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Québec

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.: 1718-016

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d’accès du 5 mai 2017, qui est formulée ainsi

«-[...] documents qui ont servis à élaborer les frais de permis et à déterminer les coûts et revenus de la Régie
des alcool des courses et des jeux.

-[...] obtenir les études sociologiques, financières, historiques et/ou les estimations des coûts en lien avec la
politique de financement des services publics ou autres documents pertinents relatifs à la question des coûts
de cet organisme public. Particulièrement ceux relatifs à l’alcoolisme et au jeu pathologique.

-f...] obtenir les études d’impacts règlementaires en vertu de la politique du MCE, le cas échéant.

Premier point

À l’égard du premier point de votre demande et conformément à l’article 13 de la Loi sur l’accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, nous vous invitons à
consulter les décrets concernant le financement du Secrétariat du bingo, lesquels sont publiés à la Gazette
officielle du Québec aux adresses Internet suivantes:

- décret n°342-2017 du 29mars
2017: http://www2.publicationsduguebec.gouv.gc.caJdynamicSearch/telecharce.hp?type=1 &file=66398.pdf

- décret n°845-2016 du 28septembre2016:
httn:J/www2.nublicationsduuebec.pouv.cc.caJdynamicSearch/telecharce.hn?tyoe=1&file=65575.pdf

-décret n°590-2015du 30 juin 2015:
&tile=63532.pdf

- décret n°588-2014 du 18juin 2014:
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http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=2014F%2F61731.
PDF 
  
- décret n° 730-2013 du 19 juin 2013: 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=2013F%2F59937.
PDF 
  
- décret n° 622-2012 du 13 juin 2012: 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=2012F%2F57887.
PDF 
  
- décret n° 552-2011 du 1er juin 2011: 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=2011F%2F55737.
PDF 
  
Nous vous informons que les autres documents détenus par le ministère du Conseil exécutif à l’égard de ces 
décrets ne sont pas accessibles, et ce, conformément aux dispositions de l’article 33 de la Loi. 
  
Nous vous informons également que les recherches effectuées au ministère du Conseil exécutif n’ont pas 
permis de trouver d’autre document faisant état des renseignements visés par ce point de votre demande. 
  
Deuxième point 
  
Nous vous informons que les recherches effectuées au ministère du Conseil exécutif n’ont pas permis de 
trouver de document faisant état des renseignements visés par ce point de votre demande. Toutefois, nous 
vous suggérons de vous adresser aux responsables de l’accès pour le ministère de la Sécurité publique et 
pour le ministère de la Santé et des Services sociaux: 
  
Monsieur Gaston Brumatti 
Ministère de la Sécurité publique 
Responsable de l'accès aux documents et de la 
protection des renseignements personnels 
2525, boul. Laurier, Tour Laurentides, 5e étage 
Québec (QC) G1V 2L2 
acces-info@msp.gouv.qc.ca 
  
Monsieur Pierre Lafleur 
Sous ministre adjoint 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1  
Responsable.acces@msss.gouv.qc.ca 
  
Troisième point 
  
Nous vous informons que les recherches effectuées au ministère du Conseil exécutif n’ont pas permis de 
trouver de document faisant état des renseignements visés par ce point de votre demande. 
  
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, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.�
 
Marc-Antoine Adam 
Secrétaire général associé 
Secrétariat du Conseil exécutif 



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)  
 
Délai. 
 
33. Ne peuvent être communiqués avant l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans 
de leur date: 
 
1° les communications du Conseil exécutif à l'un 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 membre du Conseil exécutif à un autre membre de 
ce conseil, à moins que l'auteur n'en décide 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 membre du Conseil exécutif au Conseil exécutif, au 
Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que l'auteur ou le 
destinataire n'en décide autrement; 
 
5° les analyses effectuées au sein du ministère du Conseil exécutif ou du 
secrétariat du Conseil du trésor et portant sur une recommandation ou une 
demande faite par un ministre, un comité ministériel ou un organisme public, ou 
sur un document visé dans 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. 
 
Disposition applicable. 
 
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.  



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). 
 


