
  
 

4e étage, secteur 100 
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Bureau du secrétaire 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 17 octobre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 88422 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 13 septembre 2019 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 13 septembre dernier, qui 
était formulée ainsi :  
 

« Dernièrement, j’ai fait une demande auprès de la Direction des 
affaires ministérielles et celle-ci me réfère à vous afin d’obtenir 
davantage d’information sur les paramètres ou motifs raisonnables 
permettant à un employeur de visionner des bandes vidéo dans le 
cadre d’une mesure disciplinaire contre un employé. » 

 
À la suite de notre recherche, nous vous informons que le Secrétariat du Conseil 
du trésor ne détient pas de document tel que visé par votre demande, et ce, en 
application de l’article 1 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 ».  
 
En effet, nous vous informons que le document identifié par le ministère de la 
Sécurité publique ne porte pas sur le visionnement de bandes vidéo. Il porte sur 
l’utilisation des outils informatiques et des médias sociaux dans le cadre du travail 
et le pouvoir de surveillance et de contrôle de l’employeur lorsque l’usage qui en 
est fait est déraisonnable ou sert à des fins personnelles. 
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Toutefois, vous trouverez ci-joint ce document qui est accessible en partie. À cet 
égard, vous constaterez que des renseignements ont été caviardés puisqu’il 
contient des avis faits depuis moins de 10 ans, par un membre de notre personnel, 
et ce, en application de l’article 37 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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