
 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 24 novembre 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 4 novembre 2015 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande reçue par courrier électronique le 4 novembre 
dernier relative au Comité de rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et 
pénales du Québec par laquelle vous exprimez : 

 
« […] nous désirons obtenir les informations suivantes :  
 
Le montant total des honoraires professionnels de Me Jean-François Munn 
dans le cadre du Comité Bouchard; 
 
Le coût final des expertises produites dans le cadre du Comité Bouchard 
ainsi que tous les frais engendrés en lien avec ces expertises 

 
1. Rapport de Normandin Beaudry – Analyse comparative de la 

rémunération globale des procureurs aux poursuites criminelles et 
pénales, 11 décembre 2014; 

2. Rapport d’Ipsos Reid – Les conditions de travail et la rémunération 
des avocats du secteur privé québécois, 20 novembre 2014; 

3. Rapport KPMG-SECOR – Le contexte économique et financier du 
Québec, 11 décembre 2014; 

4  Rapport de la firme 37-2 Conseil inc. – Évaluation de l’emploi de 
procureur 19 mars 2015… » 
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Concernant le premier volet de votre demande 
 
Nous vous informons que le montant total des honoraires professionnels encourus 
pour Me Jean-François Munn, afin d’agir à titre de porte-parole au nom du 
gouvernement du Québec devant le comité de rémunération des procureurs, totalise 
147 863,20 $, et ce, en date du 4 novembre 2015.  
 
Concernant le second volet de votre demande 
 
Vous trouverez ci-après les renseignements demandés relatifs au coût final de 
chacune des expertises produites ainsi que le montant total versé. Aussi, relativement 
au point 3 de ce volet, soit le contrat avec KPMG-SECOR, nous vous informons que 
les renseignements se trouvent sur le Système électronique d’appel d’offres du 
gouvernement du Québec SEAO à l’adresse http://www.seao.ca/ sous le numéro 
d’avis 826783. En ce qui a trait au point 4 de ce volet, nous vous informons qu’il s’agit 
d’un contrat conclu en octobre 2014. 
 

Fournisseur Montant 
total versé  

Normandin Beaudry, actuaires conseil inc. 97 988,75 $ 

Ipsos Reid Corporation 52 000,00 $ 

KPMG S.R.L. / S.E.N.C.R.L. 39 900,00 $ 

37-2 Conseil inc. 17 594,91 $ 
 
 
Nous vous indiquons que vous pouvez demander à la Commission d'accès à 
l'information de réviser cette décision. Vous trouverez en pièces jointes une note 
explicative concernant l'exercice de ce recours. 
 
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Original signé 
 
 
Marie-Pier Langelier 
Responsable de l’accès aux documents et 
de la protection des renseignements personnels 
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