
Ministère
du Conseil ex&utif

Quebec
Secrétariat du Conseil exécutif

Québec, le 28 août 2019

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)

NlRéf.: 1920-065

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d’accès du 5 août 2019, reçue à nos
bureaux le 6 août 2019, dont le but est d’obtenir l’organigramme du mïnistère du Conseil
exécutif, dont une copie est jointe à la présente.

Vous trouverez 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.

p. j.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos

835, boulevard René.têvesque Est. 2’ étage
Québec (Québec) 61 A 184
léléphane (418) 643?355
Tél&opieur (418) 646-0366
835, boul. René-tévesque Est, 7C étage
Québec (Québec) G1A 184
Téléphone 418 643-7355
www.mce.gouvqcca
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Marc-Antoine Adam
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l’accès aux documents et de la protection des
renseignements personnels



Ministère
du Conseil ex&utff

Québec

Direction générale du
soutien à le dotation des

emplois supérieurs
Nathalie Trentlay

Secrétariat général et coordÏ,atlen
gouvernementale

Mane-Pier Langel let
Secrétare générale associée

Secrétariat du Conseil exécutif
Marc-Antoine Adam

Secratare général associé

Secrétariat du
Comité mirristérel de l’éconorre et

de l’environnement
Pabick Beauchesne

Secrétare général associé

Secrétariat à la léglelation

Josée De Bellefeui lie
Secrétare générale associée

Or&e national du Québec
Josianne Fortin

Secrétare adjeint des
cornmuncations stratégiques

ThierryAudln

I

Directiondela
Direction des

Direction des coordination des

JérômeTiabaideau

f Secrétaire adintde
I l’organsatmn, du dérioemenr des

efiedirfa et des coermuncalons
namér9aes

RobertDemers

Premier ministre
François Legault

Secrétare général etgreffier
du Conseil exécutir

Yves Ou ellet

Direction de la vérification
interne LI (impartie au SCT)

L - - -

[

Secrétariats de mission

Secrétariat du Québec aux
relations canadiennes J

J

L

Direction de la coordination
gouvernementale
Dominic Bédard

Ï
Secrétariat aux relations

avec les Québécois
d’expression anglaise

t

Secrétariat à l’accès à
l’information etàla

réforme des institutions
démocratiques

Secrétariat du Comité nunistérél des
services aire céoyens
Stéphane Dolbec

Secrétaire général associé

Ï

Secrétariat aux errrpbis supérieurs
Une Bérubé

Secrétaire générale associée

Secrétariat aux priorités
et aux projets stratégques

cari Lessard
Secrétare général associé

r
I enrpbis supérieurs —

Cardera etdévéoppement

L

Çecrétare adpinte à réthiqu
et aux empbis sup éiecrs

Marie-Eve Beaulieu

Secrétaire adjeint
Jean-Pierre Pellegnn

Direction des priorités et
des projets stratégiques

Isabelle Marcotte

Direction générale dela
go me rn an ce et

de l’admiristrstion
Sthane Amuanda

Secrétariat à di commtrnahon
goonernementale
Miduel Lejeillé

Secrétaire général associéL.

Direction des ressources Direction des Direution des ressources
I Direction de l’informatiquel

humaines I I ressourcesfnsrcères I maténeles I
Olivier Chantedand Jean Lemelin François Maltais Louis-Marie Pelletier

Ï
Direction de la

plarntcaton, des sucis et
de l’évaluation

Giovanina Gomes de
Frettas Olivier

I I I I

Direction adjeinte du Direction adpinte de la Direction adjeinte du Direction adpinte du
dévutoppement gestion de metn-d’œtmreet soutien à le clientée et des développement et du
orgébsationnel de l’information de gestion teclTrologes pilotage

Eimnuel Mercier Katie Boivin ValédeCantin Doninic Bégin

Direction de la gestion
intéée des docunents

Catherine Thibajft

Original slgné

Yves Ouellet
Secrétaire général et greffier

2019-07-02



Ministére
du Conseil exécutif

Québec Secrétariat aux relations avec les Québécois d’expression anglaise

Prenier mirstre
François Legault

Secrétaire général

etgreffierdu
Conseil exécutif
Yves Ouellet

CSecrétaat aux relations ave’
Québécois d’expression anglaise I

William Floch
Secrétaire acoint

Direction des relations avec
les Québécois d’expression

anglaise
Louis-Pierre Légaré p. i.



,L
i

(D (D

C
I) (D o -, (D
’

D
)

Q
) o o 3 3 C D o Q
) o D (o o C (D -
‘ D (D 3 (D D -
t

D
)

(D

EiE
H



Ministère
du Conseil ex&utif

Québec rn Secrétariat aux affaires autochtones

Ministre responsable des
Affaires autochtones

Sylvie D’Amours

Secrétaat aux
affaires autochtones

I Marie-José Thomas
Secrétaire générale associée

Secrétaire acoint
Patrick Bru nelle

Direction des négociations Direction des initiatives Direction des relations avec les
et de la consultation économiques Autochtones

Olivier Bourdages-Sylvain Yannick Larouche-Tremblay Lucien-Pierre Bouchard



Ministère
du Consul xkutff

Québec Secrétariat à la jeunesse

Premier ministre
François Legault

C Secrétaire général
I etgreffierdu
I Conseil exécutif

Yves Ouellet

Secrétariat â la jeunesse
I Réjean Houle

Secrétaire acoint

Direction des politiques
Direction des partenariats et de la coordination

et des opératiors interministérielle
Philippe Boulanger

Pascale Vachon



1p (D (D Ô O
)

(D o -
‘ (D 03 -
‘ 03 Q C o (D

’
o- (D o Q

)
C X -
‘ (D Q
) o D ci) o Q
)

D Q) Q Q D D (D ci)



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 toutou 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 ceffe 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 Tél. : 418 528-7741 Téléc. : 418 529-3102
Bureau 2.36

Numero sans fraisQuebec (Quebec) Gi R 5S9
1 888 -528-7741

Montréal 500, boul. René Lévesque Tél. : 514 873-4196 Téléc. : 514 844-6170
Ouest

Numero sans frais
Bureau 18.200
Montréal (Québec) H2Z 1w7 1 888 -528-7741

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).




