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Bureau des sous-ministres

Québec, le 30 juillet 2019

PAR COURRIEL

La présente fait suite à de votre demande d'accès aux documents reçue le
19 juillet 2019, ayant pour objet
« 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 documents
suivants:
•
Concernant la mission du premier ministre aux États-Unis du 19 au 22 mai
2019:
o
La liste des personnes accompagnant le premier ministre;
o
Les dépenses reliées à la mission, ventilées par les frais d'hébergement, de
déplacements, de réceptions, de repas et d'alcool;
o
L'agenda de la mission;
o
La liste des personnes rencontrées et leurs cartes professionnelles;
o
L'itinéraire;
o
Le rapport de mission. »

Nous vous rappelons que conformément aux dispositions de l'article 13 de la Loi sur
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels (ci-après la Loi sur l'accès), les coûts afférents aux déplacements hors
Québec effectués et imputés au MRIF sont, conformément au Règlement sur la
diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ.,
chapitre A 2.1, r. 2), diffusés sur le site Internet du Ministère à l'adresse suivante
http://www. mrif .gouv.qc. ca/fr/ministereJ acces-i nformation/divulgation
renseignements-re I at ifs-depenses

Aussi, vous pourrez accéder, à cette même adresse, au rapport de mission et à la liste
des personnes accompagnant la mission.

Québec
Édifice Hector-Fabre
525, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 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
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Quant aux frais de déplacement à l’étranger du premier ministre, ceux-ci sont imputés
au ministère des Relations internationales et de la Francophonie, mais ils font l’objet
d’une diffusion sur le site internet du ministère du Conseil exécutif:
https://www.acces.mce.gouv.gc.ca/depenses/index.asp
Nous vous informons à ce propos que les données relatives à cette mission seront
disponibles le 15 août 2019.
Quant à l’agenda du premier ministre, détenu par le Ministère, ce dernier est formé
en substance de renseignements confidentiels en vertu des articles 28.1, 53 et 54.
C’est pourquoi nous en refusons l’accès en nous appuyant sur l’article 14 de la Loi sur
l’accès.
Toutefois, nous vous informons que les rencontres et activités du premier ministre,
lors de cette mission, ont été diffusées par le biais des communiqués de presse que
nous vous joignons en annexe de cette correspondance.
Concernant votre requête visant à obtenir une copie des cartes professionnelles des
personnes rencontrées, nous ne pouvons y donner suite car ces documents
constituent de l’information personnelle appartenant à des tiers. Ils ne peuvent être
accessibles tel que prévu aux articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès.
Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès, il vous est possible de 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,

l’expression de ma considération distinguée.

Frédéric Tremblay
Responsable de l’accès aux documents

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

13. Le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou pour
son compte et ayant fait l’objet d’une publication ou d’une diffusion s’exerce
par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à
distance ou par l’obtention d’informations suffisantes pour permettre au
requérant de le consulter ou de se le procurer là où il est disponible.
De même, le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou
pour son compte et devant faire l’objet d’une publication ou d’une diffusion
dans un délai n’excédant pas six mois de la demande d’accès, s’exerce par
l’un ou plusieurs des moyens suivants:
1° la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à
distance;
2° l’obtention d’informations suffisantes pour permettre au requérant de le
consulter là où il est disponible ou de se le procurer lors de sa publication ou
de sa diffusion;
3° le prêt du document, à moins que cela ne compromette sa publication ou sa
diffusion.
Le présent article ne restreint pas le droit d’accès à un document diffusé
conformément à l’article 16.1.
1982, c. 30, a. 13; 1990, c. 57, a. 5; 2001, c. 32, a. 83; 2006, c. 22, a. 7.

G
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.
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.
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28.1. Un organisme public doit refuser de confirmer l’existence ou de donner
communication d’un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de
porter atteinte à la sécurité de ‘Etat.
2006, c. 22, a. 15.

G
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.

G

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.

AVIS DE RECOURS EN RÉVISION
RÉVISION

a)

Pouvoir

L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa 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 ou dans le cas où le délai prévu pour
répondre est expiré, 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

MONTRÉAL

Bureau 2.36
525, boul. René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5S9

Bureau 18.200
500, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1W7

Tél
(418) 528-7741
Téléc : (418) 529-3102

Tél : (514) 873-4196
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).

APPEL DEVANT LA COUR DU QUEBEC

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.

14 juin 2006
Mise à jour le 16 septembre 2016

