
 

Secteur 100, 4e étage 
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 28 juillet 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 88981 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 23 juin dernier, visant à obtenir :  
 

« [...] une copie de documents qui contiennent les informations suivantes : 
 

1. toute procédure, directive, politique ou communication transmises par le 
Secrétariat du Conseil du Trésor à l'attention des responsables du suivi des 
divulgations d'actes repréhensibles des organismes assujettis à la Loi facilitant 
la divulgation d'actes repréhensibles à l'égard des organismes publics depuis 
l'entrée en vigueur de la Loi à ce jour. 
 

2. le nombre d'avertissements, de sanctions, de mise en garde, de réprimande, de 
rappels des obligations etc. appliquées par le Secrétariat du Conseil du Trésor à 
des responsables du suivi des divulgation d'actes repréhensibles des 
organismes assujettis à la Loi facilitant la divulgation d'actes repréhensibles à 
l'égard des organismes publics qui n'ont pas exercer leur mandat conformément 
à la loi et aux procédures/orientations émis par le SCT et le Protecteur du citoyen 
depuis l'entrée en vigueur de la Loi à ce jour. 

 
3. la liste des organismes dont les responsables du suivi des divulgation d'actes 

repréhensibles ont reçu un avertissement, une sanction, une mise en garde, une 
réprimande, un rappel de leurs obligations, etc. depuis l'entrée en vigueur de la 
Loi facilitant la divulgation d'actes repréhensibles à l'égard des organismes 
publics à ce jour. 
 

4. une copie des documents qui prouvent les démarches réalisées au points 
numéros 2 et 3 de la demande. » 

 
Vous trouverez ci-joint les documents détenus par le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) 
concernant votre demande. Notez que des renseignements ont été caviardés de certains de ces 
documents puisqu’il s’agit de renseignements personnels qui ne peuvent être communiqués 
sans le consentement des personnes concernées, et ce, conformément aux articles 53, 54 et 
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 la « Loi sur l’accès ».  
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Un autre document détenu par le SCT et relatif au point 1 de votre demande, relève davantage 
de la compétence du Protecteur du citoyen. Conformément à l’article 48 de la Loi sur l’accès, 
nous vous référons au responsable de l’accès aux documents de cet organisme, aux 
coordonnées suivantes : 

 
 Protecteur du citoyen 

    Monsieur Hugo Lafontaine 
    Directeur du soutien à la gouvernance 
    800, place D'Youville, 19e étage 
    Québec (Québec)  G1R 3P4 
    Tél. : 418 643-2688 

 acces@protecteurducitoyen.qc.ca 
 
Pour les points 2 et 3, nous vous informons que la Loi facilitant la divulgation d'actes 
repréhensibles à l'égard des organismes publics (RLRQ, c. D-11.1), ne confère pas au président 
du Conseil du trésor de pouvoir lui permettant de procéder à des audits internes auprès des 
organismes publics ni un pouvoir de sanctionner des responsables du suivi dans l’exercice de 
leurs fonctions. Toutefois, des correspondances dont des rappels ont été transmis aux 
organismes publics afin de leur rappeler leurs obligations au sujet des éléments suivants : 
 

- Désigner un responsable du suivi des divulgations et nous informer de tout 
changement quant à ce dernier ; 

- Mettre en place une procédure de divulgation et en assurer sa diffusion ; 
- Transmettre la reddition de comptes lorsque requis par le SCT. 
 

À titre informatif, le champ d’application de la loi couvre de façon variable entre 345 à 365 
organismes publics provenant de tous les réseaux (fonction publique, Éducation, Santé et 
Services sociaux, Société d’État, Entreprises privées conventionnées, etc.). 
 
En regard du document du point 3, il s’agit de la liste des organismes que nous n’avons pas 
encore été en mesure de joindre afin de faire un rappel concernant la reddition de comptes 
2020-2021. Un rappel leur sera également fait quant à leurs obligations. 
 
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. 
 
 
 
 
 
Sin-Bel Khuong 
Responsable de l’accès aux documents et  
de la protection des renseignements personnels 
 
 
p. j. 
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OBJET : Reddition de comptes - Loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des 
organismes Publics (la loi) 

 
 
Bonjour, 
 
Conformément à l’article 25 de la Loi les organismes publics qui y sont assujettis sont tenus de 
rendre compte, dans leur rapport annuel, de données quantitatives en lien avec son application.  
 
Par ailleurs, conformément aux articles 54 et 55 de la Loi, en tant que responsable de l’application 
de celle-ci, le ministre qui est président du Conseil du trésor peut, requérir des organismes publics 
des informations quantitatives relatives aux divulgations reçues afin de faire rapport au 
gouvernement. 
 
À titre de responsable du suivi des divulgations au sein de votre organisme, nous vous invitons 
donc à compléter le formulaire en ligne en cliquant sur le lien suivant : 
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/sondage/index.php/192775?lang=fr 
 
La reddition de comptes couvre l’année civile 2021 (janvier à décembre) ou l’année financière 
s’échelonnant du mois d’avril 2020 à mars 2021. Nous vous invitons donc à compléter ledit 
formulaire d’ici le 25 mars 2022. 
 
Pour toute information additionnelle ou pour nous faire connaître toute modification concernant le 
responsable de suivi au sein de votre organisme, vous pouvez nous écrire à 
divulgation@sct.gouv.qc.ca ou contacter Mme Brigitte Chandonnet à 
brigitte.chandonnet@sct.gouv.qc.ca. 
 

Merci de votre collaboration et meilleures salutations. 

https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/sondage/index.php/192775?lang=fr


OBJET : Loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes 
Publics (la loi) - Reddition de comptes  

 
Bonjour, 
 
Votre organisme public est visé par l’application de la Loi facilitant la divulgation d'actes 
répréhensibles à l'égard des organismes Publics (la loi). 
 
En vertu celle-ci, le plus haut dirigeant de votre organisme doit désigner un responsable pour 
recevoir et assurer le suivi des divulgations au sein de son organisation. Ce dernier doit aussi 
produire une reddition de comptes lorsque requis par le Secrétariat du Conseil du trésor, la 
présidente du Conseil du trésor étant la responsable de l’application de la loi. 
 
Dans notre fichier de suivi des organismes publics, il n’y a pas de responsable désigné pour votre 
organisme mais vous êtes identifié comme une personne ressource ou contact. Probablement, que 
vous nous avez, par le passé, transmis de l’information en lien avec l’application de la loi et nous 
avons préservé vos coordonnées. 
 
Nous nous adressons donc à vous puisque nous sommes présentement dans la période de 
reddition de comptes de la Loi. Nous vous demandons de: 
 

• faire cheminer la présente demande au plus haut dirigeant de votre organisation afin qu’un 
responsable du suivi des divulgations soit désigné et que la reddition de comptes soit 
produite; 

ou 
• nous faire connaître le nom de la personne qui est désignée comme responsable du suivi 

des divulgations au sein de votre organisme, dans le cas où cette information ne nous avait 
pas été transmise, et lui faire suivre le présente demande afin qu’il effectue la reddition de 
comptes. 

 
Pour toute information additionnelle ou pour nous faire connaître le nom ou toute modification 
concernant le responsable de suivi au sein de votre organisme, vous pouvez nous écrire à 
divulgation@sct.gouv.qc.ca ou contacter Mme Brigitte Chandonnet à 
brigitte.chandonnet@sct.gouv.qc.ca. 
 
 
Procédure de reddition de comptes 
 
Le responsable du suivi des divulgations au sein de votre organisme doit compléter le formulaire 
de reddition de comptes en ligne en cliquant sur le lien suivant : 
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/sondage/index.php/192775?lang=fr 
 
La reddition de comptes couvre l’année civile 2021 (janvier à décembre) ou l’année financière 
s’échelonnant du mois d’avril 2020 à mars 2021. Nous vous invitons donc à compléter ledit 
formulaire d’ici le 8 avril 2022. 
 
Merci de votre collaboration et meilleures salutations. 

https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/sondage/index.php/192775?lang=fr


OBJET : Loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes 
Publics (la loi) - Reddition de comptes  

 
Bonjour, 
 
Votre organisme public est visé par l’application de la Loi facilitant la divulgation d'actes 
répréhensibles à l'égard des organismes Publics (la loi). 
 
En vertu celle-ci, en tant que plus haut dirigeant de votre organisme, vous devez désigner un 
responsable pour recevoir et assurer le suivi des divulgations au sein de votre organisation. Une 
reddition de comptes doit aussi être produite lorsque requis par le Secrétariat du Conseil du trésor, 
la présidente du Conseil du trésor étant la responsable de l’application de la loi. 
 
Dans notre fichier de suivi des organismes publics soumis à l’application de la loi, il n’y a pas de 
responsable désigné pour votre organisme. Nous vous demandons donc de nous faire connaître 
le nom, les coordonnées et le titre de votre responsable du suivi des divulgations dans le cas où 
cette information ne nous avait pas été transmise ou de procéder à la désignation d’un responsable 
et de nous le faire connaître.  
 
Par ailleurs, nous sommes présentement dans la période de reddition de comptes de la loi pour 
l’année 2021. Le responsable doit donc compléter le formulaire électronique ci-dessous et nous le 
retourner d’ici le 8 avril 2022. La reddition de comptes couvre l’année civile 2021 (janvier à 
décembre) ou l’année financière s’échelonnant du mois d’avril 2020 à mars 2021. 
 
Procédure de reddition de comptes 
 
Le responsable du suivi des divulgations au sein de votre organisme doit compléter le formulaire 
de reddition de comptes en ligne en cliquant sur le lien suivant : 
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/sondage/index.php/192775?lang=fr 
 
 
 
Pour toute information additionnelle ou pour nous faire connaître le nom ou toute modification 
concernant le responsable de suivi au sein de votre organisme, vous pouvez nous écrire à 
divulgation@sct.gouv.qc.ca ou contacter Mme Brigitte Chandonnet à 
brigitte.chandonnet@sct.gouv.qc.ca. 
 
 
Merci de votre collaboration et meilleures salutations. 

https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/sondage/index.php/192775?lang=fr














Secrétariat 
du Conseil du trésor 

Québec El El 
E
El I 

Bureau du secrétaire 

Québec, le 6 juin 2017 

À l'intention des sous-ministres et des dirigeants d'organisme 

Objet : Loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des 
organismes publics : Rappel et information 

Madame, Monsieur, 

Le 31 mars 2017, nous vous rappelions l'entrée en vigueur de la Loi facilitant la 
divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics (la Loi) le 
1 er  mai 2017 et des obligations qui en découlent. 

Nous vous transmettions, par le fait même, le document de référence élaboré par 
le Protecteur du citoyen abordant notamment la procédure de divulgation, le rôle 
du responsable du suivi des divulgations ainsi que les critères de dispense quant à 
l'établissement d'une procédure de divulgation au sein d'un organisme public. 

Nous vous rappelons notamment que : 

• chacun des organismes publics identifiés doit désigner un responsable du 
suivi des divulgations. Il est important de faire suivre cette information aux 
entités relevant de votre ministre et à celles qui font partie de votre réseau; 

• le responsable du suivi des divulgations doit être une personne accessible par 
les membres du personnel; 

• vous devez vous assurer que le nom et les coordonnées de votre responsable 
du suivi des divulgations soient acheminés, dès que possible, pour ceux ne 
l'ayant pas déjà fait suivre au Secrétariat du Conseil du trésor à l'adresse 
suivante : brigitte.chandonnetesct.qouv.qc.ca  afin de constituer un fichier 
servant ultérieurement à transmettre toute communication utile à l'application 
de la Loi; 

• toute question relative à l'identification du responsable et à la mise en place de 
la structure interne peut également être transmise à cette adresse. 
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Nous sollicitons votre collaboration afin de transmettre cette correspondance à 
l'ensemble des organismes assujettis relevant de votre ministre. 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs 

Le secrétaire, 

Denys Jean 



Organismes publics Prénom Nom Courriel Autre courriel Titres
Cégep de Baie-Comeau
Cégep de Lévis
Cégep de Saint-Hyacinthe
Cégep de Saint-Laurent
Centre de services scolaire de Portneuf
Centre de services scolaire des Chic-Chocs
Centre de services scolaire des Draveurs
Centre de services scolaire des Laurentides
Centre de services scolaire des Mille-Îles
Centre d'hébergement St-François inc.
CHSLD Age3 inc. (Groupe Age3)
CHSLD de la Côte Boisée inc.
CHU Sainte-Justine
CISSS de la Montérégie-Est
CISSS de la Montérégie-Ouest
CISSS de Lanaudière
CISSS de Laval
CISSS des Îles
CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal
CLSC Naskapi
Commissaire à la lutte contre la corruption
Commission de la construction du Québec
Commission scolaire crie
Commission scolaire Eastern Shores
Commission scolaire English-Montréal
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier
Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James
Conseil du patrimoine culturel du Québec
Corporation d'urgences-santé
École nationale d'administration publique
Groupe Champlain inc.
Centres d'hébergement du Groupe Champlain 
CHC-Gouin
CHC-Marie-Victorin
CHC-de Châteauguay
CHC-des Pommetiers
CHC-Jean-Louis-Lapierre
CHC-de la Rose Blanche
CHC-de Saint-François
CHC-de la Villa Soleil
CHC- du Château
CHC-de Gatineau
CHC-des Montagnes
CHC-Chanoine-Audet
CHC-de l'Assomption
Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis
CHSLD Valeo de Saint-Lambert
Hôpital réadaptation Villa Medica

Hôpital Marie-Clarac des Soeurs de Charité de Ste-Marie inc.
Hôpital Shriners pour enfants



Organismes publics Prénom Nom Courriel Autre courriel Titres
Hôpital Ste-Monique inc.

Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ)
Institut national d'excellence en santé et en services sociaux
Investissement-Québec
Musée national des beaux-arts du Québec
Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris
Office Québec-Monde pour la jeunesse
Office québécois de la langue française
Polytechnique Montréal
Santé Courville inc. Plusieurs adresses Christine Durocher
Secrétariat à la condition féminine
Université du Québec à Montréal (UQAM)
Vigi Santé ltée



 
 
 
L.R.Q., chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
CHAPITRE III  
 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
SECTION I  
 
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. 
 
1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 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. 
 
1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22, a. 110. 
 
 
 



 
 
L.R.Q., chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET 
SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
CHAPITRE III 
 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
SECTION I 
 
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
2006, c. 22, a. 110. 
 
59  Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la 
personne concernée. 
 
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. 
 



 
 

 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR 
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
(L.R.Q., chapitre A-2.1) 
 
 
SECTION III  
PROCÉDURE D'ACCÈS 
 
 
Compétence d'un autre organisme. 
 
48.  Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d'un autre 
organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public ou pour son compte, 
le responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de 
l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas. 
 
Écrit.  
 
Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 
 
1982, c. 30, a. 48. 
 

 






