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du ComtU exécutif

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.: 1920-043

Madame,

Nous donnons suite à votre demande d’accès du 20 juin 2019, reçue à nos bureaux le 21juin 2019, dont le
but est d’obtenir divers renseignements concernant certains administrateurs d’Etat.

Vous trouverez joint un document énumérant les administrateurs d’État affectés au ministère du Conseil
exécutif.

Nous vous transmettons également copie de certains documents détenus par le ministère du Conseil exécutif
à l’égard du deuxième point de votre demande, dans lesquels ont notamment été caviardés les
renseignements confidentiels au sens des articles 9, 53 et 54 de la Loi sur l’accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, et ce, tel que le prévoit l’article 14 de
cette même loi.

Nous vous informons que certains documents visés par ce point de votre demande ne peuvent vous être
transmis puisqu’il s’agit de documents inachevés ou de notes préparatoires au sens du deuxième alinéa de
l’article 9 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, Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
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Marc-Antoine Adam 
Secrétaire général associé 
Secrétariat du Conseil exécutif 

Ministère du Conseil exécutif 
835, boulevard René-Lévesque Est, 2e étage 
Québec (Québec) G1A 1B4 
Téléphone : 418 643-7355 
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!  



Ntrnom

ICARTER, Marlen

GRIGNON, Julie

MERCIER, Stéphane

Administrateurs dÉtat affectés au Ministère du Conseil exécutif

En date du 20juin 2019



Ministère
du Conseil exécutif

Québec
Le secrétaire générai

Québec, le 18octobre 2018

53,54

M2%

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous confirme que vous êtes
affectée sous mon autorité à compter du 22 octobre 2018, à titre d’administrateur
d’État I, afin de réaliser divers mandats que je vous confierai.

En premier lieu, je vous demande de procéder au recensement et à l’analyse des
divers programmes de relève au sein de la Fonction publique et de me faire les
recommandations notamment quant à leur pertinence, leur cohérence et leur
complémentarité. Vous pourrez être appelée à collaborer à d’autres mandats
concurremment à celui-ci.

Non visé

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

Le secrétaire général,

Original signé

Ys Ouet

835, buI. René-Leesque Est. 2C étage
Québec (Quhe GI 184
Téléphone 418 643-7355
Téiécopeur: 418 528-9552
www rnce.gOuv.qc.c3



MANDAT

Contexte

En avril 2018, le gouvernement annonçait le projet de transformation du système
judiciaire. Un projet majeur qui comporte plusieurs volets tant sur le plan
technologique que sur des pratiques innovantes en la matière. L’importance de la
gouvernance du projet a également été soulignée compte tenu de l’ampleur du
projet.

Mandat

La sous-ministre du ministère de la Justice sollicite les services de madame
Marlen Carter, administratrice d’état affectée auprès du secrétaire général, pour la
conseiller et l’accompagner dans la gouvernance stratégique du projet, et ce,
notamment dans les approches de gestion matricielles à privilégier au sein du
Ministère pour maximiser les efforts des divers acteurs dans l’atteinte des objectifs
du plan de transformation.

Modalités

La première phase du mandat s’échelonnera du 29 octobre jusqu’au 31 décembre
2018 et sera réalisée à raison d’une moyenne de deux à trois jours par semaine.
L’évaluation pour les phases subséquentes sera effectuée à la fin de la première
phase.

Plan de travail préliminaire

• Prise de connaissance de la documentation pertinente au projet

• Rencontre avec la sous-ministre sur les divers enjeux reliés au mandat
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MANDAT

• Rencontre des sous-ministres associés concernés par le projet pour identifier
leurs contributions et les enjeux inhérents.

• Première analyse des enjeux, des problématiques soulevées et des constats
préliminaires auprès de la sous-ministre.

• Démarche auprès des sous-ministres associés pour l’amélioration des
approches collaboratives nécessaire à la gestion du projet de transformation.

• Fournir avis et conseils à la sous-ministre sur d’autres éléments du projet à
sa demande.
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Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels  

(RLRQ, c. A-2.1)  
 
 
Droit d'accès aux documents. 
 
9.  Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un 
organisme public. 
 
 
Restrictions. 
 
Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature. 
 
 
____________  
1982, c. 30, a. 9. 



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)  
 
 
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). 




