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Mi Conseil ex&inlr

Québec i

Objet: Votre demande en vertu de la Loi surl’accès aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels (chapitre A-2. 1)

N/Réf.: 1920-059

Madame,

Nous donnons suite à votre demande d’accès du 31juillet 2019, dont le but est d’obtenir la liste de tous les
administrateurs d’Etat dont le mandat actuel n’a pas fait l’objet d’une nomination par le Conseil des ministres.

Vous trouverez ci-joint un document faisant état des renseignements visés par votre demande.

Vous trouverez également ci-joint copie de l’avis relatif au recours prévu à la section III du chapitre IV de la Loi
sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

Veuillez agréer, Madame, 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) CiA 154
Téléphone 1 418 643-7355
Courriel: marc-antoineadammce.gouvgc.ca
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Liste des administrateurs d’état dont le mandat actuel n’a pas fait l’objet d’une nomination par 
le Conseil des ministres 

Administrateurs d'État Fonctions 

ARCHAMBAULT, Georges Président et chef de la direction de l'Institut de recherche et de 
développement en agroenvironnement inc  

AUDET, Michel Affecté auprès du sous-ministre du ministère des Relations internationales 
et de la Francophonie 

BARIL, Pierre Affecté auprès du sous-ministre du ministère de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatique  

BASTIEN, Jean-Pierre Directeur adjoint des programmes du Collège des administrateurs de 
sociétés (Université Laval) 

BEAULIEU, Marc-André Affecté auprès de la sous-ministre du ministère de l'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur 

BOLDUC, Hubert Président-directeur général de Montréal International 

CARTER, Marlen Affectée auprès du secrétaire général et greffier du ministère du Conseil 
exécutif 

CHABOT, Simon 
Directeur du Centre de valorisation internationale de l'expertise publique 
québécoise (École nationale d'administration publique - Université du 
Québec) 

CHAMPAGNE, Juliette Directrice de l'enseignement et de la recherche (École nationale 
d'administration publique) 

CHAMPOUX, Ann Directrice générale du Centre international pour la prévention de la 
criminalité 

DIONNE, France Chargée de mission à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec 

DORÉ, Michel C. Affecté auprès du sous-ministre du ministère de la Santé et des Services 
sociaux 

FORTIER, André Conseiller spécial auprès de la rectrice de l'Université Laval 

FORTIN, Dominique Affectée auprès de la chef de la direction de la Commission des normes, de 
l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 

GAGNON, Michel Affecté auprès du président-directeur général de la Régie du bâtiment du 
Québec 

GRIGNON, Julie Affectée au Secrétariat aux emplois supérieurs 

LAHAIE, Patrick Affecté auprès de la présidente de l'Office de la protection du 
consommateur 

LAMARCHE, Pierre Affecté auprès du Curateur public 

LEROUX, Jacques Affecté auprès du sous-ministre du ministère de l'Immigration, de la 
Diversité et de l'Inclusion  

MACKAY, Elizabeth Affectée auprès du sous-ministre du ministère des Relations 
internationales et de la Francophonie 

MERCIER, Stéphane Affecté au Secrétariat aux emplois supérieurs au ministère du Conseil 
exécutif 

MIHOUBI, Younes Affecté auprès du sous-ministre du ministère des Relations internationales 
et de la Francophonie 

PERRINO, Pietro Secrétaire de la Société québécoise du cannabis 

RICARD, Denis Affecté auprès de l'Organisation des villes du patrimoine mondial 

SARRAZIN, Raymond Affecté auprès du sous-ministre du ministère des Affaires municipales et 
de l'Habitation 

 



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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