
 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 27 septembre 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 7 septembre 2017 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 7 septembre dernier, laquelle est 
ainsi libellée :  
 

« […] obtenir une copie de toute documentation ainsi que les 
procès-verbaux relatifs à l’adoption par le gouvernement du Décret 
419-2007 du 13 juin 2007. » 

 
Nous vous informons que la recherche a permis de repérer des documents en lien avec 
votre demande. Il s’agit de documents portés à l’attention du Conseil du trésor pour 
prise de décision. Conséquemment, ces documents ne peuvent vous être communiqués 
en vertu des dispositions des articles 30 al. 2, 33 (5˚), et 14 de la Loi sur l'accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(RLRQ, c. A-2.1), ci-après désignée « Loi sur l’accès ».  
 
Un autre document en lien avec votre demande a été repéré. Ce document a été produit 
par le ministère du Conseil exécutif. Il s’agit du décret 894-2008, qui a fait l’objet d’une 
publication à la Gazette officielle du Québec le 8 octobre 2008, n° 41 Partie 2, aux 
pages 5473 à 5474. Il vous est donc possible de le consulter ou d’obtenir une version 
électronique de ce document à l’adresse [http://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/] 
sous l’onglet Gazette Officielle. 
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Le Secrétariat du Conseil du trésor détient d’autres documents. Toutefois, en vertu de 
l’article 48 de la Loi sur l’accès, nous vous référons aux responsables de l’accès aux 
documents du ministère de l’Économie de la Science et de l’Innovation, du ministère des 
Finances du Québec, du ministère du Conseil exécutif et du Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes, lesquels sont davantage compétents pour 
répondre à votre demande à l’égard de ces documents. Voici leurs coordonnées :  
 

Ministère de l’Économie de la Science et de l’Innovation 
Madame Marie-Claude Lajoie 
710, place D’Youville, 6e étage 
Québec (Québec)  G1R 4Y4 
Tél. : 418 691-5656  
Téléc. : 418 646-0923 
accesinformation@economie.gouv.qc.ca 
 
Ministère des Finances 
Monsieur David St-Martin 
Secrétaire général 
12, rue Saint-Louis, bureau 2.04 
Québec (Québec)  G1R 5L3 
Tél. : 418 643-1229 
Téléc. : 418 646-0923 
responsable.acces@finances.gouv.qc.ca 

 
Ministère du Conseil exécutif 
Monsieur Marc-Antoine Adam 
Secrétariat du Conseil exécutif 
835, boulevard René-Lévesque Est, bureau 2.03 
Québec (Québec) G1A 1B4 
Tél. : 418 643-7355 
Téléc. : 418 644-2496 
mce.accesmce@mce.gouv.qc.ca 
 
 
Ministère du Conseil exécutif 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
Madame Cynthia Jean 
Responsable du bureau du secrétaire général associé 
875, Grande Allée Est, bureau 3.581 
Québec (Québec) G1R 4Y8 
Tél. : 418 643-4011 
Téléc. : 418 528-0052 
cynthia.jean@mce.gouv.qc.ca 
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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 des articles précités. 
 
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. 2 

  
 



Québec 
© Éditeur officiel du Québec 

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 I 

DROIT D'ACCÈS 

Prohibition 

14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que 
ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de 
communiquer en vertu de la présente loi. 

Accès non autorisé 

Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme 
public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les 
autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir 
extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. 

1982, c. 30, a. 14. 



Québec S:: 

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 II 

RESTRICTIONS AU DROIT D'ACCÈS 

§ 5. — Renseignements ayant des incidences sur les décisions administratives ou politiques 

Décision ou décret du Conseil exécutif. 

30. Le Conseil exécutif peut refuser de confirmer l'existence ou de donner 
communication d'un décret dont la publication est différée en vertu de la Loi sur l'exécutif 
(chapitre E-18). Il peut faire de même à l'égard d'une décision résultant de ses 
délibérations ou de celle de l'un de ses comités ministériels, avant l'expiration d'un délai 
de 25 ans de sa date. 

Conseil du trésor. 

Sous réserve de la Loi sur l'administration publique (chapitre A-6.01), le Conseil du trésor 
peut refuser de confirmer l'existence ou de donner communication de ses décisions, avant 
l'expiration d'un délai de 25 ans de leur date. 

1982, c. 30, a. 30; 2000, c. 8, a. 250; 2006, c. 22, a. 18. 

Délai. 

33. Ne peuvent être communiqués avant l'expiration d'un délai de 25 ans de leur date: 

1° les communications du Conseil exécutif à l'un de ses membres, au Conseil du trésor 
ou à un comité ministériel, à moins que le Conseil exécutif n'en décide autrement; 

2° les communications d'un membre du Conseil exécutif à un autre membre de ce 
conseil, à moins que l'auteur n'en décide autrement; 

3° les recommandations du Conseil du trésor ou d'un comité ministériel au Conseil 
exécutif, à moins que l'auteur ou le destinataire n'en décide autrement; 

4° les recommandations d'un membre du Conseil exécutif au Conseil exécutif, au Conseil 
du trésor ou à un comité ministériel, à moins que l'auteur ou le destinataire n'en décide 
autrement; 
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5° les analyses effectuées au sein du ministère du Conseil exécutif ou du secrétariat du 
Conseil du trésor et portant sur une recommandation ou une demande faite par un 
ministre, un comité ministériel ou un organisme public, ou sur un document visé dans 
l'article 36; 

6° les mémoires ou les comptes rendus des délibérations du Conseil exécutif ou d'un 
comité ministériel; 

7° une liste de titres de documents comportant des recommandations au Conseil exécutif 
ou au Conseil du trésor; 

8° l'ordre du jour d'une réunion du Conseil exécutif, du Conseil du trésor ou d'un comité 
ministériel. 

Disposition applicable. 

Le premier alinéa s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux mémoires 
des délibérations du comité exécutif d'un organisme municipal, aux recommandations qui 
lui sont faites par ses membres ainsi qu'aux communications entre ses membres. 

1982, c. 30, a. 33; 2006, c. 22, a. 20. 
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LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR 
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
(L.R.Q., chapitre A-2.1) 
 
 
SECTION III  
PROCÉDURE D'ACCÈS 
 
 
Compétence d'un autre organisme. 
 
48.  Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d'un autre 
organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public ou pour son compte, 
le responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de 
l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas. 
 
Écrit.  
 
Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 
 
1982, c. 30, a. 48. 
 

 



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 

525, boul. René-Lévesque Est 
	

500, boulevard René-Lévesque Ouest 
Bureau 2.36 
	

Bureau 18.200 
Québec (Québec) G1R 5S9 

	
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.communicationsecai.qouv.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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