sociale. 

Le ministre Jean Boulet 

Location de voiture : 
78,00 $/3 personnes 
 
Frais de stationnement : 
17,58 $/3 personnes 



2019-05-13 Montréal 

Annonce du ministre Boulet du 
lancement de la Grande corvée 2.0 et 
rencontre avec les partenaires du 
marché du travail de la région de l’Île-
de-Montréal. 

Le ministre Jean Boulet et le 
député Richard Campeau 

Location de voiture : 
156,00 $/3 personnes 
 
Frais d’essence : 
70,18 $/3 personnes 
 
Frais de stationnement : 
38,46 $/3 personnes 

2019-05-23 Montréal 

Annonce du ministre Boulet 
concernant des investissements pour 
soutenir le développement de quatre 
entreprises montréalaises. 

Le ministre Jean Boulet 

Location de voiture : 
360,00 $/4 personnes 
 
Frais d’essence : 
141,97 $/4 personnes 
 
Frais stationnement : 
19,33$/4 personnes 
 

2019-05-23 Montréal 

Annonce du ministre Boulet 
concernant l’exclusion des pensions 
alimentaires dans le calcul de l’aide 
sociale. 

Le ministre Jean Boulet 



2019-06-27 Laval 

Annonce du ministre Boulet en matière 
de main d’œuvre et rencontre des 
partenaires du marché du travail de la 
région de Laval. 

Le ministre Jean Boulet Location de voiture : 
156,00 $/3 personnes 
 
Frais d’essence : 
70,00 $/3 personnes 
 

2019-06-28 Wôlinak 

Annonce du ministre Boulet 
concernant le Plan d’intégration des 
Premières nations et des Inuits 
(PAIPNI). 

Le ministre Jean Boulet 

2019-07-19 Trois-Rivières 
Annonce du ministre Boulet 
concernant la défense des droits des 
organismes en action communautaire. 

Le ministre Jean Boulet, la 
ministre Sonia Lebel, la 
député Marie-Louise Tardif 
et le député Simon Allaire 

Location de voiture : 
78,00 $/3 personnes 
 
Frais d’essence : 
42,00 $/3 personnes 

2019-08-20 Gatineau 

Annonce du ministre Boulet  
 du programme de renforcement 
collectif des compétences de la main-
d’œuvre et rencontre des partenaires 
du marché du travail de la région de 
l’Outaouais. 

Le ministre Jean Boulet et le 
ministre Mathieu Lacombe 

Location de voiture : 
156,00 $/3 personnes 
 
Frais d’essence : 
69,45 $/3 personnes 



2019-08-26 Montréal 
Annonce du ministre Boulet 
concernant le Recrutement 
International. 

Le ministre Jean Boulet Location de voiture : 
162,00 $/2 personnes 
 
Frais de stationnement : 
22,85 $/2 personnes 
 
Frais d’essence : 
31,00 $/2 personnes 
 2019-08-28 Trois-Rivières 

Annonce du ministre Boulet 
concernant les conseillers du MIDI 
dans les bureaux de Services Québec. 

Le ministre Jean Boulet, le 
ministre Simon Jolin-Barette 

2019-09-09 Montréal 

Annonce du ministre Boulet 
concernant le renouvellement des 
ententes de placement assisté avec les 
bureaux de PME MTL. 

Le ministre Jean Boulet 

Location de voiture : 
54,00 $/2 personnes 
 
Frais de stationnement : 
21,96 $/2 personnes 
 
Frais d’essence : 
59,25 $/2 personnes 



2019-09-16 Chibougamau 

Annonce pour l’intégration des jeunes 
au marché du travail du ministre Boulet 
et rencontre des partenaires du 
marché du travail de la région du Nord-
du-Québec. 

Le ministre Jean Boulet et le 
député Denis Lamothe 

Billet d’avion nolisé : facture de 
groupe de 5 286,21 $ (incluant 
les taxes) (nombre de personnes 
non confirmé) 

2019-09-23 Trois-Rivières 
Annonce du ministre Boulet 
concernant le lancement du Plan 
d’action pour la main-d’œuvre (PAMO) 

Le ministre Jean Boulet 

Location de voiture : 
132,00 $/3 personnes 
 
Frais de stationnement : 
7,03 $/3 personnes 
 
Frais d’essence : 
20,00 $/3 personnes 

2020-01-09 Montréal 
Annonce du ministre Boulet 
concernant une aide financière à 
Deloite. 

Le ministre Jean Boulet 

Location de voiture : 
78,00 $/4 personnes 
 
Frais de stationnement : 
26,37 $/4 personnes 
 
Frais d’essence : 
85,21 $/4 personnes 



2020-01-20 Drummondville 

Annonce du ministre Boulet 
concernant l’entente sectorielle de 
développement pour l’attraction et la 
rétention de la main-d’œuvre dans le 
Centre-du-Québec. 

Le ministre Jean Boulet, le 
ministre Lamontagne 

Location de voiture : 
160,50 $/3 personnes 
 
Frais d’essence : 
14,38 $/3 personnes 

2020-06-25 Sherbrooke 
Annonce du ministre Boulet 
concernant une aide financière à 
Kruger. 

Le ministre Jean Boulet Location de voiture : 
63,00 $/1 personne 

2020-07-16 Danville 
Annonce du ministre Boulet 
concernant une aide financière à 
Alliance magnésium. 

Le ministre Jean Boulet et 
député André Bachand 

Location de voiture: 
63,00 $/1 personne 

2020-08-31 Îles-de-la-
Madeleine 

Annonces du ministre Boulet 
concernant JME La Route du Boulot et 
PACME Tourisme. 

Le ministre Jean Boulet 

Location de voiture : 
104,00 $/1 personne 
 
Billet d’avion nolisé : 8 097,16 $ 
(taxes incluses)/5 personnes 
 
Chambre d’hôtel : 
122,13 $/personne 

 



 
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-Lévesque Est Tél. : 418 528-7741 Téléc. : 418 529-3102 
  Bureau 2.36 
  Québec (Québec)  G1R 5S9 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 

 
 
 Montréal 2045, rue Stanley Tél. : 514 873-4196 Téléc. : 514 844-6170 
  Bureau 900 
  Montréal (Québec)  H3A 2V4 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 
 
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). 
 




