
Ministère
de !'Éducaflon
et de l'Enseignement
supérieur

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

Québec, le 28 octobre 2019

Objet : Demande d'accès aur. documents administratifs
Notre dossier :16310/19-218

Monsieur,

La présente a pour objet de faire le suivi de votre demande d'accès visant à obtenir les
documents suivants

• Copie des courriels échangés avec la municipalité de Saint-Bonaventure en référence
à la télécopie émise par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur,,
le 8 juin 2017.

Vous trouverez ci joint le document devant répondre à votre demande. À noter qu'un
seul courriel a été transmis au maire en référence au bordereau de télécopie
du 8 juin 2017. Toutefois, nous avons élagué l'adresse courriel personnelle du maire
conformément a~ articles 53, 54, 56 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 copie des articles de la Loi
mentionnés ci-contre.

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 ab éer, Monsieur, nos salutations distinguées.

La responsable de l'accès a~ documents,

Ingrid Barakatt
IB/mc

P• J- 3

Édite Marie-Guyart
1035, rue De La Chevrotipre, 27~ étage
Québec (Québec) G1RSA5
Téléphone :418 528-6060
Télécopieur :418 528-2028
a cces@ ed uoti on.g ou v. qco

originale signée
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Johanne Carrïer -Demande d'accès à des documents -Révision devant la
Commission d'accès â l'information

De : Johanne Carrier
À. n ~~n. ~t~ , , rr~aGn

Date : 2017-06-Q8 14:17
Objet : Demande d'accès à des documents -Révision devant la Commission

d̀ accés à l'information
Piéces jointes : 7oharine Camer.vcF

~~~
~~~
~u~be~ ââ

Bonjour M. Cardin,

En décembre dernier, nous avons reçu au Minis~ére, une demande dTaccès au sujet du projet
de réfecctian de la patinoire_et le projet d'aménagement des aires de jeux de votre
municipal"cté.

Puisqu'une parie des documents détenus par le Ministëre ont été prodci~s par votre
municipa['rté, nous avons allégué l'article 48 de [a Loi sur %accés aux documents des
organismes publics et sur ta protection des renseignements personnels, vous pouvez
consulter 1a décïsian à l`adresse suivanfie:

http: //www.education.4aw.gc.ca/referencesl~ublica~ions/resultats-d~-fa-
recherche/detafl/aficie/reponses-aux demandes-dacces-a-!information janvier-a-mars-2017/

~.e demandeur irisa~sfait a déposé une demande de révision de cette décision auprès de la
Commission d`accès à l'information (CAI). Le médiateur de la CAI a communiqué avec nous
afin de savoir si (a médiation était passible dans ~e cassier.

Â cetie efFei, j'aimerais obtenir votre opinion quând à ta possibilité de difFuser [esdi~-s
documents. Vous recevrez par télécopieur (819 396-2335) les det.~c documents qui font Ibbjet
du l'~ige. ~ .

Dans I'ai~ente de vos nouvelles, veuii[ez agréerf monsieur Cardin, nos salc,~ations distinguées.

7ohanne Carrier
Consell~e en accès à [ ~nformaiion
Ministère de f'Éducafion et de ('Enseignement supérieur

filet//CJUserslCarJo 18/AppDatalLoca~lTemp/XPgrpwise159395C~EgwdmegBP03L011... 20I7-06-d8
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Direction de ('accès à•I`information et des plaintes
1035, rue De La Chevrotière, Z7e étage
Québec (Québec) G1R SAS
Téléphone: 418-528-6060 poste 2851
Télécopieur. 418-528-2028
johanne.carrier@education.4ouv.ac.ca

~̀ Devez-vous vraimen# imprimerce courriet? Pensonsàl'ernironrfemerrt!

AVIS IMPORTANT_

Ce courriel esi à usage restreint S~ ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.

filet!/C:IUsers/CaxJo 18/AppData/Local/T`emp/XPgrpwise/59395CSEgwdmegBP03L011... 2017-06-08
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O Éditeur officiel du Québec

chapitre A-2.1

LOI SUR L'ACCES AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

53. Les renseignements personnels sont confidentiels saut 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 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 documeni, 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 te 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 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° ~ 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 parla 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 parla 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 toutou en partie par

le responsable de l'accès aux documents ou de fa 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 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} G1 R 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 (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) 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'expiraiion 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 respecfier le délai de 30 jours (art. 135).


