
De: Adam, Marc-Antoine
Envoyé: 13juillet2018 13:05
À:
Objet: N/Réf. 1819-024 - Votre demande d’accès à l’information
Pièces jointes: 024-document.pdf; Art53-54.pdf; AVIS DE RECOURS.pdf

du Cons.U .x&uWf

_.LUeueC

Objet: Vos demandes 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.: 1819-024

Monsieur,

Nous donnons suite à vos demandes d’accès du 5 juillet 2018, transmises respectivement à l’attention du
soussigné et à celle de madame Cynthia Jean, responsable de l’accès aux documents et de la protection des
renseignements personnels pour le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, dont le but est d’obtenir
des renseignements concernant les demandes d’accès à l’information reçues par le ministère du Conseil
exécutif entre le let janvier et le 30juin 2018.

Vous trouverez ci-joint un document faisant état des renseignements visés par votre demande. Vous
remarquerez que ce document ne présente pas l’identité et les coordonnées des demandeurs, puisqu’il s’agit
de renseignements personnels confidentiels en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès aux documents
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

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
635 boulevard René-Levesque Est, 2 etage
Québec (QLiebec) G1A 164
Telephone 418 643-7355
Courrie) marc-antoine adammce gouv oc ca



Demandes d’accès (1er janvier au 30 juin 2018) 

Réception Objet de la demande Réponse 

Refus : R 
Complète : C 
Partielle : P 

Référence : REF 
Aucun doc. : AD 
Désistement : D 

Abusive : DA 
En suspens :     X 

2018-06-20 

SQRC 

Obtenir une copie de l'Entente de 
service relative aux services de 
surveillance alimentaire dans le cadre 
du Sommet du G7 2018 à La Malbaie 
entre le gouvernement du Canada et le 
gouvernement du Québec 

C 

2018-06-22 

Art. 13 

2018-06-19 dont le but est d’obtenir divers 
documents en lien avec la visite du 
président de la République française, 
monsieur Emmanuel Macron, au 
Québec. 

REF 

2018-07-09 

 Art. 48 

2018-06-11 dont le but est d’obtenir divers 
documents à l’égard de la campagne 
électorale ontarienne de 2018. 

R 

2018-07-12 

Art. 34 

2018-06-11 dont le but est d’obtenir divers 
documents publiés par le ministère du 
Conseil exécutif. 

C 

2018-06-13 

Art. 13 

2018-06-05 dont le but est d’obtenir divers 
documents et renseignements 
concernant notamment la nomination et 
les fonctions au service du protocole. 

REF 

2018-06-06 

Art. 48 

2018-06-04 dont le but est d’obtenir copie du 
mémoire du 9 novembre 1992 
concernant le projet de loi sur la 
protection des renseignements 
personnels dans le secteur privé, qui a 
été présenté à la séance du conseil 
exécutif le 2 décembre 1992. 

C 

2018-06-05 

2018-06-01 dont le but est d’obtenir divers 
documents détenus par le cabinet du 
premier ministre et le ministère du 
Conseil exécutif en lien avec l’Ordre des 
opticiens d’ordonnances du Québec. 

AD 

2018-06-19 

2018-06-01 dont le but est d’obtenir copie des 
correspondances entre le cabinet du 
premier ministre et le gouvernement 
fédéral concernant le prix de l’essence, 
depuis 2014. 

AD 

2018-06-19 

2018-05-28 dont le but est d’obtenir divers 
renseignements à l’égard de l’achat 
d’eau embouteillée, et ce, depuis 2010. 

C 

2018-06-06 

Art. 13 



Demandes d’accès (1er janvier au 30 juin 2018) 

Réception Objet de la demande Réponse 

Refus : R 
Complète : C 
Partielle : P 

Référence : REF 
Aucun doc. : AD 
Désistement : D 

Abusive : DA 
En suspens :     X 

2018-05-28 dont le but est d’obtenir une copie de 
diverses correspondances impliquant le 
gouvernement du Québec et le 
gouvernement fédéral pour la période 
du 1er janvier au 28 mai 2018. 

R 

2018-06-18 

Art. 18,19 

2018-05-28 dont le but est d’obtenir les documents 
accompagnant les projets de décrets au 
moment de leur présentation au Conseil 
des ministres et ayant conduit le 
gouvernement du Québec à adopter le 
décret 635-2003 ainsi que le décret 208-
2006. 

R 

2018-06-06 

Art. 33 

2018-05-18 dont le but est d’obtenir divers 
documents en lien avec l’élaboration du 
projet de loi 179 modifiant la Loi sur 
l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des 
renseignements personnels. 

P 

2018-06-18 

Art.9, 9CDLP, 13, 14, 23, 24, 
31, 33, 34, 36, 37, 39 

2018-05-14 dont le but est d’obtenir divers 
documents en lien avec le traitement 
des demandes d’accès à l’information, 
la divulgation de renseignements ou de 
documents et les communications avec 
les lobbyistes. 

C 

2018-06-04 

Art. 13, 14, 30 
2018-05-11 dont le but est d’obtenir divers 

documents en lien avec le projet de 
transformation du quotidien La Presse 
en organisme à but non lucratif.  

C 

2018-06-06 
2018-05-04 dont le but est d’obtenir la partie 

accessible  des mémoires relatifs au 
projet de loi n° 176: Loi modifiant la Loi 
sur les normes du travail et d’autres 
dispositions législatives afin 
principalement de faciliter la conciliation 
famille-travail, présenté au cours de la 
1re session de la 41e législature. 

REF 

2018-05-08 

Art. 48 

2018-05-04 dont le but est d’obtenir divers 
renseignements à l’égard des services 
de restauration exploités dans des 
bâtiments du ministère du Conseil 
exécutif. 

AD 

2018-05-14 

2018-05-02 dont le but est d’obtenir divers 
renseignements à l’égard des contrats, 
des prêts, des subventions et des 
dépenses du Secrétariat aux relations 
avec les Québécois d’expression 
anglaise. 

C 

2018-05-22 

2018-04-27 

SQRC 

Obtenir tous les avis juridiques et 
correspondances produits par le 
Secrétariat du Québec aux relations 
canadiennes ou pour le compte 
du Secrétariat du Québec aux relations 
canadiennes concernant la culture du 
cannabis à domicile 

C 

2018-05-16 

Art. 48 

2018-04-24 dont le but est d’obtenir certains 
renseignements à l’égard du nombre et 
de la répartition des personnes 

C 



Demandes d’accès (1er janvier au 30 juin 2018) 

Réception Objet de la demande Réponse 

Refus : R 
Complète : C 
Partielle : P 

Référence : REF 
Aucun doc. : AD 
Désistement : D 

Abusive : DA 
En suspens :     X 

nommées comme membres des 
conseils d’administration de sociétés 
d’État depuis le 7 décembre 2016. 

2018-05-10 

2018-04-18 dont le but est d’obtenir l’analyse du 
Conseil exécutif élaborée en vue du 
cadre financier du Plan d’action 
gouvernementale pour l’inclusion 
économique et la participation sociale 
concernant l’action 7.2 - Offrir aux 
jeunes de 16 à 29 ans en situation de 
vulnérabilité la possibilité de réaliser des 
projets misant sur l’implication sociale.  

C 

2018-15-17 

2018-04-16 dont le but est d’obtenir divers 
documents préparés par le secrétaire 
général et greffier du Conseil exécutif 
pour le premier ministre. 

R 

2018-05-07 

Art. 37, 39, 14 

2018-04-16 dont le but est d’obtenir des documents 
relatifs à la possibilité que le Québec se 
sépare du Canada, produits depuis les 
10 dernières années. 

AD 

2018-05-07 
2018-04-16 dont le but est d’obtenir certaines lettres 

transmises par le secrétaire général et 
greffier du Conseil exécutif relativement 
aux sujets identifiés dans votre 
demande. 

AD 

2018-05-07 

2018-04-10 dont le but est d’obtenir certains 
documents à l’égard d’ententes 
concernant la pêche intervenues 
notamment avec la communauté des 
Micmacs de Gesgapegiag.  

R 

2018-05-10 

Art. 14, 34, 37, 39 

2018-04-09 dont le but est d’obtenir des 
renseignements à l’égard des dépenses 
de Mme Suzanne Pilote dans le cadre 
de  la mission économique et culturelle 
du premier ministre en Chine, en janvier 
2018. 

C 

2018-05-04 

2018-04-04 

SQRC 

"Obtenir copie des documents suivants : 

• une liste des organismes publics, des
organismes municipaux ou des
organismes scolaires actuellement
autorisés à conclure une entente avec
un autre gouvernement au Canada, l’un
de ses ministères ou organismes
gouvernementaux, ou avec un
organisme public fédéral;

• les décrets d’autorisation concernant
les ententes actuelles (selon les
conditions, le cas échéant);

• les exclusions actuellement en vigueur,
en tout ou en partie, ou les catégories
d’entente relatives à l’application des
articles 3.11 – 3.12.1 de la Loi sur le
ministère du Conseil exécutif."

C 

2018-04-24 



Demandes d’accès (1er janvier au 30 juin 2018) 

Réception Objet de la demande Réponse 

Refus : R 
Complète : C 
Partielle : P 

Référence : REF 
Aucun doc. : AD 
Désistement : D 

Abusive : DA 
En suspens :     X 

2018-03-28 dont le but est d’obtenir la version finale 
d’un rapport préparé par Navigant 
Conseil LJ Inc. dont la version 
préliminaire est datée du 15 avril 2010. 

AD 

2018-04-13 
2018-03-27 dont le but est d’obtenir la liste des 

projets annoncés par le gouvernement 
du Québec dans le cadre de la Stratégie 
maritime. 

C 

2018-04-16 
2018-03-27 dont le but est d’obtenir la liste des 

projets annoncés par le gouvernement 
du Québec dans le cadre de la Stratégie 
maritime. 

C 

2018-04-16 
2018-03-20 dont le but est d’obtenir certains 

renseignements à l’égard des bonis 
pour rendement exceptionnel et des 
postes de niveau expert et émérite 
relativement au personnel du Secrétariat 
à la communication gouvernementale, et 
ce, pour les trois dernières années 
financières. 

C 

2018-04-09 

2018-03-06 dont le but est d’obtenir certains 
documents à l’égard de l'entente 
conclue entre le Canada et le Québec 
concernant les transferts de fonds par le 
Canada au Québec.  

REF 

2018-03-26 

Art. 48 
2018-03-06 dont le but est de connaître les 

dépenses publicitaires réalisées par le 
gouvernement du Québec auprès  de  
l’entreprise Facebook au courant de 
l’année fiscale 2017. 

C 

2018-03-26 

Art. 13 
2018-03-05 dont le but est d’obtenir divers 

renseignements à l’égard du Forum sur 
les agressions et le harcèlement 
sexuels. 

REF 

2018-03-07 

Art. 48 
2018-03-02 dont le but est d’obtenir certains 

documents à l’égard des budgets 
discrétionnaires et de l’évaluation des 
programmes. 

REF 

2018-03-15 

Art. 48 
2018-03-02 dont le but est d’obtenir divers 

renseignements à l’égard de la mission 
économique et culturelle du premier 
ministre en Chine, en janvier 2018. 

C 

2018-03-16 

Art. 13 

2018-02-28 

SQRC 

Obtenir copie des documents 
permettant de savoir combien a coûté 
aux contribuables la Politique 
d'affirmation du Québec et de relations 
canadiennes mise en application le 1er 
juin 2017 

C 

2018-03-20 



Demandes d’accès (1er janvier au 30 juin 2018) 

Réception Objet de la demande Réponse 

Refus : R 
Complète : C 
Partielle : P 

Référence : REF 
Aucun doc. : AD 
Désistement : D 

Abusive : DA 
En suspens :     X 

2018-02-16 dont le but est d’obtenir la 
correspondance du premier ministre du 
Québec Philippe Couillard avec le 
premier ministre du Canada Justin 
Trudeau en 2017. 

R 

2018-03-06 

Art. 18, 19, 34 
2018-02-16 dont le but est d’obtenir la partie 

accessible au public des mémoires au 
Conseil des ministres concernant deux 
projets de loi et concernant les projets 
de règlements découlant de ces lois. 

P 

2018-03-01 

Art. 42 
2018-02-16 dont le but est d’obtenir le mandat, la 

description de tâches, la description 
d’emploi et les attentes signifiées de 
certaines personnes.  

P 

2018-03-07 

Art. 13, 22 
2018-02-15 

SQRC 

Obtenir copie des documents relatifs à 
la correspondance du ministre 
responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne, M. 
Jean-Marc Fournier, et de la ministre du 
Patrimoine canadien, Mme Mélanie Joly, 
portant sur la taxe Netflix en 2017 

AD 

2018-02-27 

2018-02-14 

SQRC 

Copie des rapports mentionnés dans la 
réponse à la demande d’accès 
SQRC2017-18-019 portant sur l’affaire 
Henderson c. Québec, no. 500-05-
065031-013, relative à la Loi sur 
l’exercice des droits fondamentaux et 
des prérogatives du peuple québécois et 
de l’État du Québec 

P 

2018-03-05 

Art. 12, 53, 54 

2018-01-26 dont le but est d’obtenir le mémoire 
présenté au Conseil des ministres 
concernant le projet de loi n° 168 intitulé 
Loi visant à favoriser l’accès à la justice 
et à en accroître l’efficacité.   

R 

2018-02-16 

Art. 14, 33, 36, 37, 39 
2018-02-15 qui est formulée ainsi : 

« - […] liste de tous les contrats 
octroyés de gré-à-gré par le Ministère 
du Conseil exécutif depuis le 1er  
septembre 2017 […] » 

C 

2018-03-01 

2018-02-09 dont le but est d’obtenir les mémoires 
soumis au soutien d’une décision du 
Conseil des ministres.   

C 

2018-02-16 
2018-01-26 

SQRC 

Obtenir tous les documents ou tableaux 
résumés permettant de connaître le 
détail de tous les coûts associés à 
l'affaire de la Loi sur l’exercice des droits 
fondamentaux et des prérogatives du 
peuple québécois et de l’État du Québec 
(loi 99) (Henderson c. Québec, no. 500-
05-065031-013)

C 

2018-02-13 

2018-01-24 dont le but est d’obtenir divers 
renseignements à l’égard d’un projet de 
ligne rose à Montréal.  

AD 

2018-02-12 



Demandes d’accès (1er janvier au 30 juin 2018) 

Réception Objet de la demande Réponse 

Refus : R 
Complète : C 
Partielle : P 

Référence : REF 
Aucun doc. : AD 
Désistement : D 

Abusive : DA 
En suspens :     X 

2018-01-24 dont le but est d’obtenir divers 
renseignements à l’égard d’invités aux 
réunions des comités ministériels. 

P 

2018-02-13 

Art. 33 
2018-01-22 dont le but est d’obtenir divers 

renseignements à l’égard d’un projet de 
monorail reliant Québec et Montréal. 

AD 

2018-02-12 
2018-01-19 dont le but est d’obtenir divers 

renseignements à l’égard des voyages 
en avion du premier ministre et de son 
cabinet pour les années 2017 et 2018.  

C 

2018-02-06 

Art. 13 
2018-01-15 dont le but est d’obtenir certains 

renseignements  à l’égard des 
campagnes d’information, de 
communication ou de publicité mises de 
l’avant par le ministère du Conseil 
exécutif en 2015, 2016 et 2017.  

C 

2018-01-19 

Art. 13 

2018-01-08 the purpose of which is to be informed of 
the number of hearings held by the 
Commission de protection du territoire 
agricole du Québec during the period 
from January 1, 2015, to December 27, 
2017. 

REF 

2018-01-11 

Art. 48 
2018-01-08 the purpose of which is to obtain a copy 

of all the documents from the hearing 
held on June 13, 2017, before the 
Commission de protection du territoire 
agricole du Québec, in the file numbered 
384928. 

REF 

2018-01-11 

Art. 48 
2018-01-08 the purpose of which is to obtain a copy 

of all the documents from the decision 
issued June 3, 2017, before the 
Commission de protection du territoire 
agricole du Québec, in the file numbered 
384928. 

REF 

2018-01-11 

Art. 48 

2018-01-10 dont le but est d’obtenir certains 
renseignements à l’égard des 
personnes identifiées dans la demande. 

C 

2018-01-30 

2018-01-09 dont le but est d’obtenir divers 
renseignements à l’égard de connexions 
ou tentatives de connexions à certains 
sites Internet sur le réseau informatique 
du ministère du Conseil exécutif en 
2017. 

AD 

2018-01-22 



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. 

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 525, boul. René-Levesque Est 
Bureau 2.36
Québec (Québec)  G1R 5S9 

Tél. : 418 528-7741 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 418 529-3102 

Montréal 500, boul. René Lévesque 
Ouest  
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél. : 514 873-4196 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 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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