
 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 11 octobre 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 15 août 2017 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 15 août dernier, laquelle est 
ainsi libellée :  
 

« Obtenir copie de chacune des lettres/correspondances qui 
ont été envoyées et reçues par le ministre responsable du 
Secrétariat et Conseil du Trésor du Québec et ce depuis le 
1er juin 2017 à ce jour, le 15 août 2017. » 

 
Après analyse et conformément au paragraphe 3˚ 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), ci-après désignée « Loi sur 
l’accès », nous vous informons que nous accédons en partie à votre demande. 
Vous trouverez ci-joint, les documents qui vous sont accessibles. Également, vous 
trouverez au lien ci-dessous, la pièce jointe de l’un de ces documents. 
https://www.carra.gouv.qc.ca/pdf/ev_ac_rrpe_2014_amendee_2017-06.pdf. Noter 
que des renseignements ont été masqués de ces documents en vertu des articles 
53 et 54 de la Loi sur l’accès. 
 
 
 
 

…2 

Bureau du secrétaire 

4e étage, secteur 100 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec)  G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-1977 
Télécopieur : 418 643-6494 
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En ce qui concerne les autres documents que nous détenons, ils ne vous sont pas 
communiqués en vertu des articles 18, 19, 23, 27, 33 (2˚) et 34 de la Loi sur 
l’accès. 
 
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 
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Québec, le 21 juin 2017 

Monsieur Pierre Moreau 

Ministre responsable de l'Administration gouvernementale 

et de la Révision permanente des programmes 

Président du Conseil du trésor 

875, Grande Allée Est, 4e  étage — Secteur 100 

Québec (Québec) G1R 5R8 

OBJET : Invitation à la conférence de presse de la JIQ 2017 

Monsieur le Ministre, 

C'est avec plaisir que nous vous invitons à prendre la parole lors de la conférence de presse de la 

39e  édition de la JIQ, événement majeur de l'industrie des technologies de l'information (Tl), qui 

aura lieu les 13 et 14 novembre 2017 au Centre des congrès de Québec. 

Organisée par le Réseau ACTION TI, la JIQ rassemble annuellement plus de 1 500 hauts 

gestionnaires, dirigeants et influenceurs du monde des affaires et des Tl et nous sommes fiers 

que cet événement se tienne depuis ses débuts dans la ville de Québec. 

La JIQ 2017 se déroulera sous la présidence d'honneur de monsieur Simon De Baene, 

entrepreneur et visionnaire à la tête de GSOFT, l'une des plus importantes PME québécoises. 

Cette édition accueillera une imposante délégation de Dubaï et des conférenciers d'envergure 

viendront s'adresser aux participants ; monsieur Peter Simons, président-directeur général de 

Simons, ainsi que de madame Sophie D'Amours, nouvelle rectrice de l'Université Laval, ont 

notamment confirmé leur présence. L'événement sera également le cadre de la remise des prix 

Méritic, récompensant des personnalités de l'industrie des TI qui se sont particulièrement 

démarquées par leur savoir-faire et leur savoir-être. 

Les coordonnées de la conférence de presse où seront dévoilés tous les détails concernant 

l'événement sont les suivantes : 

Date : 	Jeudi 7 septembre 2017 

Heure : 	11 h à midi * 

Endroit : 	Château Laurier, salle Manège 

*Les allocutions auront lieu entre 11 h et 11 h 30. 

(Prière de confirmer votre présence auprès de Martine Desroches au 418 684-0248, ou par 

courriel à mdesroches@actionti.com.) 

Nous espérons grandement que vous accepterez notre invitation et vous prions d'agréer, 

Monsieur le Ministre, l'expression de nos sentiments distingués. 

Alain Desjardins 
	

Frédéric Martel 

Président-directeur général 
	

Président du comité organisateur de la JIQ 

Réseau ACTION TI 

Bureau de Québec 
	

Bureau de Montréal 
1170. boul. Lebourgneuf bureau 320-9 

	
550. rue Sherbrooke Ouest Tour Ouest. bureau 355 

Québec (Québec) G2K 2E3 
	

Montréal (Québec) FI3A 1 B9 
418 684-0248 
	

514 840-1240 

1 866 540-1240 	 www.actionti.com  
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Québec, le 12 juillet 2017 

Monsieur Pierre Moreau 
Ministre responsable de l'Administration gouvernementale 
et de la Révision permanente des programmes 
Président du Conseil du trésor 
875, Grande Allée Est 
Secteur 100, 4e étage 
Québec (Québec) G1R 5R8 

Objet : Rapport portant sur l'évaluation actuarielle amendée du Régime de 
retraite du personnel d'encadrement (RRPE) au 31 décembre 2014 

Monsieur le Ministre, 

J'ai le plaisir de vous transmettre, conformément à l'article 35 de la Loi favorisant la 
santé financière et la pérennité du régime de retraite du personnel d'encadrement et 
modifiant diverses dispositions législatives, le rapport d'évaluation actuarielle amendée 
de ce régime sur la base des données arrêtées au 31 décembre 2014. 

Toujours conformément à cet article, le Comité de retraite du RRPE s'est réuni le 
14 juin dernier et a pris connaissance du rapport qui vous est transmis. 

Je vous prie d'accepter, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Gilles Giguère 
Président par intérim du Comité de retraite 

(1 ) 

475, rue Jacques-Parizeau (1105) 
Québec (Québec) GIR 5X3 

gouv.qc.ca  

418 646.0430 (téléphone) 
418 644-2225 (télécopieur) 
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Le 20 juillet 2017 

Monsieur Pierre Moreau 
Président du Conseil du Trésor 
875, Grande Allée Est 
4°  Étage, secteur 100 
Québec (Québec) G1R 5R8 

N/Réf. 2221 

Objet : Report d'échéance du rôle triennal d'évaluation 2017-2018-2019 

Monsieur le Président 

Vous trouverez ci-joint copie de la résolution 2017-07-328 par laquelle la 
Ville de Salaberry-de-Valleyfield vous informe qu'elle autorise la firme d'évaluateurs 
Le Groupe Évimbec à reporter le ou avant le 31 décembre 2017 le dépôt du rôle 
triennal 2017-2018-2019 de la municipalité. 

Nous espérons le tout conforme et vous prions d'agréer, Monsieur le 
Président„ l'expression de nos sentiments les plus respectueux. 

Le directeur du Service du greffe 

Alain Gagnon, MAP,OMA 

p. j. Résolution 2017-07-328 

Service du greffe 
61, rue Sainte-Cecile, Salaberry-de-Valleyfield (Québec) 161 118 

Telephone : 450 370-4304 • Télécopieur : 450 370.4388 • Courriel : greffecede.valeyfektqc.ca  - Internet : 
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EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
CONSEIL DE LA VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD TENUE À L'HÔTEL 
DE VILLE, LE MARDI 11 JUILLET 2017, À 19 HEURES 

Sont présents à cette séance les membres du conseil Denis Laître, Jean-Marc 
Rochon, Louise Sauvé, Jacques Smith, Patrick Rancourt, François Labossière, Jean-
Luc Pomerleau et Normand Amesse, sous la présidence de M. le maire Denis 
Lapointe, formant la totalité des membres du conseil. 

2017-07-328 	REPORT D'ÉCHÉANCE DE LA DATE LIMITE POUR LES RÉPONSES DE 
L'ÉVALUATEUR AUX DEMANDES DE RÉVISION 

CONSIDÉRANT le dépôt d'un nouveau rôle triennal pour les années 
2017-2018-2019; 

ATTENDU QUE le dépôt d'un nouveau rôle triennal occasionne, de la part des 
contribuables, un nombre important de demandes de révision de leur évaluation 
foncière; 

ATTENDU QUE l'évaluateur a l'obligation de répondre aux demandes de révision le 
ou avant le 1er  septembre de l'année qui suit le dépôt d'un nouveau rôle; 

ATTENDU QUE l'évaluateur de la municipalité, soit la firme Évimbec Itée, demande 
de reporter la date limite de réponse le ou avant le 31 décembre 2017; 

VU les dispositions de l'article 138.3 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, 
chapitre F-2.1); 

ATTENDU QUE la Ville de Salaberry-de-Valleyfield responsable de l'évaluation peut, 
avant le 15 août de l'année qui suit l'entrée en vigueur d'un nouveau rôle, reporter 
l'échéance prévue du 1 er  septembre à une date ultérieure; 

VU la recommandation de la coordonnatrice aux dépenses au Service des finances 
et de l'informatique de reporter l'échéance prévue au 1er  septembre 2017à une date 
ultérieure; 

Il est 
	

proposé par M. le conseiller Jacques Smith, 
appuyé par M. le conseiller Patrick Rancourt, 
et résolu 

D'autoriser le report de la date limite des réponses aux demandes de révision du rôle 
d'évaluation triennal 2017-2018-2019, soit au ou avant le 31 décembre' 2017, et en 
informe la firme d'évaluateurs Évimbec Itée. 

ADOPTÉ 

2017-07-13 
	

2017-07-13 
-, 

«e8/........ ... 
	 4.--------- 

Denis Denis La pointe, maire 	 Alain Gagnon, greffier 

de................ 

Copie certifiée conforme le 14 juillet 2017 Alain Gagnon, greffier 
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Québec :g S 

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

(L.R.Q., chapitre A-2.1) 

CHAPITRE II 

ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 

SECTION II 

RESTRICTIONS AU DROIT D'ACCÈS 

§ 1. — Renseignements ayant des incidences sur les relations intergouvernementales 

Refus de communiquer un renseignement. 

18. Le gouvernement ou un ministère peut refuser de communiquer un renseignement obtenu d'un 
gouvernement autre que celui du Québec, d'un organisme d'un tel gouvernement ou d'une organisation 
internationale. 

Refus de communiquer un renseignement 

Il en est de même du lieutenant-gouverneur, du Conseil exécutif et du Conseil du trésor. 

1982, c. 30, a. 18. 

19. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque sa divulgation porterait 
vraisemblablement préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et un autre 
gouvernement ou une organisation internationale. 

1982, c. 30, a. 19 

p. 4

Page 1



QuC Ci Cébe  ri ri 

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

(L.R.Q., chapitre A-2.1) 

CHAPITRE II 

ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 

SECTION II 

RESTRICTIONS AU DROIT D'ACCÈS 

§ 3. — Renseignements ayant des incidences sur l'économie 

Secret industriel d'un tiers. 

23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement industriel, 
financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement 
traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 

1982, c. 30, a. 23. 

Renseignement d'un tiers. 

RESTRICTIONS AU DROIT D'ACCÈS 

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

Délai. 

27. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement dont la divulgation aurait 
vraisemblablement pour effet de révéler un mandat ou une stratégie de négociation de convention collective ou de 
contrat, pendant huit ans à compter du début de la négociation. 

Imposition d'une taxe, tarif ou redevance. 

Il peut également refuser de communiquer, pendant dix ans à compter de sa date, une étude préparée en vue de 
l'imposition d'une taxe, d'un tarif ou d'une redevance. 

1982, c. 30, a. 27. 
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Québec  cg 'cg 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
(L.R.Q., chapitre A-2.1) 

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 

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; 

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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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 II 

RESTRICTIONS AU DROIT D'ACCÈS 

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

Documents inaccessibles. 

34. Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un document produit 
pour le compte de ce membre par les services de l'Assemblée n'est pas accessible à moins que 
le membre ne le juge opportun. 

Documents inaccessibles. 

Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un membre de 
celle-ci visé dans le premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée nationale ( chapitre 
A-23.1) ou d'un ministre visé dans l'article 11.5 de la Loi sur l'exécutif ( chapitre E-18), ainsi que 
d'un document du cabinet ou du bureau d'un membre d'un organisme municipal ou scolaire. 

1982, c. 30, a. 34; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 55, a. 132; 1984, c. 47, a. 1. 
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C2 Québec  C2  
C2 C3 

L.R.Q., chapitre A-2.1 

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

CHAPITRE III 

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

SECTION I 

CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Renseignements confidentiels. 

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 

1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est 
mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de l'autorité parentale; 

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une fonction 
juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à 
huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-
diffusion. 

1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, c. 22, a. 29. 

Renseignements personnels. 

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et 
permettent de l'identifier. 

1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22, a. 110. 
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Québec C3 C3 
C3 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. 
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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 11/V7 

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.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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