
De: Adam, Marc-Antoine
Envoyé: 2 mars 2017 10:57
A:
Objet: N/Réf.: 1617-091 - Votre demande d’accès à l’information
Pièces jointes: 091-articles.pdf

Mlàilst&e
du Cone1J ej&ut11’

Québec

Objet: Votre demande en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur laprotection des renseignements personnels (chapitre A-2. 1)

N/Réf.: 1617-091

Madame,

Nous donnons suite à votre demande d’accès du 10 février 2017, qui est formulée ainsi:

«
- [...] copie de la lettre de démission, incluant la date de démission, de Mme Eva Ottawa de la présidence duConseil du statut de la femme;

- [...] copie des documents signifiants la date d’embauche de Louise Cordeau à la présidence du Conseil dustatut de la femme;

- f...] copie des documents relatifs au remboursement des frais reliés à sa résidence principale et à sarésidence secondaire;

- [...] copie des documents attestant de sa résidence principale et de sa résidence secondaire;

- f...] le montant total réclamé par Mme Eva Ottawa comme allocation de séjour à Québec.»

Nous vous informons que le document visé par le premier point de votre demande n’est pas accessible, et ce,en application de l’article 14 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protectiondes renseignements personnels, puisqu’il est formé en substance de renseignements personnels, lesquelssont confidentiels en vertu des articles 53 et 54 de cette même loi.

À l’égard du deuxième point de votre demande, nous vous informons, conformément aux dispositions del’article 13 de la Loi, nous vous invitons à consulter le décret numéro 59-2017 du 31janvier 2017, lequel estpublié à la Gazette officielle du Québec et est disponible à l’adresse Internet suivante:http://www2.publicationsduguebec.Qouv.QccaldynamicSearch/telecharqe.php?type=1 &file=66064.idf

Quant aux trois derniers points de votre demande, le ministère du Conseil exécutif ne détient pas dedocument à leur égard. En effet, chaque ministère ou organisme où oeuvre le titulaire d’un emploi supérieurest responsable d’assurer le suivi et le versement de ces sommes. Nous vous suggérons de vous adresser àla responsable de l’accès pour le Conseil du statut de la femme:
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Me Louise Cordeau  
Présidente 
Conseil du statut de la femme  
800, place D’Youville, 3e étage  
Québec (Québec) G1R 6E2 
Courriel : presidente@csf.gouv.qc.ca 
 
Vous trouverez ci-joint copie de l’avis relatif au recours prévu à la section III du chapitre IV de la Loi, de même 
que des articles de cette loi mentionnés à la présente. 
 
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
�

Marc-Antoine Adam 
Secrétaire général associé 
Secrétariat du Conseil exécutif 

Ministère du Conseil exécutif�
835, boulevard René-Lévesque Est, 2e étage 
Québec (Québec) G1A 1B4 
Téléphone : 418 643-7355�
Courriel: marc-antoine.adam@mce.gouv.qc.ca 

�

 

Avis important  

Ce courriel est à usage restreint. S’il ne vous est pas destiné, veuillez, s.v.p. le détruire immédiatement et en informer 
l’expéditeur. 

��Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l’environnement!  



Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels  

(L.R.Q., c. A-2.1)  
 
 
 
 
13. Le droit d'accès à un document produit par un organisme public ou pour son 
compte et ayant fait l'objet d'une publication ou d'une diffusion s'exerce par 
consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance ou 
par l'obtention d'informations suffisantes pour permettre au requérant de le 
consulter ou de se le procurer là où il est disponible. 
 
De même, le droit d'accès à un document produit par un organisme public ou 
pour son compte et devant faire l'objet d'une publication ou d'une diffusion dans 
un délai n'excédant pas six mois de la demande d'accès, s'exerce par l'un ou 
plusieurs des moyens suivants: 
 
1° la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à 
distance; 
 
2° l'obtention d'informations suffisantes pour permettre au requérant de le 
consulter là où il est disponible ou de se le procurer lors de sa publication ou de 
sa diffusion; 
 
3° le prêt du document, à moins que cela ne compromette sa publication ou sa 
diffusion. 
 
Le présent article ne restreint pas le droit d'accès à un document diffusé 
conformément à l'article 16.1. 
_________________________________________________________ 
1982, c. 30, a. 13; 1990, c. 57, a. 5; 2001, c. 32, a. 83; 2006, c. 22, a. 7. 
 



Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels  

(L.R.Q., c. A-2.1)  
 
 
 
Prohibition. 
 
14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif 
que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de 
communiquer en vertu de la présente loi. 
 
 
Accès non autorisé. 
 
Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, 
l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la 
substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au 
document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements 
auxquels l'accès n'est pas autorisé. 
 
 
 
_____________ 
1982, c. 30, a. 14. 



Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels  

(L.R.Q., c. A-2.1)  
 
 
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 nominatifs. 
 
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.  



AVIS DE RECOURS 

 
À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). 
 
 

Révision par la Commission d'accès à l'information 
 
a) Pouvoir : 
 
L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie 
par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.  La demande de révision 
doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être 
révisée (art. 137). 
 
L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante: 
 

Québec 575, rue St-Amable 
Bureau 1.10  
Québec (Québec)  G1R 2G4 

Tél.: (418) 528-7741 

Sans frais 

 1-888-528-7741 

Télécopieur: 

  (418) 529-3102 

Montréal 500, boul. René-Lévesque Ouest 
Bureau 18.200  
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél.: (514) 873-4196 

Sans frais 

 1-888-528-7741 

Télécopieur: 

  (514) 844-6170 

 
b) Motifs : 
 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application 
de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des 
documents d'un organisme public). 
 
c) Délais : 
 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 
jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 
 
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
 


