
Ministère
de l'Éducation
et de I Enseignement
supérieur

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

Québec, le 20 septembre 2019

I~ZK~1~1.~.~1~l~1

Objet : Demande d'accès aux documents administratifs
Notre dossier :16310/19-133

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d'accès, visant à obtenir les documents suivants

• Toute correspondance, note, courriel, tableau du Ministère, du cabinet de la ministre
déléguée ou de la ministre déléguée, du cabinet du ministre ou du ministre
relativement aux frais d'affiliation des fédérations sportives dans les écoles, et ce,
depuis le 18 octobre 2018.

Vous trouverez en annexe des documents en réponse à votre demande. Toutefois,
certains renseignements ont été élagués, car ce sont de renseignements personnels et
confidentiels. Ceux-ci ne peuvent pas vous être communiqués conformément aux
articles 53, 54, 56 et 59 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et
sur Za protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1 ci-après « la
Loi »).

Il est important de prendre en compte que le document joint au courriel du 6 mars 2019
n'est pas sous sa forme définitive et pourrait être modifié.

D'autres documents visés sont formés, en substance, d'analyses, d'avis et de
recommandations effectués dans le cadre d'un processus décisionnel en cours. La
décision de ne pas vous transmettre ces documents s'appuie sur les articles 14, 37 et 39
de la Loi.
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Enfin, certains documents ne peuvent vous être acheminés, puisque ce sont des
documents constitués de renseignements financiers et techniques, de nature
confidentielle, fournis par un tiers et habituellement traités par ce tiers de façon
confidentielle. J'appuie ma décision de ne pas vous transmettre ces renseignements sur
les articles 23 et 24 de la Loi.

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander
la révision de cette décision auprès de 1a 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 a~ documents,

Ingrid Barakatt
IB/JG/mc

originale signée
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Bonjour

le n'aï pas eu les disponibilités du RSEQ.

En janvïer, j'ai déJà plusieurs dép[acernen~.s à prévoir pour différents dossiers.

fl rne fera plaïsir de te rencontrer à ce moment Eâ pour faire cheminer le dossier. le vais tenir compte de
tes disponibilités pour planifier mon horaire.

Merci et banne jaurnëe.

Dc~v~ Leclerc, MBA. .
Conseilter en sport
Direction du spart, du loisïr et de i'actïvité physïque
Ministère de I`Ëducatian efi de l`Enseignement supérieur
1035, rue pe La Chevrotiére,l9~ étage
C2uébec {Q,u€:bec} f1R 5AS
Téiephane : (418) 6Q~6-6137, poste 2759
Télécopieur : (~t18j 644-4557
Site lnternef : ht~n:/Jwvfrw.educatian.gouv.pc.ca
Co~:rrisl : doue.leclercC?education.~auv.ac.ca

<ïmage002.jpg>

Envoyé :14 dëcembre 201810:00.
Â : Dave Leclerc <C3ave.LeclercC~educatlon,~ouv. c.ca>
Objet : Re: ProtocaÎe d'entente



Le 3 déc. 2018 à 15:06,

Le 3Q nov. 201$ à 11:34, Dave Leclerc 
<Dave.Leclere~cr~,education.~oûv.gc.ca> a ëczii

~ ,Q~
et Ensslyrcnrdrt
~vpc~rlour

Q~Q~~~ D ~

Bonjour,

Je vous demande d'avoirvos disponibilités pour une rencontre en

janvier comme ce ne sera pas possible en décembre.

Merci de votre collaboration.

Dave Leclerc, MBA.
Conseiller en spart
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Envoyé.

À:

Cc:

Objet
Piéces saintes:

6crn~our â tous,

Dave Leclerc

6 rna~s 2019 14.34

Protocole RSEQ -Fédération sporti
ve

Fratocale d'entente fédérations - 
RSEQ - MEES Versîon finale.pdf, An

nexes.doc~c

Je suis désolé du délai de rép
onse .

Voici la marche â suivre

1— !e RSEQ s'occupe de remp
lir lei protocoles corrrmuns 

(remplacer le surlignage ~n jau
ne far le nom de !a ou

tes disciplines et/ou ie nom de
 la fédération, voir PDF}j

2 — ia fêdêratian s'occupe de 
rempCir Ies annexes se(an le mod

èle proposé parte MEES fic
hier joint}. Veuillez

me !e retourner fe plus rapide
ment possible ainsï qu`â Gusta

ve Roe! en CC;

3 — Au besoïn, il y aura des ren
contres dans (~s plus bref dé

lai,

Mercï de votre ccrltabaratian.

Doue Leclerc, MBA.

Conseiller en sport

t~irection ciu sport, du loi
sir et de l'activité physïqu~

IVTinïstere de l'Éducation et
 de l'Enseignement supérï~ur

iQ35, rue C7e ta Chevrotière, 
I.9e étage

Québec {Qu~becj G1R 5A5

Téléphone : {418) 646-6137
r pOstCs 27 9

ietécOpieur : {a18) s44-x517

Site Internat : http://www.ed
ucation.~auv.ac.ca

Courrie! : ctav~teclerc~educa
tian.gauv.ac.ra
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Protocole d'entente de c+olIa~►orafion

ENTRE : LE RÉSEAU DU SPQI2T ËTi3DIA.N"T DL# Q[TÉBEC, une association personnifiée
constituée en vertu de 1a Laï sur Ies Coinpaguies ayant son siëge social au 4545, avenue Pierre-
De Coubertin, Montréal, province de Québec, Canada, HIV OBI

(Ci-aprés désignée le «RSEQ »)

ET : N(JNI DE LA FÉDÉIt.4TI0i~~, iule association perso~ifiée constituée en vertu de la Loi sur
les Compaties ayant sors siège social au
Québec} Canada

(Ci-aprês désignée 1a <t Nom de la fédération »}

Le RSEQ et FËDÉRATION sont ci-après collectivement désirées les «parties ».

ATTE!~1DLT QUE

La Nom de la fédération est reconnu en Tant que preruier or~anïsme responsable de la pron~c~tion, du
développe~uent et de la régie c~e/du nom de la rlisciplll~e spoi-~i`~e aix Qix~bec, et ce, dans les contextes de
1a pratit~ne sportive (découvei-~e, Illi~lt`1f10IIy récréation, coxupétition et l~~~t niv~an} qui s'y appliquerai

De façon plus spécifir~L~e, no~u de la fédération sportitiTe assun7e Ies responsabilités szzivantes
o Faire la ~ramotiau et dïffiiser de l'inf"orma~a~ eii regard de sa ou ses disciplines sportives;
a Posséder un plan de dëvelappeme~t~ de la pra~ïgi~:e spariïve et déploper des activités en vue

de sa mïse en o uvre;
a Posséder un modèle de développement de l'athlé~e et déployer des a.cfivités en vue de

réaliser son mandat de développe~c la h~u~e perfo~~ance~
o Rendre accessible des pro~anYuies de farmatïon et de perfectionneraient des cadres

sportifs;
o Gérer ou collaborer à 1~ gestion d~.in réseau de couipétit ans québécois dans sa ou ses

disciplines;
o Offrü des services pour tous Ies membres et ox~anis~nes aff~liés~ et ce, peur tous les nï~ e~t~~

et loupes d'âge et fautes les discïp Tues et épreuves et, Iorsc~ue cela s'a~pligne, pour Ies
athlètes ayant un lian::dicap régir sa ou ses d scïplines dans son clamp d'activïté et a ce titre
veïller à I'appIïc~tian de la ré~;lemen~ati~n d~ s~ ou de ses ~iscipiines dans ies réseau de
compëtiiiau ou les ~nïfestatiarts sous sa„juridi~~ir~n, seiou le cadre de régie de l~or~anizsme
ca~xadieu auquel il est affilié et de la fédération inteniafïanale, s'i1 y a lieu;

o Représevt~r la structure quertrëea se de son au ses sports auprés de I'assacîatïon ou des
assocïations canadiennes conceu~ëes en asstuant uu niveau de représentation du Québec
adéquat augrés des instances nationales;



o Promouvoir des comportements éthiques;

o Prévenir le dopage sportif, la violence et les cas d'abus et de harcèlement;

o Signaler et aider à résoudre les problèmes éthiques;

o Évaluer 1a sécurité des installations et des équipements utilisés;

o Informer les membres et s'assurer du respect des exigences du règlement de sécurité par

ceux-ci;

o Ratifie une entente de coopération avec le Réseau du sport étudiant du Québec.

ATTENDU QUE

➢ La mission du RSEQ est d'assurer la promotion et le développement du sport et de l'activité

physique dans le milieu de l'éducation, du primaire jusqu'à l'universitaire. Il favorise ainsi

l'éducation, la réussite éducative et la pratique régulière d'activités physiques et sportives auprès

des jeunes.

Le RSEQ a la responsabilité de l'organisation du sport dans le milieu de l'éducation.

À cet effet, le RSEQ

o Assure la promotion, avec ses instances régionales de sport étudiant et auprès des

établissements d'enseignement collégiaux et universitaires, du sport, de l'activité physique

et de l'éthique sportive dans le milieu de l'éducation;

o Représente et veille à la cohésion des activités, défend les intérêts et soutient

financièrement ses instances régionales de sport étûdiant;

o Ratifie des ententes de coopération avec les fédérations sportives ayant des disciplines

sportives dans le milieu de l'éducatiôn;

o Participe à l' élaboration des plans de développement de la pratique sportive des fédérations

sportives québécoises et s'en inspire pour l'élaboration de ses réseaux;

o Gère des ligues et coordonne l'organisation de championnats québécois scolaires,

collégiaux et universitaires, conformément aux règles des fédérations sportives concernées;

o Gère des programmes et des événements d'activités physiques et sportives;

o Organise annuellement le gala provincial du sport étudiant;

o Coordonne et gère des programmes d'initiation à la pratique d'activités physiques et

sportives dans les écoles primaires et secondaires du Québec;

o Assure, en collaboration avec les fédérations sportives, la coordination et le développement

des outils du projet PR1M0.



LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT

1. Obligations communes de la NOM DE LA FÉDÉRATION et du RSEQ
l.l. Favoriser un développement harmonieux et çomplémentaire de 1a discipline autant en milieu de

l'éducation qu'en milieu associatif;
1.2. Planifier les calendriers de compétitions en collaboration;
1.3. Convenir des modalités de gestion administratives des ligues, des compétitions et des évènements;
1.4. Communiquer les événements sanctionnés à l'autre partie;
1.5. Prévoir un mécanisme de consultation du milieu de l'éducation au sein de l'organisme;
1.6. Associer les identifications visuelles respectives sur les outils de promotion, de publicité ou de

fonctionnement d'intérêt commun, lorsqu'applicable;
1.7. Partager les informations d'intérêts communs, notamment les listes de membres, les sanctions

disciplinaires, les vérifications de certifications ou toute autre information pertinente;

2. Obligations du RSEQ
2.1. Le RSEQ reconnaît que la nom de la fédération est l'arganisme provincial responsable de la

promotion, du développement et de la régie discipline s~aortive, et ce, dans les cinq contextes'de
la pratique sportive;

2.2. Le RSEQ reconnaît les responsabilités attribuées par le MESS à la nom ae la fédération;
23. Le RSEQ applique les règles de compétition prévues aux règlements spécifiques/ ou de jeu de la

noln de la fédératiol~;
2.4. Le RSEQ retient exclusivement les services des officiels de 1a nom de la fédération ou qui est

reconnu par la ~~om de la fédération,; ~~
2.5. Le RSEQ accorde un siège à un représentant de la nom de la fédération au sein des comités des

ligues provinciales et au sein du comité de développement de la discipline;
2.6. Le RSEQ contribue à la mise en oeuvre du modèle de développement des athlètes;
2.7. Le RSEQ fournit la liste des entraîneurs de son réseau et recueille les numéros de passeport
(numéro de CC) du Programme national de certification des entraîneurs (PNCE) pour les
transmettre à nom de la fédération;

2.8. Payer des frais d'affiliation par équipe ou par étudiant-athlète perçu par le RSEQ et payé
annuellement à la nom c~e 1a fédération. Ces derniers sont fixés en majorant les frais d'affiliation
avec l'Indice des prix à 1a consommation (IPC)l. Les tarifs étalon sont ceux convenus dans le
présent protocole signé;

i L7PC du Québec se calcule de janvier à décembre de la même année afin d'avoir un point de comparaison annuel.
httt~s://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidienJ180126/ca-b003-fra htm



2.9. Payer des frais d'arbitrage par partie ou compétition payé par le RSEQ à la ~►om de la fédération.

Ces derniers sont fixés en majorant les frais avec l'IPC. Les frais sont ceux convenus dans le
présent protocole signé.



3. Obligations de ta NOM DE LA FÉDÉRATION
3.1. La nom de la fédération définit le rôle des équipes/programmes sportifs scolaires, collégiaux et

universitaires, membres du RSEQ, dans la démarche de développement du talent sportif vers le
haut niveau;

3.2. La nom de la fédération définit la place qu'occupent les ligues, les compétitions ou les évènements
du RSEQ dans le contexte de la pratique sportive approprié (découverte, initiation, récréation ou
compétition);

3.3. La nom de la fédération met à la disposition des équipes/programmes sportifs scolaires, collégiaux
et universitaires, membres du RSEQ, le cadre de référence de son modèle de développement des
athlètes pour harmoniser l'encadrement des élèves-athlètes;

3.4. La nom de 1a fédération reconnaît le RSEQ pour son rôle comme partenaire unique dans
l'organisation du sport en milieu de l'éducation;

3.5. La nom de la fédération doit approuver préalablement toute demande de changement de règlement
par le RSEQ;

3.6. La nom de la fédération est le mandataire et offre les services des officiels ou ceux reconnus par
la fédération:

3.7. La nom de la fédération sanctionne les ligues et les championnats du RSEQ;
3.8. La nom de la fédération accorde un siège à un représentant du RSEQ au sein de ses instances

décisionnelles;

3.9. La nom de la fédération procède à la vérification de la certification des entraîneurs et remet une
liste de validation au RSEQ.

4. Dispositions générales
4.1. Règlement des différends

Si une Partie croit que l'autre est en faute à l'égard du présent protocole d'entente, elle en avisera
l'autre par écrit. Les Parties s'engagent à adresser toute problématique soulevée et y remédier le
cas échéant dans un délai de 10 jours ouvrables. Si les Parties n'arrivent pas à une résolution à
leur satisfaction commune à l'intérieur de 10 jours ouvrables, le litige sera soumis à la Direction
des sports, du loisir et de l'activité physique' du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement
supérieur qui agira comme médiateur.

4.2. Lois applicables
La présente Entente sera interprétée et régie en vertu des lois applicables dans la province de
Québec.

4.3. Entièreté de l'entente entre les Parties
L'Entente et les annexes qui y sont rattachées constituent l'entièreté de l'entente entre les parties
et annulent et remplacent tous les documents ou ententes antérieurs se rapportant à leur contenu.

4.4. L'Entente lie les successeurs

L'Entente lie les Parties et leurs administrations subséquentes, le cas échéant, et elle profite à
ceux-ci.



4.5. Co-Entreprise

Aucune disposition de l'Entente ne vise ou n'est réputée viser à établir une société de personnes,

une fiducie ou une autre entité juridique entre les Parties.

5. Terme

5.1. La présente entente entre en vigueur à la date de la signature par les Parties et est en vigueur

jusqu'au XX mois 20XX (le «Terme »).

6. Renouvellement

6.1. Les parties conviennent de reprendre les discussions en vue de conclure une nouvelle entente,

similaire à la présente Entente, au moins 180 jours avant l'arrivée du Terme. Dans l'éventualité

où les Parties ne concluent pas une nouvelle entente avant l'arrivée du Terme, l'Entente est

renouvelée selon les mêmes termes, compte tenu des adaptations nécessaires, pour une période

additionnelle d'un (1) an (un «Renouvellement» ).

7. Force majeure

7.1. Aucune des Parties ne peut être tenue responsable envers une autre Partie d'un défaut ou d'un

retard d'exécution de l'Entente dû à des circonstances indépendantes de sa volonté, ce qui englobe

sans y être limité, les cas de force majeure, les désastres naturels, les incendies, les difficultés de

travail ou certaines mesures gouvernementales.

8. Annexes

8.1. Chaque annexes ici-bas mentionnées, font partie du protocole;

8.2. Les spécificités de la discipline sportive, notamment

8.2.1. Affiliation

8.2.1.1. Déterminer soit par équipe ou par étudiant-athlète.

8.2.2. Officiels

8.2.2.1. Règles de fonctionnement, notamment rôles et mandats des officiels et du RSEQ;

8.2.2.2. Frais d'arbitrage;

8.2.2.3. Frais de déplacements, d'assignation et de supervision.

8.2.3. Calendrier des compétitions

8.23.1. Établir le calendrier de compétition en lien avec le Modèle de développement des

athlètes;

8.2.3.2. Harmoniser échéancier de fonctionnement commun lorsqu'applicable.

8.2.4. Certification des entraîneurs

8.2.4.1. Déterminer exigences minimales de certification pour les entraîneurs du RSEQ.

8.2.5. Plan de développement de la pratique sportivé

8.2.5.1. Identifier où les programmes du RSEQ se situe dans le développement de la

discipline selon les cinq contextes (Découverte, Initiation, Récréation,

Compétition et Haut niveau).



EN FOI DE

ce jour de _

Nom. de la fédération

Par

Monsieur /Madame

Président /Présidente

Nom de la fédération

Par

Monsieur /Madame

Directeur général /Directrice générale

Nom de la îédération

QUOI, les parties aux présentes ont signé ce contrat

2018.

RSEQ

Par

M. Pierre Boulerice

Président du conseil d'administration

RSEQ

'Par

M. Gustave Roel

Président-directeur général

RSEQ
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O Éditeur officiel du Québec

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.

23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement industriel,
financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et
habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement.

1982, c. 30, a. 23.

24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation
risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une
perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à
la compétitivité de ce tiers, sans son conséntement.

1982, c. 30, a. 24.

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.

I l 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'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.

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 parle 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 cônfidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait àhuis-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.

56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement personnel, sauf lorsqu'il est mentionné avec
un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement personnel
concernant cette personne.

1982, c. 30, a. 56; 2006, c. 22, a. 110.

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

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 aû 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.



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
étre faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait étre 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, boul. René-Lévesque Ouest Tél.: 514 873-4196 Téléc.: 514 844-61.70
Bureau 18.200 Numéro sans frais
Montréal (Québec) 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 autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents
d'un organisme public).

c) Dé/ais

Les demandes de révision doivent étre 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).


