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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)

NlRéf. : 1718-103

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d’accès du 26 novembre 2017, reçue à nos bureaux le 27 novembre
2017, dont le but est d’obtenir les résultats des sondages menés par le ministère du Conseil exécutif depuis
les 3 dernières années.

Vous trouverez ci-joint un document présentant certains renseignements visés par votre demande.

Les autres documents détenus par le ministère à l’égard de votre demande ne vous sont pas transmis
puisqu’ils sont formés en substance de renseignements visés par 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 celle 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 celle 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 Rene-Levesque Est, 2 etage
Quebec (Québec) CiA 184
Telephone 418 643-7355
Courriel marc-antoine adamt6mce gouv gc ca

Avis important
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SONDAGES – Ministère du Conseil exécutif 
 
 
Sujet Date 

Évaluation de l'accueil des nouveaux employés du 
MCE 

Janvier 2015 

Évaluation du nouveau processus d'accueil au MCE‐
Répondants 

Janvier 2015 

Évaluation du nouveau processus d'accueil au MCE‐
Responsables de l'accueil à la DGA 

Janvier 2015 

Évaluation du nouveau processus d'accueil au MCE‐
Global DGA 

Janvier 2015 

Sondage de satisfaction relatif à la première réunion du 
Comité de suivi du PCA 

Mai 2015 

Sondage de satisfaction sur la formation sur les 
mesures d'urgence à l'édifice H 

Juin 2015 

Sondage d'appréciation de l'atelier de formation du 
plan de continuité des activités (PCA) 

Juin 2015 

Consultation du SAJ sur la future politique jeunesse Juin 2015 

Sondage de satisfaction relatif à la présentation du 
plan de continuité (PCA) 

Août 2015 

Sondage sur la campagne Entraide 2015 Novembre 2015 

Sondage de satisfaction sur la formation sur les 
courriels malveillants 

Décembre 2015 

Sondage sur la notoriété de la stratégie maritime Décembre 2015 

Deux sondages sur l’utilisation de l’intranet du MCE un 
an et deux après la refonte 

Avril 2016 
Avril 2017 

Prix Zénith du Forum des communicateurs 
gouvernementaux : sondage auprès des jurys de 
sélection 2015 et 2016. 

Août 2015 
Août 2016 

Sondage de satisfaction sur la formation en gestion 
contractuelle 2016 

Octobre 2016 

Sondage de satisfaction auprès des abonnés au 
service gouvernemental de rétroinformation 

Décembre 2016 

Sondage sur nos valeurs Janvier 2017 

Journée des communications 2017 du Forum des 
communicateurs gouvernementaux : Sondage de 
satisfaction auprès des participants 

Février 2017 

Sondage sur la satisfaction de la clientèle de la 
Direction générale de la gouvernance et de 
l’administration 

Février 2017 

Deux sondages du SCG sur la satisfaction des 
participants à la formation sur les campagnes de 
communication (séances du 15 et du 17 mai 2017) 

Mai 2017 

Activité de recrutement en communication Août 2017 

Sondage auprès des répondantes et répondants 
sectoriels du Rapport annuel de gestion 2016‐2017 

Octobre 2017 

 



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)  
 
 
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). 
 




