
De: Adam, Marc-Antoine
Envoyé: 8juin 2017 17:53
A:
Objet: N/Réf.: 1718-017 - Votre demande d’accès à l’information
Pièces jointes: Artl4.pdf; Art37.pdf; AVIS DE RECOURS.pdf; 017-document.pdf

MJtIsté,e
du Corneil ex&utlt

P 41jUtueC

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.: 17 18-017

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d’accès du 5 mai 2017, reçue à nos bureaux le 8 mai 2017, qui est
formulée ainsi

«[...] correspondances, documents d’informations, d’orientations, comptes rendus et notes concernant des
dons, commandites, subventions, contrats de gré à gré ainsi que des contrats de moins de 25 000$, octroyés
aux sociétés, organismes, collectifs ou à l’égard des sujets mentionnés, au cours des années 2073-2014,
2014-2075, 2075-2076 et 2076-2077. »

Vous trouverez joints certains documents détenus par le ministère du Conseil exécutif à l’égard de votre
demande.

Nous vous informons que deux documents détenus par le ministère du Conseil exécutif ne vous sont pas
transmis puisqu’ils sont formés en substance de renseignements confidentiels en vertu de l’article 37 de la Loi
sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, et ce,
en application de l’article 14 de cette même loi.

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

Ministère du Conseil exécutif
835, boulevard René-Lévesque Est, 2e élage
Québec (Québec) Gi A 1 B4
Téléphone :418643-7355
Courriel marc-antoineadammce.ouv.gc.ca

Avis irnpottant

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!
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Québecø

Québeç le 2 mai 2014

Monsieur Michael Ross
Coordonnateur par intérim
Institut de développement durable
des Premières Nations du Québec et du Labrador
250. place Chef-Michel-Laveau, bureau 201
Wendake (Québec) GOA 4V0

Monsieur,

Au nom du 5ecrétariat aux affaires autochtones, j’aî le plaisir de vous transmettre un
chèque de soixante-quinze mille dollars f75 000 $).

ti s’agit des deuxième et troisième versements, le troisième étant le dernier, de la
subvention prévue pour réaliser les engagements de l’institut de développement durable
des Premières Nations du Québec et du Labrador et du gouvernement du Québec,
convenus à l’entente de financement, signée le 26 septembre 2012, dans le cadre du
Fonds d’initiatïves autoditones Il, pour le soutien aux demandes de consultation.

Je vous souhaite tout le succès possible dans la poursuite de vos activités et vous prie
d’agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

La secrétaire adjointe,

ORIGINAL SIGNÉ

MaTh7is

Minist1re du ConseU eécv1,f 905, avenue Uonut•Merte 1” ttage
aaiauatake q,M,,c(Qu) G1R 5M6

a,jtoditore Tê11po.ie 41$ U3.3166
Td4wpeur 415 646-49$

.gouv4cca
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Québec

Québec, le 7juin 2012

Madame Andrée-Anne Vézina
Coordonnatrice de l’institut de développement durable
des Premières Nations du Québec et du Labrador
250, Place Chef Michel-Laveau, bureau 201
Wendake (Québec) GOA 4V0

Madame,

Dans la foulée de votre demande de financement au volet Soutien à la
consultation du Fonds d’initiatives autochtones et à la suite de discussions
tenues avec des représentants de votre organisation, nous souhaitons vous
informer que le Secrétariat aux affaires autochtones (SAA) est prêt à contribuer
à la réalisation de certaines composantes de votre projet de création d’un
réseau d’experts.

Nous convenons, comme vous, que la mise en place d’un réseau facilftant
l’échange d’expertise entre communautés permettrait certainement de renforcer
la capacité de celles-ci en matière de consultation, en plus d’enrichir leur
participation aux processus initiés par le gouvernement du Québec. De même,
nous reconnaissons que la tenue de rencontres provinciales d’un tel réseau
permettrait, notamment, de mettre en place un panel auquel le gouvernement
du Québec pourrait présenter différentes initiatives stratégiques, afin d’obtenir
une première contribution autochtone en amont des processus décisionnels.
Ces composantes de votre projet apparaissent répondre à des besoins tant•
autochtones que gouvernementaux. Dans ce contexte, nous sommes prêts à
tenter l’expérience avec vous pour une première année.

Ainsi, afin de vous aider à structurer ce réseau d’experts et à coordonner ses
activités, le 5M est prêt à mettre à votre disposition un montant de 100 000 $.
De plus, afin de faciliter la tenue de rencontres provinciales du réseau,
auxquelles les ministères et organismes du gouvernement du Québec
pourraient à l’occasion participer, le SM est prêt à ajouter un montant
supplémentaire de 50 000 $. Cette contribution financière de 150 000 $ est.
tendue disponible grêce au volet Soutien à la consultation du Fonds d’initiatives
autochtones li et sera conditionnelle au respect des normes de ce programme.
ti pourra être possible de renouveler cette contribution du SAA, à condition que
ce projet ait fait la démonstration de sa plus-value en ce qui a trait à la
participation autochtone aux processus de consultation initiés par le
gouvernement du Québec.

MIntstr du Conseil ex&uUf 905, ivenue Honcq.Me,de I” ttae
5ecrê.fat uu affaIi Québec (Qube G1R 5M6
autochtones T4)4phone :411 £43.3 166

Té coçteur: 418 646.49 18
www.mce.gouv.qcca
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En terminant, je souhaite vous rappeler qu’afin de poursuivre le traitement de
votre demande, et selon les termes convenus lors de notre rencontre du 5 avril
dernier, nous aurons besoin de recevoir de votre part une résolution appuyant
votre demande de financement,

Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes sentiments tes meilleurs.

Le secrétaire général associé,

ORIGINAL SIGNÉ

Christian Dubois



Québec
Gouvernement du Québec
L. ministre responsable des Affaites auochtonu
et d6put de lacquesCa rUer

Québeç le 3 juin 2014

Monsieur Michael Ross
Coordonnateur pat intérim
Institut de développement durable
des Premières Nations du Québec et du Labrador
250, place Chef-Michel-Laveau, bureau 201
Wendake (Québec) GOA 4V0

Monsieur,

La présente donne suite â la demande de renouvellement du financement, adressée au
Secrétariat aux affaires autochtones (SAA), concernant les réseaux d’experts de l’institut
de développement durable des Premières Nation5 du Québec et du Labrador.

À titre de ministre responsable des Affaires autochtones, j’ai le plaisir de vous informer
que le SAA est prêt à vous accorder une subvention de cent cinquante mille
dollars (1 50 000 $) du Fonds d’initiatives autochtones Il (FIA Il) pour le financement de ce
réseau d’experts.

Un représentant du 5M correspondra avec vous sous peu afin de préciser les conditions
requises pour l’entente de financement.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentimerts les meilleurs.

ORIGINAL SIGNÉ

Geôffrey1CelleJ

Québec Jques-Cartler
900, place DYŒjvlSe, 5’ étage Place Scolie
Quèbec (Québec) GJR 3P7 620, boulevard Salet-Jean, bureau 206
T6IépbOnê 418646.9131 Pdnie-CIaué (Ouébec) H9R 31(2
îélécopl.ur 418 646.9487 TéléphOne :514697-7663
wautoditonesgouvqcca TélécopIeur :514 697.649



Québec
Gouvernement du Québec
Le ministre responsable des Allaites autochtones
Le député de Jacques-Cartier

Québec, le 78 ao0t 2074

Monsieur Michael Ross
Coordonnateur par intérim
Institut de développement durable
des Premières Nations du Québec et du Labrador
250, place Chef-Michel-Laveau, bureau 201
Wendake fQuébec) GOA 4V0

Monsieur,

À titre de ministre responsable des Affaires autochtones, j’ai le plaisir de VOU5 transmettre
un chèque de soixante-quinze mille dollars (75 000 S), en vertu de l’entente de
financement signée le 14 juillet 2014, dans le cadre du Fonds d’initiatives autochtones li,
volet soutien la consultation.

I) s’agit du premier versement de la subvention prévue pour réaliser les engagements de
l’Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador, et
du gouvernement du Québec, concernant le fonctionnement et la coordination d’un réseau
d’experts en matière de consultation.

Je vous souhaite tout le succès possible dans la poursuite de vos activités et vous prie
d’agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

ORIGINAL SIGNÉ

Geoffrey Key

Québec Jacques.Cartier
900, place D’YoiMIle. 5’ étage Place Soetia
Québec (Québec) GIR 3P7 620, bvuievard Saint-Jean. bjiaau 206
Téléphone: 418 646-9131 Polnte-OaUefQuébecJ H9R3K2
Télécopieur; 418 646-9487 Téléplone :514697.7663
min eau tonesrnœ.guuvqcce Téléwç(eur: 514 697-6499
www.saa.go1iv.qL



uebec
Gouvernement du Québe
Le ministre responsable des Affaires autochtones
Le dèputé de Jacques-Cartler

Québec. le 30 mars 2016

Monsieur Michael Ross
Coordonnateur
Institut de développement durable des
Premières Nations du Québec et du Labrador
250, place Chef-Michel-laveau, bureau 201
Wendake fQuébec) GOA 4V0

Monsieur le Coord’nateur1 t’lkA £,.C1L21

À titre de ministre responsable des Affaires autochtones, j’ai le plaisir de vous transmettre
un chèque de quarante<inq mille dollars (45 000 $) en vertu de l’entente de financement
signée le 14juillet 2014, dans le cadre du Fonds d’initiatives autochtones Il. volet soutien
à la consultation.

Il s’agit du second versement de la subvention prévue pour réaliser les engagements de
lïnstitut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador et
du gouvernement du Québec, concernant le fonctionnement et la coordination d’un réseau
d’experts en matière de consultation.

Je vous souhaite tout le succès possible dans la poursuite de vos activités et vous prie
d’agréer, Monsieur le Coordonnateur, mes salutations distinguées.

ORIGINAL SIGNÉ

GeoffiKel(ey O

aubec Jacquts•Carter
900, place Otcuvile. 5’ êla9e Fiace Scatia
Québec(Gubec) GI 3P1 620. b,iuleeaid SaInt EeM, bu,qa,, 266
Têliphcne 411 646-9131 PoInteCIa3ie (QuObeci 1196 362
1éicopieur.41164E.3497 T4l4ptane 514697.7663
mtisIxe.auIocMrntsÇrnce.gcevq Téffrnp.eur 514 6976499
www.aa gouY.qcca



Québec
Gouvernement du Otébec
Ce miniwa rosponsabla dus Affairas aUIochIono
Le dôputé do Jacques-Cartiut

Québec, le 70 février 2077

Monsieur Michael Boss
Coordonnateur
Institut de développement durable des
Premières Nations du Québec et du Labrador
250, place Chef-MichelLaveau, bureau 201
Wendake (Québec) GOA 4V0

Monsieur le CooeIteur rc;,L9

À titre de ministre responsable des Affaires autochtones, j’ai le plaisir de vous
transmettre un chèque de trente mille dollars (30 000 5) en vertu de l’entente de
financement 5ignée le 14 juillet 2014, dans le cadre du Fonds d’initiatives autochtones Il,
volet soutien à la consultation.

Il s’agit du troisième et dernier versement de la subvention prévue pour réaliser les
engagements de l’institut de développement durable des Premières Nations du Québec
et du Labrador et du gouvernement du Québec, concernant le fonctionnement et la
coordination d’un réseau d’experts en matière de consultation.

Je vous souhaite tout le succès possible dans la poursuite de vos activités et vous prie
d’agréer, Monsieur le Coordonnateur, mes salutations distinguées.

ORIGINAL SIGNÉ

Geoffrey Kelley U

OO. dxs Dr8k 5Q Sco’Ja
u4bQrO) G1R3P1 520, bt*ieved SnI-Joa,i. brNeau 206
fll4phoni 41e 646.2111 PJ-CJ (QuAb) HSR 31(2
Têl&opier 41646-3487 Têliplioae:514637.7H3
nesncsgouqcca Tèiêçe,, 5145374499

L9Q1VOC



Québec
Gouvernement du Québec
Le ministre responsable des Affaires autochtones
Le député de Jacques-Cartier

Québeç le 15 juin 2015

Monsieur Michael Ross
Coordonnateur
Institut de développement durable des
Premières Nations du Québec et du Labrador (IDDPNQL)
250, Place Chet-Mkhel-laveau, bureau 201
Wendake (Québec) GOA 4V0

Mon3jf’tlr, M
À titre de ministre responsable des Affaires autochtones, j’ai le plaisir de vous informer
que le Secrétariat aux affaires autochtones (SM) consent à soutenir le projet
« Service-conseil en planification stratégique 201 5-2017 » à l’aide du Fonds d’initiatives
autochtones li, volet développement économique — mobilisateur, pour un montant
maximal de 225 000 $.

Â la réception de la confirmation écrite de l’ensemble des partenaires financiers du projet,
le 5M communiquera avec vous afin de procéder à ta conclusion et à la mise en oeuvre de
l’entente de financement.

Je vous souhaite tout le succès possible dans la poursuite de cette initiative et vous prie
d’agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

ORIGINAL SIGNÉ

Geoffrey Ke(My ‘J

Québec Sacues-Cartter
900, place DcudHe, 5 étage Place Scotia
Qtlébec (Qtlébec) 61 R 3P7 620, boulevard SarnWean, bureau 206
Téléphone :418 646-9131 Pointe-ClaIre Québec) H9R 31(2
Télécopieur: 418 646-9467 léléphone: 514 697-7663
minis e.eutoddones@ mce.gauv.qcce TélécopIeur: 514 697-6499
www.saa.gouvqc.co



Quebecn
Gouvernement du Québec
Le ministre responsable des Affaires autochtones
Le députe do Jacques-Cattier

Québec, le 17juillet2015

Monsieur Michael Ross
Coordonnateur
Institut de développement durable
des Premières Nations du Québec et du Labrador
250, Place Chef-Michel-Laveau, bureau 201
Wendake (Québec) GOA 4V0

Monsieur le Coot1’ateur jtc.9*az.Q

À titre de ministre responsable des Affaires autochtones, j’ai le plaisir de vous
transmettre un chèque de quatre-vingt-dix mille dollars (90 000 5) en vertu de
l’entente de financement signée le 30 juin 201 5, dans le cadre du Fonds d’initiatives
autochtones Il, volet développement économique, catégorie mobilisateur.

Il s’agit du premier versement de la subvention prévue pour réaliser les engagements
de l’institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du
Labrador et du gouvernement du Québec dans le cadre du projet « Service-conseil en
planification stratégique 2015-201? ».

Je vous souhaite tout te succès possible dans la poursuite de vos activités et vous prie
d’agréer, Monsieur le Coordonnateur, mes salutations distinguées.

ORIGINAL SIGNÉ

GeoffreyKelL’ U

Qu4bec Jacquis Cai1i;
900. place Dm,vdle. S’ étage PUce ScaLia
Qubec (Québeci 611 3P7 620. Xulevard SamI Iran. bweau 206
T*lêphone - 410 6669131 PelateClatre (Qeibec) H90 32
l4Ifropeur 410 646-9407 TIlçhsne 513 697 7663
car au oci1lones@mceqoua.qc. T&&0peut 514 097-6499
www.aangmrqcca



Quebec
Gouwnern.nt du Ou bec
L. minlatre iponsabte de, Affaire, autochtan
L. député de Jacquce-Cartier

Québec, le 9 septembre 2016

Monsieur Michael Ross
Coordonnateur
Institut de développement durable
de5 Premières Nations du Québec et du labrador
250, place Chef-Michel-laveau, bureau 207
Wendake (Québec) GOA 4V0

Monsieur le Coonateur. Mi

À titre de ministre responsable des Affaires autochtones, j’ai le plaisir de vous transmettre
un chèque de quatre-vingt-dix mille dollars f90 000 S) en vertu de l’entente de
financement signée le 29 juin 2015, dans le cadre du Fonds d’initiatives autochtones Il,
volet développement économique, catégorie mobilisateur.

Il s’agit du deuxième versement de la subvention prévue pour réaliser tes engagements de
l’ln5titut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador et
du gouvernement du Québec dans le cadre du projet « Service-conseil en planification
stratégique 2075-2017 ».

Je vous souhaite tout le succès possible dans la poursuite de vos activités et vous prie
d’agréer. Monsieur le Coordonnateur, mes salutations distinguées.

ORIGINAL SIGNÉ

Geofkey Keliy

JucCe$u
900 dxe ŒYou& 5’ 6bqe pi Scoba
Qiétec Ouébec) G1R W? -Jes. b.mu 706
4(IØiooe 1411 SOI-lUI pg_(Qtj4O)c) 11911 312

411 646 4S7 : SU 7-7Il
I**I1 1Œ ÇOU.l T&cetr :514 ?4499



uebec
Gojvememen1 du Québec
L. nt1nItm rupaisabIs de. Affar.s autochionie
L. dôpulh d Jacqu.aCa11ar

Québec, le 22 août 2076

Monsieur Michael Ross
Coordonnateur
Institut de développement durable
des Premières Nations du Québec et du Labrador
250, place Chef-Michel-Laveau, bureau 201
Wendake (Québec) GOA 4V0

Monsieur le Coor9nlÇateut, M.ÂCft.LQ,

À titre de ministre responsable des Affaires autochtones, j’ai le plaisir de vous informer
que le Secrétariat aux affaires autochtones (5M) consent à soutenir le projet « Soutien à
la consultation — IDDPNQL » à l’aide du Fonds d’initiatives autochtones Il, volet soutien à
la consultation, pour un montant maximal de 150 000$.

Nous comptons sur votre collaboration afin que ce projet se réalise en conformité avec
les lois et règlements en application au Québec.

Je vous souhaite tout le succès possible dans ta poursuite de cette initiative et vous prie
d’agréer, Monsieur le Coordonnateur, mes salutations distinguées.

ORIGINAL SIGNÉ

GeoffreyKeIW O

I.
9CC xs UYejv9I., 5 4g
QiacQuMiec) GIRWT . 206TI4.n :4tI641311 Pe-. H9R 3(2T&.w416646.94e7 Tmpbone: 14*Y7.o*snnhIr.Qow.x.ca TélkcØ.ur 514 974499wwwjua



Quebec
Gouemmest du Québec
L. minisire reeponsabe des Altaire. auloclitones
Le députà do Jacqu.s.CarU.r

Québec, le 21 novembre 2076

Monsieur Michael Ross
Directe ut
Institut de développement durable
des Premières Nations du Québec et du Labrador
250, place Chef-Michet-Laveau, bureau 201
Wendake (Québec) GOA 4V0

Monsieur le jteur, flt

À titre de ministre responsable des Affaires autochtones, j’ai le plaisir de vous
transmettre un chèque de Soixante-quinze mille dollars f75 000 $) en vertu de l’entente
de financement signée le 20 octobre 2016, dans le cadre du Fonds d’initiatives
autochtones Il, volet soutien à la consultation.

Il s’agit du premier versement de la subvention prévue pour réaliser les engagements de
l’institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador et
du gouvernement du Québec dans le cadre du projet « Soutien à la consultation —

IDDPNQL »

Je vous souhaite tout le succès possible dans la poursuite de vos activités et VOUS prie
d’agréer, Monsieur le Directeur, mes salutations distinguées.

ORIGINAL SIGNÉ

Geoffrey Ke1Ïy 1

Oêbec
900,sDY& 5te

___

bx(Dut.c) GIR 3??
TéItioi. :411 11-I13I e-ci.ouej is C2

418 6464487 Taêphon. S14 E7.6I3
n1nJs*e.tJtaesnegouu.qc.ca T4œr 514 6974499

weaaQoivqvcs



Québec
Gouvernement du Québec
Le ministre responsable des Affaires autochtones
Ce député de Jacques•Cadïir

Québec, le 12 juillet 2076

Monsieur Michael Ross
Coordonnateur
Institut de développement durable des
Premières Nations du Québec et du Labrador
250, place Chef Michel-laveau, bureau 201
Wendake (Québec) GOA 4V0

Monsieur te Coornnateur,

À titre de ministre responsable des Affaïres autochtones, j’ai le plaisir de vous informer
que le Secrétariat aux affaires autochtones (5M), dans le cadre du programme Projets
ponctuels autochtones 201 6-2017, consent à soutenir la mise en oeuvre du projet de
« Suivi communautaire des petits fruits et couvert de neige » pour un montant maximal
de vingt milfe dollars (20 000 5).

Cette aide vous sera attribuée en deux versements. Le premier montant de huit mille
dollars (8 000 5) est joint au présent envoi. Le second montant de douze mille dollars
(12 000 $) vous sera versé à la suite de la présentation d’un rapport simplifié de
reddition de comptes, disponible sur notre site à l’adresse ci-dessous, au plus tard six
mois suivant la fin de l’événement.

Je souhaite que cette initiative soit profitable pour l’ensemble des participants et
qu’elle génère les retombées escomptées.

Je VOU5 prie d’agréer, Monsieur le Coordonnateur, mes salutations distinguées.

ORIGINAL SIGNÉ

ceoffrey Klley

Québec e-Carfler
960, place Dfouvile, 5’ étage Place Scatia
Québec Quèbed G1R 3P7 620, bouieva.d 5aist-leai. bweau 205
Téléphone: 646.913f PoInte-Claire Québec) H9R 3PQ
TéMcopieur:41a646-94a7 Téléphone :5146977663
mirlsIreaulachtorms@mce gncv.qcce Wécoplew: 514 697-6499
wwwjaa .gouuqcn



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  
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Avis ou recommandations d'un membre.  
 
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.  
 
 



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). 
 




