
Jean, Cynthia

De: Jean, Cynthia
Envoyé: 31 mai 2019 16:57
A:
Objet: N/Réf.: SQRC2O19-20-003: Réponse - Demande d’accès à l’information le 12 mai 2019

Pièces jointes: Tableau dossiers remis.pdf; AVIS DE RECOURS.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.: SQRC2O19-20-003

Monsieur,

La présente donne suite à votre demande d’accès à l’information transmise par courriel le 12 mai 2019. Par cette
demande, vous souhaitiez obtenir copie de tout document et/ou la liste de tous les dossiers transmis par le
Bureau du secrétaire général associé du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes à la ministre responsable des
Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne entre le 1er avril 2019 et le 12 mai 2019.

Vous trouverez ci-joint la liste des dossiers en question ainsi que l’avis relatif au recours prévu à la section III du
chapitre IV de la Loi sur l’accès.

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) G1R 4Y8
Tél. : 418 643-4011 poste 5948
CelI. :418456-2820
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Demande d’accès N/Réf.: SQRC2O19-20-003
Dossiers transmis par le Bureau du secrétaire général associé du Secrétariat du Québec aux relations

canadiennes à la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne entre
le 1er avril 2019 et le 12 mai 2019

Numéro de dossier Sujet

Partenariat entre le Congrès mondial acadien et le gouvernement du Québec
20190122-001 pour le 6e Congrès mondial acadien en 2019 à l’Île-du-Prine-Édouard et au Sud-

Est du Nouveau-Brunswick, du 10 août au 24 août 2019

20190327-005
Lettre (1) d’annonce dans le cadre du Programme de coopération
intergouvernementale (PCI) avec l’lle-du-Prince-Edouard

20190401-004 Tournée des cheffes de poste dans cinq régions du Québec - mai 2019
Propositions dactivités pour la mission de la ministre de la Justice et ministre

20190402-002 responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Mme
Sonia LeBel dans le cadre du Congrès mondial acadien
Projet de loi 21 Loi sur la laïcité de l’État : positionnements et argumentaire des

20190402-005 acteurs politiques, médiatiques et de la société civile ailleurs au Canada - État
des lieux du 30 mars au 2 avril 2019

20190409-001
Accueil à Québec en 2020 de la Conférence ministérielle sur la francophonie
canadienne - choix de l’hôtel

20190410-002
Invitation à Québec pour la Conférence ministérielle sur la francophonie
canadienne (CMFC) en 2020- Production d’une vidéo

20190416-002
Proposition de partenariat dans le cadre de l’exposition «Le printemps Pellan à
Toronto» sur le peintre québécois Alfred Pellan
Approbation de l’Entente modificatrice no 1 à l’Entente Canada-Québec

20190114-004 concernant le projet de biométhanisation et de compostage de la Ville de Saint-
Hyacinthe

20190222-007
Projet d’entente Canada-Québec relative à l’enseignement dans la langue de la
minorite et a l’enseignement des langues secondes 2018-2019

Projet d’accord bilatéral pour la mise en oeuvre du Fonds des pêches du Québec
entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada ainsi que

20190305-004
l’exclusion de l’application du premier alinéa de l’article 3.8 de la Loi sur le
ministère du Conseil exécutif de la catégorie d’ententes ayant pour unique objet
de convenir des modalités de l’aide financière en vertu du Fonds des pêches du
Q.ué bec

Autorisation à l’Office municipal d’habitation de Montréal de conclure une
20190329-002 convention de contribution avec la Société canadienne d’hypothèques et de

logement dans le cadre du Programme de financement initial



Projet d’accord de contribution entre le Cégep de St-Félicien et Environnement

et Changement climatique Canada pour l’élaboration d’un programme de

20190329-003 formation permettant de former des personnes issues des communautés

autochtones aptes à réaliser les tâches d’agent de protection de la faune dans un

contexte multiculturel en milieu nordique

20190401-002
Projet d’accord de contribution entre l’Agence de la santé publique du Canada et

Spectre de rue inc. relatif au Fonds pour la réduction des méfaits

Projet d’entente de confidentialité relative aux données concernant l’étude de

l’institut canadien d’information sur la santé comparant la rémunération des

20190401-006 médecins omnipraticiens du Québec et de l’Ontario entre le gouvernement du

Québec, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, le

gouvernement de l’Ontario et l’institut canadien d’information sur la santé

Projet d’accord concernant la mise en oeuvre du Plan nord-américain de gestion

de la sauvagine et de l’initiative de conservation des oiseaux de l’Amérique du

20190402.001
Nord dans le cadre du Plan conjoint des habitats de l’Est ainsi que l’exclusion de

l’application de l’article 3.8 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif de la

catégorie d’ententes ayant pour unique objet l’accession d’une nouvelle partie à

cet accord

Exclusion de l’application des articles 3.11, 3.12 et 3.12.1 de la Loi sur le

20190403-003
ministère du Conseil exécutif de catégories d’ententes en matière hypothécaire

entre des organismes d’habitation et la Société canadienne d’hypothèques et de

logement ou un tiers

20190405-001 Projet de loi C-69 - Loi sur l’évaluation d’impact

Réunions provinciale-territoriale et fédérale-provinciale-territoriale du Forum

20190411-001 des ministres responsables des services sociaux qui se tiendront les 23 et 24 avril

2019

Exclusion de l’application de certains articles de la Loi sur le ministère du Conseil

exécutif d’ententes entre des organismes gouvernementaux, des organismes

municipaux des organismes scolaires ou des organismes publics et le
20190411-003

gouvernement du Canada dans le cadre du volet Emplois d’ete Canada de la

Stratégie emploi jeunesse et autorisation aux commissions scolaires de conclure

de telles ententes



Projet dentente relative à la participation de policiers au Programme des
Missions internationales des policiers affectés au maintien de la paix entre le
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec et exclusion des
ententes nécessaires à la mise en oeuvre de cette Entente de application de
l’article 3.8 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif

20190412-002 et

Autorisation aux municipalités de conclure avec le gouvernement du Canada
l’Entente relative à la participation de policiers au Programme des Missions
internationales des policiers affectés au maintien de la paix et exclusion des
ententes nécessaires à la mise en oeuvre de cette Entente de l’application de
l’article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif

20190417002
Réunion d’information concernant la création d’une nouvelle «Région arctique»
par le ministère des Pêches et Oceans et de la Garde cotière canadienne

20190430-001
Projet d’accord de collaboration entre l’institut national de la recherche
scientifique et le Conseil national de recherches du Canada
Projet d’accord de contribution entre l’organisme Orientation Travail de

20190509-007 Sherbrooke et l’organisme fédéral Soutien à la personne handicapée en route
vers l’emploi (SPHERE)

Projet d’accord de contribution entre le Centre intégré de santé et de services
sociaux (CISSS) de la Montérégie-Centre et Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada pour le financement du projet relatif aux services d’un
coordonnateur issu du CISSS dont la région est identifiée comme site de

20190501-002 surveillance sentinelle dans le cadre du programme de FoodNet Canada.
et
Projet d’accord relatif aux analyses de laboratoire effectuées par le Laboratoire
de santé publique du Québec dans le cadre de la participation du CISSS de la
Montérégie-Centre au programme Food Net Canada

20190509-001
Stratégie nationale pour l’intégration et le maintien en emploi des personnes
handicapées 2019-2024 : Pour un Québec riche de tous ses talents

Composition et mandat de la délégation officielle du Québec à la Réunion du
comité du commerce intérieur, qui se tiendra à Halifax, en Nouvelle-Écosse, le

20190510-002
29 mai 2019

et
Projet d’entente intitulée «Modification des exceptions sur l’énergie des annexes
I et Il de l’Ontario»

20190510003
Lettre d’annonce dans le cadre du Programme d’appui à la francophonie
canadienne (PAFC) 2018-2019 (Colombie-Britannique 12 lettres d’annonce)



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).

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

Québec 525, boulevard René-Lévesque Est Tél. :418528-7741 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 : caicommunications@cai.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.

e) 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.


