
 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 29 mai 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 13 mai 2018 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 13 mai dernier, visant à obtenir : 
 

« […] tous les documents concernant les renseignements suivants : 
 

1. Toute politique, directive ou norme interne actuellement en vigueur, incluant 
des guides et documents de formation, portant sur le traitement des 
demandes d’accès aux documents des organismes publics (à l’exclusion des 
copies de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels, si ce document est en votre 
possession); 

 
2. Toute politique, directive ou norme interne actuellement en vigueur, incluant 

des guides et documents de formation, portant sur la divulgation de 
renseignements ou de documents (à l’exclusion des copies du Mandat 
adressé aux membres du Conseil exécutif par le premier ministre au sujet de 
la diffusion de leurs agendas et du Règlement sur la diffusion de l’information 
et la protection des renseignements personnels, si ces documents sont en 
votre possession); 

 
3. Toute politique, directive ou norme interne actuellement en vigueur, incluant 

des guides et documents de formation, portant sur les communications avec 
des lobbyistes (à l’exclusion des copies de la Loi sur la transparence et 
l’éthique en matière de lobbyisme, si ce document est en votre possession); 
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4. Toute communication transmise au cabinet du ou de la ministre responsable 
à propos des demandes d’accès aux documents, depuis 2015; 

 
5. Toute communication transmise au cabinet du ou de la ministre responsable 

à propos des communications avec des lobbyistes, depuis 2015. » 
 
En ce qui concerne le premier point de votre demande, notre recherche a permis de 
repérer des documents que vous trouverez ci-joints. 
 
Pour le second point, le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) détient un document. 
Toutefois, nous constatons que celui-ci a été produit par le ministère du Conseil exécutif 
et relève davantage de sa compétence. Conséquemment, en vertu de l’article 48 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 référons au responsable de l’accès aux documents de ce ministère. Ses 
coordonnées sont : 
 
 Monsieur Marc-Antoine Adam 
 Ministère du Conseil exécutif 
 835, boul. René-Lévesque Est, bureau 2.03 
 Québec (Québec)  G1A 1B4 
 Téléphone: 418 643-7355 
 Téléc. : 418 644-2496 
 mce.accesmce@mce.gouv.qc.ca 
 
Pour le troisième point, vous trouverez aux adresses mentionnées ci-dessous 
six documents qui ont été préparés en collaboration avec le Commissaire au lobbyisme 
du Québec. 
 
https://www.commissairelobby.qc.ca/fileadmin/Centre_de_documentation/Outils_et_publ
ications/Titulaires_de_charges_publiques/Carte_du_lobbyisme__SCT_en_matiere_contr
actuelle.pdf 
 
https://www.commissairelobby.qc.ca/fileadmin/Centre_de_documentation/Outils_et_publ
ications/Titulaires_de_charges_publiques/Carte_du-
lobbyisme_SCT_et_contrats_d_approvisionnement.pdf 
 
https://www.commissairelobby.qc.ca/fileadmin/Centre_de_documentation/Outils_et_publ
ications/Titulaires_de_charges_publiques/Carte_du_lobbyisme_SCT_en_matiere_de_re
ssources_informationnelles.pdf 
 
https://www.commissairelobby.qc.ca/fileadmin/Centre_de_documentation/Outils_et_publ
ications/Titulaires_de_charges_publiques/Carte_du_lobbyisme_SCT_de_liberalisation_d
es_marches_publics.pdf 
 
https://www.commissairelobby.qc.ca/fileadmin/Centre_de_documentation/Outils_et_publ
ications/Titulaires_de_charges_publiques/Carte_du_lobbyisme_SCT_en_matiere_du_ca
dre_normatif.pdf 
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https://www.commissairelobby.qc.ca/fileadmin/Centre_de_documentation/Outils_et_publications/Titulaires_de_charges_publiques/Carte_du_lobbyisme__SCT_en_matiere_contractuelle.pdf
https://www.commissairelobby.qc.ca/fileadmin/Centre_de_documentation/Outils_et_publications/Titulaires_de_charges_publiques/Carte_du_lobbyisme__SCT_en_matiere_contractuelle.pdf
https://www.commissairelobby.qc.ca/fileadmin/Centre_de_documentation/Outils_et_publications/Titulaires_de_charges_publiques/Carte_du_lobbyisme__SCT_en_matiere_contractuelle.pdf
https://www.commissairelobby.qc.ca/fileadmin/Centre_de_documentation/Outils_et_publications/Titulaires_de_charges_publiques/Carte_du-lobbyisme_SCT_et_contrats_d_approvisionnement.pdf
https://www.commissairelobby.qc.ca/fileadmin/Centre_de_documentation/Outils_et_publications/Titulaires_de_charges_publiques/Carte_du-lobbyisme_SCT_et_contrats_d_approvisionnement.pdf
https://www.commissairelobby.qc.ca/fileadmin/Centre_de_documentation/Outils_et_publications/Titulaires_de_charges_publiques/Carte_du-lobbyisme_SCT_et_contrats_d_approvisionnement.pdf
https://www.commissairelobby.qc.ca/fileadmin/Centre_de_documentation/Outils_et_publications/Titulaires_de_charges_publiques/Carte_du_lobbyisme_SCT_en_matiere_de_ressources_informationnelles.pdf
https://www.commissairelobby.qc.ca/fileadmin/Centre_de_documentation/Outils_et_publications/Titulaires_de_charges_publiques/Carte_du_lobbyisme_SCT_en_matiere_de_ressources_informationnelles.pdf
https://www.commissairelobby.qc.ca/fileadmin/Centre_de_documentation/Outils_et_publications/Titulaires_de_charges_publiques/Carte_du_lobbyisme_SCT_en_matiere_de_ressources_informationnelles.pdf
https://www.commissairelobby.qc.ca/fileadmin/Centre_de_documentation/Outils_et_publications/Titulaires_de_charges_publiques/Carte_du_lobbyisme_SCT_de_liberalisation_des_marches_publics.pdf
https://www.commissairelobby.qc.ca/fileadmin/Centre_de_documentation/Outils_et_publications/Titulaires_de_charges_publiques/Carte_du_lobbyisme_SCT_de_liberalisation_des_marches_publics.pdf
https://www.commissairelobby.qc.ca/fileadmin/Centre_de_documentation/Outils_et_publications/Titulaires_de_charges_publiques/Carte_du_lobbyisme_SCT_de_liberalisation_des_marches_publics.pdf
https://www.commissairelobby.qc.ca/fileadmin/Centre_de_documentation/Outils_et_publications/Titulaires_de_charges_publiques/Carte_du_lobbyisme_SCT_en_matiere_du_cadre_normatif.pdf
https://www.commissairelobby.qc.ca/fileadmin/Centre_de_documentation/Outils_et_publications/Titulaires_de_charges_publiques/Carte_du_lobbyisme_SCT_en_matiere_du_cadre_normatif.pdf
https://www.commissairelobby.qc.ca/fileadmin/Centre_de_documentation/Outils_et_publications/Titulaires_de_charges_publiques/Carte_du_lobbyisme_SCT_en_matiere_du_cadre_normatif.pdf
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https://www.commissairelobby.qc.ca/fileadmin/Centre_de_documentation/Outils_et_publ
ications/Titulaires_de_charges_publiques/Carte_du_lobbyisme_SCT_et_contrats_de_se
rvices.pdf 
 
Le SCT détient un autre document qui vous est accessible que vous trouverez ci-joint. 
Les renseignements en lien avec ce point de la demande se trouvent plus précisément à 
l’article 11 de la dernière page du document. Quant à l’autre document recensé, il ne 
peut vous être communiqué puisqu’il n’est pas visé par le droit d’accès conformément à 
l’article 9 al.2 de la Loi sur l’accès. 
 
Concernant les deux derniers points, nous vous informons après vérification et 
conformément au paragraphe 3˚ du premier alinéa de l’article 47 de la Loi sur l'accès, 
que le SCT ne détient pas de documents.  
 
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. 5 
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Contexte légal

Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels

• Deux objectifs:
– Accès aux documents (transparence)
– Protection des renseignements personnels

• Loi prépondérante à toutes les lois au Québec sauf 
si le législateur a indiqué la primauté d’une disposition 
dans une autre loi
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Contexte légal (suite)

• Loi d’ordre public; on ne peut y déroger par contrat, 
entente ou règlement

• Cette loi confirme deux droits fondamentaux 
énoncés dans la Charte des droits et libertés de la 
personne du Québec:
– le droit à l’information, dans la mesure prévue par la loi (art. 44)

– le droit au respect de sa vie privée (art. 5)
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Application de la Loi

• Organismes publics
– Le gouvernement et les organismes centraux (Assemblée nationale, 

Conseil du trésor et Conseil exécutif), les MO, les organismes 
municipaux, les organismes scolaires, les établissements de santé 
et de services sociaux et les ordres professionnels

• Demande
– Écrite ou verbale

– Seule la décision faisant suite à une demande écrite est susceptible 
de révision 

– N’a pas à être motivée et à être faite en vertu de la Loi sur l’accès

– Suffisamment précise pour permettre de repérer le document
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Application de la Loi (suite)

• Documents visés
– Documents détenus par le SCT qu’ils soient produits ou non 

par le SCT
– Dans l’exercice des fonctions du SCT (sinon, référer à 

l’organisme public compétent)
– Que leur conservation soit assurée par le SCT ou par un 

tiers
– Peu importe le support (papier, électronique, audio, vidéo, 

etc.)
– Documents existants (la loi n’oblige pas à créer ou produire 

un document pour répondre à une demande d’accès) 
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Restrictions au droit d’accès

• Renseignements ayant des incidences sur les 
décisions administratives ou politiques (art. 30 à 40)
– Décisions du Conseil du trésor et du Conseil exécutif *
– Analyse déposée au Conseil du trésor *
– Recommandations du Conseil du trésor ou d’un membre du Conseil 

exécutif (mémoire) *
– Ordre du jour d’une réunion du Conseil du trésor, Conseil exécutif ou 

Comité ministériel * 
– Opinion juridique
– Document du cabinet
– Avis ou recommandations d’un membre ou d’un consultant (10 ans)
– Analyse faite à l’occasion d’une recommandation et absence de décision 

si moins de 5 ans
*  25 ans
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Restrictions au droit d’accès (suite)

• Renseignements ayant des incidences sur:
– les relations intergouvernementales
– les négociations entre organismes publics
– l’économie
– l’administration de la justice et la sécurité publique
– la vérification

• Documents provenant de tiers
– Avis au tiers
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Restrictions au droit d’accès (suite)

• Renseignements personnels

• Accès partiel

– L’élagage des documents
– Le SCT ne peut refuser l’accès au document pour le seul motif 

qu’il comporte certains renseignements qu’il doit ou peut 
refuser de communiquer
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Renseignements personnels

• Renseignement personnel
– Un renseignement qui concerne une personne physique et 

permet de l’identifier

• Renseignement personnel à caractère public

– Nom, titre, fonction, adresse et numéro de téléphone au travail
– Classification (sans indication de l’échelon) et échelle salariale
– Traitement (pour les cadres et dirigeants)
– Nom d’une personne liée par contrat et conditions du contrat
– Nom d’une personne qui a reçu une subvention discrétionnaire
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Traitement des demandes d’accès

• Délai de réponse
– 20 jours civils ou 30 jours si nécessaire

– Si référé à un autre organisme public davantage compétent, le 
référé doit être invoqué dans les 20 jours
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Traitement des demandes d’accès 
(suite)

• Les répondants sectoriels
– Transmettent pour analyse tous les documents visés (un 

document non transmis ne peut être protégé)

– Peu importe leur degré de sensibilité (confidentiel, personnel 
et autres)

– Font état du contexte et des réserves quant à la diffusion
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Traitement des demandes d’accès 
(suite)

• Le responsable
– Après examen, détermine quels sont,  parmi les documents 

repérés, ceux qui répondent à la demande

– Motive tout refus et indique la disposition pertinente de la loi à 
l’appui

– Avise le demandeur:
• du recours en révision auprès de la Commission d’accès à l’information 

(CAI) (30 jours)
• des frais exigibles, le cas échéant, pour l’obtention des documents tel 

que prévus au Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la 
reproduction et la transmission de documents et de renseignements 
personnels (R.R.Q., c. A-2.1, r.1.1)
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Recours 

Révision à la Commission d’accès à l’information 
(CAI)

• Le commissaire analyse les documents refusés et les motifs 
invoqués

• Les témoins sont sous serment

• Les décisions font jurisprudence

Appel à la Cour du Québec
• Si le demandeur n’est pas satisfait de la décision de la CAI (30 

jours)
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Pour nous joindre

DES QUESTIONS ?
ACCÈS À L’INFORMATION ET PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS

– Hélène Caouette, directrice et responsable 418 646-6833 

– Paule Goulet, analyste-conseil 418 644-9522

– Bernard Blanchet, analyste-conseil 418 646-4467 

– Sophie Bélanger, technicienne 418 644-2177

– Rita Déry-Pouliot, agente de secrétariat 418 646-6833
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Merci!
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