
 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 8 mai 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 85320 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 5 avril 2017 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 5 avril dernier, laquelle vise à 
obtenir : 

« […].les renseignements suivant : 

Pour l’année financière 2016-2017 :  

− La liste de toutes les demandes formulées à Influence 
Communication et/ou Communication Démo (revue de presse, 
extrait audio/vidéo, verbatim, etc.) de la part du cabinet ET du 
ministère; Pour chacune des demandes, indiquer :  
o la provenance de la demande : cabinet ou ministère; 
o la date; 
o le sujet de la demande; 
o le montant de la facture. 

− Le montant total octroyé à Influence Communication et/ou 
Communication Démo; 

 
En réponse à votre demande, vous trouverez ci-annexé un document contenant les 
renseignements demandés et qui vous sont accessibles conformément au paragraphe 
1° du premier alinéa de l’article 47 de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, 
c. A-2.1). 
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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 ainsi que le libellé de l’article précité. 
 
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 
 
 
p. j. 3 

 



 
 

 
Extraits sonores et transcriptions 

Année 2016-2017 
 

Date de la 
facture 

Date de la 
commande 

Provenance Montant 
de la 

facture 

Sujet 

30-04-2016 01-04-2016 
Transcription 
urgente 
BLVD FM, CFEL2 – 2  
05-04-2016 
Segment vidéo 
WINKNEWS 

Cabinet du 
ministre 

460,83 $ Entrevue de M. Éric 
Caire - Émission de 
Stéphane Gasse 

Vidéo du ministre 
Sam Hamad 

31-08-2016 19-08-2016 
Segment audio 
CBV1  

Sous-secrétariat 
aux relations de 
travail 

91,26 $ Extrait de 
l’entrevue d’Hélène 
David sur les 
négociations  

30-09-2016 19-09-2016 
Segment audio CHOI 
Radio X  

Cabinet du 
ministre 

91,26 $ Extrait d’entrevue 
sur SRB et 
infrastructures 

30-11-2016 23-11-2016 
Extrait audio 
RDI  

Sous-secrétariat 
aux relations de 
travail 

91,26 $ Commentaires sur 
le projet de loi no 87 

EXTRAITS SONORES ET TRANSCRIPTIONS – 
COMMUNICATION DEMO (avant taxes)  734,61 $ 

 

 
 
 

Abonnement à la revue de presse écrite 
Année 2016-2017 

 
 

Le coût pour l’abonnement à la revue de presse écrite (journaux) préparé par 
Communication Demo est de 25 995,96 $1 

 

1. En date du 28 février 2017 

Secrétariat du Conseil du trésor 

                                                           



Québec C2 C2 
C2 C2 

L.R.Q., chapitre A-2.1 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

CHAPITRE II 

ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 

SECTION III 

PROCÉDURE D'ACCÈS 

Devoirs du responsable. 

47. Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date 
de la réception d'une demande: 

1° donner accès au document, lequel peut alors être accompagné d'informations sur les 
circonstances dans lesquelles il a été produit; 

1.1° donner accès au document par des mesures d'accommodement raisonnables lorsque le 
requérant est une personne handicapée; 

2° informer le requérant des conditions particulières auxquelles l'accès est soumis, le cas 
échéant; 

3° informer le requérant que l'organisme ne détient pas le document demandé ou que l'accès ne 
peut lui y être donné en tout ou en partie; 

4° informer le requérant que sa demande relève davantage de la compétence d'un autre 
organisme ou est relative à un document produit par un autre organisme ou pour son compte; 

5° informer le requérant que l'existence des renseignements demandés ne peut être confirmée; 

6° informer le requérant qu'il s'agit d'un document auquel le chapitre II de la présente loi ne 
s'applique pas en vertu du deuxième alinéa de l'article 9; 

7° informer le requérant que le tiers concerné par la demande ne peut être avisé par courrier et 
qu'il le sera par avis public; 

8° informer le requérant que l'organisme demande à la Commission de ne pas tenir compte de 
sa demande conformément à l'article 137.1. 

Traitement de la demande. 

Si le traitement de la demande dans le délai prévu par le premier alinéa ne lui paraît pas possible 
sans nuire au déroulement normal des activités de l'organisme public, le responsable peut, avant 
l'expiration de ce délai, le prolonger d'une période n'excédant pas 10 jours. Il doit alors en donner 
avis au requérant par courrier dans le délai prévu par le premier alinéa. 

1982, c. 30, a. 47; 2006, c. 22, a. 26. 



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, L.R.Q., c. A-2.1. 

RÉVISION 

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 

575, rue St-Amable 
	

500, boulevard René-Lévesque Ouest 
Bureau 1.10 
	

Bureau 18.200 
Québec (Québec) G1R 2G4 

	
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Téléphone : 
	

418 528-7741 
	

Téléphone : 
	

514 873-4196 
Télécopieur : 
	

418 529-3102 
	

Télécopieur : 
	

514 844-6170 

Téléphone sans frais pour les deux bureaux : 1-888-528-7741 
Courrier électronique : Cai.Communications@cai.gouv.qc.ca  

b) 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 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 
trente 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 jours (art. 135). 
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