Bureau de la sous-ministre et sous-procureure générale

PAR COURRIEL
Québec, le 21 novembre 2019

Objet : Demande d’accès aux documents – Décision
V/Réf. : Mandats confiés aux avocats et notaires de la pratique privée depuis
2015
N/Réf. : R-87721
Maître,
Conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1, ci-après nommée « Loi sur l’accès »), nous
avons traité votre demande d’accès reçue, le 11 novembre dernier, laquelle était libellée ainsi :
« […] Par la présente, nous souhaitons obtenir un relevé des mandats confiés aux
avocats et notaires de la pratique privée, avec mention qu'ils ont été accordés, avec ou
sans le consentement du ministre de la Justice en vertu de l'article 36 du Règlement
sur les contrats de services des organismes publics (RLRQ, c. C-65.1, r.4), et ce, pour
les exercices 2015-2016, 2016-2017, 2017- 2018 et 2018-2019. […] »
(Transcription intégrale)

Décision
Nous donnons partiellement suite à votre demande. En effet, conformément aux renonciations
partielles au secret professionnel reçues vous trouverez ci-joint les informations pouvant vous
êtes transmises. Par exemple, en ce qui concerne les mandats de représentation des
individus, seuls les renseignements qui n'enfreignent pas le secret professionnel de l’avocat
suivant l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, c. C-12), sont
transmis ce qui explique notamment pourquoi une description générale remplace le taux
horaire.
Vous trouverez ci-joint copie de l'article de loi sur lequel se fonde notre décision.
Édifice Louis-Philippe-Pigeon
1200, route de l’Église, 9e étage
Québec (Québec) G1V 4M1
Téléphone : 418 643-4090
Télécopieur : 418 643-3877
www.justice.gouv.qc.ca
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Recours
Conformément à l’article 51 de la Loi sur l'accès, nous vous informons que vous pouvez, en
vertu de la section III du chapitre IV de cette loi (article 135 et suivants), faire une demande de
révision à l’égard de cette décision en vous adressant à la Commission d’accès à l’information
dans les trente (30) jours suivant la date de la présente décision. À cet effet, vous trouverez
joint à la présente le document intitulé Avis de recours.
Nous vous prions d’agréer, Maître, nos salutations distinguées.

Marie-Claude Daraiche, avocate
Responsable de l’accès aux documents
p. j. 3

© Éditeur officiel du Québec
À jour au 1er octobre 2019
Ce document a valeur officielle.
Chapitre C-12
CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE
[…]
9. Chacun a droit au respect du secret professionnel.
Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte
ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été
révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu’ils n’y soient autorisés par celui qui
leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi.
Le tribunal doit, d’office, assurer le respect du secret professionnel.
1975, c. 6, a. 9.

[…].

AVIS DE RECOURS
RÉVISION DEVANT LA COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION
a)

POUVOIR

L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa 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 ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré,
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 :

b)

QUÉBEC

MONTRÉAL

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

500, boul. René-Lévesque Ouest
Bureau 18.200
Montréal (Québec) H2Z 1W7
Tél. : 514 873-4196
Numéro sans frais : 1 888 528-7741
Télécopieur : 514 844-6170

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 enregistrement, 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 trente (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 trente (30) jours (art. 135).
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APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC
a)

POUVOIR

L’article 147 de la Loi sur l’accès stipule qu’une personne directement intéressée peut interjeter
appel sur toute question de droit ou de compétence, devant le juge de la Cour du Québec, de
la décision finale de la Commission, y compris une ordonnance de la Commission rendue au
terme d’une enquête, ou, sur permission d’un juge de cette Cour, d’une décision interlocutoire
à laquelle la décision finale ne pourra remédier.
b)

DÉLAIS ET FRAIS

L’article 149 de la Loi sur l’accès stipule que l’appel est formé par le dépôt auprès de la Cour
du Québec d’un avis à cet effet précisant les questions de droit ou de compétence qui
devraient être examinées en appel.
L’avis d’appel doit être déposé au greffe de la Cour du Québec dans les trente (30) jours qui
suivent la date de la réception de la décision finale par les parties.
c)

PROCÉDURE

Selon l’article 151 de la Loi sur l’accès, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la
Commission dans les dix (10) jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec.
Le secrétaire de la Commission transmet au greffe, pour tenir lieu de dossier conjoint, un
exemplaire de la décision contestée et les pièces de la contestation.

CONTRATS DE SERVICES JURIDIQUES AUTORISÉS PÀR
LA MINISTRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC
DOSSIER EN COURS / FERMÉ
PÉRIODE DU 2015-04-01 AU 2016-03-31
TOUS LES PAYEURS

2019-11-12
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MANDATAIRE

DATE DU
MANDAT

TARIF

OBJET

57 ENREGISTREMENTS

MONTANT DES
HONORAIRES
APPROUVÉS

PAYABLE PAR :

00

ASSELS, William

2016-01-15

100,00 / H

Agir comme procureur du Curateur public dans une requête en ouverture
d'un régime de protection contestée

1 000,00

CP
00

BATTISTA, Giuseppe

2016-02-05

dérogatoire

Représenter un membre de la magistrature à la suite d'une plainte portée à
son égard devant le Conseil de la magistrature.
00

BELLEFEUILLE, Philippe

2015-06-08

300,00 / H

Procéder à l'étude des titres et, s'il y a lieu, à la préparation et l'exécution des
actes subséquents afin d'acquérir un immeuble.

150,00

MTQ
00

BOUCHER, Jean-François

2015-04-28

réglementaire Assister un membre de la Sûreté du Québec rencontré à titre de témoin dans
le cadre d'une enquête criminelle.
00

BOUCHER, Jean-François

2015-05-13

réglementaire Représenter un membre de la Sûreté du Québec dans le cadre d'une enquête
indépendante.
00

BOUCHER, Jean-François

2015-05-28

réglementaire Représenter un membre de la Sûreté du Québec qui fait l'objet d'une enquête
criminelle.
00

BOUCHER, Jean-François

2015-09-22

réglementaire Représenter des membres de la Sûreté du Québec dans le cadre d'une enquête
indépendante.

00

BOUCHER, Jean-François

2015-12-18

réglementaire Représenter des membres de la Sûreté du Québec dans le cadre d'une enquête
indépendante.
00

BOUCHER, Jean-François

2015-11-09

réglementaire Représenter un membre de la Sûreté du Québec dans le cadre d'une enquête
indépendante.

MANDATAIRE

DATE DU
MANDAT

TARIF

OBJET

MONTANT DES
HONORAIRES
APPROUVÉS

PAYABLE PAR :

00

CLARK, Matthew J.

Assurer la défense des intérêts du gouvernement du Québec en matière de
droit commercial international notamment auprès des instances
américaines ou internationales et conseiller le gouvernement du Québec sur
le droit américain.

2015-06-02

640,00 / H

DAVIAULT, François

2016-02-29

dérogatoire

DION, Luc

2015-04-28

100,00 / H

Agir comme procureur du Curateur public dans une requête en ouverture
d'un régime de protection contestée.

DOLBEC, Jean-François

2015-04-01

180,00 / H

Représenter le gouvernement du Québec, à titre d'employeur, dans des
dossiers relevant des relations de travail.

DRAPEAU, Richard

2015-04-28

100,00 / H

Procéder à l'étude des titres et, s'il y a lieu, à la préparation et l'exécution des
actes subséquents afin d'acquérir un immeuble.

DUBÉ, Jean-Claude

2015-11-09

réglementaire

2 364 104,00

MDEIE

Conseiller un membre de la magistrature dans le cadre d'un événement
médiatisé.

Représenter un membre d'un tribunal administratif à la suite d'une plainte
déontologique.

00

725,00

CP

00

443 175,10

CT

00

600,00

MTQ

00

00

00

DUPRAS, Pierre Émile

2015-05-04

réglementaire

Représenter un membre d'un tribunal administratif à la suite d'une plainte
déontologique.
00

DUPRAS, Pierre Émile

2015-05-04

réglementaire

Représenter un membre d'un tribunal administratif à la suite d'une plainte
déontologique.
00

DUPRAS, Pierre Émile

2015-05-28

réglementaire

Représenter un membre d'un tribunal administratif à la suite d'une plainte
déontologique.
00

DUPRAS, Pierre Émile

2015-06-08

réglementaire

Représenter un membre d'un tribunal administratif à la suite d'une plainte
déontologique.

MANDATAIRE

DATE DU
MANDAT

TARIF

OBJET

MONTANT DES
HONORAIRES
APPROUVÉS

PAYABLE PAR :

00

DUPRAS, Pierre Émile

2015-06-22

réglementaire

Représenter un membre d'un tribunal administratif à la suite d'une plainte
déontologique.
00

DUPRAS, Pierre Émile

2015-09-10

réglementaire

Représenter un membre d'un tribunal administratif à la suite d'une plainte
déontologique.
00

FAUTEUX, André

2016-01-14

300,00 / H

Agir comme conseiller juridique de la Procureure générale du Québec
dans le cadre de dossiers litigieux.

80 520,00

MJQ-DGAJL
00

FISET, André

2015-04-21

réglementaire

Représenter un membre de la Sûreté du Québec lors d'une citation à
comparaître en déontologie policière.
00

FISET, André

2015-04-21

réglementaire

Représenter un membre de la Sûreté du Québec lors d'une citation à
comparaître en déontologie policière.
00

FISET, André

2015-07-08

réglementaire

Représenter un membre de la Sûreté du Québec lors d'une citation à
comparaître en déontologie policière.
00

FISET, André

2015-07-08

réglementaire

Représenter un membre de la Sûreté du Québec lors d'une citation à
comparaître en déontologie policière.
00

GAGGINO, Marco

2015-04-20

réglementaire

Représenter un membre de la Sûreté du Québec lors d'une citation à
comparaître en déontologie policière.
00

GAGGINO, Marco

2015-05-13

réglementaire

Représenter un membre de la Sûreté du Québec qui fait l'objet d'une
poursuite en matière civile.
00

GAGGINO, Marco

2015-07-15

réglementaire

Représenter un membre de la Sûreté du Québec lors d'une citation à
comparaître en déontologie policière.
00

GAGGINO, Marco

2015-11-09

réglementaire

Représenter un membre de la Sûreté du Québec lors d'une citation à
comparaître en déontologie policière.

MANDATAIRE

DATE DU
MANDAT

TARIF

OBJET

MONTANT DES
HONORAIRES
APPROUVÉS

PAYABLE PAR :

00

GAUTHIER, André

2015-05-14

dérogatoire

Représenter un membre de la magistrature à la suite d'une plainte portée à
son égard devant le Conseil de la magistrature.
00

HÉBERT, Jean-Claude

2016-02-05

dérogatoire

Représenter un membre de la magistrature à la suite de plaintes portées à
son égard devant le Conseil de la magistrature.
00

KAMAL, Imane

2015-04-28

100,00 / H

Agir comme procureure du Curateur public dans une requête en ouverture
d'un régime de protection contestée.

1 480,00

CP
00

LANDRY, Pierre

2015-04-01

100,00 / H

Agir à titre de correspondant de la Procureure générale du Québec auprès
de la Cour suprême du Canada dans les dossiers en matière civile.

18 576,00

MJQ-DGAJL
00

LAURIN, Pierre

2015-04-20

dérogatoire

Conseiller un membre de la magistrature dans le cadre d'un événement
médiatisé.
00

LEBRUN, Katherine

2016-01-20

50,00 / H

Procéder à l'étude des titres et, s'il y a lieu, à la préparation et l'exécution des
actes subséquents afin d'acquérir des immeubles, ainsi que d'établir des
servitudes.

125,00

MTQ

00

LEPAGE, Magali

2015-04-28

réglementaire

Représenter un membre de la Sûreté du Québec qui fait l'objet d'une enquête
criminelle.
00

LEPAGE, Magali

2015-05-13

réglementaire

Représenter un membre de la Sûreté du Québec dans le cadre d'une enquête
indépendante.
00

LEPAGE, Magali

2015-05-28

réglementaire

Assister des membres de la Sûreté du Québec appelés comme témoins dans
une enquête criminelle.
00

LEPAGE, Sylvain

2015-06-08

100,00 / H

Agir pour la Sûreté du Québec à titre de conseiller juridique en matière de
relations de travail et de représentant de la Sûreté du Québec lors d'un
arbitrage de griefs.

31 936,70

SQ

00

MASSON, Louis

2015-08-11

réglementaire

Représenter un membre d'un tribunal administratif à la suite d'une plainte
déontologique.

MANDATAIRE

DATE DU
MANDAT

TARIF

OBJET

MONTANT DES
HONORAIRES
APPROUVÉS

PAYABLE PAR :

00

MASSON, Louis

2015-11-09

dérogatoire

Représenter un membre de la magistrature à la suite d'une plainte portée à
son égard devant le Conseil de la magistrature.
00

MINVILLE, Monia

2015-09-23

100,00 / H

Agir comme procureure du Curateur public dans une requête en ouverture
d'un régime de protection contestée.

1 383,00

CP
00

PARADIS, Michel

2015-12-18

100,00 / H

Représenter la Régie du logement dans une procédure judiciaire.

4 262,50

RL
00

PASQUIER, Ariane

2015-06-08

100,00 / H

Agir pour la Sûreté du Québec à titre de conseillère juridique en matière de
relations de travail et de représentante de la Sûreté du Québec lors d'un
arbitrage de griefs.

11 156,00

SQ

00

RICHARD, Luc

2015-08-19

dérogatoire

Représenter un membre de la magistrature à la suite d'une plainte portée à
son égard devant le Conseil de la magistrature.
00

SIMARD, Isabelle

2015-07-15

70,00 / H

Procéder à l'étude des titres et, s'il y a lieu, à la préparation et l'exécution
des actes subséquents afin d'acquérir des immeubles.

575,00

MTQ
00

SYLVESTRE, Frédéric

2015-05-22

réglementaire

Représenter un membre d'un tribunal administratif à la suite d'une plainte
déontologique.
00

SYLVESTRE, Frédéric

2015-11-09

réglementaire

Représenter un membre d'un tribunal administratif à la suite d'une plainte
déontologique.
00

TOUMA, Nadine

2015-04-28

réglementaire

Représenter des membres de la Sûreté du Québec dans le cadre d'une
enquête indépendante.
00

TOUMA, Nadine

2015-05-13

réglementaire

Représenter un membre de la Sûreté du Québec dans le cadre d'une
enquête indépendante.
00

TOUMA, Nadine

2015-06-08

réglementaire

Représenter un membre de la Sûreté du Québec lors d'une citation à
comparaître en déontologie policière.

MANDATAIRE

DATE DU
MANDAT

TARIF

OBJET

MONTANT DES
HONORAIRES
APPROUVÉS

PAYABLE PAR :

00

TOUMA, Nadine

2015-11-09

réglementaire

Représenter un membre de la Sûreté du Québec dans le cadre d'une enquête
indépendante.
00

TOUMA, Nadine

2015-11-09

réglementaire

Représenter un membre de la Sûreté du Québec dans le cadre d'une enquête
indépendante.
00

TOUMA, Nadine

2015-11-09

réglementaire

Représenter un membre de la Sûreté du Québec qui fait l'objet d'une enquête
criminelle.
00

TREMBLAY, Jérôme-Sébasti

2015-09-16

réglementaire Représenter un fonctionnaire à la suite d'une plainte en matière criminelle.
00

TREMBLAY, Kathy
Légende des tarifs
H: horaire

2016-01-20

50,00 / H
1

Représenter la Procureure générale du Québec dans une procédure judiciaire.
0

0

0

0

0

TOTAL DES HONORAIRES APPROUVÉS

25,00

0

3 307 091,35

MJQ-DGAJL

CONTRATS DE SERVICES JURIDIQUES AUTORISÉS PÀR LA
MINISTRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC
DOSSIER EN COURS / FERMÉ
PÉRIODE DU 2016-04-01 AU 2017-03-31
TOUS LES PAYEURS

2019-11-12
Page 1 sur 5

MANDATAIRE

DATE DU
MANDAT

TARIF

OBJET

49 ENREGISTREMENTS

MONTANT DES
HONORAIRES
APPROUVÉS

PAYABLE PAR :

00

BASTIEN, Marie-Hélène

2016-06-13

70,00 / H

Agir comme procureure du Curateur public dans une requête en ouverture
d'un régime de protection contestée.

3 549,00

CP
00

BATTISTA, Giuseppe

2016-08-16

réglementaire Assister un fonctionnaire dans le cadre d'une enquête.
00

BÉLANGER, Alexandre

2016-04-20

réglementaire Agir à titre de conseiller juridique des membres de la Sûreté du Québec dans
le cadre de l'application de leur contrat de travail.
00

BERGERON, Martin

2016-05-17

50,00 / H

Représenter la Régie des marchés agricoles et alimentaires dans le cadre des
demandes d'accès.

260,00

RMAAQ
00

BOUCHER, Jean-François

2016-04-20

réglementaire Agir à titre de conseiller juridique des membres de la Sûreté du Québec dans
le cadre de l'application de leur contrat de travail.
00

BOUCHER, Jean-François

2016-09-27

réglementaire Représenter un fonctionnaire à la suite d'une plainte en matière criminelle.
00

CARREAU, Lyne

2016-11-15

300,00 / H

Procéder à l'étude des titres et, s'il y a lieu, à la préparation et à l'exécution des
actes subséquents afin d'effectuer une mise en réserve d'un immeuble à des
fins d'utilité publique.

340,00

MTQ

00

CATAPHARD, Yvon

2016-04-03

100,00 / H

Procéder à l'étude des titres et, s'il y a lieu, à la préparation et l'exécution des
actes subséquents afin d'acquérir des immeubles.

0,00

MTQ
00

CHARBONNEAU, Jean-Félix

2016-04-20

réglementaire Agir à titre de conseiller juridique des membres de la Sûreté du Québec dans
le cadre de l'application de leur contrat de travail.
00

MANDATAIRE

CHARETTE, Stéphanie

DATE DU
MANDAT

TARIF

2016-05-31

réglementaire

OBJET

MONTANT DES
HONORAIRES
APPROUVÉS

PAYABLE PAR :

Représenter un membre d'un tribunal administratif à la suite d'une plainte
déontologique.
00

CHARETTE, Stéphanie

2017-03-21

réglementaire

Représenter un membre d'un tribunal administratif à la suite d'une plainte
déontologique.
00

CHARETTE, Stéphanie

2017-03-31

réglementaire

Représenter un membre d'un tribunal administratif à la suite d'une plainte
déontologique.
00

CHIASSON-FOULEM, Lizon

2016-05-11

700,00 / F

Exécuter les formalités nécessaires à la vente d'une résidence du Québec au
Nouveau-Brunswick.

700,00

CEX
00

COSSETTE, Claude

2017-03-30

100,00 / H

Agir comme procureure du Curateur public dans une requête en ouverture
d'un régime de protection contestée.

0,00

CP
00

COSSETTE, Marie

2016-09-28

100,00 / H

Représenter M. Jean-Louis Dufresne, chef de cabinet du premier ministre,
dans le cadre de la mise en demeure reçue de la Coalition Avenir Québec.

3 110,00

CEX
00

DE BLOIS, Robert

2016-04-20

réglementaire

Agir à titre de conseiller juridique des membres de la Sûreté du Québec dans
le cadre de l'application de leur contrat de travail.
00

DEMERS, Michel

2017-03-09

300,00 / H

Conseiller le gouvernement du Québec en matière de droit corporatif et
commercial et en matière de financement.

385 447,50

MJQ-DGAJL
00

DESLAURIERS, Sylvain

2016-12-20

250,00 / H

Représenter la Procureure générale du Québec dans une procédure judiciaire.

482 636,00

MDDEP
00

DESLAURIERS, Sylvain

2017-02-27

250,00 / H

Conseiller le gouvernement du Québec en matière de faillite et d'insolvabilité.

8 747,00

MTQ
00

DORVAL, Michel

2016-04-20

réglementaire

Agir à titre de conseiller juridique des membres de la Sûreté du Québec dans
le cadre de l'application de leur contrat de travail.
00

DROLET, Normand

2016-04-01

100,00 / H

Agir pour la Sûreté du Québec à titre de conseiller juridique en matière
de relations de travail et de représentant de la Sûreté du Québec lors d'un
arbitrage de griefs.

64 394,50

SQ

MANDATAIRE

DATE DU
MANDAT

TARIF

OBJET

MONTANT DES
HONORAIRES
APPROUVÉS

PAYABLE PAR :

00

DUBÉ, Jean-Claude

2016-05-31

réglementaire

Représenter un membre d'un tribunal administratif à la suite d'une plainte
déontologique.
00

DUPRAS, Pierre Émile

2016-04-20

réglementaire

Agir à titre de conseiller juridique des membres de la Sûreté du Québec dans
le cadre de l'application de leur contrat de travail.
00

FISET, André

2016-04-20

réglementaire

Agir à titre de conseiller juridique des membres de la Sûreté du Québec dans
le cadre de l'application de leur contrat de travail.
00

GAGGINO, Marco

2016-04-20

réglementaire

Agir à titre de conseiller juridique des membres de la Sûreté du Québec dans
le cadre de l'application de leur contrat de travail.
00

GAUTHIER, André

2016-08-16

dérogatoire

Représenter un membre de la magistrature à la suite de plaintes portées à
son égard devant le Conseil de la magistrature.
00

GAUTHIER, Stéphane

2016-10-04

100,00 / H

Représenter la Régie des alcools, des courses et des jeux dans un recours en
responsabilité civile.

9 285,00

RACJ
00

GÉLINAS, Claude

2016-10-24

100,00 / H

Agir à titre de conseiller juridique et participer à la rédaction des projets de
règlement pour le Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation.

23 650,00

MAPAQ

00

GOBEIL, Valérie

2016-12-06

70,00 / H

Agir à titre de conseillère juridique de l'administrateur du programme de
remboursement volontaire.

54 338,00

MJQ-DGSO
00

HÉBERT, Jean-Claude

2016-05-31

dérogatoire

Représenter un membre de la magistrature à la suite d'une plainte portée à
son égard devant le Conseil de la magistrature.
00

JAAR, Dominic

2016-07-11

100,00 / H

Fournir un avis juridique au Curateur public.

1 460,00

CP
00

L'ABBÉ, Sylvie

2016-04-22

70,00 / H

Représenter la Procureure générale du Québec dans un recours en dommages
et intérêts institué en Ontario.

293,00

MSS

MANDATAIRE

DATE DU
MANDAT

TARIF

OBJET

MONTANT DES
HONORAIRES
APPROUVÉS

PAYABLE PAR :

00

LAGACÉ, André

2016-11-15

300,00 / H

Procéder à l'étude des titres et, s'il y a lieu, à la préparation et l'exécution des
actes subséquents afin d'acquérir des immeubles et d'établir des servitudes.

750,00

MTQ
00

LANDRY, Christine

2016-09-17

200,00 / H

Procéder à l'étude des titres et, s'il y a lieu, à la préparation et l'exécution des
actes subséquents afin d'acquérir un immeuble.

370,00

MTQ
00

LANDRY, Pierre

2016-04-01

300,00 / H

Agir à titre de correspondant de la Procureure générale du Québec auprès de
la Cour suprême du Canada dans les dossiers en matière civile.

111 727,00

MJQ-DGAJL
00

LAURIN, Pierre

2017-03-10

réglementaire

Agir à titre de conseiller juridique de la Cour du Québec.
00

LEBEL, François

2016-04-03

180,00 / H

Fournir un avis juridique à la Régie du logement.

49 427,00

RL
00

LEGAULT, France

2016-04-01

100,00 / H

Agir pour la Sûreté du Québec à titre de conseillère juridique en matière de
relations de travail et de représentante de la Sûreté du Québec lors d'un
arbitrage de griefs.

15 282,00

SQ

00

LEMIEUX, Madeleine

2016-06-01

180,00 / H

Assister le Conseil de la justice administrative et son comité d'enquête dans
le cadre d'une plainte déontologique.

58 518,00

CJA
00

LEMIEUX, Madeleine

2016-08-16

100,00 / H

Fournir un avis juridique à la Régie du logement.

0,00

RL
00

LEMIEUX, Madeleine

2016-09-17

100,00 / H

Représenter le Conseil de la justice administrative dans une procédure
judiciaire.

5 810,00

CJA
00

LEPAGE, Magali

2016-04-20

réglementaire

Agir à titre de conseillère juridique des membres de la Sûreté du Québec dans
le cadre de l'application de leur contrat de travail.
00

MASSON, Louis

2016-05-17

réglementaire

Représenter un membre de la magistrature à la suite d'une plainte portée à
son égard devant le Conseil de la magistrature.
00

MASSON, Louis

2017-03-21

dérogatoire

Représenter un membre de la magistrature à la suite d'une plainte portée à
son égard devant le Conseil de la magistrature.

MANDATAIRE

DATE DU
MANDAT

TARIF

OBJET

MONTANT DES
HONORAIRES
APPROUVÉS

PAYABLE PAR :

00

PASQUIER, Ariane

2016-04-01

100,00 / H

Agir pour la Sûreté du Québec à titre de conseillère juridique en matière
de relations de travail et de représentante de la Sûreté du Québec lors d'un
arbitrage de griefs.

1 017,50

SQ

00

ROBERGE, Michel

2016-04-20

réglementaire

Agir à titre de conseiller juridique des membres de la Sûreté du Québec dans
le cadre de l'application de leur contrat de travail.
00

SCHNEIDER, Philip

2016-04-20

réglementaire

Agir à titre de conseiller juridique des membres de la Sûreté du Québec dans
le cadre de l'application de leur contrat de travail.
00

SYLVESTRE, Frédéric

2016-08-16

réglementaire

Représenter un membre d'un tribunal administratif à la suite d'une plainte
déontologique.
00

TOUMA, Nadine

Légende des tarifs
F: forfaitaire
H: horaire

2016-04-20

réglementaire
1

Agir à titre de conseillère juridique des membres de la Sûreté du Québec dans
le cadre de l'application de leur contrat de travail.
1

0

0

0

0

TOTAL DES HONORAIRES APPROUVÉS

0

1 638 833,68

CONTRATS DE SERVICES JURIDIQUES AUTORISÉS PÀR LA
MINISTRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC
DOSSIER EN COURS / FERMÉ
PÉRIODE DU 2017-04-01 AU 2018-03-31
TOUS LES PAYEURS
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MANDATAIRE

DATE DU
MANDAT

TARIF

OBJET

46 ENREGISTREMENTS

MONTANT DES
HONORAIRES
APPROUVÉS

PAYABLE PAR :

00

BASTIEN, Marie-Hélène

2018-02-01

70,00 / H

Agir comme procureure du Curateur public dans une requête en ouverture
d'un régime de protection contestée.

1 603,00

CP
00

BASTIEN, Marie-Hélène

2018-02-01

70,00 / H

Agir comme procureure du Curateur public dans une requête en ouverture
d'un régime de protection contestée

0,00

CP
00

BASTIEN, Marie-Hélène

2018-03-28

70,00 / H

Agir comme procureure du Curateur public dans une requête en ouverture
d'un régime de protection contestée

0,00

CP
00

BATTISTA, Giuseppe

2017-08-14

dérogatoire

Représenter un membre de la magistrature à la suite d'une plainte portée à
son égard devant le Conseil de la magistrature.
00

BATTISTA, Giuseppe

2018-02-12

dérogatoire

Représenter un membre de la magistrature à la suite d'une plainte portée à
son égard devant le Conseil de la magistrature.
00

BATTISTA, Giuseppe

2018-02-26

dérogatoire

Représenter un membre de la magistrature à la suite d'une plainte portée à
son égard devant le Conseil de la magistrature.
00

BATTISTA, Giuseppe

2018-03-07

dérogatoire

Agir à titre de conseiller juridique d'une vérificatrice mandatée par la ministre
de la Justice.
00

BELLEAU, Louis

2017-11-23

réglementaire

Représenter un membre de la magistrature à la suite d'une plainte portée à
son égard devant le Conseil de la magistrature.
00

BELLEAU, Louis

2017-12-20

réglementaire

Représenter un membre de la magistrature à la suite d'une plainte logée à son
égard devant le Conseil de la magistrature.

MANDATAIRE

DATE DU
MANDAT

TARIF

OBJET

MONTANT DES
HONORAIRES
APPROUVÉS

PAYABLE PAR :

00

BISSON, Florent

2017-09-06

dérogatoire

Représenter un membre de la magistrature à la suite d'une plainte portée à
son égard devant le Conseil de la magistrature.
00

BROUILLETTE, Robert

2017-11-20

100,00 / H

Conseiller et représenter l'Office de la protection du consommateur dans une
procédure judiciaire.

938,00

OPC
00

CHARETTE, Stéphanie

2017-06-03

réglementaire

Représenter un membre d'un tribunal administratif à la suite d'une plainte
déontologique.
00

CHARETTE, Stéphanie

2017-09-22

réglementaire

Représenter un membre d'un tribunal administratif à la suite d'une plainte
déontologique.
00

CHARETTE, Stéphanie

2017-09-22

réglementaire

Représenter un membre d'un tribunal administratif à la suite d'une plainte
déontologique.
00

CHARETTE, Stéphanie

2017-10-27

réglementaire

Représenter un membre d'un tribunal administratif à la suite d'une plainte
déontologique.
00

CHARETTE, Stéphanie

2017-12-20

dérogatoire

Représenter un membre d'un tribunal administratif à la suite d'une plainte
déontologique.
00

CHARETTE, Stéphanie

2018-02-02

dérogatoire

Représenter un membre d'un tribunal administratif à la suite d'une plainte
déontologique.
00

CLARK, Matthew J.

2017-05-01

695,00 / H

Assurer la défense des intérêts du gouvernement du Québec en matière de
droit commercial international notamment auprès des instances
américaines ou internationales et conseiller le gouvernement du Québec sur
le droit américain.

7 256 863,00

MDEIE

00

CRÉPEAU, Paul

2017-04-20

225,00 / H

Agir à titre de procureur de la Cour du Québec dans le cadre de la Commission
d'enquête sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques.

110 270,00

MJQ-DGSJ
00

DESLAURIERS, Sylvain

2017-05-18

250,00 / H

Conseiller le gouvernement du Québec en matière de transactions
commerciales et financières.

94 100,00

MTQ

MANDATAIRE

DATE DU
MANDAT

TARIF

OBJET

MONTANT DES
HONORAIRES
APPROUVÉS

PAYABLE PAR :

00

DOLBEC, Jean-François

2017-04-01

100,00 / H

Agir pour la Sûreté du Québec à titre de conseiller juridique en matière de
relations de travail et de représentant de la Sûreté du Québec lors d'un
arbitrage de griefs.

0,00

SQ

00

DROLET, Normand

2017-04-01

100,00 / H

Agir pour la Sûreté du Québec à titre de conseiller juridique en matière de
relations de travail et de représentant de la Sûreté du Québec lors d'un
arbitrage de griefs.

0,00

SQ

00

FAUTEUX, André

2017-08-18

300,00 / H

Agir à titre de conseiller juridique de la Procureure générale du Québec
dans le cadre des commissions d'enquête tenues sur les communautés
autochtones.

46 020,00

MJQ-DGAJL

00

GAGNON, Christine

2018-01-26

300,00 / H

Agir à titre d'experte-conseil en droit de la copropriété dans le cadre des
travaux sur le projet de loi sur la copropriété.

19 614,60

MJQ-DGAJL
00

GAUTHIER, André

2018-03-28

dérogatoire

Représenter un membre de la magistrature à la suite d'une plainte portée à
son égard devant le Conseil de la magistrature.
00

GUÉRARD, Marie-Soleil

2017-05-04

50,00 / H

Représenter l'Office des personnes handicapées du Québec dans une action
collective.

400,00

OPHQ
00

HAMELIN, Julie

2018-02-08

70,00 / H

Agir comme procureure du Curateur public dans une requête en ouverture
d'un régime de protection contestée.

881,30

CP
00

HÉBERT, Pierre G.

2017-04-01

100,00 / H

Agir pour la Sûreté du Québec à titre de conseiller juridique en matière de
relations de travail et de représentant de la Sûreté du Québec lors d'un
arbitrage de griefs.

0,00

SQ

00

LEBEL, François

2017-06-03

250,00 / H

Conseiller et assister la Cour d'appel du Québec dans le cadre d'une enquête
portant sur un juge de la Cour du Québec.

125 450,00

MJQ-DGSJ
00

LEMIEUX, Madeleine

2018-03-02

100,00 / H

Représenter le Conseil de la justice administrative dans le cadre d'une
procédure judiciaire.

6 087,00

CJA

MANDATAIRE

DATE DU
MANDAT

TARIF

OBJET

MONTANT DES
HONORAIRES
APPROUVÉS

PAYABLE PAR :

00

LEPAGE, Bruno

2017-04-30

250,00 / H

Conseiller et représenter le gouvernement du Québec en matière de
relations de travail.

525 900,00

CT
00

LEPAGE, Bruno

2017-04-30

250,00 / H

Conseiller et représenter le gouvernement du Québec en matière de
relations de travail.

341 550,00

MJQ-BSM
00

MAHEU, Catherine

2017-04-01

100,00 / H

Agir pour la Sûreté du Québec à titre de conseillère juridique en matière de
relations de travail et de représentante de la Sûreté du Québec lors d'un
arbitrage de griefs.

0,00

SQ

00

MASSON, Louis

2017-04-24

dérogatoire

Représenter un membre de la magistrature à la suite d'une plainte portée à
son égard devant le Conseil de la magistrature.
00

MASSON, Louis

2017-04-24

réglementaire

Représenter un membre de la magistrature à la suite d'une plainte portée à
son égard devant le Conseil de la magistrature.
00

PASQUIER, Ariane

2017-04-01

100,00 / H

Agir pour la Sûreté du Québec à titre de conseillère juridique en matière de
relations de travail et de représentante de la Sûreté du Québec lors d'un
arbitrage de griefs.

450,00

SQ

00

PROVENCHER-LAVERGNE, Nico

2017-04-20

50,00 / H

Agir comme procureur du Curateur public dans une requête en ouverture
d'un régime de protection contestée.

162,50

CP
00

SIMARD, Marc

2017-06-03

250,00 / H

Conseiller et représenter le gouvernement du Québec en matière de
relations de travail.

512 315,50

CT
00

SOULIÈRE, Gérald

2018-02-06

réglementaire

Agir à titre de conseiller juridique des juges en chef de la Cour du Québec
00

SYLVESTRE, Frédéric

2017-05-15

réglementaire

Représenter un membre d'un tribunal administratif à la suite d'une plainte
déontologique.
00

SYLVESTRE, Frédéric

2017-09-28

dérogatoire

Représenter un membre d'un tribunal administratif à la suite d'une plainte
déontologique.

MANDATAIRE

DATE DU
MANDAT

TARIF

OBJET

MONTANT DES
HONORAIRES
APPROUVÉS

PAYABLE PAR :

00

SYLVESTRE, Frédéric

2017-11-21

dérogatoire

Représenter un membre d'un tribunal administratif à la suite d'une plainte
déontologique.
00

SYLVESTRE, Frédéric

2017-12-18

dérogatoire

Représenter un membre d'un tribunal administratif à la suite d'une plainte
déontologique.
00

SYLVESTRE, Frédéric

2017-12-18

dérogatoire

Représenter un membre d'un tribunal administratif à la suite d'une plainte
déontologique.
00

SYLVESTRE, Frédéric

2017-12-18

dérogatoire

Représenter un membre d'un tribunal administratif à la suite d'une plainte
déontologique.

00

TREMBLAY, Estelle

Légende des tarifs
H: horaire

2017-06-20

200,00 / H

1

Conseiller et assister monsieur Stéphane Bergeron, convoqué comme témoin
dans le cours des travaux de la Commission d'enquête sur la protection de la
confidentialité des sources journalistiques.
0

0

0

0

0

TOTAL DES HONORAIRES APPROUVÉS

17 392,00

0

9 286 181,10

MSP

CONTRATS DE SERVICES JURIDIQUES AUTORISÉS PÀR LA
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DOSSIER EN COURS / FERMÉ
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MANDATAIRE

DATE DU
MANDAT

TARIF

OBJET

24 ENREGISTREMENTS

MONTANT DES
HONORAIRES
APPROUVÉS

PAYABLE PAR :

00

BATTISTA, Giuseppe

2018-06-04

réglementaire

Représenter un membre de la magistrature à la suite d'une plainte portée à
son égard devant le Conseil de la magistrature.
00

BATTISTA, Giuseppe

2019-01-07

réglementaire

Représenter un membre de la magistrature à la suite d'une plainte portée à
son égard devant le Conseil de la magistrature.
00

BATTISTA, Giuseppe

2019-03-12

réglementaire

Représenter un membre de la magistrature à la suite d'une plainte portée à
son égard devant le Conseil de la magistrature.
00

BEAUCHAMP, Michel

2018-08-16

100,00 / H

Agir à titre d'expert-conseil du Curateur public dans le cadre des travaux
sur le projet de loi en matière de protection des personnes.

0,00

CP
00

BLAIS, Ariane-Sophie

2018-04-17

250,00 / H

Représenter la Commission de protection du territoire agricole du Québec
dans le cadre d'une procédure judiciaire.

33 525,00

CPTAQ
00

BUSWELL, Alexandre Walter

2019-03-12

300,00 / H

Conseiller le Secrétariat aux emplois supérieurs dans le cadre de son
processus de recommandation quant à l'accès à des postes d'emplois
supérieurs au sein du gouvernement du Québec.

6 570,00

CEX

00

CODERRE, Mario

2018-07-27

dérogatoire

Représenter un membre d'un tribunal administratif à la suite d'une plainte
déontologique.
00

CODERRE, Mario

2018-07-27

dérogatoire

Représenter un membre d'un tribunal administratif à la suite d'une plainte
déontologique.
00

CODERRE, Mario

2018-07-27

dérogatoire

Représenter un membre d'un tribunal administratif à la suite d'une plainte
déontologique.

MANDATAIRE

DATE DU
MANDAT

TARIF

OBJET

MONTANT DES
HONORAIRES
APPROUVÉS

PAYABLE PAR :

00

DOLBEC, Jean-François

2018-04-29

225,00 / H

Représenter le gouvernement du Québec, à titre d'employeur, dans des
dossiers relevant des relations de travail.

464 513,30

CT
00

GILBERT, Annie

2018-09-25

réglementaire

Représenter un membre de la magistrature à la suite d'une plainte portée à
son égard devant le Conseil de la magistrature.
00

GIRARD, Claude

HIMO, Julie

2018-12-11
2019-03-29

300,00 / H
300,00 / H

Agir à titre de conseiller juridique du ministère des Transports pour la
réalisation d'un projet.
Représenter le gouvernement du Québec dans le cadre d'une procédure
judiciaire.

128 489,50

MTQ
00

4 680,00

MJQ-DGAJL
00

LEROUX, François

2018-10-05

200,00 / H

Procéder à l'annulation d'un acte de vente.

2 310,00

MDDEP
00

MAGEAU, Claude

2018-06-12

réglementaire

Représenter un membre de la magistrature à la suite d'une plainte portée à
son égard devant le Conseil de la magistrature.
00

PERRON, François

2018-05-29

250,00 / H

Conseiller le gouvernement du Québec en matière de relations de travail.

33 237,50

CT
00

RANCOURT, Gilles

2018-10-19

réglementaire

Représenter un fonctionnaire dans le cadre d'un recours judiciaire.
00

ROY, Alain

2019-03-19

42 000,00 / F

Agir à titre d'expert-conseil dans le cadre de la consultation sur la réforme
en droit de la famille.

30 000,00

MJQ-DGAJL
00

RYAN, André

2018-06-20

dérogatoire

Représenter un ministre dans le cadre d'une procédure judiciaire.
00

SOUCY, Pierre

2018-06-04

réglementaire

Représenter un membre de la magistrature à la suite d'une plainte portée à
son égard devant le Conseil de la magistrature.
00

SOUCY, Pierre

2018-08-10

réglementaire

Représenter un membre de la magistrature à la suite d'une plainte portée à
son égard devant le Conseil de la magistrature.
00

MANDATAIRE

SYLVESTRE, Frédéric

DATE DU
MANDAT

TARIF

2018-05-28

dérogatoire

OBJET

MONTANT DES
HONORAIRES
APPROUVÉS

PAYABLE PAR :

Représenter un membre d'un tribunal administratif à la suite d'une plainte
déontologique.
00

TOUMA, Nadine

2018-10-04

réglementaire

Assister un ministre dans le cadre d'une enquête.
00

VERNER, Matthieu

Légende des tarifs
F: forfaitaire
H: horaire

2018-08-14

dérogatoire
1

Représenter un membre de la magistrature dans le cadre d'une procédure
judiciaire.
1

0

0

0

0

TOTAL DES HONORAIRES APPROUVÉS

0

840 583,05

