
De: Adam, Marc-Antoine
Envoyé: 17 octobre 2019 17:49
A:
Objet: N/Réf.: 1 920-079 - Votre demande d’accès à l’information
Pièces jointes: 079-docu ments.pdf; 079-articles.pdf; AVIS DE RECOURS.pdf

MinIstère
du Conseil ex&utif

r.zueuec

:.
‘‘

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

N/Réf. : 1920-079

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d’accès du 17 septembre 2019, dont le but est d’obtenir les documents
relatifs au projet de réouverture du bureau du Québec à Ottawa.

Vous trouverez joints certains documents détenus par le ministère du Conseil exécutif à l’égard de votre
demande, dans lesquels les renseignements confidentiels au sens des articles 19, 22, 37 et 39 de la Loi sur
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ont été
caviardés, et ce, tel que le prévoit l’article 14 de cette même loi.

Nous vous informons également que les autres documents détenus par le ministère du Conseil exécutif à l’égard
de votre demande ne sont pas accessibles, et ce, en application des articles 9, 19, 22, 31, 33, 34 et 37 de la Loi
ou ne peuvent vous être transmis puisqu’ils sont formés en substance de renseignements confidentiels en vertu
de ces mêmes articles, et ce, en application de l’article 14 de la Loi.

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, 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 1B4
Téléphone 418 643-7355
Courriel: marc-antoine.adammce.gouv.gc.ca
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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!  
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Québec

Note à: Monsieur Jean-Stéphane Bernard INFORMATION

Secrétaie gênéral associé APPROB.1SIGN. O

• 20190418.001 ]Date: Le 17 avril 2019

Objet: Présence du gouvernement du Québec à Ottawa: rôles envisageables et
enjeux

Contexte

Le 16 décembre 2014, le ministre responsable des Maires intergouvernementales canadiennes
etde la Francophonie canadienne de l’époque, M. Jean-Marc Foumier, annonçait par
communiqué de presse une e réorganisation du réspau de la représentation du Québec au
Canada *, notamment par la fermeture, à compter du 1 avril2015, du Bureau du Québec à
Ottawa (BQO)1. Deux motifs étaient invoqués pour expliquer cette décision. D’une part, on a
exprimé une « volonté de créer des liens plus étroits et une plus grande collaboration entre
les élus du Québec et leurs homologues fédéraux ». D’autre part, dans le cadre de la
démarche de révision et d’optimisation des structures et des organismes de l’État entreprise
sous le gouvernement précédent, cette décision s’inscrivait e dans l’effort global du
gouvernement pour redresser les finances publiques .

• Bien que la présence de représentants du gouvernement du Québec à Ottawa remonte
à 1908, le BQO sous sa plus récente incarnation a été fondé en 1984. À l’origine,
la nomination d’un premier « agent général du Québec à Ottawa avait pour objectif
d’assurer aux chantiers maritimes du Québec leur luste part des contrats d’armement
fédéraux à la veille de la Première Guerre mondiale . Toutefois, au cours des dernières
décennies, les activités du BQO étaient centrées principalement sur la veille stratégique et la
représentation auprès du gouvernement fédéral, d’autres acteurs politiques et économiques
ainsi qu’auprès d’organismes et instituts de réflexion basés à Ottawa. Ceci dit, le BQO était,
au moment de sa fermeture, le plus connu au sein de l’appareil gouvernemental québécois
et le plus sollicité par les directions du Secrétariat aux affaires intergouvernementales
canadiennes (SAIC).

• Depuis le début des années 2000, certaines provinces et certains territoires, dont la
Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador, le Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest et leYukon, ont ouvert un bureau à Ottawa pour les appuyer dans la conduite de leurs relationsavec le gouvernement du Canada.

• La présente note vise à présenter les rôles envisageables d’une éventuelle présencedu gouvernement du Québec à Ottawa, d’une part, et des enjeux reliés à une telle présencegouvernementale, d’autre part.

Rôles envisageables

• Le mandat d’une éventuelle présence du gouvernement du Québec pourrait comprendre leséléments suivants:

o représenter le Québec : défendre et promouvoir les intérêts du Québec auprès des acteursgouvernementaux et politiques ainsi qu’auprès des acteurs de Ta société civile, tels lesprincipaux groupes de réflexion pancanadiens, qui ont pignon sur rue à Ottawa;
o contribuer de façon directe à la mise en oeuvre de la diplomatie publique du Secrétariat duQuébec aux relations canadiennes (SQRC) t être proactif pour mieux faire comprendre lespositions du gouvernement du Québec sur différents dossiers prioritaires, et ce, auprèsdes acteurs politiques et de la société civile (incluant des groupes de citoyens, desmédias, des milieux d’affaires, sociaux et universitaires ainsi que des communautésfrancophones);

Communiqué de presse du Cabinet du nNnIstre responsable dea Affaires intergouvernementales canadiennes et de laFrancophonie canadienne Le gouvernement du Québec annonce une réorganisation de son réseau de représentation auCanada, 16 décembre 2014,
page consultée le 17avril2019).

2 Presse canadienne, « Le Bureau du Québec à Ottawa célèbre son premier siècle d’existence s, Le Devi* 19juillet 2008Pttllwww.ledevcir cor&politiouelpuebecjl
Ipage Consultée le 17 avnl 2019].



o faire connaître et promouvoir le Québec: faire connaître le Québec sur la scène fédéraleet, par extension, dans le reste du Canada ainsi qu’être une vitrine de l’expertise
québécoise, économique, culturelle, touristique et autre3.
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Direction de la francophonie, de la réflexion stratégique et des affaires publiques canadiennes
(DFRAP)
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Québec

Note à: Monsieur Jean-Stéphane Bemard
Secrétaire général associé

Date:

CONTEXTE

Le 4juillet 2019

INFORMATION D
APPROB.ISIGN. D

Objet: Ouverture d’une représentation du gouvernement du Québec à Ottawa:
ressources et étapes de mise en place

• En vertu des articles 3.14 et 3.15 de la Loi surie ministère du Conseil exécutif (RLRQ,
c. M-30), « Le ministre [responsable de l’application de la section Il de cette loi, intitulée« Des affaires intergouvernementales canadiennes »] dirige la représentation du Québecau Canada. Le ministre peut, avec l’approbation du gouvernement, établir des bureaux auCanada, à l’extérieur du Québec, et y nommer les chefs de poste. »

• Bien que la présence de représentants du gouvernement du Québec à Ottawa remonte à1908, le Bureau du Québec à Ottawa (BQO) tel qu’il a été connu jusqu’en 2015 a étéfondé en 1984. À l’origine, la nomination d’un premier « agent général » du Québec àOttawa avait pour objectif d’assurer aux chantiers maritimes du Québec leur juste part descontrats d’armement fédéraux à la veille de la Première Guerre mondiale1. Toutefois, aucours des dernières décennies, les activités du BQO étaient centrées principalement sur
la veille stratégique et la représentation auprès du gouvernement fédéral, d’autres acteurspolitiques et économiques ainsi qu’auprès d’organismes et instituts de réflexion basés àOttawa. Le BQO était, au moment de sa fermeture2, le plus connu au sein de l’appareilgouvernemental québécois et le plus sollicité par le Secrétariat des affairesintergouvernementales canadiennes (SAIC).

• Depuis le début des années 2000, certaines provinces et territoires, dont la Nouvelle
Ècosse, Terre-Neuve-et-Labrador, le Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon,
ont ouvert un bureau à Ottawa pour les appuyer dans la conduite de leurs relations avecle gouvernement du Canada.

• La présente note vise à présenter les frais de rémunération et de fonctionnement associés
à une éventuelle représentation du gouvernement du Québec à Ottawa ainsi que lesétapes et délais de sa mise en place, dépendant du mandat confié à cette entité et de sesactivités.

Presse canadienne, s Le Bureau du Québec à Ottawa célèbre son premier sJècIe d’existence s, Le Devoir. 19 juillet 2008,

tpage consultée le 4juillet 2019].
2 Deux motifs étalent invoqués pour expliquer la fermeture du 800. D’une part, on a exprimé une « volonté de créer des

liens plus étroits et une plus grande collaboration entre les élus du Québec et leurs homologues fédéraux s. D’autre part.
dans le cadre de la démarche de révision et d’optimisation des structures et des organismes de l’État entreprise sous le
gouvernement précédent, cette dédsion s’inscrivait « dans l’effort global du gouvernement pour redresser les 8nanœs
publiques s. Pour plus de détails, voir Le gouvernement du Québec annonce une réorganisation de son réseau de
représentation au Canada, communiqué de presse du cabinet du ministre responsable des Affaires intergouvernementales
canadiennes et de la Francophonie canadienne, 16 décembre 2014, httos:/Iwwwsorc.aouv.oc.cafsecretanaUsalle-cle
nouvelleslcommunipues/details.asp’?id244 (page consultée le 4juillet2019].



Direction de la francophonie, de la réflexion stratégique et des affaires publiques
canadiennes (DFRAP)
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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)  
 
 
Refus de communiquer un renseignement. 
 
19. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque 
sa divulgation porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des relations 
entre le gouvernement du Québec et un autre gouvernement ou une organisation 
internationale. 
 
 
 
_____________  
1982, c. 30, a. 19. 



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

(RLRQ, c. A-2.1)  
 
 
Secret industriel. 
 
22. Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui 
appartient. 
 
Renseignement financier, commercial, scientifique. 
 
Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou 
un renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui 
appartenant et dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une 
négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à 
l'organisme ou de procurer un avantage appréciable à une autre personne. 
 
Organisme public aux fins industrielles ou commerciales. 
 
Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de 
gestion financière peut aussi refuser de communiquer un tel renseignement 
lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement de nuire de façon 
substantielle à sa compétitivité ou de révéler un projet d'emprunt, de placement, 
de gestion de dette ou de gestion de fonds ou une stratégie d'emprunt, de 
placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds. 
 
 
____________  
1982, c. 30, a. 22; 2006, c. 22, a. 11 



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

(RLRQ, c. A-2.1)  
 
 
Opinion juridique. 
 
31. Un organisme public peut refuser de communiquer une opinion juridique 
portant sur l'application du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou 
la validité d'un texte législatif ou réglementaire, d'une version préliminaire ou d'un 
projet de texte législatif ou réglementaire.  
 
 
_____________  
1982, c. 30, a. 31.  



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

(RLRQ, c. A-2.1)  
 
33. Ne peuvent être communiqués avant l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans 
de leur date: 
 
1°  les communications du Conseil exécutif à l’un ou à plusieurs de ses 
membres, au Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que le Conseil 
exécutif n’en décide autrement; 
 
2°  les communications d’un ou de plusieurs membres du Conseil exécutif à un 
ou à plusieurs autres membres de ce conseil, au Conseil exécutif lui-même, au 
Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que l’auteur ou, le cas 
échéant, les auteurs n’en décident autrement; 
 
3°  les recommandations du Conseil du trésor ou d’un comité ministériel au 
Conseil exécutif, à moins que l’auteur ou le destinataire n’en décide autrement; 
 
4°  les recommandations d’un ou de plusieurs membres du Conseil exécutif au 
Conseil exécutif, au Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que 
l’auteur ou, le cas échéant, les auteurs, ou encore le destinataire, n’en décident 
autrement; 
 
5°  les analyses, avis et recommandations préparés au sein du ministère du 
Conseil exécutif ou du secrétariat du Conseil du trésor, ou au sein d’un autre 
organisme public dans la mesure où ils sont communiqués au ministère du 
Conseil exécutif, et portant sur une recommandation ou une demande faite par 
un ou plusieurs ministres, un comité ministériel ou un organisme public, ou sur 
un document visé à l’article 36; 
 
6°  les mémoires ou les comptes rendus des délibérations du Conseil exécutif ou 
d’un comité ministériel; 
 
7°  une liste de titres de documents comportant des recommandations au 
Conseil exécutif ou au Conseil du trésor; 
 
8°  l’ordre du jour d’une réunion du Conseil exécutif, du Conseil du trésor ou d’un 
comité ministériel. 
 
Le premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux 
mémoires des délibérations du comité exécutif d’un organisme municipal, aux 
recommandations qui lui sont faites par ses membres ainsi qu’aux 
communications entre ses membres. 
_____________ 
1982, c. 30, a. 33; 2006, c. 22, a. 20; 2018, c. 3, a. 1. 



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

(RLRQ, c. A-2.1)  
 
 
Documents inaccessibles. 
 
34. Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un 
document produit pour le compte de ce membre par les services de l'Assemblée 
n'est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun. 
 
Documents inaccessibles. 
 
Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un 
membre de celle-ci visé dans le premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi sur 
l'Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou d'un ministre visé dans l'article 11.5 
de la Loi sur l'exécutif (chapitre E-18), ainsi que d'un document du cabinet ou du 
bureau d'un membre d'un organisme municipal ou scolaire. 
 
 
 
_____________ 
1982, c. 30, a. 34; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 55, a. 132; 1984, c. 47, a. 1.  
 



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

(RLRQ, c. A-2.1)  
 
 
Avis ou recommandations d'un membre.  
 
37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une 
recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un 
membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un 
membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions.  
 
 
Avis ou recommandation d'un consultant. 
  
Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui 
lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par 
un conseiller sur une matière de sa compétence.  
 
 
____________  
1982, c. 30, a. 37.  
 
 



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

(RLRQ, c. A-2.1)  
 
 
Analyse. 
 
39.  Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à 
l'occasion d'une recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel 
en cours, jusqu'à ce que la recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en 
l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date 
où l'analyse a été faite. 
 
 
____________  
1982, c. 30, a. 39. 
 



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). 




