
 

 

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

Bureau du secrétaire 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 11 juillet 2022 
 
 
 
 

 
 
 
N/Réf.: 88968 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents 
 
 

, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 18 mai dernier, visant à obtenir : 
 

« […] une copie des diverse études, recherches et autre documents 
utilisés par le SCT en appui à l’analyse effectuée ayant servi à produire 
la politique-cadre de télétravail svp. » 

 
Le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) détient des documents concernant votre 
demande. Certains de ces documents sont disponibles sur le Web aux liens suivants : 
 
• Le télétravail : enjeux et défis;  teluqDownload.php; 

 
• OBÊRGO – 2015 – Rapport d’enquête télétravail; 2015-05-25 Rapport enquête 

OBERGO 2015 (free.fr); 
 

• Télétravail et travail en présentiel : des idées pour discuter en équipe de nos modes 
de fonctionnement | Portail de la Fonction publique (fonction-publique.gouv.fr). 

 
Deux autres documents en lien avec votre demande sont détenus par le SCT. Toutefois, 
ils relèvent davantage de la compétence du ministère du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale et de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations 
industrielles agréés du Québec. 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 la « Loi sur l’accès », nous vous invitons à vous adresser aux 
responsables de l’application de cette loi au sein de ces organismes publics aux 
coordonnées suivantes : 
 
 
 

…2 

mailto:acces-prp@sct.gouv.qc.ca
https://teletravail.teluq.ca/teluqDownload.php?file=2020/09/Teletravail_document_base.pdf
http://gps.teletravail.free.fr/Publications2016/2015-05-25%20%20Rapport-enquete%20-Teletravail%20-OBERGO%202015.pdf
http://gps.teletravail.free.fr/Publications2016/2015-05-25%20%20Rapport-enquete%20-Teletravail%20-OBERGO%202015.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/teletravail-et-travail-presentiel-des-idees-pour-discuter-equipe-de-modes-de-fonctionnement
https://www.fonction-publique.gouv.fr/teletravail-et-travail-presentiel-des-idees-pour-discuter-equipe-de-modes-de-fonctionnement
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Ministère du Travail, de l’Emploi et 
de la Solidarité sociale 
Madame Marie-Michèle Genest 
Secrétaire générale adjointe 
425, rue Jacques-Parizeau, 4e étage 
Québec (Québec) G1R 4Z1 
Tél. : 418 643-4820 
Téléc. : 418 646-6519 
acces@mtess.gouv.qc.ca 

Ordre des conseillers en ressources 
humaines et en relations industrielles 
agréés du Québec 
Maître Édith Rondeau 
Secrétaire de l’Ordre 
1200, avenue McGill Collège #1400, 
Montréal (Québec) H3B 4G7 
Tél. : 514 879-1636, poste 225  
e.rondeau@portailrh.org 

 
 
D’autres documents en notre possession ont été obtenus ou fournis par des tiers, 
lesquels ne sont pas accessibles suivant les dispositions des articles 23 et 24 de la Loi 
sur l'accès. La divulgation de ces documents contenant des renseignements techniques 
et industriels pourrait nuire à la compétitivité de ces tiers, leurs causer une perte ou 
procurer un avantage appréciable à une autre personne. 
 
Également, un document ne peut vous être communiqué puisqu’il contient en substance 
des renseignements qui sont visés par les articles 18, 19 et 37 de la Loi sur l’accès, et 
ce, en application de l’article 14 de la loi précitée.  
 
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, , l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
 
Sin-Bel Khuong 
Responsable de l’accès aux documents et 
de la protection des renseignements personnels 
 
 
p. j.  

mailto:acces@mtess.gouv.qc.ca
mailto:e.rondeau@portailrh.org
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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 

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

Refus de commun.iquer 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. 

Refus de communiquer un renseignement 

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. 
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