
De: Boucher, Julie
Envoyé: 7 mars 2018 14:01
A
Cc: Adam, Marc-Antoine
Objet: N/Réf. : 1718-130 - Votre demande d’accès à information
Pièces jointes: 1 30-document.pdf; 1 30-articles.pdf; AVIS DE RECOURS.pdf

du Conseil exéajW

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. : 1718-130

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d’accès du 16 février 2018, dont le but est d’obtenir le mandat, la
description de tâches, la description d’emploi et les attentes signifiées de certaines personnes.

Conformément aux dispositions de l’article 13 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels, nous vous informons que certains documents détenus par le
ministère du Conseil exécutif et visés par votre demande sont diffusés sur Internet. En effet, nous vous invitons
à consulter un communiqué et certains décrets publiés à la Gazette officielle du Québec, aux adresses
suivantes:

Décret n° 1265-2017 Décret n° 614-2015

Décret n° 1121-2015 Communiciué du 20 décembre 2017

Le communiqué décrit le mandat qui a été confié à M. Juan Roberto Iglesias. Nous joignons un document relatif
à la désignation de M Marc-Antoine Adam à titre de responsable de l’accès aux documents du ministère du
Conseil exécutif au sens de l’article 8 de la Loi, fonction qui s’ajoute à celles qu’il exerce à titre de secrétaire
général associé chargé du Secrétariat du Conseil exécutif. M. Pietro Perrino exerce quant à lui les fonctions de
secrétaire général associé chargé du Secrétariat du comité ministériel de l’économie, de la création d’emplois
et du développement durable.

Vous trouverez également joint un document présentant les attentes gouvernementales 201 7-2018 à l’égard
des titulaires d’emplois supérieurs.

Nous vous informons que le ministère du Conseil exécutif détient un autre document visé par votre demande,
lequel n’est pas accessible, et ce, conformément aux dispositions de l’article 22 de la Loi.
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http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=2018F%2F67792.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=2015F%2F63569.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=2016F%2F64290.PDF
https://www.premier-ministre.gouv.qc.ca/actualites/communiques/details.asp?idCommunique=3330
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Nous vous informons enfin que le ministère du Conseil exécutif ne détient aucun document à l’égard de Mme
Marie-Claude Ferland, directrice de la vérification au Secrétariat du Conseil du trésor. Nous vous suggérons de
vous adresser au responsable de l’accès de cet organisme pour cette partie de votre demande :  
 
Mme Johanne Laplante 
Responsable de l’accès aux documents et  
de la protection des renseignements personnels  
Secrétariat du Conseil du trésor  
4e étage, secteur 100  
875, Grande Allée Est, Québec (Québec) G1R 5R8  
acces-prp@sct.gouv.qc.ca 
 
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. 
 
 

Julie	Boucher,	
Substitut	du	responsable	de	l’accès	
Secrétariat	du	Conseil	exécutif	
Ministère	du	Conseil	exécutif	
835,	boulevard	René‐Lévesque	Est,	2e	étage	
Québec	(Québec)	G1A	1B4	
Téléphone	:	418	643‐7355	
Télécopieur	:	418	646‐0866	

 
 
 

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 l’environnement!  



FORMULAIRE DE DÉSIGNATION D’UNE PERSONNE RESPONSABLE
ET DÉLÉGATION DE RESPONSABILITÉS

du Québec Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., o. A-21 o. 8)

IDENTIFICATION DE LA PLUS HAUTE AUTORITÉ AU SEIN DE L’ORGANISME QUI DÉLÈGUE TOUT OU PARTIE DE SES FONCTIONS

Nom : Iglesias Prénom : Juan Roberto
Fonction au sein de l’organisme: Secrétaire général
Organisme : Ministère du Conseil exécutif
Adresse postale de l’organisme (no civique, route ainsi que bureau, local, étage, succursale et/ou case postale s’il y a lieu)

Edifice Honoré Mercier 835, boulevard René-Lévesque Est
Ville: Québec Code postal t G1A 1B4

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE DÉSIGNÉE RESPONSABLE

Nom: Adam Prénom : Marc-Antoine
Fonction au sein de l’organisme t Secrétaire général associé
Téléphone : 41$-643-5475 Poste :7355 Télécopieur: Titre: Monsieur
Adresse du lieu de travail (no civique, route ainsi que bureau, local, étage, succursale et/ou case postale s’il y a lieu)

Ville: Code postal:
Adresse courriel

VOLET RESPONSABILITÉ

La plus haute autorité de l’organisme (Section A) nomme la personne désignée (Section B) responsable du ou des volets suivants
(cochez une seule case):

Ø L’accès aux documents la protection des renseignements personnels

L’accès aux documents uniquement

La protection des renseignements personnels uniquement

U Substitut (en cas d’absence d’un responsable, mais n’apparaît pas au répertoire des responsables)

S’il y a lieu, précisez le type de dossiers ou de documents:

RETRAIT D’UN NOM DE LA LISTE DES RESPONSABLES
La présente désignation a-t-elle également pour objet de remplacer une ou des personnes actuellement inscrites au répertoire des
responsables pour votre organisme? Oui

Si oui, nom de la personne à retirer du répertoire: Pierre Reid
Le répertoire des responsables est accessible sur le site Web de la Commission â l’adresse suivante: wv ‘. .caLgouv.qc.caldocumentsiCAl liste resp acces.pdf

Il INSTRUCTIONS D’EXPÉDITION DU FORMULAIRE

CE FORMULAIRE PEUT ÊTRE TÉLÉCOPIÉ AU (41$) 529-3102 OU EXPÉDIÉ À L’ADRESSE SUIVANTE:
Commission d’accès à l’information
AIS Madame Nadine Jobin
575, rue Saint-Amable, bureau 1.10
Québec (Québec) GI R 2G4

_____ _____

Veuillez noter que les télécopies seront traitées comme des originaux (une télécopie suivie d’un envoi postal est donc
inutile). Pour toutes questions concernant ce formulaire, vous pouvez communiquer avec Mme Nadine JobÏn, au
418 528-7741 ou, sans frais, 1488-528-7741
**Avant l’expédition, veuillez vous assurer d’avoir complété en entier les 4 sections
Un formulaire par personne désignée

Ce formulaire désigne, par la présente, la personne identifiée à la section B responsable, au sens de l’article 8,
de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

ORIGINAL SIGNÉ I
IJUAN ROBERTO IGLESIAS I / /

________________L

Sig ae la IUS nauzeaww iorga s me Date 4



 

 ATTENTES GOUVERNEMENTALES 2017-2018 

Titulaires d’emplois supérieurs 

 
 
1. Renforcer la culture d’intégrité, de transparence et d’écoute en :  
 

• faisant preuve de probité en traitant avec célérité les questions touchant l’intégrité et  
l’éthique des institutions publiques et des individus;  

• appliquant les plus hauts standards en matière de gestion contractuelle;  
• mettant à la disposition de la population l’information nécessaire lui permettant de 

s’informer, d’engager le dialogue et de réagir à certaines initiatives.  
 

2. Poursuivre les efforts en matière de révision des programmes et en optimisation de la 
prestation de service aux citoyennes et aux citoyens, notamment en :  
 

• renforçant l’encadrement des programmes afin de s’assurer que ceux-ci produisent des 
résultats concrets, mesurables et durables;  

• contribuant à la réorganisation des services en région;  
• tirant profit des technologies émergentes.  

 
3. Accentuer la cohérence de l’action gouvernementale en :  
 

• poursuivant les orientations gouvernementales et les mesures ciblées en matière de 
contrôle des dépenses et des effectifs;  

• accroissant la concertation interministérielle dans la mise en œuvre des priorités 
gouvernementales afin de contribuer à la performance collective;  

• soutenant la prise en compte des principes de développement durable.  
 
4. Assurer une gestion des ressources humaines qui valorise la diversité et la performance au 
sein de la fonction publique, notamment en :  
 

• renforçant l’expertise interne et en préparant une relève hautement qualifiée;  
• assurant un climat de travail sain et propice à l’innovation;  
• augmentant significativement la représentativité des différentes composantes de la 

société québécoise.  
 
 



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)  
 
 
Secret industriel. 
 
22. Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui 
appartient. 
 
Renseignement financier, commercial, scientifique. 
 
Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou 
un renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui 
appartenant et dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une 
négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à 
l'organisme ou de procurer un avantage appréciable à une autre personne. 
 
Organisme public aux fins industrielles ou commerciales. 
 
Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de 
gestion financière peut aussi refuser de communiquer un tel renseignement 
lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement de nuire de façon 
substantielle à sa compétitivité ou de révéler un projet d'emprunt, de placement, 
de gestion de dette ou de gestion de fonds ou une stratégie d'emprunt, de 
placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds. 
 
 
____________  
1982, c. 30, a. 22; 2006, c. 22, a. 11 



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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