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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)

N/Réf. : 1718-125

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d’accès du 23 janvier 2018, reçue à nos bureaux le 24 janvier 2018,
dont le but est d’obtenir divers renseignements à l’égard d’invités aux réunions des comités ministériels.

Nous vous informons que l’ordre du jour d’une réunion d’un comité ministériel ne peut être communiqué avant
l’expiration d’un délai de 25 ans, et ce, en vertu des dispositions du paragraphe 8 de l’article 33 de la Loi sur
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
Conséquemment, certains renseignements détenus par le ministère du Conseil exécutifs et visés par votre
demande ne peuvent vous être transmis.

Vous trouverez cependant joint un document présentant certains renseignements visés par 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 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-Lévesque Est, 2e étage
Québec (Québec) CiA 1B4
Télephone 418 643-7355
Cournel: marc-antoine adammce qouvgc ca
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Comités ministériels 
Les ministres membres d’un comité en vertu de son décret constitutif sont convoqués à 
chacune de ses séances. Certains ministres non-membres peuvent parfois être invités 
selon les dossiers traités. 

Lorsqu’ils doivent présenter un dossier, il arrive que des ministres  soient accompagnés 
de membres de leur cabinet ou de fonctionnaires. Ceux-ci ne participent pas à la 
rencontre mais sont disponibles pour fournir de l’information complémentaire au ministre 
qu’ils accompagnent ou aux membres du comité, le cas échéant.  

Finalement, certains membres de cabinet ministériel et certains fonctionnaires assistent 
de façon régulière aux séances des comités dans le cadre de l’exercice de leurs 
fonctions. 

Voici, les membres de cabinet ministériel et les fonctionnaires qui assistent 
régulièrement aux séances :  

 

Comité des priorités et des projets stratégiques 
(décret n° 992-2017 du 11 octobre 2017) 

- Directeur de cabinet du premier ministre 

- Directeur adjoint du cabinet du premier ministre 

- Conseiller politique du cabinet du premier ministre 

- Secrétaire général et greffier du Conseil exécutif 

- Secrétaire général associé responsable du Secrétariat aux priorités et aux projets stratégiques 

- Secrétaire général associé responsable du Secrétariat à la communication gouvernementale 

Comité ministériel du développement social, éducatif et culturel 
(décret n° 991-2017 du 11 octobre 2017) 

- Directeur adjoint du cabinet du premier ministre 

- Conseiller politique du cabinet du premier ministre 

- Conseiller politique du cabinet du président du comité 

- Secrétaire général associé responsable du Secrétariat du comité ministériel du développement 
social, éducatif et culturel 

 

 



Comité ministériel de l’économie, de la création d’emploi et du 
développement durable 
(décret n° 990-2017 du 11 octobre 2017) 

- Directeur adjoint du cabinet du premier ministre 

- Conseiller politique du cabinet du premier ministre 

- Directeur du cabinet du président du comité 

- Secrétaire général associé responsable du Secrétariat du comité ministériel de l’économie, de 
la création d’emploi et du développement durable 

Comité de législation 
(décret n° 52-2017 du 31 janvier 2017) 

- Conseiller politique du cabinet du premier ministre 

- Directeur du cabinet du leader parlementaire 

- Directeur du cabinet du président du comité 

- Secrétaire général associé responsable du Secrétariat à la législation 

- Sous-ministre associé au ministère de la Justice 

Comité ministériel de l’implantation de la stratégie maritime 
(décret n° 7-2017 du 16 janvier 2017) – la dernière séance de ce comité a eu lieu le 
6 décembre 2016 

- Conseiller politique du cabinet du premier ministre 

- Secrétaire général associé responsable du Secrétariat aux affaires maritimes 

- Conseiller stratégique au Secrétariat aux affaires maritimes 

- Adjointe du secrétaire général associé responsable du Secrétariat aux affaires maritimes 

 



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). 
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