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Quant au deuxième point, il s’avère que les documents détenus ont été produits par 
d’autres organismes publics. Ainsi, nous vous invitons, conformément à l’article 48 
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 »), à formuler 
votre demande auprès du responsable de l’accès aux documents de ces organismes, 
dont voici les coordonnées : 
 
Monsieur Bertrand Cayouette 
Protection des renseignements 
personnels 
Directeur général de l’administration 
Ministère des Finances 
12, rue Saint-Louis, bureau 3.02 
Québec (Québec) G1R 5L3 
Tél. : 418 691-2200 
Téléc. : 418 691-2278 
bertrand.cayouette@finances.gouv.qc.ca 
 

 Monsieur Marc-Antoine Adam 
Secrétaire général associé 
Ministère du conseil exécutif 
835, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1A 1B4 
Tél. : 418 643-7355 
mce.accesmce@mce.gouv.qc.ca 
 

 
En ce qui concerne le troisième point, des employés du Ministère ont participé à des 
séances de formation offertes par le Commissaire au lobbyisme. Or, les documents 
obtenus lors de ces séances ont été produits par ce dernier. Suivant l’article 48 de la 
Loi sur l’accès, nous ne pouvons vous les transmettre. Nous vous invitons donc à 
adresser votre demande à : 
 
Jean Dussault 
Adjoint au commissaire et secrétaire général 
70, rue Dalhousie #220 
Québec (QC) G1K 4B2 
Tél. : 418 643-1959 
Téléc. : 418 643-2028 
commissaire@commissairelobby.qc.ca 
 
Pour répondre au quatrième point de votre demande, lorsque des documents produits 
pour le ministre ou son cabinet sont visés par une demande que ceux-ci peuvent être 
protégés par l’article 34 de la Loi sur l’accès, une note de service accompagnée desdits 
documents est préparée à l’intention de ceux-ci. Toutefois, le Ministère ne peut vous 
transmettre ces documents conformément à ce même article de la Loi. Vous trouverez 
en annexe, les articles de la Loi mentionnés ci-contre. 
 
Enfin, le Ministère ne détient aucun document à propos des communications avec des 
lobbyistes transmises au cabinet. 
 
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. 
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Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

La responsable de l’accès aux documents, 

Ingrid Barakatt 

IB/JC 

p. j. 5 

Original signé
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Plan de cours

1. Objectifs de l’atelier

2. Les lois, règles et autres

3. La Loi sur l’accès – Protection des renseignements personnels (PRP)

a) Le renseignement personnel et ses caractéristiques

b) Les droits et exceptions qui régissent les renseignements personnels

c) Le cycle de vie d’un renseignement personnel

4. La Loi sur l’accès – Accès aux documents / à l’information (AI)

5. Les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (HDAA)

6. Vos tâches au quotidien et la protection des renseignements confidentiels

7. Les ressources disponibles
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1. Objectifs de l’atelier

� Connaître l’esprit et les principes de la Loi sur l’accès;

• Distinguer les catégories de renseignements détenus par le Ministère et

appliquer au quotidien le principe de confidentialité ou de divulgation lié à

chacune de ces catégories.

� Connaître les règles applicables dans le cadre de votre emploi;

� Posséder les réflexes de base nécessaires dans l’accomplissement de vos 
tâches ;

� Vous référer aux différentes ressources disponibles, au besoin.
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2. Les lois, règles et autres

A. La Charte des droits et libertés de la personne (Québec)

B. La Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels

C. La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé

D. Le Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements 
personnels

E. Les Conditions de la Commission d’accès à l’information

F. La Règle de gestion des sondages réalisés par le Ministère ou pour son compte

G. Directive sur la communication de renseignements personnels en vue de prévenir un acte 
de violence

H. Directive relative aux diverses étapes à suivre en cas de divulgation non autorisée de 
renseignements personnels

I. La Déclaration de services aux citoyens
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3. La Loi sur l’accès – Fondements et principes
7

Les grands principes étant établis dans la Charte québécoise,

la Loi sur l’accès et le Règlement sur la diffusion sont venus 

préciser les modalités d’application de ces droits fondamentaux, 

tout en poursuivant les mêmes objectifs. 

Viennent ensuite les règles ou cadres de gestion,

politiques, directives ministérielles, lignes directrices, 

déclarations de services, etc.
(Voir la diapositive 5.)





3. La Loi sur l’accès
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La protection des renseignements personnels

(PRP)

















3. La Loi sur l’accès – PRP
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« 1. La présente loi s’applique aux documents détenus par un organisme
public dans l’exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par
l’organisme public ou par un tiers.

Elle s’applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique,
sonore, visuelle, informatisée ou autre. »

« 3. Sont des organismes publics: le gouvernement, le Conseil exécutif, le
Conseil du trésor, les ministères, les organismes gouvernementaux, les
organismes municipaux, les organismes scolaires et les établissements de
santé ou de services sociaux.

(…)»



3. La Loi sur l’accès – PRP
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« 6. Les organismes scolaires comprennent les commissions scolaires, le Comité de gestion

de la taxe scolaire de l’île de Montréal, les institutions dont le régime d’enseignement est

l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations

internationales, les collèges d’enseignement général et professionnel et les établissements

universitaires mentionnés aux paragraphes 1 à 11 de l’article 1 de la Loi sur les

établissements d’enseignement de niveau universitaire.

Ils comprennent également les établissements agréés aux fins de subventions en vertu de la

Loi sur l’enseignement privé et les personnes qui les tiennent, à l’égard des documents

détenus dans l’exercice de leurs fonctions relatives aux services éducatifs faisant l’objet de

l’agrément et à la gestion des ressources qui y sont affectées. »





3. La Loi sur l’accès – PRP
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« 64. Nul ne peut, au nom d'un organisme public, recueillir un renseignement

personnel si cela n'est pas nécessaire à l'exercice des attributions de cet

organisme ou à la mise en œuvre d'un programme dont il a la gestion. (…) »

« 65.1. Un renseignement personnel ne peut être utilisé au sein d'un

organisme public qu'aux fins pour lesquelles il a été recueilli. (…) »



3. La Loi sur l’accès – PRP
21

Derrière chaque renseignement 

personnel,

il y a une personne qui nous fait 

confiance. 



























3. La Loi sur l’accès – PRP
34

Certaines unités administratives doivent fréquemment traiter
des demandes relatives à la communication de renseignements
personnels.

Elles se sont dotées de règles afin de valider l’identité des
individus à qui elles ont à faire.

Référez-vous à ces règles, le cas échéant.

En cas de doute, référez-vous à une personne-ressource.





3. La Loi sur l’accès – PRP
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Exemple 2

« 59.1 (…) , un organisme public peut également communiquer un
renseignement personnel, sans le consentement des personnes concernées,
en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il existe un
motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures
graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.

Les renseignements peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes
exposées à ce danger, à leur représentant ou à toute autre personne
susceptible de leur porter secours.

La personne ayant la plus haute autorité au sein de l’organisme public doit,
par directive, établir les conditions et les modalités suivant lesquelles les
renseignements peuvent être communiqués par le personnel de l’organisme.
Le personnel est tenu de se conformer à cette directive. »





3. La Loi sur l’accès – PRP
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Exemple 4 – (Que vous risquez de voir plus souvent dans le cadre de votre travail)

« 67.2 Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un
renseignement personnel à toute personne ou organisme si cette communication est nécessaire à
l’exercice d’un mandat ou à l’exécution d’un contrat de service ou d’entreprise confié par l’organisme
public à cette personne ou organisme.

Dans ce cas, l’organisme doit:

1° confier le mandat ou le contrat par écrit;

2° indiquer, dans le mandat ou le contrat, les dispositions de la présente loi qui s’appliquent au
renseignement communiqué au mandataire ou à l’exécutant du contrat ainsi que les mesures qu’il doit
prendre pour en assurer le caractère confidentiel, pour que ce renseignement ne soit utilisé que dans
l’exercice de son mandat ou l’exécution de son contrat et pour qu’il ne le conserve pas après son
expiration. En outre, l’organisme public doit, avant la communication, obtenir un engagement de
confidentialité complété par toute personne à qui le renseignement peut être communiqué, à moins
que le responsable de la protection des renseignements personnels estime que cela n’est pas
nécessaire (…). »





3. La Loi sur l’accès – PRP
40

La Loi sur l’accès prévoit que 

toute personne bénéficie de 3 droits

en ce qui concerne ses propres renseignements:

Confidentialité

Accès/communication

Rectification



3. La Loi sur l’accès – PRP
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Bien que les renseignements personnels soient confidentiels, toute personne
a droit d’avoir accès à ses propres renseignements personnels et d’en
demander la correction. À ce propos, la Loi sur l’accès prévoit :

« 83. Toute personne a le droit d’être informée de l’existence, dans un fichier
de renseignements personnels, d’un renseignement personnel la concernant.

Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement personnel la
concernant. (…) »

« 89. Toute personne qui reçoit confirmation de l’existence dans un fichier
d’un renseignement personnel la concernant peut, s’il est inexact, incomplet
ou équivoque (…) exiger que le fichier soit rectifié. »



3. La Loi sur l’accès – PRP
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La demande de communication ou de rectification de renseignements
personnels peut être reçue et traitée directement par une unité
administrative du Ministère. Par exemple: demande de délivrance d’un
duplicata de diplôme d’études secondaires, à la Direction de la
sanction des études (DSE).

La DSE peut donner suite à ces demandes puisque, le dernier alinéa de
l’article 94 de la Loi sur l’accès précise que: la procédure d’accès ou de
rectification qui y est prévue « ne restreint pas la communication à une
personne d’un renseignement personnel la concernant ou sa
correction par une personne autre que le responsable de la protection
des renseignements personnels et résultant de la prestation d’un
service à lui rendre ».





3. La Loi sur l’accès – PRP
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Avant toute chose, assurez-vous que la personne qui fait la
demande est bien celle concernée par les renseignements
personnels dont la communication ou la rectification est
demandée.

S’il s’agit d’un représentant, assurez-vous de la validité de
l’autorisation ou du consentement donné.

Référez-vous à la diapositive 33 relative à la validité du
consentement ou à une personne ressource en cas de doute.





3. La Loi sur l’accès – PRP
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Par exemple : les documents au dossier de l’aide financière aux études d’un

individu « X » peuvent contenir des renseignements personnels concernant

des tiers tels que ses parents (leur date de naissance ou revenus par

exemple). Ces renseignements sont confidentiels et ne doivent pas être

divulgués à l’individu « X ». Il faut prendre soin de les élaguer des documents

que vous lui remettrez s’il demande la communication des renseignements

personnels à son dossier d’aide financière aux études.





3. La Loi sur l’accès – PRP
48

Lorsqu’une demande de communication ou de rectification de
renseignements personnels s’adresse :

• au ministre

• au responsable de la protection des renseignements personnels du 
Ministère 

• ou si elle réfère à la Loi sur l’accès

il est primordial que la personne qui reçoit une telle demande l’achemine
sans délai au responsable de la Loi sur l’accès du Ministère (à la DAIP).

(Traitement précis imposé par la Loi sur l’accès avec des délais de rigueur.)





3. La Loi sur l’accès – PRP
50

LE CYCLE DE VIE DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Les renseignements personnels que le Ministère détient ne sont pas arrivés

par hasard dans nos banques de données ou classeurs. Dans un premier

temps, il a fallu les recueillir! Bien qu’une grande partie des organismes

publics poursuivent une mission orientée vers des services à la population, il

n’en demeure pas moins que tous les organismes ne peuvent recueillir

n’importe quel renseignement personnel ni pour n’importe quelle raison.



3. La Loi sur l’accès – PRP
51

La Loi sur l’accès veille à encadrer la collecte des renseignements

personnels ainsi que l’utilisation qui en sera faite, les droits et

obligations qui s’y rattachent (ex.: communication), leur

conservation et finalement, leur destruction.

Bref, le législateur a tenté de couvrir toutes les étapes du cycle

de vie d’un renseignement personnel.



















3. La Loi sur l’accès – PRP
60

*** INCIDENT ***

À chacune des étapes du cycle de vie d’un renseignement personnel,

l’utilisation ou la communication inappropriée peut mettre en péril la

confidentialité du renseignement. Afin de limiter les inconvénients

subis par les personnes concernées, dès que vous constatez un bris de

confidentialité, il est primordial de rapporter cet incident à votre

gestionnaire et d’en informer la DAIP.

La « Directive relative aux principales étapes à suivre en cas de

divulgation non autorisée de renseignements personnels » s’applique.





4. La Loi sur l’accès
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L’accès aux documents des organismes publics

(Accès à l’information)

(AI)









4. La Loi sur l’accès – AI
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Les documents ne sont pas tous accessibles. La Loi sur l’accès prévoit
plusieurs exceptions à la règle de l’accessibilité.

Les catégories de restrictions au droit d’accès portent sur les renseignements
ayant des incidences sur :

• les relations intergouvernementales

• les négociations entre organismes publics

• l’économie

• l’administration de la justice et la sécurité publique

• les décisions administratives ou politiques

• la vérification



4. La Loi sur l’accès – AI
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Les restrictions prévues à la sous-section « Renseignements
ayant des incidences sur les décisions administratives ou
politiques » sont celles que nous utilisons le plus fréquemment
au Ministère.

Voici une reproduction des articles les plus pertinents. Les mots
utilisés par le législateur sont importants : ils nous guident dans
l’identification des portions de documents pour lesquelles nous
pouvons refuser l’accès.



4. La Loi sur l’accès – AI
68

« 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.»



4. La Loi sur l’accès – AI
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« 39. Un organisme public peut refuser de communiquer une
analyse produite à l’occasion d’un recommandation faite dans le
cadre d’un processus décisionnel en cours, jusqu’à 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. »

Vous pouvez constater qu’aucune de ces restrictions

ne vise un document en totalité.



4. La Loi sur l’accès – AI
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De plus, les notes personnelles inscrites sur un document ne
sont pas visées par le droit d’accès puisque, par définition, elles
ne réfèrent pas aux renseignements qui appartiennent aux
organismes publics.

Par exemple:  une note relative à un rendez-vous personnel
inscrit dans la marge d’un compte-rendu de 
réunion.



4. La Loi sur l’accès – AI
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Les brouillons ne sont pas non plus visés par la Loi sur l’accès 

puisqu’ils constituent des documents inachevés, par rapport à la 

personne qui les produit.

Aussi, sachez que chaque version d’un document constitue un

document en soi et elles sont toutes accessibles, sous réserve

des exceptions qui pourraient s’appliquer à chaque exemplaire.



4. La Loi sur l’accès – AI
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Les organismes publics ne sont pas tenus de créer des
documents, de faire des calculs ni de comparer des
renseignements pour répondre à une demande d’accès mais,
lorsqu’une demande nécessiterait de telles opérations, contactez
au préalable la DAIP afin qu’une évaluation de l’ampleur des
travaux soit faite.

Certaines options sont envisageables mais chaque demande est
unique.







4. La Loi sur l’accès – AI
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Toute personne a droit de demander l’accès à un document.

Nul besoin de préciser un motif ou un intérêt.

Aucune obligation d’être un résident du Québec.

Toutefois, une personne morale (compagnie) ne peut présenter
une demande d’accès, ce sont les individus qui la composent qui
peuvent le faire en leur nom personnel.



4. La Loi sur l’accès – AI
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Pour être recevable, une demande d’accès aux documents peut
être faite verbalement ou par écrit.

Toutefois, seule une demande formulée par écrit pourra faire
l’objet d’un recours en révision à la Commission d’accès à
l’information en cas d’insatisfaction.

La demande doit être suffisamment précise pour permettre de
trouver le document recherché.

Les organismes publics ont l’obligation de porter assistance aux
demandeurs.



4. La Loi sur l’accès – AI
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Lorsqu’une demande d’accès aux documents s’adresse à:

• la ministre

• au responsable de l’accès aux documents du Ministère 

• ou si elle réfère à la Loi sur l’accès

il est primordial que la personne qui reçoit une telle demande
l’achemine sans délai au responsable de la Loi sur l’accès du
Ministère.

(Traitement précis imposé par la Loi sur l’accès avec des délais de rigueur.)









5. Les élèves HDAA
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Les élèves handicapés ou en difficulté

d’adaptation ou d’apprentissage

(HDAA)



5. Les élèves HDAA
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La CAI reconnait que la collecte, par le Ministère, de renseignements
personnels concernant les élèves HDAA est nécessaire pour l’évaluation des
programmes qui leur sont offerts.*

Il y a une liste limitative d’employés du Ministère qui sont autorisés à avoir
accès à ces renseignements personnels, lorsque cet accès est nécessaire à
l’exercice de leurs fonctions.

Si vous avez accès à des renseignements personnels d’élèves HDAA, vérifiez
avec votre supérieur si le poste que vous occupez en est un qui figure à la
« liste des personnes autorisées ». En cas de doute, n’hésitez pas à appeler la
DAIP.

* Les organismes scolaires détiennent les RP parce qu’ils les recueillent directement auprès des
parents lors du processus annuel d’inscription scolaire.



5. Les élèves HDAA
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HISTORIQUE

1991

La CAI autorise et encadre cette communication de RP via des Conditions qu’elle
prescrit en vertu de l’article 124 de la Loi sur l’accès:

« 124. La Commission peut prescrire des conditions applicables à un fichier de renseignements
personnels auxquelles l'organisme public doit se conformer et notamment:

1° les types de renseignements qui peuvent être recueillis et les fins pour lesquelles ils peuvent être
conservés;

2° l'usage qui peut être fait du fichier;

3° la nature des mesures de sécurité à prendre pour assurer la protection des renseignements
personnels;

4° les catégories de personnes qui ont accès aux renseignements personnels dans l'exercice de leurs
fonctions et, s'il y a lieu, les restrictions à l'accès ainsi que les conditions particulières d'accès;

5° les conditions particulières auxquelles la gestion du fichier peut être assujettie, le cas échéant. »



5. Les élèves HDAA
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HISTORIQUE

1991 (suite)

Ainsi, la CAI reconnaissait que la collecte de ces renseignements était

nécessaire pour l’évaluation des programmes offerts aux élèves HDAA ainsi

que pour des fins de contrôles financiers, par le Ministère.

Liste limitative d’employés du Ministère qui sont autorisés à avoir accès aux

renseignements personnels (nominalisés), lorsque cet accès est nécessaire à

l’exercice de leurs fonctions.



5. Les élèves HDAA
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HISTORIQUE

1991 à 2012

Au fil des ans, les Conditions ont subi quelques légères modifications afin de refléter

de nouvelles réalités:

- Apparition de l’informatique
- Changements dans la réalité opérationnelle

2012: La CAI émet les nouvelles Conditions qui confirment que la mise en œuvre et la

gestion des Conditions relèvent désormais de la DAIP (plutôt que directement

de la CAI).

* Nouveauté importante: le Ministère doit produire une reddition de comptes
annuelle à la CAI.



5. Les élèves HDAA
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CONCLUSION

Si vous avez accès à des renseignements personnels

(nominalisés) d’élèves HDAA, vérifiez avec votre supérieur si

le poste que vous occupez en est un qui figure à la « liste

des personnes autorisées ».

En cas de doute, n’hésitez pas à appeler la DAIP.





6. Vos tâches au quotidien
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Vos tâches au quotidien et la protection des 

renseignements confidentiels



6. Vos tâches au quotidien
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Maintenant que vous êtes sensibilisés à l’esprit et aux 

principes de la Loi sur l’accès, voici quelques situations 

que vous risquez de vivre dans l’exécution de vos 

fonctions ou à tout autre moment.

Nous vous demandons d’être vigilants lorsque ces 

situations se présentent à vous.







6. Vos tâches au quotidien
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RÉDACTION DE DOCUMENTS

Les restrictions au droit d’accès visent habituellement des renseignements

contenus dans des documents. Ayez à l’esprit que la Loi sur l’accès permet de

refuser l’accès de certains avis, recommandations, analyses ou

renseignements. Lorsque vous rédigez un document, assurez-vous que les

sections correspondantes ne contiennent que l’information requise.

Vous pouvez également consulter la Politique éditoriale de l’intranet

ministériel pour vous guider dans la rédaction de documents qui devront faire

l’objet d’une diffusion dans l’intranet.





6. Vos tâches au quotidien
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RENCONTRES

Lorsque vous assistez à une rencontre et que celle-ci fait relâche pendant

l’heure du dîner par exemple, assurez-vous que le local soit barré en l’absence

de tout le monde, surtout s’il y a des renseignements personnels d’inscrits au

tableau ou dans des dossiers demeurés ouverts sur les tables.







7. Les ressources disponibles
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Les ressources



7. Les ressources disponibles
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LA DIRECTION DE L’ACCÈS À L’INFORMATION ET DES PLAINTES (DAIP)

• Composition de l’équipe

• Mandat

• Offre de services

• Registre des renseignements personnels

• Encadrement administratif

• Campagnes de sensibilisation

• Et bien plus!

http://www.intrameq/gestion/acces



7. Les ressources disponibles
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COMMENT FAIRE UNE DEMANDE D’ACCÈS

Section du site Internet du Ministère où est expliquée la

procédure à suivre. Un gabarit de demande d’accès aux

documents y est disponible, de même qu’un gabarit pour les

demandes de communication de renseignements personnels.

http://www.education.gouv.qc.ca/le-ministere/diffusion-de-

linformation/acces-a-linformation/
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1. RÉCEPTION D’UNE DEMANDE 
 
 
 
DEMANDE REÇUE PAR : 
 

 
TRAITEMENT DE LA DEMANDE FAIT PAR… 

 
 
Le cabinet 
 

 
La DAIP. Dès réception par le cabinet, la demande est 
promptement réacheminée au responsable de l’accès aux 
documents pour traitement par la DAIP. 
 

 
Le responsable de l’accès du MEES 
 

 
La DAIP. 
 

 
L’unité administrative concernée 
(lorsqu’il est fait référence à la 
Loi sur l’accès) 
 

 
La DAIP. Dès réception par l’unité administrative, la 
demande est promptement réacheminée au responsable 
pour traitement par la DAIP. 
 

 
 
L’unité administrative concernée 
(lorsqu’il n’est pas fait référence  
à la Loi sur l’accès) 
 

 
L’unité administrative  traite la demande. 
 

 
 
Sur réception d’une demande à la DAIP, la technicienne : 
 

� Estampille la demande en date de la réception; 
 

� Ouvre un dossier papier; 
 

� Ouvre un dossier dans Access en complétant les champs des sections « Réception de la 
demande » et « Demande ». Les échéances s’inscrivent automatiquement (dans la case 
de gauche) en fonction de la date de réception. Au besoin, la secrétaire ajuste la date 
d’échéance si elle échoit un samedi ou un jour non juridique (date réelle inscrite dans la 
case de droite); 

 

� Remets le dossier papier au conseiller pour traitement. 
 
 
Nous disposons d’un délai de 20 jours calendrier  pour répondre à la demande (art. 47 al. 1 ou 
art. 98 al. 1). Ce délai se compute à partir de la date de réception par la DAIP soit la date telle 
qu’estampillée par la technicienne sur la demande d’accès. Si la demande est arrivée par courriel dans 
la boîte de réception du responsable, le délai se calcule à partir de la journée où le courriel est arrivé. 
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Il y a possibilité de prolonger le délai de 20 jours à 30 jours  mais pour ce faire, un avis de 
prolongation  (10 jours) doit être transmis avant l’expiration du délai de 20 jours (art. 47 al. 2 ou 
art. 98 al. 2). 

2. TRAITEMENT ET ANALYSE D ’UNE DEMANDE PAR LE CONSEILLER  
 
2.1 RECEVABILITÉ  
 

2.1.1 Demande d’accès à un document 
 
La demande peut être formulée verbalement ou par écrit (courrier, télécopie ou courriel) (art. 43). 
Toutefois, seule la demande faite par écrit pourra bénéficier du recours en révision devant la CAI (nous 
devons en aviser la personne qui fait une demande verbale) (art. 45). La demande doit être 
suffisamment précise (art. 42) sinon, nous contactons le demandeur afin de nous permettre de bien 
identifier son besoin et ainsi bien orienter les recherches (art. 42 al 2). 
 

2.1.2 Demande d’accès à un renseignement personnel ou demande de rectification 
 
 
Ces demandes ne peuvent être formulées que par écrit (courrier, télécopie ou courriel) (art. 94) et 
doivent être signées . Aussi, la personne doit justifier de son intérêt (art. 94). À des fins de recherches 
administratives, nous demandons les renseignements suivants afin de valider l’identité du demandeur : 
 
« Pour assurer le maintien de la confidentialité des documents et des renseignements, le Ministère 
déconseille fortement  l’utilisation du courriel pour communiquer avec le responsable, puisque ce 
moyen de communication n’est pas sécuritaire et qu’il pourrait occasionner un bris de confidentialité. »1 
 
 

� Pour un enseignant ou un ex-enseignant : 
 

o Nom, prénom 
o N.A.S 
o Date de naissance 

 
� Pour un étudiant ou un ex-étudiant : 

 
o Nom, prénom 
o Code permanent 
o Date de naissance 
o Nom complet d’un des 2 parents (nom de jeune fille pour la mère) 

 
Particularités 

 
 Si l’aide financière est concernée, le N.A.S. peut remplacer le code permanent. 
 
N.B. Pour une demande concernant la fréquentation scolaire ou les relevés de notes, lorsque la 
période visée précède le mois de juin 1966, il faut le N.A.S., la date de naissance, le nom des parents 
ainsi que le nom de la municipalité, le nom de l’école, le degré et l’année. Ces dossiers sont souvent 
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archivés sur des microfiches. Il faut alors faire les démarches auprès du secteur du pilotage des 
systèmes ministériels et gestion documentaire. 
 
 
 
2.2 TRANSMISSION DE LA DEMANDE VERS LES SECTEURS CONCERN ÉS 
 

Conseiller 

� Identifie les secteurs et agents de liaison concernés par la demande. (Au besoin, 
ne pas hésiter à les contacter pour nous assurer qu’il ne manque personne ou pour 
ne pas solliciter quelqu’un indûment); 

� Rédige et transmet la note de service (par courriel) adressée aux agents 
accompagnés de la demande d’accès anonymisée (fichier PDF) en donnant un 
délai 1 semaine calendrier. Toute demande devrait être transmise en c. c. aux 
Relations médias pour information; 

� Complète les champs de la section « Collaboration » dans Access; 

� Imprime chaque confirmation d’ouverture du courriel (les agents seulement). 

� Copier tous les courriels et tous les documents num ériques reçus en lien 
avec chaque demande dans le K.  
 

 
 
 

PROCESSUS DE SIGNATURE 

Technicienne 
� Prépare le document à signer par la responsable (accusé-réception); 

� Retourne le dossier au conseiller. 

Technicienne 

� Soumet pour signature au responsable; 

� Sur réception du document signé, achemine les documents à qui de droit; 

� Insère au dossier une copie du document signé et des pièces jointes, le cas 
échéant; 

� Retourne le dossier au conseiller. 

 
 
À noter : 
 
 L’avis de réception sera pré-daté en fonction des fins de semaine et de la disponibilité du 

signataire; 
 
 
Le conseiller s’assure de recevoir les réponses des agents de liaison à l’intérieur du délai octroyé dans 
la note de service. À chacun de développer la technique qu’il préfère. 
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Si l’agent de liaison n’a aucun document répondant à la demande d’accès, il doit nous aviser par 
courriel et le conseiller inscrit la date de réception dans « Access ». 
 
Certains délais administratifs devront être pris en considération afin de produire une réponse au 
demandeur à l’intérieur du délai imparti : 
 

� Article 34 à invoquer. Dans ces cas, il est préférable de prévoir un délai de 2 à 3 jours 
d’analyse par le cabinet. 

 

� Traduction nécessaire de la demande reçue et/ou de la réponse à transmettre (délai 
5 jours). 

 
� Prévoir 2-3 jours pour l’analyse par le secrétariat général. 

 
 
2.3 ANALYSE DES RÉPONSES ET DOCUMENTS REÇUS EN FONCTION DU CONTEXTE CONNU ET DES 

ARTICLES DE LA LOI  
 
 

2.3.1 Document non visé par la demande 
 
 

2.3.2 Document non accessible 
 

• Restrictions impératives 
• Restrictions facultatives 

 
 

2.3.3 Document accessible et renseignements personnels 
 

• Repérer les renseignements personnels à caractère confidentiel pour ensuite 
élaguer les documents. 

• Identifie avec post-it chaque document en indiquant l’article de la LAI. 
 
 
2.4 DOSSIER QUI DOIT CHEMINER AU CABINET (ARTICLE 34) 
 
 
Conseiller 
 

� Complète la note de service dans le K (avis cabinet) et enregistre 
une copie dans la zone « Accès à l’information »; 

� Photocopie le ou les documents pour lesquels nous invoquons 
l’article 34 ainsi que la demande d’accès élaguée pour les joindre 
au dossier qui sera présenté au cabinet; 

� Remet le dossier à la technicienne pour processus de signature. 
 

  



7 
Dernière mise à jour : 7 juin 2018 

3. RÉPONSE AU DEMANDEUR ET FERMETURE DU DOSSIER 
 
3.1 RÉPONSE AU DEMANDEUR  
 
 
Conseiller 
 

 

� Complète le gabarit du projet de réponse dans le K et enregistre une 
copie dans la zone « Accès à l’information »; 

� Prépare une  copie des documents à joindre à la réponse, sans les 
brocher; 

� Rédige une note « Formulaire BSM » afin d’expliquer la décision; 

� Inscrire les noms des agents de liaison qui ont transmis des 
documents sur la fiche d’ouverture du dossier afin que la 
technicienne puisse identifier à qui elle doit envoyer un 
remerciement accompagné de la décision anonymisée et des 
documents qui seront mis en ligne 5 jours plus tard, s’il y a lieu; 

� Remet le dossier à la technicienne pour processus de signature. 
 

Technicienne  � Une fois le formulaire secrétariat général signé, la technicienne en 
fait une copie ainsi que du projet de réponse et des documents à 
transmettre;  

� Dans un dossier rouge, le formulaire secrétariat général original 
signé par la responsable, une copie de la demande initiale, une 
copie de la réponse ainsi que des documents sont remis en main 
propre à l’adjointe de la secrétaire générale. La date de transmission 
est indiquée dans Access à l’onglet secrétariat général; 

� Au dossier principal, la copie du formulaire secrétariat général reste 
sur le dessus dudit dossier signature, dans le bureau de la 
responsable, en attente de l’approbation du secrétariat général, ainsi 
que le projet réponse original (non signé) accompagné des 
documents à transmettre au demandeur; 

� Dès que l’approbation est donné par le secrétariat général 
(téléphone, courriel ou lors de statutaire avec la responsable) la 
réponse ainsi que les documents sont transmis par la poste en 
modifiant la date de l’envoi s’il y a lieu. La date de retour du 
secrétariat général est inscrite à l’onglet secrétariat général;  

� La responsable ou la technicienne indique sur le formulaire 
secrétariat général la date d’approbation du secrétariat général avec 
ses initiales; 

� Copie de la lettre et documents transmis sont mis au dossier ainsi 
que la date d’envoi de la réponse ajoutée dans Access. 

 
 
3.2 REMERCIEMENTS AUX AGENTS DE LIAISON ET DIFFUSION DE LA DÉCISION 
 
 
Technicienne 

 

� Transmet une note de service, par courriels, pour remercier les 
agents de liaison ainsi qu’aux relations médias qui ont transmis 
des documents à la DAIP; 

� Joindra à la note de service transmise aux agents une copie 
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élaguée de la réponse au demandeur et des documents qui 
l’accompagnent, s’il y a lieu; 

� Inscrit la date de transmission de la note de service dans le 
champ « Remerciement » de la section « Collaboration » dans 
Access; 

� Numérisera les documents qui seront diffusés sur le site Web du 
ministère, dans les cinq jours ouvrables suivants. 

 
 

3.3 DIFFUSION 
 
Technicienne � Accède à l’outil de gestion du site Internet du Ministère (Typo3) et 

dépose les documents à être diffusés au plus tard cinq  jours 
ouvrables après l’envoi de la décision. (Voir la procédure 
complète « Processus d’intégration – Réponses aux demandes 
d’accès à l’information ». 

 
 
3.4 FERMETURE DU DOSSIER 
 
 
Conseiller  
 

� Complète les champs de la section « Réponse » dans Access SAUF 
le champ « Date de la réponse » qui a été complété par la 
technicienne. Le champ « Articles » n’est à compléter que pour y 
inscrire les articles que nous invoquons pour justifier un accès partiel 
ou un refus d’accès; 

� Inscrit la date du jour dans le champ « Dossier fermé » de la section 
« Réception de la demande » dans Access (ceci fera disparaître le 
dossier du tableau des dossiers actifs); 

� Imprime « État demande d’accès » dans Access et l’ajoute au 
dossier (au bas de l’écran « imprimer dossier en cours »); 

� Classe le dossier selon son numéro séquentiel. 
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4. DEMANDE DE RÉVISION À LA CAI 
 
4.1 RÉCEPTION DE LA DEMANDE DE RÉVISION  
 
 
Technicienne 

� Réception de la correspondance de la CAI informant du dépôt de la 
demande de révision; 

� Estampille le document (date de réception); 

� Remet le dossier au conseiller. 
 

 
Technicienne  

Sur réception des documents : 

� Identifie la demande d’accès comme étant visée par une révision en 
sélectionnant le dossier dans la banque de données ACCESS et en 
cochant la case « Révision CAI » dans la section « RÉCEPTION DE LA 
DEMANDE »; 

� Crée un dossier de révision  dans ACCESS en cliquant sur 
l’onglet identifié « Demandes d’accès en révision » au bas de la 
page complètement (nous quittons alors l’interface des 
« Demandes d’accès (écrites et verbales) » pour nous retrouver 
dans celle des « Demandes d’accès en révision »); 

� Inscrit la date de la réception de la demande de révision; 

� Complète le gabarit de note de service « Avis-DAJ-Révision » 
dans le K et enregistre une copie dans ta zone de travail; 

� Fait une copie de: 
• correspondance de la CAI; 
• demande de révision; 
• réponse transmise au demandeur (incluant 

documents); 
• demande d’accès. 

� Remet le dossier à la responsable pour processus de signature. 

� Au retour, inscrit la date de transmission de la note de service 
dans le champ « Date de transmission à la DAJ (Réception) » de 
la section « COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION » dans Access; 
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4.2 MÉDIATION 
 
L’étape de la médiation peut avoir été faite avant que le dossier ne puisse être inscrit au rôle. À cette 
étape, la CAI attribuera un avocat au dossier à titre de médiateur. Il se pourrait que nous appelions 
directement la CAI pour leur faire part d’éléments à prendre en considération dans la médiation. Des 
conférences téléphoniques sont possibles avec le demandeur. À la fin du processus, s’il n’y a pas 
d’entente entre les parties, le dossier sera éventuellement inscrit au rôle dans l’attente d’une date 
d’audition. La DAJ communiquera avec le ministère de la Justice pour qu’un avocat plaideur soit attitré 
au dossier. Aussi, le demandeur pourrait se désister de sa demande de révision, ce qui fermerait le 
dossier à la CAI. Tout ce processus est confidentiel et ne pourra être divulgué lors d’une éventuelle 
audition.  
 
 
4.3 AUDITION 
 
Sur réception d’un avis de convocation pour une audition à la CAI, la technicienne : 
 

� Transmet un courriel à la DAJ accompagné d’une copie de l’avis d’audition. 
 
 
 
 
4.4 JUGEMENT OU DÉSISTEMENT 
 
Sur réception d’une lettre de la CAI informant du désistement du requérant, la technicienne : 
 

� Modifie l’état « CAI-État de la révision » pour sélectionner « Désistement ou jugement»; 
 
� Transmet un courriel à la DAJ accompagné d’une copie du désistement ou jugement. 

 
 
4.5 FERMETURE DU DOSSIER EN RÉVISION 
 
 
Conseiller  
 

� Inscrit la date du jour dans le champ « Dossier fermé » de la section 
« Réception de la demande » dans Access (ceci fera disparaître le 
dossier du tableau des dossiers actifs); 

� Imprime « Imprimer dossier en cours»; 

� Classe le dossier selon son numéro séquentiel ou le remettre à la 
secrétaire pour qu’elle l’achemine aux archives. 
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5. ORDRE DES DOCUMENTS CONTENUS DANS LE DOSSIER D ’ACCÈS 
 
1er - Demande d’accès 

2e  - Avis de réception 

3e  - Note de service aux agents de liaison 

4e  - Confirmations d’ouverture du courriel par les agents de liaison 

5e  - Les échanges de courriels avec les secteurs concernés (s’il y a lieu) 

6e  - Soit la réponse (négative) des secteurs, 

 - Soit les documents (positif) reçus des secteurs : 1 original et 1 copie de travail 

7e  - Réponse au demandeur (incluant les documents transmis) 

8e  - Note de service de remerciements aux secteurs (incluant copie de la réponse) 

9e  - État demande d’accès 

10e  - Correspondance de la CAI informant d’une demande de révision (incluant la demande de 

révision faite) 

11e  - Note de service à la DAJ informant d’une demande de révision (incluant toutes les pièces 

jointes) 

12e  - Les suites du dossier en révision (avis de convocation, jugement ou désistement, etc.) 

 

6. FRAIS EXIGIBLES POUR LA TRANSCRIPTION , LA REPRODUCTION ET LA TRANSMISSION 
DE DOCUMENTS ET DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

 
1. Le Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de 

documents et de renseignements personnels, prévoit qu’un organisme public peut exiger des 
frais pour les demandes de documents administratifs ainsi que pour les demandes de 
renseignements personnels.  

 
2. Ainsi, des frais de 0,38 $ par page seront exigés :  
• Pour les demandes de documents administratifs comportant plus de trois cents (300) pages; 
• Pour les demandes de renseignements personnels comportant plus de cinq cents (500) pages; 

 
Une franchise de 7,55 $ du montant total sera déduite.  
 

3. Sur réception du montant, nous précéderons à la reproduction et ferons parvenir la copie des 
documents au demandeur. De plus, le demandeur pourrait, s’il le préfère, consulter les 
renseignements sur place pendant les heures de travail sur rendez-vous. 

 



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 525, boul René-Lévesque 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). 




