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Québec, le 11 mars 2019

PAR COURRIEL

La présente fait suite à votre demande d’accès aux documents reçue, par courriel, le
19 février 2019, ayant pour objet
« En vertu de la Loi sur accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels, je désire recevoir le ou les document(s)
suivants
Une copie de toutes les factures pour la mission de la ministre des Relations
internationales et de la Francophonie Nadine Girault en Europe du 8 au 13 décembre
2018. »
-

Suivant les articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics
et sur les renseignements personnels, les factures ne peuvent vous être transmises.
Afin de répondre à votre demande, vous trouverez ci-joint un document du Ministère
faisant état de la ventilation des dépenses de la mission de la ministre, en Europe, du
8 au 13 décembre 2018.
Conformément à l’article 51 de la Loi, vous pouvez demander à la Commission d’accès
à l’information de réviser cette décision. Vous trouverez ci-joint une note explicative à
cet effet.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
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Qué bec
Edifice Hector-Fabre
525, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1 R 5R9
Téléphone : 418 649-2335
Télécopieur 418 643-4047
mri.gouv.qc.ca

Montréal
380, rue Saint-Antoine Ouest
4’ étage
Montréal (Québec) H2Y 3X7
Téléphone : 514 873-6708
Télécopieur: 514 873-7468

chapitre A-2.1
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels

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.

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.

