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N/Réf. t 1718-086 - Votre demande d’accès à l’information
086-document.pdf; 086-articles.pdf; AVIS DE RECOU RS.pdf
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Québec ri ri

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.: 1718-086

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d’accès du 28 septembre 2017, dont le but est d’obtenir les échanges
entre la ministre responsable de l’Accès à l’information et de la Réforme des institutions démocratiques (ou les
membres de son cabinet) et la Commission d’accès à l’information entre le 15 et le 20 août 2017.

Nous vous transmettons copie des documents visés par votre demande, dans lesquels les renseignements
personnels visés par les articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels ont été caviardés, et ce, tel que le permet 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 étage
Québec f Québec) G1A 1 B4
Téléphone 418 643-7355
Courriel marc-antoine adamrnce qouvqc.ca

Avis important

1



2

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!  



Toth, Laurence

De: Michel-André Roy art. 53, 54
Envoyé: 17 août 2017 11:21
À: Toth, Laurence
Objet: Rép. : Article du Journal de Québec

Nous y travaillons. Ça devrait être fait d’id la rencontre de votre ministre avec les journalistes. Je vous tiens au courant.

Michel-André Roy

Directeur

Direction de la surveillance

Commission d’accès à l’information

art. 53, 54

» “Toth, Laurence’ art. 53, 54 2017-08-17 11:18 »

Québec

Bonjour Monsieur Roy,

À la suite de la publication de cet article : htto://www.journaldequebec.comf2Ol7/08/17/ingerence-politigue-dans-lacces-
a-linformation-le-president-de-la-cai-a-ete-mal-cite-plaide-rita-de-santis, ma directrice de cabinet se demande quand
votre communiqué de presse sera diffusé. Nous rencontrons les journalistes à 13h45 cet après-midi.

Merci et bonne journée!

laurence Tôth
Attachée de presse
Cabinet de la ministre responsable de l’Accès à l’information et de la Réforme des institutions démocratiques
875, rue Grande-Allée Est
Québec (Québec) G1R 4Y8
Té!. : 418-780-4345 p- 1041
Celi.: art. 53, 54

Envoyé de mon iPad

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 courrieP Pensons à l’environnement1

AVIS RELATIF À LA CONfiDENTIAliTÉ ET L’ENVIRONNEMENT



Toth Laurence -

De: Toth, Laurence
Envoyé: 17 aoit 2017 11:19
À: art. 53, 54
Objet: Article du Journal de Québec

Québec

Bonotir Monsieur Roy.

À la suite dela publication de cet article: hnp://wtv.ioumaldeguchec.corn2O17/O8Jl7iingrence_politique
dans-lacces-a-linflmiation-le-presidcnt-de-la-cui-a-ete-mat-citc-plaide-rita-de-santis, ma directrice de cabinet
se demande quand votre communiqué de presse sera diffusé. Nous rencontrons les journalistes ?t 13h45 cet
aprts-midi.

Merci et bonne journée!

Laurence Tâth
Attachée de presse
Cabinet de la ministre responsable de L’Accês à l’information et de la Réforme des institutions démocratiques
875, rue Grande-Allée Est
Quéhec (Québec) 01 R 4Y8
Tél. :41$-780-4345p. 1041

art. 53, 54

Envoyé de mon iPad



Toth, Laurence

De: Toth, Laurence
Envoyé: 17 août 2017 11:23
À: Michel-André Roy
Objet: Re: Rép. : Article du Journal de Québec

Parfait! Merci de me faire suivre le lien vers votre communiqué.

Laurence Tôth
Attachée dc presse et directrice des communications
Cabinet de la ministre responsable de l’Accès à l’information et de la Réforme des institutions démocratiques
art. 53, 54

Envoyé de mon iPhone

Le 17 août2017 11:21, Michel-André Roy a 53, 54 aécrit:

Nous y travaillons. Ça devrait être tait dici la rencontre de votre ministre avec les
journalistes. Je vous tiens au courant.

Michel-Andr Roy

Directeur

Direction de la surveillance

Commission d’accès à l’information

art. 53, 54

» ‘9’oth, Laurence” <art. 53, 54 2017-08-17 11:18»
<lMAGEgif

Bonjour Monsieur Roy,

À la suite de la publication de cet article
http:)/www. iournaldequebec,comJ2O 1 7/08/1 7/ingercncc-ro1i tique-dans-lacces-a-lintormation

Ie-president-de-la-cai-a-etc-mal-cite-plalde-rila-de-suntis, ma directrice de cabinet se demande
quand votre communiqué de presse sera diffusé. Nous rencontrons les journalistes à 13h45 cet
après-midi.

Merci et bonne journée

Laurence Tôth
Attachée de presse
Cabinet de la ministre responsable de PAccès à l’information et de la Réforme des institutions
démocratiques
$75, nie Grande-Allée Est



Le présent message peut contenir des renseignements personnels et confidentiels, et cela à lusage exclusif
du destinataire ci-dessus mentionné. Si le message vous a été transmis par erreur, veuillez Te détruire sans
garder de copie et nous en aviser immédiatement par courriel. Votre collaboration à cet égard sera vivement appréciée.
Afin de contribuer au respect de l’environnement, merci de n’imprimer ce message qu’en cas de nécessité!

2



Toth, Lau rente

De: Michel-André Roy art. 53, 54
Envoyé: 17 août 2017 12:52

Toth, Leurence
Objet: Re: Rép. : Article du Journal de Québec
Pièces jointes: Communiqué Le Devoir,docx

Voici la version finale du communiqué. Il devrait ètre en ligne au moment de l’intervention de la ministre.

Au plaisir.

Michel-André Roy

Directeur

Direction de la surveillance

Commission d’accès à l’information

art. 53, 54

» ‘Toth, Laurenc& <at 2017-08-17 1L22»
Parfait Merci de me faire suivre le lien vers votre communiqué.

Laurence Tôth
Attachée de presse et directrice des communications
Cabinet de la ministre responsable de l’Accès à l’information et de la Réforme des institutions démocratiques
7 art. 53, 54

Envoyé de mon iPhone

Le 1? août 2017 à 11:21, Michel-André Roy art. 53, 54 a écrit:

Nous y travaillons. Ça devrait être fait d’ici la rencontre de votre ministre avec les journalistes. Je vous
tiens au courant.

Michel-André Roy

Directeur

Direction de la surveillance

Commission d’accès à l’information

art. 53, 54

‘Ioth, Laurence’
<art 53, 2017-08-17 11:18»

<IMAGE9if>



Québec f Quéhec) GIR 4Y8
FéL 4l8-7$O-4345p. O4I
Ccli.: j, 53 54

Envoyé de mon iPaci

Avis important
Ce cournel est à usage restreint. Su ne vous est pas destiné, veuillez, s.v.p le détruite immédiatement
et en informer lexpéditeur.

Devez-vous vraimen: imprimer ce coUrrjl Pensons à lenvtronnement!

AVIS RELATIF À LA CONFIDENTIALITÉ ET L’ENVIRONNEMENT

Le présent message peut contenir des renseignements personnels et confidentiels, et cela ?s l’usage exclusif
du destinataire ci-dessus mentionné. Si le message vous a été transmis par erreur, veujilez le détruire sans
garder de copie et nous en aviser immédiatement par courriel. Votre cotjaboration à cet égard sera vivement
appréciée.
Afin dc contribuer u respect de l’environnement, merci de n’imprimer cc message qu’en cas de nécessité!

2



Toth, Laurence

De: Toth, Laurence
Envoyé: 17 août 2017 12:55
À: MichelAndré Roy
Objet: Re: Rép.: Article du Journal de Québec

Merci beaucoup M. Roy!

Laurence Tôth
Attachée de presse
Cabinet de la ministre responsable de l’Accès â l’information et de la Réforme des institutions démocratiques
875, rue Grande-Ai]ée Est
Québec (Québec) GIR 4Y$
TéÏ. :41 X-7X0-4345 n. 1041
Ccli.: art. 53, 54

Envoyé de mon iPad

Le t7 août 2017 à 12:52, Michel-André Roy <I art. 53, 54 a écrit:

Voici la version finale du communiqué. 11 devrait êtrc en ligne au moment de l’intervention de la
ministre.

Au plaisir.

Michel-André Roy

Directeur
Direction de la surveillance

Commission d’accès à l’information

art. 53. 54

» “Toth, Laurence” <art. 53, 54 2017-08-17 11:22»
Parfait ! Merci de me faire suivre le lien vers votre communiqué.

Laurence Tôth
Attachée de presse et directrice des communications
Cabinet de la ministre responsable de PAccès ù l’information et de la Réforme des institutions
démocratiques
art. 53, 54

Envoyé de mon iPhone

Le 17 août 2017 à 11:21, Michel-André Roy < art. 53 54 a écrit:

Nous y travaillons. Ça devrait être fait d’ici la rencontre de votre ministre avec
les journalistes. Je vous tiens au courant.



Bonjour Monsieur Roy.

À la suite de la publication de cet article : http/fwww iournaldepuebec comI2Ol7IO$/17/innererice-
politiaue-dans-lacces-alinformation-le-president-de-la-cai-a-ete-mal-cite-olaide-rita de santis. ma
directrice de cabinet se demande quand votre communiqué de presse sera diffusé. Nous rencontrons les
journalistes à 13h45 cet aprês-midi.

Merci et bonne journée!

laurence Tôth
Attachée de presse
Cabinet de la ministre responsable de l’Accès à l’information et de la Réforme des institutions
démocratiques
275, rue Grande-Allée E5t
Québec (Québec) G1R 4Y8
Tél. : 418-780-4345 p. 1041
Ce)).: 53, 54

Envoyé de mon iPad

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 ‘environnement!

AVIS RELATIF À LA CONFIDENTIALiTÉ ET L’ENVIRONNEMENT

Le présent message peut contenir des renseignements personnels et confidentiels, et cela à l’usage
exclusif
du destinataire ci-dessus mentionné. Si le message vous a été transmis par erreur, veuillez le détruire sans
garder de copie et nous en aviser immédiatement par courriel. Votre collaboration à cet égard sera
vivement appréciée.
Afin de contribuer au respect de l’environnement, merci de n’imprimer ce message qu’en cas de
nécessité!

AVIS RELATIF À LA CONFIDENTIAliTÉ ET L’ENVIRONNEMENT

Le présent message peut contenir des renseignements personnels et confidentiels, et cela à l’usage exclusif
du destinataire ci-dessus mentionné. Si le message vous a été transmis par erreur, veuillez le détruire sans
garder de copie et nous en aviser immédiatement par courriel. Votre collaboration à cet égard sera vivement appréciée.
Afin de contribuer au respect de l’environnement, merci de n’imprimer ce message qu’en cas de nécessité!

2



Michel-André Roy

Directeur

Direction dc ta surveillance

Commission d’accès â l’information

art. 53, 54

>‘> “Toth, Laurence” <.art. 53, 54 >2017-08-17 11:18 »
<1MAGE.gif

Bonjour Monsieur Roy,

À la suite de la publication de cet article
http://www.iournaldcguebec.com/20l7/08/l 7lingerence-politique-dans-lucces-a-

linformation-te-ntesident-de-la-cai-a-ete-mal-cite-ptaide-rita-de-santis. ma
directrice de cabinet se demaide quand votre communiqué de presse sera diffusé.
Nous rencontrons lesjoumalistes à 13h45 cet après-midi.

Merci et bonne journée

Laurence Tôth
Attachée de presse
Cabinet de la ministre responsable de 1’Accs à l’information et de la Réforme des
institutions démocratiques
875, rue Grande-Allée Est
Québec f Québec) GIR 4Y8
Tél. : 41$-780-4345 p. 1041
Celi.: art. 53, 54

Envoyé de mon iPad

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

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

AVIS RELATIF À LA CONFIDENTIALITÉ ET L’ENVIRONNEMENT

Le présent message peut contenir des renseignements personnels et confidentiels, et cela à l’usage
exclusif
du destinataire ci-dessus mentionné. Si le message vous a été transmis parerreur, veuillez le
detruire sans
garder de copie et nous en aviser immédiatement par courriet. Votre collaboration à cet égard sera
vivement appréciée.
Afin dc contribuer au respect de l’environnement, merci de n’imprimer ce message qu’en cas de
nécessité!

2



AVIS RELATtF À LA CONFIDENTIALITÉ ET VENVIRONNEMENT

Le présent message peut contenir des renseignements personnels et confidentiels, et cela à usage exclusif
du destinataire ci-dessus mentionné Si le message vous a ét transmis par erreur, veuillez Je ddtruire sans
garder dc copie et nous en aviser iinmédiatemeni par courriel. Votre coliabonition à cet égard sera vivement
appréciée.
A fin de contribuer au respect de l’environnement, merci de n’imprimer ce message qu’en cas de nécesité
<Communiqué Le Devoir.docx>

J



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). 
 




