
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 18 janvier 2023 

N/Réf. : 89670 

Objet : Votre demande d’accès aux documents 

, 

Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 8 octobre dernier, laquelle 
vise à obtenir :  

« [...] copie de toutes les correspondances/lettres/courriels envoyés et 
reçus par le sous-ministre de votre ministère avec les personnes ou 
organismes ministères suivants et ce entre le 1er août 2022 au 8 octobre 
2022 ET CE SUR TOUS LES SUJETS: 

− avec leur propre ministre dans leur propre ministère incluant les 
personnes mis en copie 

− avec des sous-ministres ou ministres provinciaux au Qc incluant les 
personnes mis en copie 

− avec leurs homologues dans les ministères fédéraux qui sont 
ministre(s) et où sous-ministre(s) » 

Vous trouverez ci-joint des documents recensés concernant votre demande. Notez que 
les renseignements qui ne peuvent être divulgués ont été caviardés en vertu des 
articles 18, 19, 22, 30, 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 ».

D’autres documents ne vous sont pas communiqués car ils sont constitués, en 
substance, de renseignements protégés qui sont visés par les articles 14, 20, 22 et 27 
de la Loi sur l’accès. 

…2 

mailto:acces-prp@sct.gouv.qc.ca
mailto:EHenri@DuntonRainville.com


 

 

2 
 

Par ailleurs, certains documents que nous détenons proviennent ou relèvent de la 
compétence d’autres organismes publics. Comme le prévoit l’article 48 de la Loi sur 
l’accès, nous vous invitons à vous adresser aux responsables de l’accès aux 
documents de ces organismes, dont voici les coordonnées : 

 Ministère de la Santé et des Services sociaux 
 Monsieur Daniel Desharnais 
 Sous-ministre adjoint de la coordination 
 et des relations institutionnelles 
 1075, ch. Sainte-Foy, 3e étage 
 Québec (QC)  G1S 2M1 
 responsable.acces@msss.gouv.qc.ca 
 Ministère des Finances 
 Monsieur David St-Martin 
 Directeur général de l'organisation du budget et 
 de l'administration et Secrétaire général 
 390, boulevard Charest Est, 8e étage 
 Québec (QC)  G1K 3H4 
 responsable.acces@finances.gouv.qc.ca 

 Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
 Madame Marie-Michèle Genest 
 Secrétaire générale adjointe 
 425, rue Saint-Amable, 4e étage 
 Québec (QC)  G1R 4Z1 
 acces@mtess.gouv.qc.c 
 REVENU QUÉBEC 
 Monsieur Mario Jean 
 Responsable organisationnel de l'accès aux
 Documents et de la protection des renseignements personnels 
 3800, rue de Marly, Secteur 5-2-3 
 Québec (QC)  G1X 4A5 
 resp-acces.revenu@revenuquebec 
 
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, , nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
Sin-Bel Khuong 
Responsable de l’accès aux documents et 
de la protection des renseignements personnels 
 
 
 
p. j.  
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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 

§ 1. - Renseignements ayant des incidences sur /es relations intergouvernementales

Refus de comrnliniquer 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 oommunlqller 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. 






















