Québec, le 19 novembre 2020

PAR COURRIEL

La présente fait suite à votre demande d’accès aux documents reçue le 22 octobre et
ayant l’objet suivant :
« En vertu de l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels, je désire recevoir le ou les
document(s) suivant(s):
•

•

•

Le nombre d’employés dans le réseau des représentations ventilé à la fois par
service (affaires économiques, affaires culturelles, affaires publiques et
politiques, etc.) et par représentation :
o En date d’aujourd’hui
o En date du 1er octobre 2018
o En date du 7 avril 2014
Le nombre d’actions de diplomatie économique menées par le gouvernement,
comme entendu dans le plan stratégique du ministère, par représentation
o Annuellement depuis la première année de comptabilisation d’une
telle donnée
Le nombre d’actions de diplomatie d’influence menées par le gouvernement,
comme entendu dans le plan stratégique du ministère, par représentation
o Annuellement depuis la première année de comptabilisation d’une
telle donnée. »

En réponse au premier point de votre demande, vous trouverez en pièce jointe un
document qui présente le nombre d’effectifs des représentations du Québec à
l’étranger en date du 1er octobre 2018 et en date du 26 octobre 2020, ventilé à la fois
par service et par représentation.

APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC

a)

Pouvoir

L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la
décision finale de la Commission d’accès à l’information en appel devant un juge de la
Cour du Québec sur toute question de droit ou de compétence.
L’appel d’une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un
juge de la Cour du Québec s’il s’agit d’une décision interlocutoire à laquelle la décision
finale ne pourra remédier.
b)

Délais

L’article 149 prévoit que l’avis d’appel d’une décision finale doit être déposé au greffe
de la Cour du Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision
de la Commission par les parties.
c)

Procédure

Selon l’article 151 de la loi, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la
Commission dans les dix jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec.
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