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Ut, Conseil ex&uW

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.: 1920-010

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d’accès du 9 avril 2019, dont le but est d’obtenir certains
renseignements relativement à la publicité entourant le dépôt du projet de loi n° 21: Loi sur la laïcité de l’Etat.

Vous trouverez ci-joints les documents détenus par le ministère du Conseil exécutif à l’égard de votre
demande. Vous remarquerez que certains renseignements ont été masqués dans ces documents, lesquels
sont visés par les articles 23 et 24 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels, et ce, tel que le permet l’article 14 de celle même loi.

Nous vous informons que ces activités de communication ont été entièrement réalisées par le personnel de la
Direction des communications du ministère du Conseil exécutif. Par conséquent, le ministère du Conseil
exécutif ne détient pas de document relatif au coût de leur réalisation.

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 René-Lévesque Est, 2 étage
Québec (Québec) G1A 104
Téléphone 418 643-7355
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Courriel: marc-antoine.adam@mce.gouv.qc.ca 

 

 

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!  













Le gouvernement a déposé un projet de loi sur la laïcité de l’État, 
pour mettre fin à un débat qui dure depuis trop longtemps.

À mon sens, il était grand temps qu’un gouvernement adopte enfin 
des règles qui sont les mêmes pour tout le monde. Le projet de loi prévoit 
l’interdiction de porter des signes religieux pour le personnel de l’État 
en position d’autorité, ce qui est le cas, par exemple, des procureurs, 
des policiers, des gardiens de prison ou encore des enseignants 
des écoles publiques. 

Certains diront qu’on va trop loin; d’autres, qu’on ne va pas assez loin. 
Pourtant, j’ai la conviction que, dans une société dite laïque, ce que nous 
sommes depuis la Révolution tranquille, le gros bon sens veut que 
la religion n’interfère pas dans les affaires de l’État. Et l’inverse non plus.  

Si le Québec décide aujourd’hui d’utiliser la clause dérogatoire dès 
l’adoption du projet de loi, comme il l’a fait à l’époque de René Lévesque 
et de Robert Bourassa, c’est qu’il doit limiter au maximum les confrontations 
sur un sujet pour lequel, justement, il existe un large consensus. 

Soyons clairs. La laïcité respecte la liberté de conscience et de religion. 
Chaque personne est libre de pratiquer la religion de son choix, ou encore 
de n’en pratiquer aucune.  

Ça fait longtemps qu’on a décidé de séparer la religion et l’État. 
Parce qu’au Québec, c’est comme ça qu’on vit. »

François Legault
Premier ministre du Québec

«

Laïcité : 
se rassembler 
pour une avancée 
historique



Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels  

(RLRQ, c. A-2.1)  
 
 
 
Prohibition. 
 
14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif 
que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de 
communiquer en vertu de la présente loi. 
 
 
Accès non autorisé. 
 
Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, 
l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la 
substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au 
document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements 
auxquels l'accès n'est pas autorisé. 
 
 
 
_____________ 
1982, c. 30, a. 14. 



Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels  

(RLRQ, c. A-2.1)  
 
 
 
Secret industriel d'un tiers. 
 
23.  Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou 
un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou 
syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un 
tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 
 
 
_____________ 
1982, c. 30, a. 23. 



Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels  

(RLRQ, c. A-2.1)  
 
 
 
24.  Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un 
tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une 
négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, 
de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon 
substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. 
 
 
 
 
_____________ 
1982, c. 30, a. 24. 



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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