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PAR COURRIEL 
 
 
 

 
 
La présente donne suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 27 février 2020, 
par laquelle vous souhaitez obtenir les renseignements suivants : 
 

« • La nature des biens et services pour lesquels la direction régionale de 
l’Abitibi-Témiscamingue s’approvisionne régionalement (ex. papeterie, 
produits sanitaires, vêtements de travail et équipement de protection, 
matériel et services informatiques, véhicules et entretien mécanique, 
matériaux de construction, etc.) et le montant que ces dépenses ont 
représenté dans la dernière année financière (si possible ventilé par type 
de fourniture).  

• La nature des biens et services pour lesquels la direction régionale de 
l’Abitibi-Témiscamingue s’approvisionne à l’extérieur de la région et le 
montant que ces dépenses ont représenté dans la dernière année 
financière (si possible ventilé par type de fourniture). »  

 
Conformément à l’article 47 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) (« la Loi sur l’accès »), 
nous vous transmettons le résultat des vérifications effectuées dans le cadre du traitement 
de votre requête. 
 
Vous trouverez en pièce jointe un tableau regroupant les informations sur les acquisitions 
de biens et services par la Direction régionale de l’Abitibi-Témiscamingue pour la période 
demandée. Prenez note que les données produites par des systèmes informatiques ne 
nous permettent pas d’isoler les informations quant à la ventilation de la nature des biens 
et services qu’ils soient acquis régionalement ou à l’exterieur de la région de l’Abitibi-
Témiscamingue. À ce titre, nous invoquons l’article 15 de la Loi sur l’accès.  
 
Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire auprès de la 
Commission de l’accès à l’information. Vous trouverez, ci-annexée, une note explicative 
concernant l’exercice de ce recours.  
 
Je vous prie de recevoir,  l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 
 
 
Marie-Claude Lajoie 
Responsable de l’accès aux documents 









Description  Montant Circonscription électorale
Postes et messagerie 4,19  $                    Non disponible
Postes et messagerie 8,38  $                    Non disponible

Achats - Fournitures, matériel et équipement 15,00  $                  Rouyn-Noranda-Témiscamingue
Achats - Fournitures, matériel et équipement 69,90  $                  Rouyn-Noranda-Témiscamingue

Biens meubles - Location 3 034,51  $             Vanier-Les-Rivières
Achats - Fournitures, matériel et équipement (130,29) $               Non disponible
Achats - Fournitures, matériel et équipement 130,29  $                Non disponible
Achats - Fournitures, matériel et équipement 54,88  $                  Rouyn-Noranda-Témiscamingue

Biens meubles - Location 762,22  $                Vanier-Les-Rivières
Achats - Fournitures, matériel et équipement 1,40  $                    Non disponible
Achats - Fournitures, matériel et équipement 3,90  $                    Non disponible
Achats - Fournitures, matériel et équipement 125,95  $                Non disponible

Formations et congrès - Services 
professionnels 21,74  $                  Non disponible

Formations et congrès - Services 
professionnels 21,74  $                  Non disponible

Achats - Fournitures, matériel et équipement 130,61  $                Non disponible
Achats - Fournitures, matériel et équipement 35,18  $                  Rouyn-Noranda-Témiscamingue

Formations et congrès - Services 
professionnels 21,74  $                  Non disponible

Formations et congrès - Services 
professionnels 305,00  $                Westmount-Saint-Louis

Achats - Fournitures, matériel et équipement 77,50  $                  Rouyn-Noranda-Témiscamingue
Achats - Fournitures, matériel et équipement 19,99  $                  Westmount-Saint-Louis
Achats - Fournitures, matériel et équipement 66,22  $                  Westmount-Saint-Louis

Formations et congrès - Services 
professionnels 45,00  $                  Westmount-Saint-Louis

Postes et messagerie 4,24  $                    Non disponible
Achats - Fournitures, matériel et équipement 4,24  $                    Non disponible

Postes et messagerie 4,16  $                    Non disponible
Postes et messagerie 8,54  $                    Non disponible

Formations et congrès - Services 
professionnels 335,79  $                Rouyn-Noranda-Témiscamingue

Biens meubles - Location (1 247,23) $            Vanier-Les-Rivières
Postes et messagerie 12,48  $                  Non disponible
Postes et messagerie 4,90  $                    Non disponible

Achats - Fournitures, matériel et équipement 23,35  $                  Rouyn-Noranda-Témiscamingue
Biens meubles - Location 762,22  $                Vanier-Les-Rivières
Biens meubles - Location 300,00  $                Abitibi-Est

Postes et messagerie 17,76  $                  Non disponible
Biens meubles - Location 762,22  $                Vanier-Les-Rivières

Postes et messagerie 16,64  $                  Non disponible
Postes et messagerie 12,75  $                  Non disponible
Postes et messagerie 12,75  $                  Non disponible

Achats - Fournitures, matériel et équipement 4,16  $                    Non disponible
Achats - Fournitures, matériel et équipement 8,89  $                    Non disponible

Postes et messagerie 11,14  $                  Non disponible
Postes et messagerie 56,27  $                  Non disponible
Postes et messagerie 12,57  $                  Non disponible

Achats - Fournitures, matériel et équipement 112,00  $                Rouyn-Noranda-Témiscamingue
Achats - Fournitures, matériel et équipement 79,95  $                  Rouyn-Noranda-Témiscamingue

Biens meubles - Location 762,22  $                Vanier-Les-Rivières
Postes et messagerie 8,50  $                    Non disponible

Achats - Fournitures, matériel et équipement 37,24  $                  Non disponible
Postes et messagerie 8,50  $                    Non disponible

Achats - Fournitures, matériel et équipement (47,15) $                 Non disponible
Achats - Fournitures, matériel et équipement 47,15  $                  Non disponible

Biens meubles - Location 762,22  $                Vanier-Les-Rivières
Postes et messagerie 8,50  $                    Non disponible

Ministère de l'Économie et de l'Innovation
Biens et services acquis par la Direction régionale 

de l'Abitibi-Témiscamingue



Achats - Fournitures, matériel et équipement 70,35  $                  Non disponible
Formations et congrès - Services 

professionnels 110,00  $                Abitibi-Est

Postes et messagerie 9,02  $                    Non disponible
Contrats de nature technique 390,00  $                Abitibi-Ouest
Contrats de nature technique 42,00  $                  Rouyn-Noranda-Témiscamingue

Formations et congrès - Services 
professionnels 65,00  $                  Abitibi-Ouest

Achats - Fournitures, matériel et équipement 47,15  $                  Rouyn-Noranda-Témiscamingue
Formations et congrès - Services 

professionnels 480,00  $                Westmount-Saint-Louis

Contrats de nature technique 2,86  $                    Rouyn-Noranda-Témiscamingue
Achats - Fournitures, matériel et équipement 9,05  $                    Rouyn-Noranda-Témiscamingue

Formations et congrès - Services 
professionnels 50,00  $                  Westmount-Saint-Louis

Achats - Fournitures, matériel et équipement 75,00  $                  Non disponible
Formations et congrès - Services 

professionnels 480,00  $                Westmount-Saint-Louis

Contrats de nature technique 3,12  $                    Rouyn-Noranda-Témiscamingue
Achats - Fournitures, matériel et équipement 36,30  $                  Rouyn-Noranda-Témiscamingue
Achats - Fournitures, matériel et équipement 6,98  $                    Rouyn-Noranda-Témiscamingue

Postes et messagerie 4,25  $                    Non disponible
Formations et congrès - Services 

professionnels 50,00  $                  Westmount-Saint-Louis

Postes et messagerie 8,50  $                    Non disponible
Contrats de nature technique 219,00  $                Vanier-Les-Rivières

Biens meubles - Location 762,22  $                Vanier-Les-Rivières
Formations et congrès - Services 

professionnels 50,00  $                  Westmount-Saint-Louis

Formations et congrès - Services 
professionnels 107,10  $                Westmount-Saint-Louis

Achats - Fournitures, matériel et équipement 13,62  $                  Rouyn-Noranda-Témiscamingue
Contrats de service professionnel 4 874,74  $             Marie-Victorin

Achats - Fournitures, matériel et équipement 6,86  $                    Rouyn-Noranda-Témiscamingue
Achats - Fournitures, matériel et équipement 39,70  $                  Rouyn-Noranda-Témiscamingue

Postes et messagerie 8,50  $                    Non disponible
Achats - Fournitures, matériel et équipement 50,97  $                  Rouyn-Noranda-Témiscamingue
Achats - Fournitures, matériel et équipement 17,77  $                  Rouyn-Noranda-Témiscamingue

Postes et messagerie 4,77  $                    Non disponible
Formations et congrès - Services 

professionnels 60,00  $                  Westmount-Saint-Louis

Formations et congrès - Services 
professionnels 300,00  $                Gouin

Formations et congrès - Services 
professionnels 180,38  $                Westmount-Saint-Louis

Biens meubles - Location 762,22  $                Vanier-Les-Rivières
Achats - Fournitures, matériel et équipement 11,36  $                  Rouyn-Noranda-Témiscamingue
Achats - Fournitures, matériel et équipement 3,50  $                    Rouyn-Noranda-Témiscamingue

Formations et congrès - Services 
professionnels 86,98  $                  Westmount-Saint-Louis

Contrats de nature technique 92,90  $                  Rouyn-Noranda-Témiscamingue
Formations et congrès - Services 

professionnels 225,00  $                Taschereau

Formations et congrès - Services 
professionnels (180,38) $               Westmount-Saint-Louis

Postes et messagerie 14,31  $                  Non disponible
Achats - Fournitures, matériel et équipement 5,29  $                    Laval-des-Rapides
Achats - Fournitures, matériel et équipement 121,74  $                Rouyn-Noranda-Témiscamingue

Biens meubles - Location 762,22  $                Vanier-Les-Rivières
Achats - Fournitures, matériel et équipement 150,24  $                Rouyn-Noranda-Témiscamingue

Biens meubles - Location 762,22  $                Vanier-Les-Rivières
Postes et messagerie 8,50  $                    Non disponible

Contrats de service professionnel 5 724,54  $             Sainte-Marie-Saint-Jacques
Postes et messagerie 4,25  $                    Non disponible
Postes et messagerie 4,25  $                    Non disponible
Postes et messagerie 4,25  $                    Non disponible

Achats - Fournitures, matériel et équipement 260,82  $                Taschereau



Achats - Fournitures, matériel et équipement 35,03  $                  Non disponible
Postes et messagerie 17,00  $                  Non disponible




