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Québec:: 

Jean, Cynthia 
3 août 2017 12:36 

N/Réf.:SAIC2017-18-006: changement de nom: réponse à votre demande d'accès 
AVIS DE RECOURS.pdf; SAIC2017-18-006 document remis - changement de nom.pdf; 
Article 34.pdf 

Objet: Votre demande en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels (chapitre A-2.1) 

N/Réf. :SAIC2017-18-006 

Madame, 

La présente donne suite à votre demande d'accès à l'information reçue par courriel, le 14 juillet dernier, au Secrétariat 
aux affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC}. Par cette demande, vous souhaitiez obtenir copie de tous les 
documents en lien avec le changement de nom du SAIC pour le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes 
(SQRC}, afin de savoir quand cette modification sera effective et quel est le plan d'implantation de cette modification. 

Vous trouverez ci-joint un document relatif à votre requête. Je dois vous informer que les autres documents répertoriés 
ne peuvent être divulgués en vertu de l'article 34 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels. 

Vous trouverez ci-joint copie de l'article invoqué ainsi que de l'avis relatif au recours prévu à la section Ill du chapitre IV 
de la Loi sur l'accès. 

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

La responsable de l'accès à l'information, 
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Cynthia Jean 
Responsable du Bureau du 
secrétaire général associé 
Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes 
875, Grande Allée Est, bureau 3.581 
Québec (Québec) GlR 4Y8 
Tél.: 418 643-4011 poste 5948 
Cell. : 418 456-2820 
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Jean, Cynthia 

De: Jean, Cynthia 
Envoyé: 30 mai 2017 18:44 
À: 
Cc: 

Laroche, Sophie; Laviolette, Lucie; Blais, André; St-Pierre, Gino; Bégin, Dominic 
Bonnard, Marianne 

Objet: Site web SAIC/SQRC 
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Québec::= 

Bonjour, 

En suivi de notre rencontre, et après validation auprès du cabinet, il appert que le décret visant à attribuer au ministre 
la responsabilité du SQRC ne sera pas programmé le 7 juin pour l'instant. Cette étape pourrait survenir plus tard. C'est 
donc dire qu'en principe le tout se déroulerait ainsi: 

o Semaine du 29 mai : 
o En lien avec le www.saic.gouv.qc.ca: poursuite des préparatifs entourant le lancement de la Politique 

o Jour du lancement : 
o Ajout de deux actualités sur le www.saic.gouv.qc.ca : 

• Communiqué de presse du dévoilement 

• Politique (lien direct vers la présentation du document) - restera en majeur pendant plusieurs 
semaines 

o Ajout d'un raccourci dans le menu de gauche 
o Changement du nom de l'onglet Relations intergouvernementales en « Relations canadiennes »et 

ajustement du contenu 
o Dans cet onglet, ajout d'un menu supplémentaire dédié à la Politique 

• Première page de cet onglet : texte de présentation et raccourcis vers la version complète du texte 
(PDF à télécharger) et de la déclaration (PDF) 

• Sous-menus avec les grandes parties de la version synthèse, qui mènent vers des pages avec le texte 
de la synthèse 

• Visuel de la politique sur chaque page du menu et sous-menus 

o 5-6 juin: 
o En lien avec ce que sera le www.sqrc.gouv.qc.ca : préparation des textes à modifier en vue du futur site. Le 

SAIC (pour les sections touchant le mandat et l'historique) et le cabinet (pour le mot du ministre) seront 
responsables d'ajuster les textes, tandis que la DCOM repérera tous les endroits où le nom du SAIC devra 
être remplacé par le SQRC, tant sur le site futur site www.sqrc.gouv.qc.ca que sur le site Internet du MCE et 
l'intranet. À noter que le SAIC demeurera toutefois le nom associé au contenu relatif aux événements 
passés. 

o 8 juin : remise à la DCOM des textes à modifier en vue du futur site www.sqrc.gouv.qc.ca . Ces textes auront été 
préalablement approuvés par le cabinet. 

o 13 juin : validation par le SAIC et le cabinet des changements intégrés par la DCOM à l'aide d'un lien test 
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Dans un deuxième temps (dates à déterminer) 

o ? : décret au CM visant à attribuer au ministre la responsabilité du SQRC 

o Le lendemain : 
o demande est faite par !'Informatique au CSPQ pour que le nouveau nom de domaine 

www.sqrc.gouv.qc.ca soit relié au serveur du www.saic.gouv.qc.ca (le tout prendra quelques jours) 
o développement par la DCOM d'une nouvelle signature pour le SQRC 
o mention sur le Facebook du SAIC disant quelque chose comme « Bientôt nous apporterons un 

changement à notre site Internet, restez à l'affût» 

o Puis, quelques jours plus tard : 
o publication d'une manchette dans l'intranet signée par M. lglesias officialisant, du point de vue 

administratif, le changement de nom du SAIC pour le SQRC 
o le www.saic.gouv.qc.ca devient le www.sqrc.gouv.qc.ca 

• Nouveau mot du ministre 

• Mandat et historique du SQRC ajustés 
• Ajout de la nouvelle signature du SQRC 

• Remplacement du nom SAIC par SQRC là où applicable 
• Infographie sur le Face book du· SAIC pour l'annonce du changement de nom (avec un lien vers le 

site) 

Merci! 

Cynthia Jean 
Responsable du Bureau du 
secrétaire général associé 
Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes 
875, Grande Allée Est, bureau 3.581 
Québec (Québec) GlR 4Y8 
Tél. : 418 643-4011 poste 5948 
Cell. : 418 456-2820 
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Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels 

(L.R.Q., C. A-2.1) 

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. 

Mémoires de délibérations. 



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. 

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). 

· Les coordonnées de la Commission d'accès à l'information sont les suivantes: 

Québec 525, boulevard René-Lévesque Est 
Bureau 2.36 
Québec (Québec) G1 R 5S9 

Tél.: 418 528-7741 

Sans frais : 1 888 528-77 41 

Montréal 500, boulevard René-Lévesque Ouest Tél.: 514 873-4196 
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Sans frais : 1 888 528-77 41 

Par courriel : cai.communications@cai.gouv.qc.ca 

b) Motifs: 

Télécopieur: 418 529-3102 

Télécopieur : 514 844-6170 

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). 

Appel devant la Cour du Québec 

a) Pouvoir: 

L'article 147 de la Loi édicte qu'une personne directement intéressée peut porter la çtécision de la Commission d'accès à 
l'information en appel devant un juge de la Cour du Québec, sur toute question de droit ou de compétence. Cet appel ne 
peut toutefois être porté qu'avec la permission d'un juge de la Cour du Québec. Ce juge accorde la permission s'il est d'avis 
qu'il s'agit d'une question qui devrait être examinée en appel. 

b) Délais et frais: 

L'article 149 de la Loi prévoit que la requête pour permission d'appeler doit être déposée au greffe de la Cour du Québec, à 
Montréal ou à Québec, dans les 30 jours de la décision, après avis aux parties et à la Commission d'accès à l'information. 
Les frais de cette demande sont à la discrétion du juge. 

c) Procédure: 

L'appel est formé, selon l'article 150 de la Loi, par le dépôt auprès de la Commission d'accès à l'information d'un avis à cet 
effet signifié aux parties, dans les 10 jours suivant la date de la décision qui l'autorise. Le dépôt de cet avis tient lieu de 
signification à la Commission d'accès à l'information. 


