
Jean, Cynthia

De: Jean, Cynthia
Envoyé: 17 mai 2019 13:21
A:
Objet: N/Réf.: SQRC2O19-20-002: Réponse à votre demande daccès
Pièces jointes: AVIS DE RECOURS.PDF; Articles 13-53-54.pdf; 2012-065 Accord principe Ste-Anne.pdf

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.: SQRC2O19-20-002

Mon sie u r,

La présente donne suite à votre demande d’accès à l’information transmise par courriel le 1er mai 2019. Par cettedemande, vous souhaitiez obtenir copie de l’Entente de cession de l’Hôpital Sainte-Anne entre le gouvernement duCanada, le gouvernement du Québec et/ou le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-del’Île-de-Montréal, ainsi que toute autre entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ausujet du transfert de l’Hôpital Sainte-Anne.

Au terme des recherches effectuées, vous trouverez ci-joint l’Accord de principe visant à établir le cadre desnégociations pour le transfert de l’Hôpital Sainte-Anne. La griffe des signataires a été masquée en vertu des articles 53et 54 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.L’entente de cession de l’Hôpital Sainte-Anne est également accessible. Conformément aux dispositions de l’article 13de la Loi, nous vous invitons à consulter le document en question à l’adresse ci-dessous. Il s’agit de l’entente numéro2015-028.
https://www.sgrc.gouv.qc.ca/relations-ca nadiennes/ententes-intergouvernementales/rechercher.asp

Vous trouverez ci-joint l’avis relatif au recours prévu à la section III du chapitre IV de la Loi sur l’accès ainsi que lesarticles invoqués de cette même loi.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

La responsable de l’accès,

Cynthia Jean
Directrice du Bureau du
secrétaire général associé
Secrétariat du Québec aux relations canadiennes
875, Grande Allée Est, bureau 3.581
Québec(Québec) G1R4Y8
Tél. : 418 643-4011 poste 5948
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ACCORD DE PRINCIPE VISANT À ÉTABLIR
LE CADRE DES NÉGOCIATIONS POUR LE TRANSFERT

DE L’HÔPITAL SAINTE-ANNE

ENTRE: LE GOUVERNEMENT DU CANADA,
représenté par le ministre des Anciens
Combattants;

ci-après appelé le « CANADA»

D’UNE PART

ET: LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC,
représenté par le ministre de la Santé et des Services
sociaux et le ministre responsable des Affaires
intergouvernementales canadiennes et de la
Francophonie canadienne;

ci-après appelé le « QUÉBEC»

D’AUTRE PART

ci-après appelés collectivement les « PARTIES »

PRÉAMBULE

ATTENDU QUE le CANADA administre l’Hôpital Sainte-Anne-de-Bellevue, aussi
connu sous le nom Hôpital Sainte-Anne (ci-après appelé l’< HSA ») situé dans la
municipalité de Sainte-Anne-de-Bellevue;

ATTENDU QUE le CANADA est propriétaire de l’immeuble décrit à l’annexe A jointe
aux présentes (ci-après appelé l’« IMMEUBLE ») sur lequel est sis l’HSA;

ATTENDU QUE le CANADA est propriétaire de biens meubles qui se trouvent sur ou
dans l’IMMEUBLE (ci-après appelé les «MEUBLES»);

ATTENDU QUE I’HSA est régi uniquement.par le ministère des Anciens Combattants;

ATTENDU QUE l’IMMEUBLE et les MEUBLES sont sous la gestion du ministère des
Anciens Combattants;

ATTENDU QUE le CANADA offre, notamment, des soins et traitements aux personnes
admissibles (ci-après appelés les «anciens combattants ») en vertu du Règlement sur les
soins de santé pour anciens combattants (DORS/90-594);

ATTENDU QUE I’HSA est le dernier établissement de santé pour anciens combattants
régi uniquement et utilisé par le ministère des Anciens Combattants sur le territoire
québécois;

ATTENDU QUE le QUÉBEC est responsable de la planification, de la prestation, de la
gestion et de l’organisation des soins et des services de santé sur son territoire notamment
en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) (ci-
après appelée « LSSSS»);



ATTENDU QUE le CANADA souhaite cesser l’administration de l’HSA et que le
Québec en prenne charge, et ce, conformément aux dispositions de la LSSSS et à
l’organisation de son réseau;

ATTENDU QUE la cessation de l’administration de l’HSA par le CANADA et ladite
prise en charge par le QUEBEC, le transfert de l’IMMEUBLE et des MEUBLES par le
CANADA au QUEBEC (le tout ci-après désigné le «TRANSFERT ») serait effectué au
plus tard le 31 mars 2013 (ci-après appelée la « Date Projetée du TRANSFERT »);

ATTENDU QUE d’autres établissements de santé pour anciens combattants régis
uniquement et utilisés par le ministère des Anciens Combattants ont déjà fait l’objet de
transferts et d’ententes spécifiques y afférentes;

ATTENDU QU’à compter de la Date Projetée du TRANSFERT, le QUÉBEC,
conformément aux dispositions de la LSSSS, assumera toutes les responsabilités
afférentes à l’HSA, à l’IMMEUBLE et aux MEUBLES, incluant les coûts reliés à la
gestion, l’exploitation et l’entretien;

ATTENDU QUE le QUÉBEC conservera le nom de l’HSA après la Date Projetée du
TRANSFERT, sujet aux modifications qui seront nécessaires au pennis d’exploitation de
l’HSA;

ATTENDU QUE l’article 107.1 de la LSSSS prévoit que tout établissement aux termes
de cette loi doit solliciter l’agrément des services de santé et des services sociaux qu’il
dispense auprès d’organismes d’accréditation reconnus et que cet agrément n’est valable
que pour une durée maximale de quatre ans;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 508 de la LSSSS, le gouvernement du QUÉBEC
désigne parmi les établissements reconnus en vertu dé l’article 29.1 de la Charte de la
langue française (L.R.Q., c. C-11) ceux qui sont tenus de rendre accessibles aux
personnes d’expression anglaise, les services de santé et les services sociaux en Langue
anglaise;

ATTENDU QUE le ministère des Anciens Combattants, en tant qu’institution fédérale,
est assujetti à la Loi sur les langues officielles (L.R.C. (1985), eh. 31(4e suppi.)), et plus
particulièrement à la Partie IV de cette loi en ce qui concerne les communications et
services offerts aux anciens combattants par lui-même ou pour son compte;

ATTENDU QUE le TRANSFERT est d’intérêt pour le CANADA et le QUÉBEC et que
les PARTIES ont entamé des négociations à cette fin.

EN CONSÉQUENCE, les PARTIES conviennent de ce qui suit:

I. OBJET

Le présent accord de principe établit le cadre des négociations entre les PARTIES en vue
d’effectuer le TRANSFERT et de conclure l’entente requise à cette fin.

2. DURÉE

Le présent accord de principe entre en vigueur à la date de la signature des présentes par

les PARTIES et demeure en vigueur jusqu’à la conclusion de l’entente de TRANSFERT
entre le CANADA et le QUEBEC.
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3. DOCUMENTS CONTRACTUELS

3.1 Le préambule ainsi que les annexes jointes au présent accord de principe en font
partie intégrante.

3.2 Le présent accord de principe constitue la seule entente intervenue entre les
PARTIES et toute autre entente non reproduite au présent accord de principe est
réputée nulle et sans effet.

4. RESPONSABILITÉS DES PARTIES

Les PARTIES conviennent de ce qui suit:

4.1 Dans le but de conclure l’entente de TRANSFERT, poursuivre de bonne foi les
négociations et les discussions sur tous les éléments du TRANSFERT, incluant
ou tenant compte notamment les éléments suivants:

4.1.1 la détermination d’une bonne et valable considération payable par le
QUEBEC au CANADA pour l’IMMEUBLE laquelle doit être justifiée
en fonction sa valeur marchande et sera sujet à la détermination du per
diem ci-après prévu;

4.1.2 la détermination du per diem payable par le CANADA au QUÉBEC, en
fonction du taux réel d’utilisation de lits à l’HSA, lequel correspond à
l’écart entre le coût de CANADA par ancien combattant occupant un lit à
l’HSA immédiatement avant le TRANSFERT et le coût de QUEBEC par
résident de l’HSA immédiatement après le TRANSFERT;

4.1.3 la prestation et le maintien des soins et des services offerts aux anciens
combattants à l’HSA au même niveau de services que ceux dispensés par
le CANADA avant la Date Projetée du TRANSFERT;

4.1.4 les obligations du ministère des Anciens combattants aux termes de la
Loi sur les langues officielles et plus particulièrement à la Partie IV de
cette loi en ce qui concerne les communications et services offerts aux
anciens combattants par lui-même ou pour son compte;

4.1.5 la protectiôn des employés transférés de l’emploi du CANADA à
l’emploi du QUEBEC et la négociation de conditions d’emploi et de
bénéfices appropriées;

4.1.6 l’intégration des, employés transférés de l’emploi du CANADA à
l’emploi du QUEBEC au sein du réseau de la santé et des services
sociaux québécois;

4.1.7 le respect de tout marché concernant l’HSA et le respect et assumation de
tous les droits, titres et obligations du CANADA dans tous les baux,
permis et ententes concernant l’HSA, l’IMMEUBLE et les MEUBLES
qui seront en vigueur immédiatement avant la Date Projetée du
TRANSFERT et qui lient le CANADA à un tiers;

4.1.8 la détermination des critères et des modalités d’accès prioritaire aux
anciens combattants en fonction du premier lit disponible à l’HSA, et du
processus d’admission et de congé de ceux-ci;

4.1.9 l’élaboration de toutes les ententes de services afférentes et relatives à
l’occupation des locaux, aux cliniques de traumatismes liés au stress
opérationnel et au Centre de jour;

4.1.10 l’élaboration des modalités relatives au règlement des différends;
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4.1.11 l’élaboration des clauses relatives à la responsabilité et l’indemnisation
des PARTIES;

4.1.12 l’identification de la gouvemance de l’HSA et la création d’un comité
aviseur facilitant la transition après le TRANSFERT.

4.2 Créer les comités transitoires nécessaires afin de mener à terme les mandats de
chacune des PARTIES notamment, un comité conjoint chargé d’examiner le
transfert des ressources humaines.

5. RESPONSABILITÉS DU CANADA

Dans le cadre des négociations relatives au TRANSFERT, le CANADA doit:

5.1 Fournir au QUÉBEC une évaluation, par échantillonnage et selon le Système
de mesure de l’autonomie fonctionnelle (SMAF), de la clientèle actuelle des
anciens combattants hébergés à l’HSA, dans les plus brefs délais suite à la
signature des présentes;

5.2 Procéder à une étude environnementale portant sur l’état et la qualité
environnementale de l’IMMEUBLE et remettre au QUEBEC une copie de
cette étude, dans les plus brefs délais suite à la signature des présentes, le
CANADA ne faisant aucune représentation et ne donnant aucune garantie
concernant l’exactitude ou l’exhaustivité des informations y contenues;

5.3 Tenir compte, notamment, des éléments suivants:

5.3.1 La garantie légale de droit de propriété et de qualité dans le cadre du
TRANSFERT;

5.3.2 L’état et la condition de l’HSA, de l’IMMEUBLE et des MEUBLES,
incluant leur condition environnementale, au moment du
TRANSFERT;

5.3.3 Les modalités de maintien de la garantie d’un accès prioritaire aux
anciens combattants en fonction du premier lit disponible à l’HSA;

5.3.4 Les modalités de maintien des soins et des services offerts aux anciens
combattants à l’HSA

5.4 Obtenir des conseils de conservation du patrimoine du Bureau d’examen des
édifices fédéraux du patrimoine (BEEFP) sur le caractère patrimonial de
l’HSA.

5.5 Obtenir une opinion juridique concernant l’existence d’une obligation légale

de consulter les groupes autochtones relativement au TRANSFERT et quant à

l’étendue de cette obligation.

6. RESPONSABILITÉS DU QUÉBEC

Dans le cadre des négociations relatives au TRANSFERT, le QUÉBEC doit:

6.1 Analyser de bonne foi l’étude environnementale de l’IMMEUBLE mentionné

au paragraphe 5.2 des présentes et transmettre ses commentaires au CANADA

dans les plus brefs délais suite à la signature des présentes

Accord de principe visant à établir le cadre des négociations
pour le transfert de l’Hôpital Sainte-Arme Page 4 de 8



6.2 Analyser l’évaluation, par échantillonnage et selon le Système de mesure de
l’autonomie fonctionnelle (SMAF), de la clientèle actuelle des anciens
combattants hébergés à l’HSA et transmettre ses commentaires au CANADA
dans les plus brefs délais suite à la signature des présentes;

6.3 Tenir compte, notamment, des éléments suivants:

6.3.1 L’intégrité des conventions collectives et de la nomenclature du réseau
de la santé et des services sociaux;

6.3.2 L’appariement des emplois et leur intégration dans l’échelle de salaire
correspondante au titre d’emploi prévu à la nomenclature du réseau de
la santé et des services sociaux. Le mode d’intégration dans l’échelle
est celui de l’échelon immédiatement supérieur de l’échelle de salaire
correspondante à l’évaluation de poste réalisé par le QUEBEC;

6.3.3 La non-nécessité de subir un examen médical systématique pour les
personnes salariées à la Date Projetée du TRANSFERT, sàuf
exception;

6.3.4 La non-nécessité pour les personnes salariées transférées de l’emploi du
CANADA à l’emploi du QUEBEC de subir une nouvelle période de
probation sauf si la personne salariée transférée n’a pas complété sa
période de probation au sein de la fonction publique fédérale, dans ce
cas, cette période se poursuit au Québec pour la durée prévue à la
convention collective du QUEBEC applicable à cette personne;

6.3.5 La possibilité pour le personnel transféré de se prévaloir de l’entente
conclue entre le gouvernement du CANADA et la Commission
administrative des régimes de retraite et d’assurance (CARRA)
relativement à leur régime de retraite. Ce processus sera effectué sur
une base volontaire et de façon individuelle pour tout le personnel
transféré. Toutefois, à compter de la Date Projetée du TRANSFERT,
tout le personnel transféré qui occupe un emploi visé par le Régime de
retraite des employés du gouvernement et des organismes publics
(RREGOP) et le Régime de retraite du personnel d’encadrement
(RRPE) doit contribuer à ces régimes obligatoirement;

6.3.6 La nécessité que le QUÉBEC négocie des protocoles d’intégration du
personnel transféré avec les associations syndicales, patronales et
professionnelles. Tous les éléments d’entente qui auront un impact sur
les conditions de travail des membres de ces associations devront
préalablement être convenus avec elles pour avoir effet entre les
PARTIES au moment du TRANSFERT, le QUEBEC n’étant pas lié par
un objectif de résultat à cet égard.

7. DROIT APPLICABLE

Le présent accord de principe est régi par le droit applicable au QUÉBEC et doit être
interprété conformément à celui-ci. Aucune stipulation dans le présent accord de principe
n’emporte de restriction, de renonciation ou de dérogation à la prérogative de la Couronne
Fédérale.

8. CONFIDENTIALITÉ ET PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS
CONFIDENTIELS

Le CANADA et le QUÉBEC s’assureront que tout renseignement confidentiel relié au
présent accord de principe soit traité en conformité avec leurs lois respectives régissant
cette matière, soit, pour le CANADA, la Loi sur l’accès à l’information (L.R.C. (1985),
eh. A-l) et la Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C. (1985),
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eh. P-21), et pour le QUÉBEC, la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2. 1).

9. MODIFICATION

Les PARTIES ne peuvent modifier le présent accord de principe que d’un commun
accord par écrit, sous réserve des approbations préalables requises.

10. RÉSILIATION

Une partie peut résilier le présent accord de principe en transmettant un préavis écrit de
quatre-vingt-dix (90) jours en ce sens à lTautre.

11. COMMUNICATIONS

Toute communication en vertu du présent accord de principe, pour être valide et lier les
PARTIES, doit être donné par écrit et être remis au destinataire en mains propres ou
tranmis par télécopieur ou par poste recommandée à l’adresse de la partie concernée
telle qu’indiquée ci-après:

Le CANADA: 191, avenue University
Edifice Jean Canfield— JCB 401
Charlottetown (I.-P.-E.) CiA 4L2
Télécopieur: (902) 566-8521
A l’attention de madame Heather Parry, sous-ministre adjointe
Services corporatifs

Le QUÉBEC: 1075, chemin Ste-Foy, 3e étage
QUEBEC (QUEBEC) GiS 2M1
Télécopieur : 418 266-8855
A l’attention de monsieur Michel Fontaine, sous-ministre associé
Coordination, Financement, Immobilisations et Budget

12. AUTORISATIONS

Les PARTIES s’assureront d’obtenir les autorisations et les approbations nécessaires en
vertu des lois et règlements qui leur sont applicables pour la conclusion du présent accord
de principe.

13. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Les PARTIES reconnaissent que le présent accord de principe est incessible.

13.2 Les PARTIES reconnaissent que le présent accord de principe vise à définir les
principes, les conditions et les intentions convenus entre le CANADA et le
QUEBEC pour établir les paramètres ainsi que les domaines du cadre de leurs
négôciations concernant le TRANSFERT. Les PARTIES reconnaissent
également que le présent accord de principe ne constitue pas un engagement à
accomplir le TRANSFERT ni à conclure une entente de TRANSFERT ni à
atteindre aucun objectif de résultat.
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13.3 Chaque partie convient de ne pas tenir l’autre partie responsable dans le cas où
le TRANSFERT n’est pas accompli pour quelque raisôn que ce soit.

13.4 Les PARTIES reconnaissent que dans le présent accord de principe, le féminin
doit s’entendre du masculin et le pluriel du singulier et vice-versa, personnes
morales comprises, si le contexte l’exige.

Cet accord de principe a été signé au nom du CANADA
par le ministre des Anciens Combattants,

__________ _____ _______________

2012.

Ministre des Anciens Combattants

ric-k 3 .f- 5L4
—

-- I —=——•—-—-—-•-•--- ‘Steven Bi?y

Cet accord de principe a été signé au nom du QUÉBEC
par le ministre de la Santé et des Services sociaux
et le ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes
et de la Francophonie canadienne,
çLi a4&til 4L
a

____________

ce jourde aJ).’u..L 2012.

Ministre de la Santé et des Services sociaux

S3

Yves Bolduc

Ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes
et de la Francophonie canadienne

r4cÇ 53 .ef- 5’-(
Yvon al1ères

f
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ANNEXE A

Désignation de l’IMMEUBLE

Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro UN MILLION CINQ CENT
CiNQUANTE-SIX MILLE SIX CENT (1 556 600) du cadastre du QUEBEC,
circonscription foncière de Montréal, y compris tous les bâtiments, structures,
améliorations, infrastructures et installations qui se trouvent sur celui-ci, inclùnt le
bâtiment principal de l’hôpital Sainte Anne, situé au 305, boulevard des Anciens
Combattants, Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, province de QUEBEC, 119X 1X9, et
sauf les antennes de communication qui sont érigées sur le toit dudit bâtiment principal
sujet aux servitudes, charges et autres droits réels pouvant l’affecter tel que montré au
certificat de localisation préparé par monsieur Martin Gascon, arpenteur-géomètre le
15 septembre 2010, sous le numéro 3787 de ses minutes.
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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:

10 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.

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.



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 dune décision rendue en vertu de la Loi sur Paccès 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).

Les coordonnées de la Commission d’accès à l’information sont les suivantes:

Québec 525, boulevard René-Lévesque Est Tél. : 418 528-7741 Télécopieur: 418 529-3102
Bureau 2.36 Sans frais 1 888 528-7741Québec (Québec) G1R 5S9

Montréal 500, boulevard René-Lévesque Ouest Tél. : 514 873-4196 Télécopieur : 514 844-6170
Bureau 18.200
Montréal (Québec) H2Z 1W7 Sans frais: 1 888 528-7741

Par courriel: cai.communicationscai.gouv.qc.ca

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).

Appel devant la Cour du Québec

a) Pouvoir:

L’article 147 de la Loi édicte qu’une personne directement intéressée peut porter la décision de la Commission d’accès à
l’information en appel devant un juge de la Cour du Québec, sur toute question de droit ou de compétence. Cet appel ne
peut toutefois être porté qu’avec la permission d’un juge de la Cour du Québec. Ce juge accorde la permission s’il est d’avis
qu’il s’agit d’une question qui devrait être examinée en appel.

b) Délais et frais:

L’article 149 de la Loi prévoit que la requête pour permission d’appeler doit être déposée au greffe de la Cour du Québec, à
Montréal ou à Québec, dans les 30 jours de la décision, après avis aux parties et à la Commission d’accès à l’information.
Les frais de cette demande sont à la discrétion du juge.

C) Procédure:

L’appel est formé, selon l’article 150 de la Loi, par le dépôt auprès de la Commission d’accès à l’information d’un avis à cet
effet signifié aux parties, dans les 10 jours suivant la date de la décision qui l’autorise. Le dépôt de cet avis tient lieu de
signification à la Commission d’accès à l’information.




