
 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 15 mai 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 88331 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 8 mai 2019 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 8 mai dernier, laquelle 
mentionne ce qui suit: 
 

«  [...] Afin de connaître l'ensemble de mes obligations et de mes droits 
découlant des conventions d'assurances collectives auxquelles je suis 
assujetti depuis mon entrée en fonction au gouvernement du Québec le 
28 mai 2012 à titre de professionnel, je vous demande de me transmettre 
immédiatement une copie de ces contrats et de me préciser les dates 
d'application en fonction de mes différents statuts, soit professionnel 
syndiqué et professionnel non syndiqué…. » …du contrat d’assurance 
original conclu avec la Capitale... » 

 
Pour le contrat d’assurance collective des professionnels non syndiqués 
actuellement en vigueur, celui-ci a fait l’objet d’une diffusion le 31 janvier 2018, dans 
le cadre d’une demande d’accès aux documents. Conformément à l’article 13 de la 
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), ci-après désignée « Loi sur 
l’accès », vous pouvez consulter ce document ou en obtenir la version électronique 
sur notre site Internet à l’adresse suivante : https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/
PDF/acces_information/demandes_acces/1718/59.pdf 
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Pour la copie du contrat d’assurance qui était applicable avant la refonte du contrat 
de 2015, mentionné ci-dessus, vous la trouverez ci-joint. Vous constaterez que ce 
contrat fait référence à 3 annexes. Celles-ci ne peuvent vous être transmises 
puisqu’elles contiennent en substance des renseignements de nature financière, 
commerciale et technique provenant d’un tiers (La Capitale). Ces renseignements 
sont de nature confidentielle et traités habituellement par ce tiers de façon 
confidentielle. Conséquemment, cette partie du document n’est pas accessible 
suivant les articles 14 et 23 de la Loi sur l’accès.  
 
En ce qui concerne le contrat d’assurance collective des professionnels syndiqués 
(conclu entre le Syndicat et La Capitale), nous vous informons que le gouvernement 
du Québec n’est pas le preneur de ce contrat. Ce document appartient à un tiers, 
soit le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec. 
Nous vous invitons donc à leur adresser une demande afin d’en obtenir une copie. 
 
Nous vous indiquons que vous pouvez demander à la Commission d'accès à 
l'information de réviser cette décision. Vous trouverez en pièce jointe 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:::: 

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 Il 

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. 
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