
Ministère 
de /'Éducation 
et de /'Enseignement 
supérieur 

Q "b HU u e ec ~e~n de l'accès à l'information et des plaintes 

Québec, le 6 mars 2018 

PAR COURRIEL 

Objet: 

Madame, 

Demande d'accès aux documents administratifs 
Notre dossier : 16310/17-299 

La présente a pour objet de faire le smv1 de votre demande d'accès visant à obtenir les 
documents suivants : 

• Copie de tous les comptes de dépenses, avec leurs pièces justificatives, de Nicolas 
Mazellier, directeur de la veille stratégique et organisationnelle, depuis son arrivée 
au ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur. 

À cet effet, vous trouverez en annexe des documents qui répondent à votre demande. 

Toutefois, certains renseignements ont été élagués puisqu'ils pourraient permettre 
d'identifier des personnes, conformément aux articles 53, 54 de la Loi sur l'accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(RLRQ, chapitre A-2.l, ci-après « la Loi » ). 

Nous précisons que le compte de dépenses du 31 juillet 2017 concerne un repas avec un 
membre de l'administration du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT). 

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. Vous trouverez 
ci-joint une note explicative à cet effet. 

Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées. 

La substitut responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Stéphanie Vachon 
SV/JG/jr 

p.j . 14 
Édifice Marie-Guyart 
103S, rue De La Chevrotière, 27• étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone: 418 528-6060 
Télécopieur : 418 S28-2028 
www.education.gouv.qc.ca 



Québec:: 
© Éditeur officiel du Québec 

chapitre A-2.1 

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

CHAPITRE 1 

APPLICATION ET INTERPRÉTATION 

CHAPITRE Ill 

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

SECTION 1 

CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

2006,c.22,a. 110. 

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 

1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, le 
consentement peut également être donné par le titulaire de l'autorité parentale; 

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une fonction 
juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos 
ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

1982,c.30,a.53; 1985,c.30,a.3; 1989,c.54,a. 150; 1990,c.57,a. 11;2006,c.22,a.29. 

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et 
permettent de l'identifier. 

1982,c.30,a.54;2006,c.22,a. 110. 



~apport de frais 0350-4120639 Page 1sur1 

~Confirmation 

Le rapport de frais numéro 0350-4120639 (au montant de 87.16) a été soum,is à l'approbation de Langlais, 
Katlyn. 

Rapport de frais 035.0-4120639 
VÉRIF. REQUISE (REÇUS) 
1:S1 CONSEIL Conseil : Imprimer en format ·Paysage pour inclure toutes les informations affichées. Utilisez le 

bouton Précédent de votre navigateur pour quitter la vue de page imprimable. 

Instructions relatives à la soumission 
Pour transmettre les pièces justificatives, exigibles suivant la réglementation applicable, imprimez cette page et 
annexez-y vos reçus originaux. 

Votre supérieur (ou un autre approbateur désigné) est maintenant avisé d'autoriser ce rapport de frais. Lorsqu'il 
rendra sa décision, un ·avis vous en informera. Le rapport de frais vous sera remboursé après autorisation ou, le 
cas échéant, après vérification des reçus. 

Informations générales 
Nom Mazellier, 

Nicolas (17665) 
Dates des frais 2016-11-04 -

2016-11-04 
Unité Administrative 2601135 

Objet Dépenses de 
fonction I 
Québec 14 
novembre 2016 

Approbateur Langlais, Katlyn 
Statuts des reçus Non obligatoire 

Lignes de frais , · Ventilations de frais 

Frais d'affaires 

Frais fondés sur les reçus 

Date de soumission du rapport 2016-
11-23 

Annexes Aucun 
Total du rapport 87,16 

CAO 
Montant du remboursement 87.16 

CAO 

Sommaire hebdomadaire Notes d'approbation [O] 

Montant 
Montant Type de Nom du Reçu Reçu remboursable 

Date .v du reçu frais Justification commerçant requis manquant (CAO) Détails Annexes 

2016-11-04 87.16 Dépenses·~~;;ires 87.16 lr~JI ~ 
CAD de . 

fonction : 

Total 87.16 

Lignes de frais Ventilations de frais Sommaire hebdomadaire Notes d'approbation [O] 

Copyright (c) Oracle, 2006. Tous droits réservés. 

https://production.sagir.qc:443 l/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/ap/oie/entry/sum... 2016-11-23 



Ministère 

:~ ~;r,~~~~fg~temént . 
supérieur ....... U ~~ 

Quebecns OO®[p®œ§@§ ŒJ@ H®œ©~O®üù 
Nomei'prénom dudemandeu.r: ··unité administrative 

jNicolas Mazellier j 1 260 . [1135 j 
Compte: 1 510160 1 Code·PSA: 1 1 

Date Détails du compte ou remarques 

Exercice· financier 

1 2016-2017 r 
Numéro de programme 

t 12401 l 
Code Projet : 1 I · 

Montant des·frais 
taxes incluses 

04-nov-16 JDîner d'affaires: . J 87,16 .. -----------.---------- --------------------'!"'----------------------------------------------------- _"_:___. ___ ---~ ----------- ·--------------------------

----------------------~----------------------------------------------------~-----~----------------------------------------------------------------~-------------"--------------------------

----------------------~--------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------------~--------------------··--------------------------

~---------------------~---------~---------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------------------1---------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------~--------------~---------------------------------------!·--------~-----------------

Personne à contacter : 

Numéro téléphone et poste 

Signature du demandeur : ... · 

Signature du supérieudmmédiat 
(pour tous les cadres) : 

~9-~~i~-<!..~~~~~--------------------~--------
418 646-5155 p. 3353 .,,,-") 

Signatur~ de la sous-ministre* ~. --- ··---· .. ,. ----+ 
(pour tous les·sma): I __ •····· -··········-·--------

* La DRFM procède à la conformité de la demande de remboo/sement et 1a transmet ensuite à la sous-ministre pour signature 
IMPORTANT: Les factures doivent être réclamées au cours de l'année financière où elles ont été encourues. 

Réservé à la Direction des ressources financières et matériel/es 

·15 novembre 2016 

Dàte: 111_ {f .. }Jbf{,. 1 

nate: l z::i /cr/ .?01 (L 1 

Date: 1 1 

DRFM-avril 2016 Personne-ressource: Pierre-Olivier Dion, poste 2016 



~ . . . \ 
"'--· .. -; . 

(' 

. r:, 

=RELE~f DE TRA~SACTION= 
::TRi~~l<lTnN R~rnRn== 

_) 

#fJICTURt:43941S:S 
SEQ.: 017 LOT/BATCH: 636 
NO. REFERENCE: 012216 
2016/11/04 14:08:43 CAl 

ACHAT/PURCHASE $76~46 
POURBOIRE/TIP ·$l0.70 

lijîÀl ~81.lô 
AUTOR./AUTHOR.: 97C537 

Conserver cette copie 
pour vos dossiers. 

=RELE~f DE JRA~SACTION= 
==TIH;,~à(lT!)N R~5nRn== 

#FP.CTURt:43941S:S 
SEQ.: 017 LOT/BATCH: 636 
NO. REFERENCE: 012216 
2016/11/04 14:08:43 CAl 

ACHAT/PURCHASE 
POURBOIRE/HP 

rnHl 
AUTOR./AUTHOR.: 97C537 

Conserver cette copie 
............ HA"" rl.n..r:-~-i 61"e 

$76.46 
$l0.70 

~81.Jn 

1 4 : 1 ; , • : " : ,i N ;;. :' t: m ri i" e 2 0 1 6 
;i ~ 3: .i i H : ) l li l if.'.,.! · l , 2 4 
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:ï T d < i c1 l t: di·: '.i1i t11ll $'.lo. OO 

SAN Fi~l]I= 
'J [Jf.S::rn r JUUfi $1 O. :io 

Prnne 1·1dpi 1 1 $ l 8. OO 
T Lima 1 e bu,;:~ u r: 1 1: $ !.1 • Ci O 

'.! iJ :r: 1 0 1 A 1 . $ () 6 . S 0 
! . f1.:.;. $3 '33 
l .V.Ll $6.63 

IOTAL $lb.46 
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1
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~
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h.:nne 1-1dpi l 1 

! TlJ:Ild 18 bUGUJI: 1 Il 

'~ u:J:.~ ! 01A1 
! .f1 ,:.;. 

$10.tiD 
$18. OO 

$U. C10 

$ü6.SO 
$3.33 

i . V. Ll $6. 63 
lOTAL $lb.46 



N!! de facture : r Retour du chèque j;;' Paiement à un tiers 

Délai de traitement : 1 Normal =:J Date spécifique de paiement: 

Autres: 

Le fournisseur doit être Nicolas Mazellier 

to3S de 'a C\Ac·~ 
~?\-~t:_ 

Qc GYR 5A5 
·1 B OCT. 2016 

Fonctionnaire autorisé au plan de délégation en matière de demande de paiement 

Nom: 1 Francis Gauthier Date: 2016/10/14 ~ Signature: 

Pour information, s'adresser à : 

Nom: J ca·roline Langlois 

Téléphone: 1 418-646-5155 

Robert P. Taylor, PhD 
Chief Executive Director 

RECEIVED: $155 

Date: 
j 

FROM : Nicolas Mazellier 

2016/10/14 ~ 

2 4 OCT. 2016 

RECEi PT 

Vérifiée par ; 
r 

Initiales· 

r Courrier I Messagerie 

r Transfert FCR 

-,, 
~r""'-a Il 11 r-'· · 

Rrç,~Y ~~J!f:,;, \ 

18 OC\. LU: i ) 

i 
MIN0350-DRfk _1 

.• 

Date: M ode Ml 20lb 

/ 6 -ra.- ;Lo 

which represents the fee for the membership year ending: October 31, 2017 

in the lnstitute of Public Administration of Canada 

1075 rue Bay Street · Suite/Bureau 401 · Toronto ON M5S ::rn 1 
l 416 924-8787 · ntl@ipac.ca / ntl@iapc.ca · www.ipac.ca/ www.iapc.ca 

Dedicated to Excellence in Public Service Voué à l'excellence dans la fonction publique 



Frais d'affaires 

Frai.s fondés sur les reçus 

Montant 

Date 
Montant Type de Nom du Reçu Reçu remboursable 
du reçu frais Justification commerçant requis manquant (CAO) Détails Annexes 

64.39 ~:penses Dîner -··· ----.... ··---~~--·;~·--jf~f""T ....... --; .. -
CAD fonction d'affaire 

2017-11-22 

Total 64.39 

Lignes de frais Ventilations de frais Sommaire hebdomadaire Notes d'approbation [O] 

Copyright (c) Oracle, 2006. Tous droits réservés. 

https ://production.sagir .qc: 44 31/0 A_ HTML/OA.j sp ?page=/ oracle/ apps/ ap/ oie/webui/O I. .. 2018-01-03 
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Conserver cette copie 
pour vos dossiers. 

COPIE : CLIENT 
*******************************-* 

==:======================================== 

1 
L 

L 

" 

TPS: 2,8:0 $ TVQ: 5,59 $ 
Total : 64,39 $ 

,.J __ ,, ··-- _...._ .._,, ...,_.._,,~....,ltltL.. \:o(VL..UL...V 

T ,J. ~ 'f . .J ? 7. =J ;;;;; ..J Mo ..tJ.. 

==:=====================================:=== 



Rapport de frais 0350-4419660 

~Confirmation 

Le rapport de frais numéro 0350-4419660 a déjà été soumis à l'approbation. 

Rapport de frais 0350-4419660. 
VÉRIF. REQUISE (REÇUS) 

Instructions relatives à la soumission 

Page 1sur1 

Pour transmettre les pièces justificatives, exigibles suivant la réglementation applicable, imprimez cette page et 
annexez-y vos reçus originaux. 

Votre supérieur (ou un autre approbateur désigné) est maintenant avisé d'autoriser ce rapport de frais. Lorsqu'il 
rendra sa décision, un avis VOUS en informera. Le rapport de frais vous sera remboursé après autorisation ou, le 
cas échéant, après vérification des reçus. 

Informations générales 
Nom Mazellier, 

Nicolas (17665) 
Dates des frais 2017-07-31 -

2017-07-31 
Unité Aclministrative 2601135 

Objet Dépenses de 
fonction I 
Québecf /31 
juillet 2017 

Approbateur Bussière, 
Nathalie 

Statuts des reçus Non obligatoire 

Lignes de frais Ventilations de frais 

Frais d'affaires 

Frais fondés sur les reçus 

Date de soumission du rapport 2017-
10-17 

Annexes Aucun 
Total du rapport 42.54 

GAD 
Montant du remboursement 42.54 

GAD 

Sommaire hebdomadaire Notes d'approbation [O] 

Montant· 
Nom du Reçu Reçu remboursable 

Date 
Montant Type de 
du reçu frais Justification commerçant requis manquant (GAD) Détails Annexes 

. 2017-07;31 
Dépenses 

42:54 de . Dépenses· 
· · · · · ·--............ _ .. _·-··~;:·~=r-1r~rr ................ + .... -

CAO fonction de fonction 

Total 42.54 

Lignes de frais Ventiiations de frais Sommaire hebdomadaire · Notes d'approbation [O] 

Copyright (c) Oracle, 2006. Tous droits réservés. 

https://production.sagir.qc:4431/0A _ HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/ap/oie/webui/OI... 2017-10-17 



Mini~Mr~ 

@@[~X~O:O~@~ ŒJ® V®ŒJ©tsD®ŒJ 
Exercice financier de /'Education 

et de l'Ensefgnement 
supérieur 

1 
Q] 'b ISl!lll ue ec ISla 

Nom et prénom du demandeur: Unité administrative Numéro de programme 

jMazellier, Nicolas 
1 1 

260 l113f5 
1 1 

12401 
1 

Compte: 
1 

510160 
1 

Code PSA: 
1 1 

Code Projet : 1 
1 

Date Détails du compte ou remarques 
Montant des frais 

taxes incluses 

_____ .?..!_-j~!~:!.?.. ____ -~~.:±9_!_!:,~9~-~~~~~~-~-~~~~~-~-~-~'.!.:-------------------------~----------------------------------------------------------------·---------------~~2.?_~----

---------------------- ----------------------------------------------------------------é_:_~_::~\------------------------------------------- ·------------------~-------
R~UŒ · 

-----------~---------- -------------------------------------------------------.--------{ ___________ ..; _________________ \---------~-------------------------------.-- ·--------------------------
. . 1 . " "" fl!"T "M'' ~ . 

---------------------- ~----------------~--------------------------------------------i ________ l_l_J~l~l~-t~L~l-------f------------------------------------------·----------------~---------\ , 
\ i 
\ I 

---------------------- ----------------------------~-------~----------------------------\~--ï~oï~<~i5<ï.~)i~r---;ï?---------------------------------------------·--------------------------

., ,,. .... 
---------------------- ----------------------------------------------------------------------~...._----------7~~-~--------------------------------------------------·--------------------------

Personne à contacter : .I~_C'..!l].!~~-'.!.:~~:P..~~~~--------------------------
Total du compte: 1 42,54 $1 Numéro téléphone et poste 418 646-5155 p:3244 

./î 

Signature du demandeiu:: Date: 1 é D ... o<? .. I?-
1 

Signature du supérieur imméd 

Date: 1 LfJ~d 1 (pour tous les cadres) : ' 

Signature de la sous-ministre 
Date: 1 3{1ô{ ~{':'(- 1 tl (pour tous les sma): ' -

* La DRFM procède à la conformité de la dermm~ ut: relllooursemem\t;Vrn rrarrsmer errsuue a ta sous-ministre pour signature 

IMPORTANT: Les factures doivent être réclamées au cours de l'année financière où elles ont été encourues. 
Réservé à la Direction des ressources financières et matériel/es 

iaoût 2017 \ 

DRFM-avril 2016 Personne-ressource: Piene-Oiivier Dion, poste 2016 



~{JP ' 
s\(9 ~i)--\{1 

LUN 31 JUILLET 20rt j. ~&-?$ 
ADDITION #1021849-1 

TABLE #434 

2 MJ ENTREE $0.00 
1 MJ TART. SAUMON $22.00 
1 MJ SAL. CROQUETTE $15.00 

Nourriture 
SOUS-TOTAL 

T.P.S. 
l.V.Q, 

TOTAL 

$37.00 
$37.00 

$1.85 
$3.69 

$42"54 

Exemple de Pourboire:. 15.00% $6.38 
Exemple de Pourboire: 20.00% . $8.51 

Heure: 12 : 45 2 CLIENTS 

VOUS AVEZ ETE SERVI 
PÀR. : JUSTINE L 

===:::::=====::=:::============================== 
TPS: 1,85 $ TVQ: 3,69 $ 

To'·t.e l :· 42,. 54 $ 
FACTURE ORIGINALE 

=RF.LE.VE DE TRAllSACTIOll= 
ORD== 

..... oY-o:P .. 
\~ :,l )\\\d 

. (ARîf/(AR~: IllîfRÀ( . ~/J 

2017/07/31 12:49:33 CAl 

ACHAT/PURCHASE 
POIJRBOIRE/TIP 

rnr~l 
. AUTOR./AUTHOR.: 270BAC 

$42.54 
$5.96 

H~,~~ 

~~ À~~Rij~~f f • llfRG 
Conserver cette copie 

pour vos dossiers. 

COPIE : C~IENT ... ,,.=:-"' •·•· 
***********************~******** 

- • "'7 •.• -

" 



' Rapport de frais 0350-4347088 

lm. Confirmation 

Le rapport de frais numéro 0350-4347088 a déjà été soumis à l'approbation. 

Rapport de frais 0350-4347088 
VÉRIF. REQUISE (REÇUS) 

Instructions relatives à la soumission 

Page 1sur1 

Pour transmettre les pièces justificatives, exigibles suivant la réglementation applicable, imprimez cette page et .. 
annexez-y vos reçus originaux. · 

Votre supérieur (ou un autre approbateur désigné) est maintenant avisé d'autoriser ce rapport de frais. Lorsqu'il 
rendra sa décision, un avis vous en informera. Le rapport de frais vous sera remboursé après autorisation ou, le 
cas échéant, après vérification d~s reçus. 

Informations générales 
Nom Mazellier, 

Nicolas (17665) 
Dates des frais 2017-06~20 -

2017-06-28 
UnitéAdministratlve 2601135 

Objet Dépenses de 
fonction/ 
Québec I 20 et 
28 juin 2017 

Approbateur Langlais, Katlyn 
Statuts des reçus Non obligatoire 

Lignes de frais Ventilations de frais 

Fràis d'affaires . 

Frais fqndés·sur les reçus 

Date de soumission du rapport 2017-
07-25 

Ann·exes Aucun 
Total du rapport 201.46 

CAO 
Montant du remboursement 201.46 

CAO 

Sommaire hebdomadaire Notes d'approbation [O] 

Montant 
Montant Type de Nom du Reçu Reçu remboursable 

Date du reçu frais Justification commerçant requis manquant (CAO) Détails Annexes ,-------=---------------·--Dépenses' _____ ,_; ______ -----·----y,--·-----·----·-------------------·--------·-----

2017-06-20 58.98'de ;Dîner 58.98i + : 
CAO fonction jd'affaire , . ,, 

<v ... -~~,~----~'····- . ...._. •. ,_~--':=-~-~ . ., ... ...--.. _,_ .. ~_,,,·.._,.=,_.;-'~=•-='-·'~"-'""".-'c~~'•-'-'"=c, _.,,.,=~···-,·-•.V .. .,,_,_-,.-, .. -- • :--·'-·'-""""'"'·"·'·-··-~----~·~. ,-.··~>·-·'·----~·-~-,,__~-~-.-.-.~·~--~·.;_,,__,._, ___ .,~ .. ~--~-•,--.-.~-- , __ ,._. "-'-''-'···· ,-.~ •. -.,~.-----~'.... ••ytil~• .. ,___, ;;"--- •-•~~·u=·-,··•·-···'· ( 

, Depenses, i' 
1 
=-: , , 

2017-06-28 142.48 de 11Diner 142.48; !::=; ' i4}a ( 
CAO fonction .!d'affaire , 

·----····-~---····-~-----------------'·----------l---------------_:·--·····-------·~· -----------''-----~:... __________ :, 
Total 201.46 

Lignes de frais Ventilations de frais Sommaire hebdomadaire Notes d'approbation [O] 

Copyright (c) Oracle, 2006. Tous droits réservés. 

https://production.sagir.qc:4431/0A _ HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/ap/oie/webui/OI... 2017-07-25 



[Q)@~®DD@®§ ŒJ® ~®œ©~D®œ 
Mlnf~tère 
de l'Edur;ation 
et de /'Enseignement 
supérieur e 

Québec u: 
Nom et prénom du demandeur: Unité administrative 

/f{Q'tellier, Nicolas 1 1 260 l 113 G îJ.VÂ, 1 

Compte: 1 510160 1 Code PSA: 1 1 

Date Détails du compte ou remarques 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~-~-

Exercice financier 

Numéro de programme 

1 12401 1 

Code Projet : 1 1 

Montant des frais 
taxes incluses 

Sn Ç\ '2) 5-1-,-14- _ 2o~um :~L __ J --·· ------ - -------------------------"--------------- ----lŒÇff ü~---- ----------------------------------------------------- ·-~Ï~~e;-~;;;;---
-----;;:;:;;~:~_?_ __ _J -. -- - --- - -- -- - -- ------ -----------_______ :__________ --------------------------------------:----------- ·- ------------------------

::::::::::::: _________ "-------------------------------------------------------_:--::::::::::~~~'.~~~'.~::::~_::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
----------------------~------------------------------------------------------- 1\!1if\J0350-f)R~--- . -------------------------
·---------------------~------------------------~--------------------------------------- ----------- __________________________________________________________ ,_ 

·Total du compte: [ 176,72~1 Personne à contacter : 

Numéro téléphone et poste 
-~§l-~il].~~~~~~:P..~~~~--------------------------
418 646-5155 p:3244 ,,---~ 

Signature du demandeur : 

Signature du supérieur immédia 
(pour tous les cadres) : 

~ I 

Signature de la sous-ministre* -, / l 
(pour tous les sma): • 

* La DRFM procède à la conformité de la demande de remboursement et la transmet ensuite à la sous-ministre pour signature 

IMPORTANT: Les factures doivent être réclamées au cours de l'année financière où elles ont été encourues. 
Réservé à la Direction des ressources financières et matériel/es 

1Bjuil/et 2017 

Date: 

Date: 

Date: 

r- -- --
~~--~- <t=·I 

j h/QthatJ 
\· 1 

DRFM-avril 2016 Personne-.ressource: Pien-e-Olivier Dion, poste 2016 



MER 28 JUIN 2017 · 
.DOITION #877322-1 

TABLE .#700 . 
CLIENTS# :1, 3 

.. 

2 TATAKI THON 
1 MINESTRONE 
1 PAPARDElLE· 
2 1/2 PAPARDELLE 
2 MILLE FEUILLES 
4 CANAPE VIP 

$27.90 
$5.95 

$22.95 
$31.BO 
$20.00 
·$0.00 

SOUS-TOTAL 
LP.S. 
T.V.Q. 

fOTAL 

$108.70 
$5.44 

$10.84 
$124.98 

Pour les oc6asions spec1ales_ 
pensez a nos salons prives · 

vina club 
terrasse, ambiance 

musique du jeudi au samedi 
brunch, dimanche 9h30 a 14h30 

Heure: 21:15 2 CLIENTS 
2 ADDITIONS 

VOUS AVEZ ETE SERVI 
PAR : Sebastl en 

===================================== 
TPS: 5.44 $ TVQ:- 10.84 $ 

-otal - 124.98 $ 
FACTURE ORIGINALE 

Il ··-- - .... .. . .. - ~ - . -

:==================================== 

·' 

MAR 20 JUIN 2017 
ADDITION #100894-1 

TABLE #4Ô 

2 CA PHE SUA D.4 
1 BO BUN CREVETTE 
l RISS ET RIZ 

SOUS-TOTAL 
T.P .S. 
T.V.Q; 

TOTAL 

Heure : 13 : 11 

$10.00 
$17.00 
$18.00. 
$45.00 
$2.25 
$4.49 

$51 ~ 74 

1 CLIENT 

VOUS AVEZ ETE SERVI 
PAR : JOUR 

=======================================r== 
TPS: 2,25 $ TVQ:.4,49 $ 

Total - 51,74 $ 
FACTURE ORIGINALE 

================~========================= 

_, 
w 
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N 

"" --= = 

DATE 2017/06/20 
HEURE 4301 13:14:32 
NUMERO DU RECU 
c82016934-oo 1-031-oos=-o-

ACHAT 
MONTANT 
POURBOIRE 
TOTAL 

!nterac 

$51.74 
$7.24 

$58.98 

0200008000-EBOO 
EB43F28B600816D4 
0200008000-F800 

·APPROUVEE 
NO AUTOR 174630 00~001 

MERCI 

COPIE DU TITULAIRE 
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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 (la Loi). 

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 

Montréal 

b) Motifs: 

525, boui René-Lévesque Est 
Bureau 2.36 
Québec (Québec) G1 R 5S9 

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

Tél.: 418 528-7741 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Tél.: 514 873-4196 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Téléc.: 418 529-3102 

Téléc. : 514 844-6170 

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). 


