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Québec
Direction de l'accès à l'information et des plaintes

Québec, le 25 mars 2019

PAR COURRIEL

Objet : Demande d'accès aux documents administratifs
Notre dossier :16310/18-329

Monsieur,

Par la présente, nous donnons suite à votre demande d'accès, visant à obtenir les documents
suivants

Copie de toutes les correspondances (lettres, courriels, textos, notes, avis, etc.)
envoyées et reçues entre le ministre de l'Éducation ou sasous-ministre et un ou une
ministre ou un ou une sous-ministre du gouvernement fédéral de Justin Trudeau,
depuis le 1 eC octobre 2018.

Vous trouverez en annexe un document qui répond à votre demande.

Notre analyse a aussi permis de retracer un document contenant des renseignements dont
la divulgation porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des relations entre le
gouvernement du Québec et un autre gouvernement. En vertu des articles 14 et 19 de la Loi
sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels, RLRQ, c. A-2.1, la Loi, ce document ne peut pas vous être transmis. Vous
trouverez en annexe une reproduction des articles de la Loi mentionnés précédemment.

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, Monsieur, nos salutations distinguées.

La responsable de l'accès aux documents;

Ingrid Barakatt
IB/JG/jm
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Edifice Marie-Guyart
1035, rue De la Chevrotière, 27° étage
Québec (Québec) G1 R SAS
Téléphone :418 528-6060
Télécopieur:418 528-2028
actes@ed ucation.gouv.gc.ca

Original signé



~k ~:^

Gouvernement du Québec
Ministre déléguée à PÉducaiion
Députée de Brome-Missisquoi

Québec, le 16 novembre 2018

Madame Kirst~ Duncan
Ministre des Sciences et des Sports
C.D. Howe Building
235 Queen Street
Ottawa (Ontano) K1A OHS
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Madame laMinistre,

À la suite de ma récente nomination à titre de ministre dëlég~zée à l'Éducation, je vous
inforna.e que j'ai nota~vment sous ma responsabilitë les dossiers concernant le loisir ei
le sport.

Je serai heuzeuse d'échanger avec vous et nos homologues lors de la prochaine
conférence des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables du sport, de
l'activzté physique et des loisirs, sur des dossiers d'intérêt commun, teI les abus et le
harcèlement sexuel dans les sports; l'accessibilité au sport â l'ensemble de la
population, et particulièrement a~ jeunes; sans oublier la place des filles et des
femmes au sein du système sportif pâncanadien. Je pressens aussi des échanges
constructifs et des discussions fort intéressantes, entre autres au sujet des sports de
combat et des commotions cërébrales.

Entre-temps, je demeure disponible pour amorcer nos échanges et nos tra~raux quant
à.ces questions.

Je vous prie d' agrëer, Madame la Miziistre, mes salutations distinguëes.
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Québec MorRréal CirconsQiption
1035, rue De La Chevro6ére, 76~ étage .600, rue Fullum, 9°étage ~ 170, rue de Sherbrooke, Iocai 205
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chapitre A-2.1

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

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.

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.



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
démander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.. La demande de révision doit
étre 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, bout René-Lévesque Est - Tél.: 418 528-7741 Téléc.: 418 529-3102
Bureau 2.36 Numéro sans frais
Québec (Québec) G1R 5S9 1 888 528-7741

Montréal 500, bout. René-Lévesque Ouest Tél.: 514 873-4196 Téléc.: 514 844-6170.
Bureau 18.200 Numéro sans frais
Montréal (Québéc) H2Z 1 W7 1 888 528-7741

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 âutres 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 (arf. 135).


