
Ministère
de l'Éducation
et de Î Enseignement
supérieur

Québec
Direction de l'accès à l'information et des plaintes

Québec, 24 juillet 2019

PAR COURRIEL

Objet : Demande d'accès aux documents administratifs
Notre dossier :16310/19-99

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d'accès, visant à obtenir les documents concernant

■ les coûts assumés par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur ou le
cabinet du ministre pour le déplacement, les frais de repas et l'hébergement des
représentants du district 9 de la ville de New York, ainsi que les représentants de
Carleton Village JS Sport and Wellens Académie de l'Ontario pour leur participation
aux consultations particulières sur le projet de loi 5 tenues à Québec entre le 27 mai et
le 4 juin 2019;

■ une copie des factures payées par lé Ministère ou le cabinet.

Les frais de déplacement remboursés à ce jour aux représentants de New-York sont les.
suivants

■ hôtels à Québec et Montréal : 645,46 $
■ avion : 4 022,86 $

Le coût des hôtels inclut aussi les petits déjeuners.

Vous trouverez en annexe les factures produites au Ministère à ce jour. Ces documents ont été
caviardés car ils contiennent des renseignements personnels et confidentiels en application des
articles 53, 54, 56 et 59 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Il est à noter qu'à la date de votre demande, les frais encourus pour le déplacement des
représentants de Toronto n'ont pas encore été remboursés. Voici toutefois les montants
réclamés

■ hôtels : 1223,72 $
■ avion : 2456,64 $
■ repas : 126,64 $

Édifice Marie-Guyart
1035, rue De La Chevrotière, 27e étage
Québec (Québec) G1 R SAS
Téléphone :418 528-6060
Télécopieur:418 528-2028
actes@educatior.gouv.gc.ca



2
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, Monsieur, nos salutations distinguées.

La responsable de l'accès aux documents,

Ingrid Barakatt

IB/JG

Original signé
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Laurier Du Vallon 

Facture/ lnvoice 
MNSTR DE LEDUCAflON ET DE LENSEIGNEMENTSUPERIEUR 

1035 DE LA CHEVROTIERE 
Facture/lnvoice: 

Date: 

1281700 

24May2019 

QED 28E ETAGE 

QUEBEC QC GlR SAS 
CA 

Passager(s}/Passenger(s}: 

DÉTAILS DES VOLS L FLIGHT DETAILS 

Cie Vol Départ Date/ Heure 
AL Flight Departure Date /Time 

AC 07633 26May19 08:30 

AC 08762 26May19 12:25 

AC 08731 27May19 19:20 

ws 06436 28May19 07:00 

REFERENCE/ DESCRIPTION 

Billet # 3697856494 pour 

Billet # 3697856495 pour 

Billet # 3697856496 pour 

Billet # 3697856497 pour 

FOND D'INDEMNISATION OPC pour 

FOND D'INDEMNISATION OPC pour 

Arrivée Date f Heure 

Arrivai Date/ TI me 

26May19 09:54 

26May19 13:20 

27May19 20:14 

28May19 08:36 

TARIF 
FARE 

1,443.00 

1,443.00 

361.99 

361.99 

2.00 

2.00 

Itinéraire 

ltinerary 

Client: 

Agent: 

Dossier (PNR}: KYLILM 

NEW YORK LAGUARDIA - MONTREAL TRUDEAU 

MONTREAL TRUDEAU - QUEBEC 

QUEBEC - MONTREAL TRUDEAU 

MONTREAL TRUDEAU - NEW YORK LAGUARDIA 

TPS/TVH 
GST/HST 

1.75 

1.75 

20.20 

20.20 

0.10 

0.10 

TVQ AUTRES/OTHER 

QST TAXES 

3.49 80.96 

3.49 80.96 

2.99 89.48 

2.99 89.48 

0.20 0.00 

0.20 0.00 

TOTAL 

1,529.20 

1,529.20 

474.66 

474.66 

2.30 

2.30 

FOND D'INDEMNISATION REMISE APPLICABLE pour -2.00 -0.10 -0.20 0.00 -2.30 

FRAIS DE SERVICE SERVICE pour 

FRAIS DE SERVICE SERVICE pour 

35.00 

35.00 

1.75 

1.75 

3.49 

3.49 

0.00 

0.00 

40.24 

40.24 

Total Montants/Fares: 3,681.98 

Total TPS/TVH/GST/HST: 47.50 4 
Total TVQ/QST: 20.14 G 
Total Autres/Others Taxes: 340.88 #v zZ 1 s 
T~o-t-al~Fa~ct-u-re-/..,-,-ln-v~oi~ce-:~~~~~~~~~~~~~~~4,~0~90~.~50.,._-7-r--

Paiement{s) f Payment(s}: 

Solde dû / Balance Due: . 4,090.50 

Les services touristiques payés, mais non reçus, peuvent être remboursés par le Fonds d'indemnisation des clients des 
agents de voyages. Il est administré par !'Office de protection du consommateur. Il s'agit d'une protection financière 
destinée. aux voyageurs. Renseignez-vous : www.ficav.qouv.qc.ca. 

Tourist services paid but not received, may be reimbursed by the Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages. 
lt is administered by the Office de la protection du consommateur. lt is a financial protection for traveJers. For more 
information : w1.vw.ficav.qouv.qc.ca. 

v3.3 

2700, BOUL, LAURIER, EDIFICE CHAMPLAIN, BUREAU 5000, QUEBEC, PQ GlV 4K5 

Tél./Ph.: 418-653-1882 

TPS: TVQ: 1 1 Page 1- 2 
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Facture/ lnvoice 
MNSTR DE LEDUCATION ET DE LENSEJGNEMENT SUPERIEUR 

1035 DE LA CHEVROTIERE 

28E ETAGE 
QUEBEC QC GlR SAS 

CA 

billets commandes par Genevieve Moisan et Isabelle Dumas 

Factu re/I nvo ice: 

Date: 

Client: 

Agent: 

D::issier (PNR): 

Veuillez vous référer à votre itinéraire complet pour les conditions applicables à votre voyage. 

Please refer to your complete itinerary for the applicable conditions of your trip. 
TOUTES LES ASSURANCES ONT ETE REFUSEES. j ALL INSURANCE WERE REFUSED. 
LE FRAIS DE SERVICE EST NON REMBOURSABLE. J SERVICE FEES ARE NON REFUNDABLE. 

Les fonds perçus par Les Voyages Laurier du Vallon sont déposés en fiducie. 
Manies received by Les Voyages Laurier du Vallon are deposited in Trust 

v3.3 

2700, BOUL, LAURIER, EDIFICE CHAMPLAIN, BUREAU 5000, QUEBEC, PQ GlV 4KS 

Tél./Ph.: 418-653-1882 

TPS: R139362420RT TVQ: 1017192341 

1281700 

24 May2019 

QED 

KYULM 

Page 2- 2 



I-IôTEL GHÂT EAU 
............... lAURI.Eilc:wfnÊc 

**** GRAl'fDT-ATT.fî. • GFORGf~ V· T>T Al :-.rr:~ P'.A~RA!!A,;.1 

MIN. DE L'EDUCATION 
BSM 
1035, RUE DE LA CHEVROTIERE 
Quebec, QC 
G1R5A5 
CAN 

Date 

26/05/19 Chambre 3.5% 

26/05/19 Déjeuner Américain 

Description 

No Facture: IN 873029 

Date: 29/05/19 

Arrivée: 26/05/19 
Départ: 27 /05/19 

Nbre Clients: 1 
No Chambre: 

T.H3.5% 

TPS 

TVQ 

TPS 

TVQ 

Montant Q 

106.00 

3.71 

5.49 

10.94 

Solde à payer (taxes incluses) 

~~~ i 
___ 1_.8_3 oS 

141.23 rZ <&1 

Devises canadiennes 

*** TAJCES INCL *** 
taxe d'hébergement 

TPS 

TVQ 

(5%) 

(9.975%) 

Conditions: payable 30 jours-frais de 2% par mois (24% par année) sur les comptes en souffrance. 

Payable chez Desjaràins et dans les institutions financières participantes: SPC 10554. 

X 

Signature 

3.71 

6.41 

12.77 

1220, Place George-V Ouest, Québec, (Québec), Canada, GlR 5B8, Tél:418-522-8108 Téléc.:418-524-8768 Courriel: laurier@vieuxqucbec.com 

Page 1 



1~1·ôTE1CHÂTEAU 
LAURIERQlJÉBE.C 

***~r: . 
~}R.AN'nr AH.TI. - Gr:QRGf.-V. PT Al ITT-~ J)'AnRATlA.'i.1 

1V1IN. DE L'EDUCATION 
BSM 
1035, RUE DE LA CHEVROTIERE 
Quebec, QC 
G1R5A5 
CAN 

Date 

26/05/19 Chambre 3.5% 

26/05/19 Déjeuner Américain 

Description 

No Facture: IN 873031 

Date: 29/05/19 

Arrivée: 26/05/19 
Départ: 27/05/19 

l\îbre Clients: 1 
No Chambre: 

T.H3.5% 

Montant Q 

106.00 

3.71 

TPS 5.49 
TVQ 10.94 

TPS 

TVQ 

Solde à payer (taxes incluses) 

vises canadiennes 

***TAXES INCL *** 

taxe d'hébergement 

TPS 

TVQ 

(5%) 

(9.975%) 

inditions: payable 30 jours-frais de 2% pannois (24% par année) sur les comptes en souffrance. 

yable chez Desjardins et dans les institutions financières participantes: SPC 10554. 

X 

Signature 

3.71 

6.41 

12.77 

0, Place George-V Ouest, Québec, (Québec), Canada, GlR SBS, Tél:418-522-8108 Téléc..:418-524-8768 Courriel: laurier@,ieuxquebec.com 

Page I 



fom et adresse I Name & Address _ 1 

ISTEREDE L'EDUCATION BSM 
N: ISABELLE DUMAS 
5 RUE DE LA CHEVROTIERE 

:BEC QG G1R 5A5 
jADA 

mero de confirmation : 91302293 

012019 

DATE- RÉFÉRENCE 

2712019 182382 CHAMBRE OCC. SIMPLE 
27/2019 182382 TAXE D'HEBERGEMENT 
27/2019 182382 TPS 
27/2019 182382 TVQ 

~ 
DOUBLETREE 

6Y Hl\.."roN

A!AOPOR.T DE MONTR.~AL 
MONTitl':.AL AJRrOllï 

Chambre! Suite 
Date d'arrivée/ Arrival Date 

Date de départ/Departure Date 

Adulte/Enfant/ Adult/Child 

DESCRIPTION 

Tarti' Rare 

Plan tarifaire 
#HH 
AL: 
Voiture: 

28/2019 182500 Facturation directe - MINISTERE DE L'EDUCATION 
-soLDE"" 

érode w.npll: / AccountNo. Date de la clt:.rge 
Dato of Chargt 

du r.icinbrc/ Cs:d McmbcrN:u:ie Autorisation I ÀuLiorizeûon 

TPSfGST 
TVQ/PSTl 

705 Avenue Michel Jasmin •Dorval, QC H9P IBS 
Tel (514) 631-4811 • Tclcc (514) 538-1441 

Pour des reservations à travcr le pays 
www.doubletree.com ou 1~800-222 TREE 

252/NUR 
5/27/2019 8:44:00 PM 
5/28/2019 4:54:00 AM 

1/0 
188.10 
GVT 

MONTANTfAMOUNf 

1Hilton1 

$188.10 ~· 
$6.58 ./i 'IY• 

$ 

WALDORF 
ASJ'ORIK 

CONRAD 

$9.73 / l 
$19.42 

($223.83) 
$0.00 

Numéro <le folio/Ch~k No. 

, , .. 1"le1l ... d• 

.. 

~9.Q?P'-f' 

® 
Hilton 

CCRIO 

ïAPESïRY 
COl,1.EC'T10N 

Z.'MSASSY 
s:urr:es 

Achats & Savices/Putcba=&Scivic:<:s 

GREE THAT MY LIABILITY FOR THIS Bill IS NOT WA!VED AND 
;REE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THA T TAXES 

IE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO 

Y FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES. Pouriloires & Div=/ Tips G:. Mùc. 

Monta~t Total 
Toini Amount 

\TURE 

-223.83 

--

® 
Hilton 

Grand Vacations 

- [!Iiltoaj -
HONORS 



Nom et adresse /Naine & Address 

MINISTERE DE L'EDUCATION BSM 
ATIN: ISABELLE DUMAS 
1035 RUE DE LA CHEVROTIERE 

QUEBEC QC G1R5A5 
CANADA 

Numero de confirmation: 96548181 

6/412019 

DATE • RÉFÉRENCE 
.. i 

i 

512712019 182327 CHAMBRE OCC. SIMPLE 
512712019 182327 TAXE D'HEBERGEMENT 
512712019 182327 TPS 
512712019 l 182327 TVQ 

4) 
DOUBlETREE 

tlY HU .. TON-

Af.1'..0P02.T .O:E W:O'NT°k!.AL 
MONTlEAI. AJl.POltT 

Chambre!Suitt 
Date d'arrivée/ Arrivul Date 
Date de départ/Departnre Date 

Adultc!EnfunifAduluChild 
TariffR.ate 

Plan tarifaire 
#HH 
AL: 
Voiture: 

DESCRIPTION 

" 512812019 · 182496 Facturation dîrecte-MINISTERE DEL 'EDUCATION 
-SOLD~ 

1
, N:.mérodccocnp«:l Acx:ocm1No. 

i 

1AGREE1HAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND 

AGREE TO BE HB.O PERSONALLY UABLE IN THE ~THAT 
THE INDICATED PERSON. COMP/:\.NY OR ASSOCIAT)ON FAILS TO 

PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES. 

TAXES 

1 
1 

Montaot Totid '1 

TPS/GST 
TVQIPSTI 

705 Avcnnc Michel Jasmin• Dorval. QC H9P 1 B8 
Tel (514) 631-4811 • Tclec (514) 538-1441 

Pour des ICSCJVations à travcr Je pays 
www.doublctn:c.com ou 1-8()0:-222 TREE 

152/NUR 
5127/2019 8:45:00 PM 
512812019 4:50:00 AM 

1/0 
188.10 

GVT 
1112315856 BLUE 

. 

MONTANTfAMOUNT 
.. 

S188.10 

$6.58 / 
$9.73 

$19.42 
($223.83) 

$0.00 

-223.83 

~ 
~ 

,, 
l: 
l' 
j 

[Hilton[ 

WA!.OORF 
ASTORIA." 

CONRAD 

®. 
Hilton 

CLllIO 

ïAPESTRY 
CC>l.1.tC'TlOH 

© 
Hilton 

Grand Vacatloos 

"SIGNATURE 

ToblA.moaat 

1 
---~~~~~~--' 

- [!lïtta"n_ 1 -
. HONORSGJ 



MINISTERE DE L'EDUCATION BSM 

A TTN: ISABELLE DUMAS 

1035 RUE DE LA CHEVROTIERE 

QUEBEC QC G1R SAS 

CANADA 

Numero de confirmation: 96548181 

:L 

4) 
DOUBLETREE 

DOUBLETREE BY HILTON MONTREAL AIRPORT 5i30/2019 9:23:00 AM 

\DATE \REF NO 1 DESCRIPTION 

5127/2019 182327 CHAMBRE OCC. SIMPLE 

5/27/2019 182327 TAXE D'HEBERGEMENT 

5/27/2019 182327 TPS 

5127/2019 182327 TVQ 

No·Cham.: 

Date d'arrivee 

Date de depart 

Adulte/Enfant 

ID Caissier: 

Tarif chambre 

AL: 

#HH 

VAT# 

Folio No/Che 

DOUBLETREE BY HILTON MONTREAL AIRPORT 

705 AVENUE MICHEL-JASMIN 

DORVAL, QC H9P 188 

Canada 

TELEPHONE 514-631-4811 • TELCOPlE 514-538-
1441 

Reservations 

www.hilton.com or 1 800 HIL TONS 

152/NUR 

512712019 8:45:00 PM 

5/28/2019 4:50:00 AM 

1!0 

VADR 

188.10 

67147 8 

CHARGES j 

$188.10~f 
S6.58 oLf {o 
$9.73 \ -i J 

$19.42 

5128/2019 182496 Facturation directe- MINISTERE DE L'EDUCATION BSM ($223.83) 

**SOLDP• $0.00 

1 AGREE THAT MY LIABIUTY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALL Y LIABLE IN THE EVENT THAT THE 
INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOU NT OF THESE CHARGES. 

Page:1 



From: 
Sent: 
To: 
Subject: 

tlExpedia· 

Expedia.com <Expedia@expediamail.com> 
May 31, 2019 5:58 PM 

i 
ltinerary - Quebec, Jun 3 - Jun 5 (ltinerary #7439578552534) 

1- \1~h~ Hw- 2 

This Expedia ltinerary was sent from Expedia Customer Care. If you have access to this account, you can view the rnost up-to-date version. 

:'lt:~:N ·•'{11~,J ··-· q~;!d:~'.~:1i . .J1;_". - •.. - •.• - - -· . 

Access your itinerary anywhere. GET THE FREE APP 

Que bec 
Jun 3, 2019- Jun 5, 2019 1 ltinerary# 7439578552534 · ' · 

,,,.. ........... -.. -~.' ....... 
. . ' . '"'": :·:1"T'"•-1·~·)· ;·:;-~ ·:" ;---": .. !".' :·: '7 -·.c:-"·'.:I .. ' 

e 

im pôrtant:lntônli~tion i · 
,. ' ..• 'i '· : . , .. : : ~ . : : ' ' 

.. -- - - ~ . . .... . -).. . 

:i ,! 
! : ' .: ~ :: ; :: ' 

1 ·'' .:.:·:::··;:··:~:::···:·:·::?;''." .. :·· ... : ... 
1 :.'.Price:$umr;n~:ry:, :: ii . _ 
i.-'..:........~-~.,.,,_~l;~.,~.:.:~.L:.;.;'.,'..c:.'.::: ... ~::: . ..:~---.:.. 

!O 

::" 

• Remember to bring your itinerary and government-issued photo ID for airport check-in and 
sec:urity 

1 H .. < .-U•,,,, ·-~-" <> -·--· 

·-\ \_.-. -
---- _ ... ___ \- : '\ i-11 \-e.G -:;: 

.. ·-. ·- -..... --.... -~ ···~"""'"··--, -------~--------- ---· --- ----- ---·· -·---···-~jf_ .. 0: _·~ _?~~-~--~~--··--. ---

' Roundtrip Flight 
~ w 
Hotel 

Total 
Subtotal 
Taxes & Fees 

$2,646.62 
$2,103.66 ' 
$542.96 ' 1 __ ........................................... ~- ..... ~--- .... . 

Toronto (YYZ) - Quebec (YQB) -n:.::KETIMG ~N PROGF,Ess 

Jun 3, 2019 • Jun 5, 2019 , 2 round trip tickets Air Canada QWHP4Z 



'" :: • ·: ::" •" "·: ';·:::: '·;;"~:·· "''.'."'':·:, ·:~··•···:'"'""~': ~:···;: ...... ,.~--·~-.-r:·-~ ;·;• ~~-.-;'.··~;•·y~··-·:·;~·::~-~·;;r··:~-~::~·:·:-··::;~:!:'··::; .... :'"":·:: ~i1•:;:•,1:·;•··1. :· '. '••;·•;!1·"~}";•!'1'";'.'::"'~.':'."''~.;·:•••;'~"•f'>''l'""''"'"•-'V·'"rl•·'r~"~;"•-'• :•~ 

. Tiçk~tîn~ ip progr;es~. The :air,lin~. v?\11 con,firm mos~ tiÇk~ts .within: .5 min~tes .• but ~om.e t!!::k~t fypes; .· :.,, 1: :~c;ldition~;I F;li9.ht ;Sër\f!c~s: .. ; ·. ·· · 

. take up to :24 hol.J~S. Y()U do ryot,ne~d h:> cal!. u~ ;tci ,recor;ifirr:n your b90~1ng. Çh~c~ b~ck ,to .e~.sure , , :;, , ........ - ........... -···-··- ---· .. , ____ ,, ___ , ... '· -·- .. - --· .. __ 
yourtlckethaàbeeriissued ,; ..•. · ·· .. •·· ·· · · ·· · "· · ·' 1 • '• •• ·······'· •• • 

The airline may charge additional fees for checked 
baggage or other optional services. 1 Travelerln~d;~'~~~n. ' ,', :· ·,:: ,'L', ,: ~:·:· ..•. 1; "'' • 1' Fi : r'., :'!'. 

. o Additional fees for your flight to Quebec 
[' 

I' Adult 

1: 

No frequent flyer details provided Ticketlng in progress l ---·. __ o_., --~9-~!!~t?!1AIJ~~~..f~~-Y.Ql:J!Jll9ht to Toro_n,.t9 __ .. _,_ --·" __ i 

!i No frequent flyer details provided Ticke1ing in progress 
i Adult 
1 

i * Seat assignments, special meals, frequent flyer point awards and speclal assistance requests should be 
confirmed directly with the airline. 

. ',· ,. 
Jùn 3, 2oÙJ -DepartLire: Nohsthp 

: • .. • : 1 1 • • : : • • • ~ r • · • 

!' 
i:i' 

". 
i-.; . ·' Il• ,. 1 1 

Toronto Quebec 

YQB 2:45pm 
i 
i! YYZ 1:10pm 
11 ~"'M"""0~ Terminal 1 

jJ Air Canada 1792 Operated by /AIR CANADA ROUGE 
·j , , Ec~nom~ I Co~c.h ff) 1 Co~firm seats w_ith .the ai.rline* 
lj l•,. , , ! ! 'l' 1· 1, . !' •'il -1. 1-

'l 'Jun.s,:2019 R:e;itum N~ns~~P .. ' :; .• . :, :: • .. • 
1, .. :. . j .•. ' '. ,, ' 1' ,, .: ., ·• 

i: 1"' .._.9'<~N4'1\.>i 

Que bec 

YQB 10:25am 

Toronto 

YYZ 11:55am 
Terminal 1 

'Î li Air Canada 1793 Operated by /AIR CANADA ROUGE 
·i Economy I Coach. (Q) 1 Confirrri seats.with the alr1i.ne•. 
1 

Airline:Rl1tes & ~~9~;1atiori;s::: ! ; ; ! · ;:; . i i ) · il ~~. ";: · : 

• Fares are not guaranteed until ticketed. 

't•. 

!! 1: 11 

: ~ l • • , • l , 
,. 'l 1 ,• tl ••;: .,, Il 

Tcital travel lime: 1 h 35 m · . . . . . . . ~ . . . ! .: ·. ; ; . ~ : ' ; ; 
" ' 

1h35 m 
463 mi 

: : ; 
1 r~t~l~ll'ci~ehh~e~ ;1 tùo •m ! 

': ' 
!!, 

:; 

1h30 m 
463mi 

.. ;, 

• We understand that sometimes plans change. We do not charge a cancel or change fee. When the 
airline charges such fees in accordance with its own policies, the cos! will be passed on to you. 

• Tickets are nonrefundable, nontransferable and name changes are not allowed. 

• Please read the compiete penalty rules for changes and cancella1ions (Opens in a new window.) 
applicable to this fare. 

• Please read important information regarding airline iiability limitations (Opens in a new window.). 

2 

1 



. -·· --··- ···-- ----· ·--------·· 

H· o -~ e_ \ ·ro té\ l ~>Y-- '-~ 
Delta Hotels by Marriott Quebec 6~~-~~~~i;;; # 98649541 
Jun 3, 2019 - Jun 5, 2019, 2rooms1 2 nights Confirmation#. 98649543 

:..· 
" 

:; ·::' 
' ~ 1 1·_~:6~~fü~~-~-~·~~-~~~~~,!~~~:frf~::~~~·•.:.,_: .... L. __ 

.We hav~ ccinfirrnèd:your h:otél r~s~r:vétib~ with ;the property,;: : 
. ' _;. ' . : ' ' : .• ; ; :. ' ; -· . ~ '1 .) ~ ; ·. ,. ·;; :: ; ' '·! ~~-.:.;: . ; ~' ... : .... ;,,:. . ;. '· l '·. ! ; l :, ~. !. ,. 

1' .• I• 
1 
1 

View hotel details 

690 Boui René Levesque E, Quebec, QC, G1R5A8 Canada 

Tel: 1(418)647-1717, Fax: 1(418)647-2146 

The below fees and deposits only apply if they are not 
included in your selected room rate. 

' The price shown above DOES NOT include any 
applicable hotel service fees, charges for optional 
incidentals (such as minlbar snacks or telephone calls), 
or régulatory surcharges. The hotel Will assess these 
fees, charges, and surcharges upon check-out. Check-in 

•. Check-in time starts at 3 PM 

• Check-in tlme ends at midnight 

• Minimum check-in age is 18 

i • Your room/unit will be guaranteed for late arrivai. 

Important Hotel lnformàtion 

This reservatio11 is non-refundable and cannot be canceled or changed. 

• View your online itinerary for additional rules and restrictions. 

Room 1 

Confirmation #: 

Reserved for 

Requests 
Room 2 
Confirmation #: 

Reserved for 

Requests 

: ,I. - _, -'--'L..,. - .e<.o: ,• _, ·~ ,, .. ·'~ L - -' 

Room, 2 Queen Beds 
98649541 

1 adult 

2 Queen Beds, non-smoking room 
Room, 2 Queen Beds 
98649543 

1 adult 

2 Queen Beds, non-smoking room 
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DELTA 
HOTELS 

MARf\lOTT 

QUÉBEC 

690, boui. Rene-Levesque East, Quebec, Quebec, G1 R 5A8 
Telephone: 418-647-1717 Fax: 418-647-2146 

Room: 
Folio: 
Ca$hier: 
Arrivai: 
Departure: 

18 
03/06/19 
05!06/19 

,----- -----------~-~------------------- ---··-------·---- -------~---

j Date 

03/06/19 

04/06/19 
05/06/19 

Description 
~-o:,-----, 

AdàJtional lnforrna~_01_1 ---=--

Room# 0469 : CHECK# 4871 

Room# 0469: CHECK# 1274 

Charges ___ Cr_:~ __ ] 

Oebït f Oebit Gard 

rGST Summ§_!y 
1 Registration No: 
/ Room 
1 F&B 

1 
Othe_r __ 

L~~~~------ - -

' . 

Guest Signature: 

1 

0.00 

1

. 
3.86 

- ~:~~ ---

PST Summary 
Registration No: 

1 

Room 0.00 
F&B 1.94 

. Ott1e_r:_ ___ . ____ _o.oo __ , 
[ ___ I _ _ ____ 1.:~~J 

29.47 
21.88 

Total 51.45 

j Balance Due 0.00 CON 

l agrse that my l(abllity for this bill is not waived ano 1 agree Io be held personally l!able in the event lhat the indica!ed persan, èompany, or 
\ ·, ~'t-;ocialion fails Io pay for any pari of or the full amount oi these charges. 

·. -' 

51.45 . 

5'\.45 . ! 



MAR 4 JUHI 2019 
ADDITION #641678-1 

TABLE #13 

1 
1 
t 
-H 

CLIENT li 3 

T. $8.95// 
$9.25 ~ 

$17 .00-
s $9.00 

suu::H u i AL 
Tx Federale 

$44.20 
$2.21 
$4.41 

$50.82 
Tx Provinciale 

TOTAL 

Exemple de Pourboire: 15.00% $6.63 
Exemple de Pourboire: 20.00;\ $8.84 

******************* 
S.V.P. PAYEZ A LA TABLE ... 

Paiement INTERAC disponible. 
Merci ! ! ! 

Heure: 20: 48 1 CLIENT 

TPS. : tt 
TVQ. : n 1 

VOUS AVEZ ETf SERVI 
PAR : 

==================~~======:::::==~~===~===== 

TPS: 2,21 $ TVQ: 4,41 $ 
Total : 50,82 $ 

FACTIJ<E ORIGINALE 

11111~1~111i 
')(l1 Q_flR-fl.ci ?fl,?1 •'.=lA !JJ:"\I , " ,. ~v, 

.:::::.::==:::==·=====::=======::================= 

i 
i . 
1 

._.., ____ ..... 

9:22:45 Mer., 5 Juin 2019 

#125060 
1 
1 l 
1 

$6.50 
$3.00 
$4.00 

-----------------------------------
SOUS-TOTAL $13.50 

T.P .S $0.68 
T.V.Q $1.35 

TOTAL $15.53 
ARRONDISSEMENT $-0.02 

COMPTANT $17.00 
REMISE DE $1.45 

T.P.S I! 
T.V.Q # 

VOUS AVEZ ETE SERVI 
PAR: 

-~==========~=====~====~=~=========~ 
TPS: o.68 $ TVQ! 1,35 $ 

Total : 15~53 $ 
PAIEMENT REÇU 

l~llBI 
'îfi 10-0C::-Ot; riq • 1 S; .. _ . _ ..... 

" r :;i: * ,, i::,_ ç;; n .._ ;;Ji.' ""' <I ------· 
=======~======~==========~====------· 



63 

CHK 4900 TBL 93/2 
GST 1 

3 Jun' 19 10:50PM 

1 
1-
-t-I 

SOUS-TOTAL 
TPS TAX 
TVO TAX 

1 17 .95 
~--g.,_eo
------<.!-;-{)O-

$35.95 
$1.80 
$3.59 If '°ls 

10:50PM 
TOTAL DU $41 .34 

----------- Addition imprimée ---------
3 Jun'19 10:50PM 

Servi ce non i:nc lus 
Gratuity not included 

+servi ce. ___________ _ 

=tota ] _________ _ 

Nom/Name __________ _ 

Signature _________ _ 

Chambre/Room _______ _ 
==~=============~==~~==============:====== 

TPS: 1,80 $ TVQ: 3,59 $ 
Total = 41~34 $ 

FACTURE ORIGINALE 

11
1

!\ r~~~~~~~~ar:t 
/111'<-lln•lli ll'"'IM'I/ l'lt 

CHK 1273 

,.. ______________ _ 

TBL 54/2 
GST 1 

4 Jun'19 08:40AM 
------------------~--------------~ 

SOUS-TOTAL 
TPS TAX 
TVQ TAX 

08:40AM 
TOTAL 

16.50 
3.95 

$20.45 
$1.02 
$2.04 

DU $23.51 

----------- Addition imprirrée ---------
4 Jun'19 08:40AM 

Service non inclus 
G1·atuity not inc 1uded 

+service __________ _ 

=tata\ _________ _ 

Nom/Name _________ _ 

Signature·--------~-

Chambre/Room ________ _ 
============~===========~==~========~===~= 

TPS: 1,02 $ TVQ: 2,04 $ 
Total : 23 ,.51 $ 

FACTURE ORIGINALE 
1\1' ~~~r~~r~t . -- ---· ............ u ..... , ••• 1111 

.JI ~~~N~J~ ~~g;~s: 
?019-06-04 08:27:12 

,. 

\ 



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 

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. 

56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement personnel, sauf lorsqu'il est mentionné avec un autre renseignement 
la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement personnel concernant cette personne. 

1982,c.30,a.56;2006,c.22,a. 110. 

59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée. 

Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions 
qui suivent: 

1° a.u procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi que cet 
organisme est chargé d'appliquer, ou au Directeur des poursuites criminelles et pénales si le renseignement est nécessaire aux fins 
d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 

2° au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu'il agit comme procureur de cet organisme, si le renseignement est 
nécessaire aux fins d'une procédure judiciaire autre qu'une procédure visée dans le paragraphe 1°; 

3° à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le 
renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 

4 ° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la 
sécurité de la personne concernée; 

5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, conformément à l'article 125, à utiliser ce 
renseignement à des fins d'étude, de recherche ou de statistique; 

6° (paragraphe abrogé); 

7° (paragraphe abrogé); 

8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1; 

9° à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police ou par une personne ou un 
organisme agissant en application d'une loi qui exige un rapport de même nature, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de 
toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la 
santé ou la sécurité serait susceptible d'être mise en péril par la communication d'un tel renseignement. 

1982,c.30,a.59; 1983,c.38,a.55; 1984,c.27,a. 1; 1985,c.30,a.5; 1987,c.68,a.5; 1990,c.57,a. 13;2006,c.22,a.32;2005,c. 
34, a. 37. 



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) G1R 589 

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). 


