
 

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 1er septembre 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 88976 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents 
 
 
              , 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 10 juin dernier, laquelle se lit 
comme suit :  
 

« [...] Faisant suite à ma demande précédente dossier 88938 j’aimerais 
obtenir chacun des dossiers identifiés avec chacun des numéros ci-dessous : 
 
2021-12-03-1 / Dossier Rexforêt 
2021-12-13-8 / Tableau de bord des projets d'infrastructures 
2021-12-13-11 / allègement réglementaire 
2021-12-14-11 / Plan québécois des infrastructures (PQI) 
2021-12-16-2 / Avis de pertinence-participation à une conférence  
2021-12-16-4 / Tableau de bords des projets d'infrastructures 
2022-01-12-4 / Tableau de bords des projets d'infrastructures 
2022-01-20-1/ Question inscrites au feuilleton 
2022-01-20-8 / Conseil d'administration de l'ÉNAP 
2022-01-31-2 / Demande de compensation financière » 

 
 
• Dossier 2021-12-03-1/ Dossier Rexforêt : 

Le document contenu dans ce dossier a été produit pour le compte de la ministre et 
est protégé par l’article 34 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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Concernant les dossiers suivants, vous trouverez ci-joint les documents détenus par le 
Secrétariat du Conseil du trésor : 

• 2021-12-13-8 / Tableau de bord des projets d’infrastructures; 
• 2021-12-16-4 / Tableau de bord des projets d’infrastructures; 
• 2022-01-12-4 / Tableau de bord des projets d’infrastructures; 
• 2022-01-20-1 / Question inscrite au feuilleton. 
 
 
• Dossier 2021-12-13-11 / Allègement réglementaire : 

Les documents contenus à ce dossier appartiennent au cabinet de la ministre et 
ceux-ci sont protégés en vertu des articles 34 et 33 (2o) de la Loi sur l’accès. 

 
 
• Dossier 2021-12-14-11/ Plan québécois des infrastructures (PQI) : 

Les documents contenus dans ce dossier appartiennent au cabinet de la ministre et 
ceux-ci sont protégés en vertu des articles 34 et 33 (2o) de la Loi sur l’accès. 

 
 
• Dossier 2021-12-16-2 / Avis de pertinence-participation à une conférence : 

Les documents contenus dans ce dossier appartiennent au cabinet de la ministre et 
ceux-ci sont protégés en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’accès. 

 
 
• Dossier 2022-01-20-8 / Conseil d’administration de l’ÉNAP : 

Vous trouverez ci-joint un document. Deux autres documents de ce dossier ne sont 
pas accessibles en vertu des articles 33 (20), 34, 53, 54 et 59 de la Loi sur l’accès. 

 
 
• Dossier 2022-01-31-2 / Demande de compensation financière : 

Les documents de ce dossier sont visés par les articles 22, 23, 24, 34 et 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,                , 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.  
 



 
 
 

NOTE EXPLICATIVE 
 
 
Date : 2022-01-05 No réf. : 2021-12-13-8 
 
 
Objet :  Mise à jour en continu du tableau de bord des projets d’infrastructure 
 
Projets : 254 - École primaire du centre de services scolaire de Montréal (site du 

Grand-Séminaire) – Construction 
 699 - École primaire ou secondaire de la commission scolaire Kativik – Quaqtaq 

– Construction 
 
CONTEXTE 
 
Le tableau de bord des projets d’infrastructure est mis à jour en continu pour les projets 
assujettis à la Directive sur la gestion des projets majeurs d’infrastructure publique afin de 
refléter les décisions du Conseil des ministres ou du Conseil du trésor, le cas échéant, 
prises à leur égard entre deux Plans québécois des infrastructures. 
 
 
ÉTAT DE SITUATION 
 
Lors de la séance du 9 novembre 2021, le Conseil du Trésor a autorisé que le centre de 
service scolaire de Montréal et la commission scolaire Kativik demeurent gestionnaires, et 
ce, en association avec la Société québécoise des infrastructures, de leur projet respectif 
soit : « École primaire du centre de services scolaire de Montréal (site du Grand-
Séminaire) – Construction » et « École primaire ou secondaire de la commission scolaire 
Kativik – Quaqtaq – Construction. 
 
Le ministère de l’Éducation, responsable des projets, a autorisé la diffusion des 
informations présentées en annexe, le 10 décembre dernier. 
 
 
SUITE À DONNER 
 
Approuver et mettre en ligne la mise à jour. 
 
 
 



ÉCOLE PRIMAIRE DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE
MONTRÉAL (SITE DU GRAND-SÉMINAIRE) – CONSTRUCTION

Ministre Ministre de l’Éducation

Organisme Centre de services scolaire de
Montréal

Gestionnaire
du projet

Centre de services scolaire de
Montréal en association avec la

Société québécoise des
infrastructures

Secteur Éducation
Région 06 – Montréal
Numéro du
projet 254

Le projet consiste en la construction d’une école primaire, à Montréal, sur le site du Grand-Séminaire,
dans l’arrondissement Ville-Marie, soit sur le territoire du centre de services scolaire de Montréal. Quatre
classes de maternelle 4 ans, quatre d’éducation préscolaire et vingt-et-une d’enseignement primaire sont
prévues au projet afin de réduire le déficit d’espace reconnu par le Ministère.
 

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET

SUIVI DES MODIFICATIONS

Novembre 2021

Le centre de services scolaire de Montréal a été autorisé à demeurer gestionnaire du projet, et ce, en
association avec la Société québécoise des infrastructures.

Août 2018

Le projet a été autorisé à l’étape « En planification ».

file:///K:/16000%20Infra_%20pub/16300%20Encadrement/1%20-Tableau%20de%20bord/Acc%C3%A8s%20-%20Base%20de%20donn%C3%A9es/tb1/3_-_Photos_projets_WEB/254_pictogramme_education.jpg


ÉCOLE PRIMAIRE OU SECONDAIRE DE LA COMMISSION SCOLAIRE
KATIVIK – QUAQTAQ – CONSTRUCTION

Ministre Ministre de l’Éducation
Organisme Commission scolaire Kativik

Gestionnaire
du projet

Commission scolaire Kativik en
association avec la Société

québécoise des infrastructures
Secteur Éducation
Région 10 – Nord-du-Québec
Numéro du
projet 699

Le projet consiste en la construction d’une école (primaire ou secondaire) à Quaqtaq, sur le territoire de
la commission scolaire Kativik afin de répondre aux besoins grandissants des régions nordiques.
 

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET

SUIVI DES MODIFICATIONS

Novembre 2021

La commission scolaire Kativik a été autorisée à demeurer gestionnaire du projet, et ce, en association avec
la Société québécoise des infrastructures.

Mars 2021

Le projet a été autorisé à l’étape « À l’étude ».
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NOTE EXPLICATIVE 
 
 
Date : 2022-01-05 No réf. : 2021-12-16-4 
 
Objet :  Mise à jour en continu du tableau de bord des projets d’infrastructure 
 
Projet : 325 - Édifice du 1000, rue Fullum, bloc C – Montréal – Réfection et 

réaménagement 
 
CONTEXTE 
 
Le tableau de bord des projets d’infrastructure est mis à jour en continu pour les projets 
assujettis à la Directive sur la gestion des projets majeurs d’infrastructure publique afin de 
refléter les décisions du Conseil des ministres prises entre deux Plans québécois des 
infrastructures. 
 
 
ÉTAT DE SITUATION 
 
Lors de la séance du 29 septembre 2021, le Conseil des ministres a autorisé une 
modification significative au projet « Édifice du 1000, rue Fullum, bloc C – Montréal – 
Réfection et réaménagement », actuellement à l’étape « En réalisation ». 
 
La modification consiste en un changement de la portée du projet afin d’annuler les travaux 
prévus aux blocs A et B et ajouter certains travaux au bloc C, et ce, en conservant le coût 
et l’échéancier initialement approuvés. 
 
La Société québécoise des infrastructures, responsable du projet, a autorisé la diffusion 
des informations présentées en annexe, le 29 novembre dernier. 
 
 
SUITE À DONNER 
 
Approuver et mettre en ligne la mise à jour. 
 
 
 



ÉDIFICE DU 1000, RUE FULLUM, BLOC C – MONTRÉAL – RÉFECTION ET
RÉAMÉNAGEMENT

Ministre Ministre responsable de
l’Administration gouvernementale

Organisme Société québécoise des
infrastructures

Gestionnaire
du projet

Société québécoise des
infrastructures

Secteur Administration gouvernementale
Région 06 – Montréal
Numéro du
projet 325

Le bâtiment sis au 1000 rue Fullum à Montréal est un immeuble de bureaux d’une superficie utilisable
d’environ 24 100 m². À l’été 2018, la Société est devenue propriétaire du bâtiment qui est divisé en trois
blocs interdépendants, A, B et C. Le projet consiste à réaliser des travaux de maintien d’actif et de
réaménagement du bloc C afin de satisfaire les besoins de la clientèle et de rendre le bloc C indépendant.
 

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET

PARAMÈTRES APPROUVÉS

Mise en service prévue  Décembre 2023 Coût  75,9 M$

Contribution du Québec  75,9 M$

Contribution des partenaires  0,0 M$

SUIVI DES MODIFICATIONS

Septembre 2021

Une modification de la portée du projet a été autorisée afin d’annuler les travaux prévus aux blocs A et B et
ajouter certains travaux au bloc C, et ce, en conservant le coût et l’échéancier initialement approuvés.

Décembre 2020

Le projet a été autorisé à l’étape « En réalisation ».

Juillet 2020

Le projet a été autorisé à l’étape « En planification ».
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NOTE EXPLICATIVE 
 
 
Date : 2022-01-12 No réf. : 2022-01-12-4 
 
 
Objet :  Mise à jour en continu du tableau de bord des projets d’infrastructure 
 
Projet : 504 - École secondaire de la commission scolaire crie – Chisasibi 

- Construction 
 
 
CONTEXTE 
 
Le tableau de bord des projets d’infrastructure est mis à jour en continu pour les projets 
assujettis à la Directive sur la gestion des projets majeurs d’infrastructure publique afin de 
refléter les décisions du Conseil des ministres prises à leur égard entre deux Plans 
québécois des infrastructures. 
 
 
ÉTAT DE SITUATION 
 
Lors de la séance du Conseil des ministres du 8 décembre 2021, le Conseil des ministres 
a autorisé une hausse de 13,1 M$ au coût du projet. Initialement prévu à 140,2 M$, le coût 
est maintenant de 153,3 M$. Ainsi, la contribution du Québec passe de 35,0 M$ à 38,3 M$, 
et celle des partenaires, de 105,2 M$ à 115,0 M$. De plus, la modification de la date de la 
mise en service a été autorisée. Initialement prévue en janvier 2023, la mise en service 
est reportée en août 2023 (rentrée scolaire 2023-2024). 
 
Le ministère de l’Éducation, responsable du projet, a autorisé la diffusion des informations 
présentées en annexe, le 22 décembre dernier. 
 
 
SUITE À DONNER 
 
Approuver et mettre en ligne la mise à jour. 
 
 



ÉCOLE SECONDAIRE DE LA COMMISSION SCOLAIRE CRIE – CHISASIBI –
CONSTRUCTION

Ministre Ministre de l’Éducation
Organisme Commission scolaire crie

Gestionnaire
du projet

Commission scolaire crie en
association avec la Société

québécoise des infrastructures
Secteur Éducation
Région 10 – Nord-du-Québec
Numéro du
projet 504

Le projet consiste en la construction d’une école secondaire à Chisasibi, sur le territoire de la commission
scolaire crie. Le nouveau bâtiment comptera 588 places-élèves afin de réduire le déficit d’espace reconnu
par le Ministère.
 

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET

PARAMÈTRES APPROUVÉS

Mise en service prévue  Août 2023 Coût  153,3 M$

Contribution du Québec  38,3 M$

Contribution des partenaires  115,0 M$

SUIVI DES MODIFICATIONS

Décembre 2021

Une hausse de 13,1 M$ au coût du projet a été autorisée. Initialement prévu à 140,2 M$, le coût est
maintenant de 153,3 M$. Ainsi, la contribution du Québec passe de 35,0 M$ à 38,3 M$, et celle des
partenaires, de 105,2 M$ à 115,0 M$. De plus, la modification de la date de la mise en service a été
autorisée. Initialement prévue en janvier 2023, la mise en service est reportée en août 2023 (rentrée scolaire
2023-2024).

Avril 2021

Le projet a été autorisé à l’étape « En réalisation ».

Août 2020

Le projet a été autorisé à l’étape « En planification ».
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4e étage, secteur 100 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec)  G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-5926 
Télécopieur : 418 643-7824 
cabinet@sct.gouv.qc.ca 

Gouvernement du Québec 
La ministre responsable de l’Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor 
La ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne 
La ministre responsable des Institutions démocratiques et de la Réforme électorale 
 

 
 
 
 
 
Monsieur Simon Jolin-Barrette 
Leader parlementaire du gouvernement 
Édifice Pamphile-Le May 
1035, rue des Parlementaires 
Québec (Québec)  G1A 1A4 
 
 
 
Cher collègue, 
 
Par la présente, je réponds à la question ci-dessous inscrite au feuilleton du 
9 décembre 2021 par le député de la circonscription de Robert-Baldwin, 
M. Carlos J. Leitão.  
 

« Le 20 février 2020, l’Assemblée nationale adoptait le projet de loi 37, Loi visant 
principalement à instituer le Centre d’acquisitions gouvernementales et 
Infrastructures technologiques Québec.  
  
Lors de l’adoption de ce projet de loi, l’impact potentiel du regroupement des achats 
gouvernementaux sur l’achat local et les petites et moyennes entreprises du Québec 
était l’un des enjeux pour lesquels nous avons témoigné une inquiétude.  
  
Force est de constater que 18 mois après l’adoption de cette loi, les règlements 
devant venir préciser le contenu local dans les appels d’offres n’ont toujours pas été 
publiés par le gouvernement.  
  
La présidente du Conseil du trésor est-elle satisfaite du niveau d’achat local par le 
Centre d’acquisitions gouvernementales et peut-elle nous indiquer son échéancier 
pour la publication des règlements découlant de l’adoption de cette loi? » 

 
Réponse : 
 
Tout d’abord, je tiens à rappeler que l’achat québécois est l’un des cinq grands 
chantiers de la vision économique présentée par notre gouvernement en novembre 
dernier.  
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En ce qui concerne le Centre d’acquisitions gouvernementales, j’ai émis une 
directive le 26 avril dernier (Arrêté numéro 2021-03). Celle-ci lui indiquait qu’il devait 
prendre tous les moyens nécessaires pour mettre en place des stratégies 
d’acquisitions qui tiennent compte des orientations en matière d’achat québécois, 
de développement durable et d’environnement ainsi que des impacts sur l’économie 
régionale, et cela, dans le respect des accords de libéralisation des marchés publics. 
 
Ainsi, en fonction des marges de manœuvre permises, le Centre d’acquisitions 
gouvernementales s’est engagé à élaborer des stratégies qui tiennent compte des 
fournisseurs québécois, notamment par : 
 

• l’adjudication de contrats à commandes avec plusieurs fournisseurs, dont les 
commandes peuvent être attribuées à l’un ou l’autre des fournisseurs dont le 
prix soumis n’excède pas de plus de 10 % le prix le plus bas; 

• l’allotissement visant à octroyer un contrat en plusieurs lots d’attribution aux 
différentes régions; 

• l’analyse et la vigie des marchés pour assurer un arrimage avec le marché 
québécois; 

• le recours aux appels d’offres sur invitation et aux appels d’offres publics 
régionalisés pour les contrats qui ne sont pas assujettis à un accord ou dont 
le montant est inférieur aux seuils applicables pour les achats mandatés. 

 
Par ailleurs, je tiens à souligner que le 3 février 2022, le gouvernement a annoncé 
le déploiement de la Stratégie gouvernementale des marchés publics et il a présenté 
un projet de loi novateur à l’Assemblée nationale. Par ses deux gestes phares, le 
gouvernement réaffirme que l’achat québécois est une priorité. Le gouvernement va 
encourager les organismes publics à s’approvisionner au Québec et à augmenter la 
place des achats québécois dans leurs plans d’acquisitions et d’investissements.  
 
Le projet de loi visant principalement à promouvoir l’achat québécois et responsable 
par les organismes publics, à renforcer le régime d’intégrité des entreprises et à 
accroître les pouvoirs de l’autorité de marchés publics propose des dispositions visant, 
notamment, à privilégier les biens, les services et les travaux de construction 
québécois dans les contrats dont la valeur est sous les seuils des accords applicables.  
 
Quant à la Stratégie gouvernementale des marchés publics, elle propose une série 
de mesures pour s’assurer que toutes les entreprises ayant le potentiel de faire 
affaire avec l’État aient une chance égale d’accéder aux marchés publics, tout en 
favorisant au maximum les retombées économiques dans les régions.  
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Comme mentionné lors de l’annonce de la Stratégie et du projet de loi, notre 
gouvernement appui l’achat québécois et nous en faisons une priorité. L’État 
donnera l’exemple et, ce faisant, stimulera la recherche et l’innovation québécoise. 
 
Je vous prie de recevoir, cher collègue, mes salutations distinguées. 
 
 
La ministre, 
 
 
 
 
SONIA LEBEL 
 
 
 





 
 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
(L.R.Q., chapitre A-2.1) 
 
 
CHAPITRE II  
 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 
SECTION II  
 
RESTRICTIONS AU DROIT D'ACCÈS 
 
§ 3. —  Renseignements ayant des incidences sur l'économie 
 
Secret industriel. 
 
22.  Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui appartient. 
 
Renseignement financier, commercial, scientifique. 
 
Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un renseignement 
financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et dont la divulgation risquerait 
vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une 
perte à l'organisme ou de procurer un avantage appréciable à une autre personne. 
 
Organisme public aux fins industrielles ou commerciales. 
 
Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion financière peut 
aussi refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa divulgation risquerait 
vraisemblablement de nuire de façon substantielle à sa compétitivité ou de révéler un projet 
d'emprunt, de placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds ou une stratégie d'emprunt, 
de placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds. 
 
1982, c. 30, a. 22; 2006, c. 22, a. 11. 
 



 
 
 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
(L.R.Q., chapitre A-2.1) 
 
 
CHAPITRE II  
 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 
SECTION II  
 
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. 
 
24.  Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation risquerait 
vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de 
procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce 
tiers, sans son consentement. 
 
1982, c. 30, a. 24. 
 
 



 

 
 
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels 
 
(L.R.Q., chapitre A-2.1) 
 
 
CHAPITRE II  
 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 
SECTION ll 
 
RESTRICTIONS AU DROIT D’ACCÈS 
 
§ 5. —  Renseignements ayant des incidences sur les décisions administratives ou politiques 
 
Délai. 
 
33.  Ne peuvent être communiqués avant l'expiration d'un délai de 25 ans de leur date: 
 
1° les communications du Conseil exécutif à l’un ou à plusieurs de ses membres, au Conseil du 
trésor ou à un comité ministériel, à moins que le Conseil exécutif n’en décide autrement;  
 
2° les communications d’un ou de plusieurs membres du Conseil exécutif à un ou à plusieurs 
autres membres de ce conseil, au Conseil exécutif lui-même, au Conseil du trésor ou à un comité 
ministériel, à moins que l’auteur ou, le cas échéant, les auteurs n’en décident autrement;  
 
3° les recommandations du Conseil du trésor ou d’un comité ministériel au Conseil exécutif, à 
moins que l’auteur ou le destinataire n’en décide autrement;  
 
4° les recommandations d’un ou de plusieurs membres du Conseil exécutif au Conseil exécutif, au 
Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que l’auteur ou, le cas échéant, les auteurs, 
ou encore le destinataire, n’en décident autrement;  
 
5° les analyses, avis et recommandations préparés au sein du ministère du Conseil exécutif ou du 
secrétariat du Conseil du trésor, ou au sein d’un autre organisme public dans la mesure où ils sont 
communiqués au ministère du Conseil exécutif, et portant sur une recommandation ou une 
demande faite par un ou plusieurs ministres, un comité ministériel ou organisme public, ou sur un 
document visé à l’article 36;  
 
6° les mémoires ou les comptes rendus des délibérations du Conseil exécutif ou d’un comité 
ministériel;  
 
7° une liste de titres de documents comportant des recommandations au Conseil exécutif ou au 
Conseil du trésor;  
 
8° l’ordre du jour d’une réunion du Conseil exécutif, du Conseil du trésor ou d’un comité ministériel.  
 
Le premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux mémoires des 
délibérations du comité exécutif d’un organisme municipal, aux recommandations qui lui sont faites 
par ses membres ainsi qu’aux communications entre ses membres.  
 
1982, c. 30, a. 33; 2006, c. 22, a. 20; 2018, c. 3, a. 1.  

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-a-2.1/derniere/rlrq-c-a-2.1.html?searchUrlHash=AAAAAQAtbG9pIHN1ciBsJ2FjY8OocyBhdXggZG9jdW1lbnRzIGRlcyBvcmdhbmlzbWVzAAAAAAE&resultIndex=1#art36_smooth
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/loisa/lq-2006-c-22/derniere/lq-2006-c-22.html
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L.R.Q., chapitre A-2.1 
 
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels 
 
 
CHAPITRE II  
 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 
SECTION II  
 
RESTRICTIONS AU DROIT D'ACCÈS 
 
§ 5. —  Renseignements ayant des incidences sur les décisions administratives ou politiques 
 
Documents inaccessibles. 
 
34.  Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un document produit 
pour le compte de ce membre par les services de l'Assemblée n'est pas accessible à moins que 
le membre ne le juge opportun. 
 
Documents inaccessibles. 
 
Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un membre de 
celle-ci visé dans le premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée nationale ( chapitre 
A-23.1) ou d'un ministre visé dans l'article 11.5 de la Loi sur l'exécutif ( chapitre E-18), ainsi que 
d'un document du cabinet ou du bureau d'un membre d'un organisme municipal ou scolaire. 
 
1982, c. 30, a. 34; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 55, a. 132; 1984, c. 47, a. 1. 
 
 



 

 
 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
(L.R.Q., chapitre A-2.1) 
 
 
CHAPITRE II  
 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 
 
SECTION II 
 
RESTRICTIONS AU DROIT D’ACCÈS 
 
§ 5.  — Renseignements ayant des incidences sur les décisions administratives ou politiques 
 
37.  Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de dix 
ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un membre du 
personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. 
 
Avis ou recommandation d'un consultant. 
 
Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, depuis 
moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence. 
 
1982, c. 30, a. 37. 
 
 



 
 
 
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. 
 




