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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. : 1920-111

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d’accès du 13 janvier 2020, dont le but est d’obtenir copie de certains
documents en lien avec le programme Fonds Mille et UN.

Vous trouverez joint un document présentant certains renseignements visés par votre demande.

Nous vous informons que le ministère du Conseil exécutif ne détient pas de document visé par le dernier point
de votre demande, soit la grille d’analyse pour qualifier les projets. Les autres documents détenus par le
ministère du Conseil exécutif relativement à votre demande ne sont pas accessibles, et ce, en application des
articles 33, 34 et 37 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, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

9u(ie Bouclier
Responsable de l’accès à l’information
Ministère du Conseil exécutif
835, boulevard René-Lévesque Est, 2 étage
Québec (Québec) G1A 1B4
Téléphone : 418 643-7355
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Télécopieur : 418 646‐0866 
julie.boucher@mce.gouv.qc.ca 
 

 

Ce courriel est à usage restreint. S’il ne vous est pas destiné, veuillez svp le détruire et en informer l’expéditeur. 



  
 

 

LA RUCHE 
– Critères d’admissibilité des projets – 

 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ DES PROJETS 

• Chaque projet devra s’inscrire dans au moins un des vingt-cinq (25) objectifs de la 
Politique québécoise de la jeunesse 2030 (voir Annexe). 

• Chaque projet devra avoir comme principal public cible les jeunes Québécois âgés 
de 15 à 29 ans. 

• Lorsqu’un projet aura atteint 50 % de son objectif de financement, le programme 
comblera le solde de 50 % par l’entremise de l’enveloppe de soutien direct aux projets 
gérée par La Ruche. 

• Chaque projet réalisé dans le cadre de ce programme devra obtenir la contribution 
d’au moins une organisation privée. 

• Le budget global d’un projet devra être minimalement de 10 000 $. 

• La contribution financière du programme à un projet ne pourra excéder 100 000 $ ou 
50 % de l’objectif global de financement. 

• Un projet ne pourra être financé plus d’une fois, sauf exception. 
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ANNEXE  
Objectifs de la Politique québécoise de la jeunesse 2030 

 

AXE 1 – DE SAINES HABITUDES DE VIE, DANS UN ENVIRONNEMENT SÉCURITAIRE 

• Favoriser de bonnes habitudes alimentaires; 

• Encourager un mode de vie physiquement actif; 

• Agir sur les problèmes de santé mentale; 

• Promouvoir des comportements sains et sécuritaires; 

• Favoriser les relations interpersonnelles harmonieuses et des rapports égalitaires. 

AXE 2 – UN ENVIRONNEMENT SCOLAIRE FAVORISANT LA PERSÉVÉRANCE ET LA 
RÉUSSITE ÉDUCATIVE 

• Augmenter la persévérance scolaire, la diplomation et la qualification des jeunes à 
risque de décrochage; 

• Soutenir l’accessibilité et la participation aux activités parascolaires; 

• Favoriser l’accès aux services d’orientation scolaire et professionnelle; 

• Valoriser les formations professionnelles et techniques; 

• Encourager l’accès aux études supérieures. 

AXE 3 – UNE JEUNESSE ENGAGÉE EN FAVEUR DE LA CULTURE, 
DE LA COMMUNAUTÉ ET DE LA SOCIÉTÉ 

• Encourager l’engagement civique; 

• Soutenir la pratique d’activités culturelles; 

• Multiplier les occasions d’engagement bénévole et volontaire; 

• Favoriser le dialogue entre les générations et les relations interculturelles; 

• Encourager les comportements écoresponsables. 

AXE 4 – DES JEUNES PRÊTS POUR LE TRAVAIL, UNE ÉCONOMIE PRÊTE À LES 
ACCUEILLIR 

• Intégrer sur le marché de l’emploi les jeunes en difficulté et les jeunes ni en emploi, 
ni aux études, ni en formation; 

• Rendre plus équitable le traitement des jeunes dans les milieux de travail; 

• Promouvoir la conciliation entre le travail, les responsabilités associées à la vie 
familiale et les études; 

• Favoriser la mobilité des jeunes en région, au Canada et sur le plan international; 

• Tirer parti des occasions d’emploi offertes dans toutes les régions du Québec. 
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AXE 5 – UN SOUTIEN À L'ENTREPRENEURIAT JEUNESSE ET À LA RELÈVE 

• Encourager la culture entrepreneuriale chez les jeunes; 

• Soutenir le démarrage d’entreprises par les jeunes; 

• Faciliter la reprise d’entreprises, notamment pour les entreprises familiales; 

• Soutenir les jeunes entrepreneurs et entrepreneures agricoles; 

• Faciliter l’accès des jeunes aux lieux décisionnels et préparer la relève. 

 



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.  
 
 



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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