
 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 15 février 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 16 janvier 2018 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue, le 16 janvier dernier, ainsi que votre 
demande d’ajout le 22 janvier dernier.  
 
Vous remarquerez que les éléments de votre demande ont été numérotés afin de faciliter 
la présentation des réponses. 
 

« […]  j’aimerais obtenir les renseignements suivants: 
 
1) - Avant d’être négociateur contractuel pour le Secrétariat du Conseil du 

Trésor, M. Maurice Charlebois a-t-il occupé des fonctions au 
gouvernement? S oui, lesquelles? 

 
2)  - La liste de tous les contrats et mandats attribués par le Secrétariat 

du Conseil du Trésor à Maurice Charlebois pour négocier les ententes 
avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) de 
2010 à 2017, INCLUANT le contrat annoncé en date du 20 décembre 
2017 

 
3)  - La liste de tous les contrats et mandats attribués par le Secrétariat 

du Conseil du Trésor à Maurice Charlebois pour négocier les ententes 
avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) 
de 2010 à 2017, INCLUANT le contrat annoncé au début de 2018 
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4)  - Dans les deux dossiers, FMSQ et FMOQ, les termes financiers de 
CHACUN des mandats et contrats attribués à Monsieur Charlebois, 
honoraires, allocations, comptes de dépenses, primes, etc, INCLUANT 
ses plus récents contrats. 
 

5) - Dans les deux dossiers, FMSQ et FMOQ, DÉJÀ COMPLÉTÉS, la 
rétribution finale incluant tout honoraire, allocations, comptes de 
dépenses, primes, etc.) 
 

6) - Le montant de la totalité de la rétribution (incluant tous les aspects ci-
haut décrits) versé à ce jour par le Secrétariat du Conseil du Trésor ou 
le ministère du Conseil exécutif à M. Charlebois pour ses mandats de 
négociation avec la FMSQ et la FMOQ. 
 

7) En ajout à ma demande du 16 janvier 2018 au sujet des honoraires de 
M. Maurice Charlebois, je trouvais obtenir si le cas s’applique: 

Son taux horaire pour chacun des contrats et mandats qu’il a obtenus 
de 2010 à 2017 PAR ANNÉE ou PAR MANDAT. » 

 
 
En ce qui concerne le point 1 de votre demande, vous trouverez les informations 
demandées sur le site Internet du premier ministre du Québec à l’adresse suivante : 

http://www.premier-ministre.gouv.qc.ca/actualites/communiques/2009/nominations/2009-
08-12/charlebois_maurice.asp 
 
Pour les points 2, 3, 4, 5 et 7 vous trouverez ci-joint un document contenant les 
renseignements demandés. 
 
Pour le point 6, nous vous informons que le montant versé à M. Charlebois en date du 
17 janvier 2018, est de 247 810,70$.  
 
Nous vous indiquons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à l’information 
de réviser cette décision. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant 
l’exercice de ce recours. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
Original signé 
 
 
Johanne Laplante 
Responsable de l’accès aux documents et  
de la protection des renseignements personnels 
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