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Québec, le 13 mars 2018 

PAR COURRIEL 

Objet : Demande d'accès aux documents administratifs 
Notre dossier: 16310/17-241 

Madame, 

La présente a pour objet de faire le suivi de votre demande d'accès visant à obtenir 
les documents suivants concernant la désignation de certains sports de combat : 

• Tous les échanges entre le ministère de !'Éducation et de !'Enseignement 
supérieur et les ministères et les organismes concernés; 

• Tous les échanges entre le sous-ministre du MEES et les ministères et les 
organismes concernés; 

• Tous les échanges entre le ministre de !'Éducation et de !'Enseignement 
supérieur et les ministères et les organismes concernés. 

Vous trouverez en annexe des documents en réponse partielle à votre demande. 

En effet, un document ne peut vous être transmis conformément aux restrictions 
prévues aux articles 14, 19, 37, et 39 de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, 
chapitre A-2.1 , ci-après« La Loi »). 

Aussi, certains renseignements personnels confidentiels ont été élagués puisqu'ils ne 
sont pas accessibles, conformément aux articles 53, 54 et 59 de la Loi sur l'accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après «la Loi»). Vous trouverez en annexe 
les articles de la Loi mentionnés ci-contre. 

Édifice Marie-Guyart 
103S, rue De la Chevrotière, 27' étage 
Québec (Québec) G 1 R SAS 
Téléphone: 418 S28·6060 
Télécopieur: 418 S28-2028 
www.education.gouv.qc.ca 
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Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à 
l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à cet effet. 

Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents, 

Ingrid Barakatt 

IB/JG 

p.j. 6 

Édifice Marie-Guyart 
103S, rue De La Chevrotière, 27' étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone: 418 S28-6060 
Télécopieur: 418 S28-2028 
www.education.gouv.qc.ca 
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Québec:: 
© Éditeur officiel du Québec 

chapitre A-2.1 

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

CHAPITRE 1 

APPLICATION ET INTERPRÉTATION 

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. 

§ 2. - Renseignements ayant des incidences sur /es négociations entre organismes publics 

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. 

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. 

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'~ 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. 

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. 



Québec=: 
© Éditeur officiel du Québec 

chapitre A-2.1 

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

59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la 
personne concernée. 

Exception. 
Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et 
aux strictes conditions qui suivent: 

1° au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à 
une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au Directeur des poursuites criminelles et pénales si le 
renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite. pour infraction à une loi applicable au Québec; 

2° au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu'il agit comme procureur de cet organisme, si 
le renseignement est nécessaire aux fins d'une procédure judiciaire autre qu'une procédure visée dans le 
paragraphe 1°; 

3° à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions 
aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au 
Québec; 

4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence mettant en 
danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 

5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, conformément à l'article 125, à 
utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche ou de statistique; 

6° (paragraphe abrogé); 

7° (paragraphe abrogé); 

8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1; 

9° à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police ou par 
une personne ou un organisme agissant en application d'une loi qui exige un rapport de même nature, lorsqu'il 
s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf 
s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être 
mise en péril par la communication d'un tel renseignement. 

1982, c. 30, a. 59; 1983, c. 38, a. 55; 1984, c. 27, a. 1; 1985, c. 30, a. 5; 1987, c. 68, a. 5; 1990, c. 57, a. 13; 
2006, c.22, a. 32;2005, c. 34, a. 37. 
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Quebecaa 
Secteur du loisir et du sport 

Trois-Rivières, le 21 février 2017 

Monsieur· Pierre Breton 
Président 

· Corporation de kick-boxing amateur du Québec & Disciplines associées 
125 A, des Peupliers Est 
Québec (Québec) GlL 183 

Monsieur le Président, 

Comme suite à notre conversation téléphonique du 15 février dernier, je vous informe de 
l'état de nos travaux au regard des prescriptions de l'article 83 du Code criminel tr~tant des 
combats concertés. 

Comme vous le savez, certaines provinces ont procédé peu de temps après l.a modification de 
cet article en 2013. Cependant, l'approche diffère grandement et il semble évident qu'il y a 
de profondes divergences entre les provinces quant à.l'interprétation, à la portée et aux effets 
des mesures qui peuvent être adoptées par les gouvernements provinciaux et territoriaux. 

Bien que chaque gouvernement provincial et territorial soit pleinement autorisé à définir les 
conditions pour la tenue de matchs de sports de combat sur leur territoire respectif, ce 
manque d'harmonisation quant à l'application des dispositions concernées ne sert ni les 
sportifs, ni les organisations sportives, ni les différents sports eux-mêmes. 

C'est pourquoi les sous-ministres fédéral, provinciaux et territoriaux chargés des sports ont 
convenus de créer un groùpe de travail sur la sécurité dans les sports de combat. Les 
recommandations de ce groupe de travail, déposées en juin 2016, visent à fouÎ-nir aux 
provinces et territoires une orientation et des principes communs sur la gestion des 
prescriptions de l'article 83 du Code criminel. 

Le groupe de travail pancanadien énonce un principe fondamental· sur lequel reposent ses 
recommandations : « considérant les risques qui leur sont associés, tous les matchs de sport 
de combat devraient être organisés, permis ou supervisés par un organisme désigné par le 
gouvernement et sous son autorité, comme une fédération de régie sportive ou une 
commission athlétique de sports de combat». 

Direction de la promotion de la sécurité 
Édifice Capitanal 
Bureau 213, 2' étage 
1 OO, rue Laviolette 
Trois-Rivières (Québec) G9A 559 
Téléphone: 819 371·6033 
îélécopieur: 819 371-6992 
www.education.gouv.qc.ca 
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Par ailleurs, parmi les nombreuses normes proposées, le groupe de travail recommande aux 
ptovinces et territoires « de désigner les sports représentés par un organisme provincial de 
régie sportive reconnu dans leur territoire respectif pour l'exemption de l'application du 
Code criminel ». 

Le Ministère est pleinerdent en accord avec ces éno~cés qui apportent une solution simple et 
appropriée dans un tel contexte. Toutefois, la situation est grandement plus problématique et 
délicate dans tous les autres cas de figure. La multitude de styles et d'écoles de sports au 
Québec, leurs natures dissonantes ainsi que leur représentativité souvent faible exigent une 
approche beaucoup plus élaborée. 

Dans un souci d'équité et de considération pour les participants et les intervenants dans ce 
milieu, le Ministère a axé et poursuit toujours ses travaux dans la recherche d'une «solution 
complète » afin de proposer au gouvernement, dans les meilleurs délais possible, des mesures 
visant les matchs de sport de combat entre athlètes amateurs se pratiquant sur le territoire 
québécois. 

Vos récentes représentations mettent clairement en lumière l'importance, en attendant le 
résultat des travaux mentionnés précédemment, qu'une solution puisse entretemps se dégager 
rapidement pour le sport de combat qui s'inscrit dans la mission de votre organisation. 

La Corporation de kick-boxing amateur du Québec (CKBAQ) est un organisme de régie 
sportive reconnu et subventionné par le Ministère. Elle joue un rôle de premier plan en 
matière d'accessibilité, de qualité et <:le promotion de ce sport. 

En conséquence, le Ministère considérera sérieusement la possibilité de proposer d'abord une 
mesure visant particulièrement Je kick-boxing, et ce, tout en poursuivant ses travaux pour des 
mesures pouvant englober par la suite l'ensemble des sports de combat. 

Espérant que le tout sera de nature à vous éclairer quant à nos interventions dans ce dossier, 
je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre meilleure collaboration. 

Le directeur, 

Michel Fafard 

MF/lt 



Mlchel Fafard 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Bonjour M. Lacroix, 

Michel Fafard 
4 janvier 2017 16:21 
LACROIX, MARIO 
GARCEAU, ANDRÉE-ANNE 
Création d'un Comité des commissions athlétiques canadiennes des sports de combat 
9325697_001_FR_11 - NB Securite dans les sports de combat - 07Mar16.pdf; SPAR Min 
Meeting FINAL Comniunique_FR.pdf; FPTSC Letter re Combative Sport Committee 
20Dec16 FR.pdf 

Comme je vous l'ai mentionné à l'occasion de notre rencontre du 2 novembre 2016, un comité canadien des 
commissions athlétiques de sports de combat sera créé en vue d'échanges sur les pratiques exemplaires tout en 
favorisant, s'il y a lieu, le développement et l'application de normes pancanadiennes sur les manifestations sportives. 

En fichier joint, vous trouverez une lettre des coprésidents du .Comité fédéral-provincial-territorial du sport invitant les 
administrations (provinces et territoires) à désigner une représentante ou un représentant pour faire partie de ce comité 
canadien des commissions athlétiques de sports de combat. 

Ne tenez pas compte de la date d'échéance mentionnée dans la lettre. Toutefois, je vous suggère d'entrer en contact le 
plus rapidement possible avec la personne mentionnée dans la lettre, c'est-à-dire M. Jocelyn East, de Sport Canada. 

À toutes fins utiles, je joins le communiqué émis au terme de la rencontre des ministres responsables du sport, de 
l'activité physique et des loisirs où il est notamment question de la création d'un comité des commissions athlétiques 
canadiennes des sports de combat (fin de la page 1 et début de la page 2). . 

' 

Je joins également la note d'information (7 mars 2016) destinée au Comité des sous-ministres fédéral et 
provinciaux/territoriaux où il est recommandé de créer un comité national des commissions canadiennes des sports de 

· combat (pages 5 et 21-annexe 5). 

Si des renseignements additionnels vous étaient utiles, n'hésitèz pas à me joindre aux coordonnées indiquées ci
dessous. 

Je vous transmets mes plus cordiales salutations et vous souhaite une heureuse année 2017! 

Michel Fafard 
Directeur de la promotion de la sécurité 
Secteur du loisir et du sport 
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 
1 OO, rue Laviolette, bureau 213 
Trois-Rivières (Québec) G9A 559 

1 



Téléphone : 819 371-6033 ou 1 800 567-7902, poste 4434 ou 4425 
Télécopieur : 819 371-6992 
Courriel : mfafard@education.gouv.qc.ca 
Site Web : www.education.gouv.qc.ca 

fip~ Devez-vous vraiment imprimer ee c<n.irriel? Pe,nsons à l'ênvironooment ! 
AVIS IMPORTANT. 
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur. 
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NOTE DE SERVICE 

À: Comité FPT du sport, de l'activité physique et des loisirs 

DE: 

DATE: 

Alan Zimmermann 
. Coprésident du CFPTS 
Sport Canada 

20 décembre 2016 

Éric Pilote 
Coprésident du CFPTS 
Gouvernement du Québec 

OBJET: Comité des commissions de sports de combat - représentants 
provinciaux/territoriaux 

Comme vous le savez, le groupe de travail du CFPTS sur la sécurité dans les sports de 
combat a recommandé la création d'un comité des commissions de sports de combat en vue 
de l'échange de pratiques exemplaires pour l'adoption de normes pancanadiennes sur les 
sports de combat. Cette décision a été appuyée par les miriistres FPT responsables du SAPL à 
la conférence de 2016. Le 25 novembre 2016, les sous-ministres FPT du SAPL ont pris 
connaissance du cadre de référence de ce comité et ont convenu que chaque administration 
provinciale et territoriale aurait jusqu'au 16 décembre 2016 pour désigner un représentant et 
en informer Jocelyn East, de Sport Canada. 

Nous voudrions rappeler aux administrations qui ne l'ont pas encore fait de transmettre le 
plus tôt possible à Jocelyn East (jocelyn.east@canada:ca) le nom et les coordonnées de leur 
représentant ou la date à laquelle il sera désigné. 

Comme le comité souhaite commencer ses activités en janvier, nous vous saurions gré de 
répondre rapidement. · 

Nous vous nrions d'airréer nos sincères salutations. 

Alan Zimmermann Éric Pilote 

c.c. Jocelyn East 
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Communiqué Press Release 

Les ministres responsables du sport, de l'activité physique et des 

loisirs collaborent relativement aux commotions cérébrales 

Lethbridge (Alberta), le 9 juin.2016 -Aujourd'hui, à la conférence des ministres 

fédéral-provinciaux-territoriaux (FPT) responsables du sport, de l'activité physique et 

des loisirs, les ministres ont réaffirmé leur engagement à collaborer afin de progresser 

dans la pratique du sport, de l'activité physique et des loisirs favorisant une meilleure 

santé au Canada. 

Les ministres ont reconnu que les commotions cérébrales constituent un enjeu de santé 

publique important, lequel bénéficiera grandement d'une collaboration multisectorielle. 

Les ministres FPT jouent un rôle déterminant dans les secteurs du sport, de l'activité 

physiquè et des loisirs et reconnaissent les efforts considérables déjà menés dans de 

nombreux gouvernements. Les ministres ont demandé àux responsables 

gouvernementaux d'harmoniser les efforts entre les gouvernements FPT et les 

partenaires du milieu du sport, des loisirs, de l'éducation et de la santé en ce qui a trait 

à la sensibilisation, la prévention, la détection, la gestion et la surveillance. Un des 

éléments clés de cette collaboration repose sur l'élaboration des protocoles de l'Agence 

de la santé publique du Canada concernant le retour à l'apprentissage et le retour au 

jeu, tel qu'annoncé dans le budget fédéral de mars 2016. À la demande des ministres, 

les responsables gouvernementaux feront le point sur la situation lors de la prochaine 

conférence qui se tiendra en_juillet 2017. 

La sécurité dans les sports a fait l'objet de longues discussions lors de la conférence,. 

les ministres ayant approuvé des normes harmonisées afin de promouvoir la sécurité 

dans les sports de combat dans l'ensemble des provinces et des territoires du Canada. 

Les ministres ont approuvé la création d'un comité des commissions athlétiques 



canadiennes des sports de coml;>at qui facilitera la communication et la coopération afin 

de mettre en œuvre des normes pancanadiennes et de mieux encadrer les sports de 

combat professionnels dans chaque province et territoire. En outre, ils ont approuvé les 

modifications proposées à l'article 83 du Code criminel lié aux combats concertés. 

Les ministres ont également reçu un rapport d'étape faisant le point sur la conception 

d'un cadre de travail pancanadien sur l'activité physique visant à soutenir les Canadiens 

· et à les enèourager à devenir plus actifs, et ce, à toutes les étapes de la vie, y compris 

la mise en application d'approches prospectives et innovatrices qui amèneront les 

· Canadiens à adopter un mode de vie actif et sain. Les ministres ont convenu d'une 

approche afin de consulter les inteNenants et ils ont demandé aux agents responsables 

· de continuer d'élaborer le cadre de travail de manière à assurer une cohérence entre 

les politiques, les stratégies et les cadres actuels dans le domaine du sport, de l'activité 

physique et du loisir*. Après les consultations, le cadre sera présenté aux ministres. en 

juillet 2017. 

Les ministres ont assisté à une présentation décrivant certains bons exemples liés à la 

mise en œuvre du Cadre de travail pour les loisirs au Canada*. Les ministres ont 

demandé aux responsables gouvernementaux de préparer un rapport détaillé en 2017 

et ils ont appuyé la possibilité de faire connaître le cadre de travail lors du Sommet 

· national sur les loisirs en 2017. 

Les résultats de l'évaluation préliminaire et une mise à jour sur les progrès de la mise 

en œuvre de la Politique canadienne du sport ont été présentés aux ministres. Cet 

· exposé a également alimenté les discussions menant à l'approbation d'un ensemble de 

principes devant guider l'élaboration des priorités FPT en matière de collaboration dans 

le sport pour la période de 2017-2022. Les ministres ont demandé aux agents 

respqnsables de préparer le nouvel ensemble de priorités afin que celui-ci puisse être 

. étudié lors de la prochaine réunion. 



Compte tenu de l'intérêt croissant qu'accordent les gouvernements à la promotion du 

sport, de l'activité physique et des loisirs chez les peuples autochtones, les ministres 

ont assisté à des présentations sur l'évolution du développement du sport chez les 

Autochtones ainsi qu'à une mise à jour sur l'état d'avancement des Jeux autochtones 

de l'Amérique du Nord de 201 ?qui se tiendront à Toronto et sur leur incidence sur le 

développement du sport chez les Autochtones. Les ministres se sont entendus sur 

l'importance de collaborer avec les peuples autochtones afin de maximiser leurs 

. opportunités de faire du sport, de s'adonner à des activités physiques et des loisirs. 

Les ministres ont discuté des .besoins en infrastructure de sport et de loisir~ et convenu 

qu'il s'agit d'une question cruciale pour les collectivités de toutes les provinces et de 

tous les territoires. Soulignant les récentes annonces de financement pour les 

infrastructures de sport et de loisirs au pays, les ministres ont convenu de continuer à 

dédier des ressources pour développer celles-ci. 

Les ministres ont également fait état de la situation du sport, de· l'activité physique, des 

loisirs et de certaines initiatives particulières et ont discuté des démarches visant à 

traiter des dossiers urgents. Ils ont exprimé leur intérêt à renforcer les relations avec le 

secteur de l'éducation dans leur province ou territoire respectif, à travailler à une 

compréhension commune du savoir-faire physique, et à renforcer la participation des 

femmes, des filles et autres groupes sous-représentés. Ils sont déterminés à collaborer 

avec le secteur en ayant recours à des approches novatrices qui.se traduiront par des 

occasions de rendre la pratique des sports, de l'activité physique et des loisirs plus 

inclusive. 

La prochaine réunion des ministres FPT devrait avoir lieu en juillet 2017, juste avant les 

Jeux d'été du Canada de 2017, à Winnipeg, au Manitoba. 

* Bien que le Québec ne soit pas opposé aux principes sous-jacents aux présents 

cadres de travail, il a ses propres programmes, plans d'action, objectifs et cibles en 

matière de promotion de l'activité physique et de mode de vie sain, des domaines 



relevant tous de la compétence du Québec. Le gouvernement du Québec ne participe 

. pas à des mesures fédérales, provinciales et territoriales dans ce domaine, mais il a 

accepté d'échanger de l'information et des pratiques exemplaires avec d'autres 

gouvernements. 
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. COORDONNÉES 

Ashley Michnowski 
Cabinet de l'honorable Carla Qualtrough 
Ministre des Sports et .des Personnes handicapées 
819-934-3411 . 

Relations avec les médias 
Patrimoine canadien 
819-994-9101 
1-866-569-6155 

Cabinet de l'honorable Jane Philpott 
Santé Canada 
613-957-0200 

Relations avec les médias 
Agence de la santé publique du Canada 
613-957-2983 



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 (la Loi). 

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 

Montréal 

b) Motifs: 

525, boui René~Lévesque Est 
Bureau 2.36 
Québec (Québec) G1 R 5S9 

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

Tél.: 418 528-7741 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Tél.: 514 873-4196 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Téléc.: 418 529-3102 

Téléc.: 514 844-6170 

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). 




