
PAR COURRIEL 

Québec, le 7 novembre 2017 

Objet : Votre demande d’accès aux documents du 2 octobre 2017 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 2 octobre dernier, laquelle vise 
à obtenir : 

« […] copie de tous les rapports produits par les divers ministères sur les 
cadres en transition de carrière et remis au Conseil du trésor. 
J’aimerais également obtenir copie de tout document sur les cadres en 
transition de carrière produits depuis janvier 2017. » 

Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. Vous trouverez ci-joint, les 
documents qui vous sont accessibles dont un partiellement accessible. En effet, des 
renseignements ont été caviardés de ce document puisqu’ils constituent des 
renseignements personnels, lesquels sont confidentiels, et ce, au sens des articles 53, 
54, 56 et du premier alinéa de l’article 59 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 ».

Le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) détient d’autres documents. Toutefois, 
nous vous informons qu’ils ont été produits par d’autres organismes publics. 
Conséquemment, 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’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur, du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, du 
ministère de la Justice, du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports et du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation, lesquels sont davantage compétents pour répondre à votre demande à 
l’égard de ces documents. Voici leurs coordonnées :  
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Bureau du secrétaire 

4e étage, secteur 100 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec)  G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-1977 
Télécopieur : 418 643-6494 
acces-prp@sct.gouv.qc.ca 

mailto:acces-prp@sct.gouv.qc.ca
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Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
Madame Ingrid Barakatt 
Directrice par intérim de l'accès à l'information et des plaintes 
1035, rue De La Chevrotière, 27e étage 
Québec (Québec) G1R 5A5 
Tél. : 418 646-5324, poste 6020 
Téléc. : 418 528-6060 
ingrid.barakatt@education.gouv.qc.ca 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs  
Monsieur Démosthène Blasi 
Directeur du bureau du sous-ministre et du secrétariat 
5700, 4e Avenue Ouest, bureau A-413 
Québec (Québec) G1H 6R1 
Tél. : 418 627-6370, poste 4914 
Téléc. : 418 634-3352 
acces.information@mffp.gouv.qc.ca 

Ministère de la Justice 
Me Martine Thibault, Me Carole Morin-Barrette 
ou Me Marie-Ève Beaulieu  
Bureau de la sous-ministre 
1200, route de l'Église, 9e étage 
Québec (Québec)  G1V 4M1 
Tél. : 418 643-4090 
Téléc. : 418 643-3877 
demande_acces@justice.gouv.qc.ca 

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports 
Madame Lise Pelletier 
700, boul. René-Lévesque Est, 25e étage 
Québec (Québec)  G1R 5H1 
Tél. : 418 646-0160, poste 23503 
Téléc. : 418 643-9014 
lai@transports.gouv.qc.ca 

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentations 
Madame Geneviève Masse 
Secrétaire générale et directrice de la coordination ministérielle 
200, ch. Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec) G1R 4X6 
Tél. : 418 380-2136 
Téléc. : 418 380-2171 
genevieve.masse@mapaq.gouv.qc.ca
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4e étage, secteur 100 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec)  G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-1977 
Télécopieur : 418 643-6494 
acces-prp@sct.gouv.qc.ca 

mailto:acces-prp@sct.gouv.qc.ca
mailto:ingrid.barakatt@education.gouv.qc.ca
mailto:acces.information@mffp.gouv.qc.ca
mailto:demande_acces@justice.gouv.qc.ca
mailto:lai@transports.gouv.qc.ca
mailto:genevieve.masse@mapaq.gouv.qc.ca
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En ce qui a trait aux autres documents détenus par le SCT, nous vous informons qu’ils 
ne peuvent vous être communiqués en vertu des dispositions des articles 9 al 2, 14, 
30, 33, 37, 53, 54, 56, et 59 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 

p. j. 9 



























Québec=:=: 

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

CHAPITRE Il 

ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 

SECTION 1 

DROIT D'ACCÈS 

Droit d'accès aux documents. 

9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. 

Restrictions. 

Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, 
ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. 

1982, c. 30, a. 9. 

Gratuité. 

Prohibition. 

14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce 
doc_ument 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. 



SECTION Il 

RESTRICTIONS AU DROIT D'ACCÈS 

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

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; 

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. 



Avis ou recommandations d'un membre. 

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits
depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un 
autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de 
leurs fonctions. 

Avis ou recommandation d'un consultant. 
Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à 
sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa 
compétence. 

1982, C. 30, a. 37. 



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 Ill 

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

SECTION 1 

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. 

1 982,c.30,a.53; 1 985,c.30,a.3; 1 989,c.54,a. 1 50; 1 990,c.57,a. 1 1 ;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. 

1 982,c.30, a.54;2006,c.22,a. 1 1 0. 

Renseignements personnels à caractère public. 

56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement personnel, sauf lorsqu'il
est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque. sa seule mention 
révélerait un renseignement personnel concernant cette personne. 

1 982,c.30,a.56;2006,c.22,a 1 1 0. 



CHAPITRE Ill 

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

SECTION 1 

CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le 

consentement de la personne concernée. 

Exception. 

Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette 
personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 

1° au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d'une 
poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au Directeur 
des poursuites criminelles et pénales si le renseignement est nécessaire aux fins d'une 
poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 

2° au procureur de cet organisme, ou au Procureur général lorsqu'il agit comme procureur 
de cet organisme, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une procédure judiciaire 
autre qu'une procédure visée dans le paragraphe 1°; 

3° à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le 
crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite 
pour infraction à une loi applicable au Québec; 

4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation 
d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 

5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, 
conformément à l'article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche ou 
de statistique; 

6° (paragraphe abrogé); 

7° (paragraphe abrogé); 

8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 68 
et 68.1; 

9° à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps 
de police ou par une personne ou un organisme agissant en application d'une loi qui exige 
un rapport de même nature, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre 
personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, d'un 
dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être mise en 
péril par la communication d'un tel renseignement. 

1982, c. 30, a. 59; 1983, c. 38, a. 55; 1984, c. 27, a. 1; 1985, c. 30, a. 5; 1987, c. 68, a. 5; 
1990, c. 57, a. 13;2006, c. 22,a. 32;2005,c. 34, a. 37. 






	Bureau du secrétaire

