
Ministère 
de /'Éducation 
et de #'Enseignement 
supérieur 

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

Québec, le 2 juillet 2019 

PAR COURRIEL 

Objet: 

Monsieur, 

Demande d'accès aux documents administratifs 
Notre dossier: 16310/19-77 

La présente a pour objet le smv1 de votre demande d' accès visant à obtenir les 
documents suivants : 

• Liste de tous les experts et chercheurs qui ont été rencontrés dans le cadre du 
projet de loi 196 sur le registre« Passe-Sports»; 

• l'ensemble des études qui ont été acheminées au Ministère ou à la ministre 
déléguée; 

• relativement à la correspondance signée de la ministre déléguée qui date . 
du 2 mai dernier à l'attention du député de Marquette, nous aimerions avoir 
l'ensemble de la liste des experts consultés, l'ensemble de leurs observations; 

• toute correspondance reçue au ministère ou au cabinet de la ministre déléguée 
concernant le projet de loi 196 sur le registre « Passe-Sports » ; 

• toute correspondance envoyée par le Ministère ou le cabinet de la ministre 
déléguée concernant le projet de loi 196 sur le registre« Passe-Sports». 

Vous trouverez ci-joint les documents devant répondre à votre demande. Le Ministère 
ne détient aucune liste pouvant répondre au premier et au troisième points de votre 
demande. Les personnes consultées sont.mentionnées dans les documents transmis. 

Le Ministère a reçu des correspondances de citoyens, ces informations ne peuvent vous 
être transmises conformément aux 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») puisque ce sont des opinions personnelles 
confidentielles. Vous trouverez en annexe copie des articles de la Loi mentionnés ci
contre. 

Édifice Marie-Guyart 
103S, rue De La Chevrotière, 27• étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone: 418 528-6060 
Télécopieur: 418 S28-2028 
acces@education.gouv.qc.ca 
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Par ailleurs, certaines correspondances reçues au Ministère relèvent davantage de la 
compétence du Ministère de la Santé et des Services sociaux. De ce fait, conformément 
à l'article 48 de la Loi, nous vous invitons à communiquer avec le responsable d'accès 
de cet organisme public, aux coordonnées suivantes : 

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX 
Pierre Lafleur 
Sous-ministre adjoint, Direction générale 
Coordination réseau et ministérielle 
1075, ch. Sainte-Foy, 3e étage 
Québec (QC) GIS 2Ml 
Tél.: 418 266-8864 
Téléc.: 418 266-7024 
responsable.acces@msss.gouv.qc.ca 

Enfin, d'autres documents détenus par le Ministère ne peuvent vous être acheminés, en 
vertu de l'article 34 de la Loi, car ce sont des «documents du cabinet du ministre »ou 
ont été produits pour son compte. 

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/JC/jm 

p.j.6 

Original signé
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Gouvernement du Québec 
Ministre déléguée à !'Éducation 
Ministre responsable de .la Condition féminine 
Députée de Brome-Misslsquoi 

Québec, le 2 mai 2019 

Monsieur Emico Ciccone 
Député 
Circonscription de Marquette 
655, 32e Avenue, bureau202 
Lachine (Québec) H8T 306 

Moi:isieur le Député, 

J'ai accueilli avec intérêt le dépôt de votre p:çojet de loi. Je tiens à vous rappeler que 
nous partageons le même objectif, celui d'assurer la sécurité des athlètes. Je suis 
toujours à la recherche de nouveaux moyens afin de rendre plus sécuritaire le milieu 
sportif et vous pouvez être assuré que ce dossier demeure toujours une priorité. 

Depuis notre.première discussion à l'égard de votre intention de faire adopter une 
loi qui introduirait un carnet colligeant les informations sur les commotions 
cérébrales subies par les jeunes en contexte· sportif, j'ai soulevé plusieurs réserves 
quant à l'applicabilité d'une telle loi et sur ses potentiels effets négatifs sur la 
déclaration des symptômes lorsqu'un athlète subit un choc à la tête. 

Afin d'évaluer de façon objective les effets de sa potentielle adoption, j'ai demandé 
des avis d'experts afin qu'ils analysent votre projet et fournissent leurs 
recommandations. 

À cet égard, j'ai demandé l'avis du Dr Dave Ellemberg. Considérant que vous vous 
êtes appuyé sur sa crédibilité pour démontrer la pertinence de votre projet, il 
m'apparaissait souhaitable de solliciter son expertise. 

Quêbec 
1035, rue De La Chevrotière, 16• étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone : 418 266-3255 
Télécopieur: 418 266·3257 
ministre.deleguee@education. 
gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9• étage 
Montréal (Québec) H2K 4L1 
Téléphone : 514 787-3581 
Télécopieur : 514 873· 1 082 

Circonscription 
170, rue de Sherbrooke, local 205 
Cowansville (Québec) J2K 3Y9 
Téléphone: 450 266·7410 
Télécopieur; 450 263-6584 
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Voici ses principales observations : 

«Je trouve que le projet de loin 'est pas abouti et ne respecte pas le droit à la vie 
privée et au consentement médical. 

1) On ne sait pas à quoi servira le registre. 

2) 25.3: Qui est cette personne? Quelles sont ses qualifications? Qu'est-ce 
qu'une manifestation sportive? 

3) 25.4 et 25.8: Ne respecte pas le droit au consentement médical du mineur de 
14 ans et plus et le droit du parent pour le jeune de moins de 14 ans : « Cette 
collecte peut s'effectuer malgré l'absence de consentement ... ». 

De plus, on ne peut contraindre un parent et encore moins un professionnel de la 
santé à divulguer de l'information (hormis pour une condition à divulgation 
obligatoire) : 

4) 25. 7: Ce point est non abouti: modalités de délivrance du certificat d'accès 
et les conditions d'accès ne sont pas précisées (prescrit par règlement du 
gouvernement); c'est comme signer un chèque en blanc. 

a. Qui aurait accès à ces données? 

b. Pourquoi cette personne aurait-elle accès à ces données? 

c. Que ferait-elle avec les données? 

Points d'ambiguïtés: colliger les données sur l'état de santé ... à la suite d'une 
commotion cérébrale (pourquoi sur l'état de santé et pas juste sur la présence 
d'une commotion et le nombre de commotions) ». 

Enfin, vous trouverez, en pièce jointe, un avis de pertinence de la Direction des 
services hospitaliers et de la Direction de la promotion des saines habitudes de vie. 
Vous y constaterez aussi plusieurs réserves de leur part, mais, aussi, certaines pistes 
de solutions intéressantes sur lesquelles nous travaillons en collaboration avec le 
ministère de la Santé et des Services sociaux. 

Je considère qu'une approche centrée sur la prévention et la sensibilisation est 
beaucoup plus efficace qu'une approche contraignante et punitive. Il faut 
absolument éviter de mettre en place des initiatives qui aurait pour effet de punir 
les athlètes. À cet égard, une approche comme celle du Protocole de gestion des 
commotions cérébrales, une démarche d'accompagnement des athlètes, est, du 
point de vue des experts, beaucoup plus efficace pour les protéger. 

. .. 3 
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Toutefois, soyez assuré de ma volonté constante d'améliorer notre approche. 
L'évolution des connaissances scientifiques nous permet de mieux gérer ce 
phénomène et ses conséquences. C'est donc dans un esprit d'ouve1ture que j'ai 
demandé que soit étudié votre projet de loi. · 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Député, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

La ministre déléguée, 

ISABELLE CHAREST 

p.j. 2 



COMMENTAIRES PRÉLIMINAIRES DU SECTEUR DU LOISIR ET DU 

SPORT DU MEES SUR LE PROJET DE LOI 196 

Commentaire général : 

Les objectifs du projet de loi sont forts louables car il vise à mieux protéger les jeunes sportifs 

contre les problèmes liés aux commotions cérébrales. Nous partageons cet objectif et les actions 

posées par le MEES depuis la sortie de son Plan d'action pour la prévention et la gestion des 

commotions cérébrales liées à la pratique d'activités physiques et sportives vont dans le même 

sens. 

Toutefois, le projet de loi, tel que proposé, soulève un certain nombre de questions et de 

problématiques qui le rende impossible à implanter selon notre première analyse ainsi que celle 
des experts consultés. 

Commentaires spécifiques ou questions soulevées : 

• on dénote une inadéquation entre l'objectif du projet de loi et les moyens pour y parvenir. 
D'entrée de jeu, il convient de rappeler que les commotions cérébrales sont un enjeu de 
santé publique. À cet effet, le diagnostic di une commotion cérébrale ainsi que la décision 
de ne plus pratiquer une activité sportive ou de changer d'activité sportive reviennent aux 
médecins. 

• concernant les données à colliger: quelles types de données y seraient colligées (nombre 
de commotions, ampleur, soins obtenus, etc) ? 

• problématique au niveau de l'anonymat et de la confidentialité des données 
• va à l'encontre du droit au consentement-médical du mineur de 14 ans et plus et le droit 

du parent pour le jeune de moins de 14 ans 
• objectivité des données (nécessité de faire consigner ce type de données par une 

personne extérieure dite « neutre ») 
• on se questionne également de l'effet d'un tel registre sur le comportement des jeunes 

et de leurs parents : effet dissuasif sur la divulgation des symptômes (peur de perdre sa 
place, etc.), stigmatisation possible de certains sportifs en raison des commotions 
cérébrales 



1Référence:19-SP-00293 
1 Date: Le 25 avril 2019 

Direction(s) générale(s): Direction générale des affaires universitaires, médicales, infirmières et 
pharmaceutiques et Direction généi:ale de la santé publique 
Direction(s) : Direction des services hospitaliers et Direction de la promotion des saines habitudes de vie 
Sujet: Dépôt du projet de loi n° 196: Loi modifiant la Loi sur la sécurité dans les sports afin d'instaurer le 
registre« Passe-Sports» visant à colliger les données sur l'état de santé des personnes âgées de moins de 18 ans 
à la suite d'une commotion cérébrale 

Dépôt du projet de loi n° 196 par le député de Marquette, monsieur Enrico Ciccone, le 11 avril dernier. Ce 
projet de loi désire modifier la Loi sur la sécurité dans les sports (RLRQ, chapitre S-3.1) afin d'instaurer le 
registre « Passe-Sports » visant à colliger les données sur l'état de santé des personnes âgées de moins de 18 ans 
à la suite d'une commotion cérébrale. 

Il ne s'agit donc pas d'une nouvelle loi, mais plutôt de l'ajout de dispositions spécifiques aux commotions 
cérébrales à une loi déjà existante. · 

Le projet de loi a été partagé avec .le comité d'experts ministériels sur les orientations en traumatisme 
craniocérébral léger (TCCL). Les intervenants spécialisés en TCCL ou commotion cérébrale (TCCL/CC) du 
réseau de la santé et des services sociaux apprécient grandement l'intérêt que le personnel politique en place 
porte aux commotions cérébrales et, dans ·un esprit de collaboration, se rendent disponibles à participer à des 
travaux visant la prévention et la gestion sécuritaire des cas de commotion cérébrale. 

1. Tous partagent la même préoccupation de détecter et de prévenir les commotions cérébrales en milieu 
scolaire et sportif. Le Plan d'action pour la prévention et la gestion des commotions cérébrales liées à la 
pratique d'activités récréatives et sportives, actuellement en déploiement par le ministère de l'Éducation et 
de l'Enseignement supérieur ainsi que les travaux conjoints avec le ministère de la Santé et des Services 
sociàux viennent répondre à l'ensemble de ces préoccupations et plus encore. Le plan intègre des actions 
ciblées en prévention primaire et secondaire. Les experts s'entendent pour dire que la prévention primaire et 
secondaire est un moyen efficace et incontournable pour protéger les jeunes des commotions cérébrales. 
La détection d'une commotion par l'observation des signes et des symptômes dans l'entourage immédiat du 
jeune ainsi que le respect des protocoles de gestion s'y rattachant, est une façon structurante de protéger le 
jeune et d'éviter d'aggraver une commotion. Il s'agit d'un atout certain pour mieux gérer les effets de la 
commotion cérébrale. Plus spécifiquement, dans l'axe 2 du Plan (mesure 2.5), sur le volet sensibilisation, il 
est prévu de produire un outil de ·sensibilisation insistant sur le rôle du parent dans la transmission de 
l'information à l'équipe sportive et à l'école en ce qui concerne les commotions cérébrales. Le recours à des 
dispositions législatives concernant les commotions cérébrales n'est pas un phénomène nouveau. De telles 
lois sont déjà en vigueur aux États-Unis depuis près de 10 ans, et en Ontario, depuis près d'un an. Les 
retombées concrètes de ces lois se situent surtout au niveau de la prévention secondaire. Par exemple, dans 
l'État de l'Ohio, le respect d'un protocole des corrimotions est passé de 43 % à 58 %, à la suite de 
l'introduction d'une telle loi en 2013. Il s'agit d'un gain modeste, mais néanmoins important 

2. À lui seul, le recensement dans un carnet des commotions cérébrales n'est pas un moyen reconnu pour 
s'assurer de protéger le jeune. La liste des commotions n'apporte aucune information clinique sur le type 
de commotion et les meilleurs interventions et traitements appropriés pour le jeune. Seul le dossier médical 
apporte cet éclairage. 

3. Le carnet pourrait surestimer ou même sous-estimer une condition de santé. 

4. Le fait de colliger cette information et surtout de la rendre disponible à plusieurs intervenants a 
généralement un effet dissuasü sur la divulgation, car le retrait du jeu est perçu de façon punitive, alors 
que la prévention devient une meilleure façon d'apprendre à faire face aux risques potentiels dans le sport. 

5. À l'inverse de ce qui est souhaité, le carnet peut insécuriser grandement le jeune et sa famille, isoler le jeune 
du sport, voire même provoquer une certaine stigmatisation, ce qui n'est pas sans conséquence. 

6. Il faut aussi mentionner la lourdeur d'un tel outil en matière dè gestion de l'information, de qualité de 
l'information et de rotection des rense· ements personnels. 



Recommandations 

L'avis des experts est que: 
• la prévention primaire et secondaire auprès des intervenants concernés, une sensibilisation accrue du 

grand public ainsi qu'une réglementation de sécurité rigoureuse dans le sport communautaire, comme 
dans le sport d'élite, sont les meilleures façons de protéger les jeunes des risques inhérents à la 
commotion cérébrale; 

• les efforts démontrés par monsieur Ciccone ·sont louables et un resserrement de la prévention, de la 
vigilance et de la gestion sécuritaire des cas de commotions cérébrales est nécessaire et souhaité; 

• avant de poursuivre les travaux relatifs au « Passe-Sports », il serait nécessaire de clarifier les objectifs 
et de cerner l'adéquation avec le moyen proposé. On peut penser qu'un outil de type carnet de suivi 
devrait appartenir au jeune ou à l'autorité parentale; 

• la création du carnet des commotions de type « Passe-Sports » présente plusieurs imprécisions et des 
difficultés d'applications potentielles: 

o il faudra déterminer qui sera en charge de la complétion de l'information dans le carnet, à savoir 
un professionnel de la santé qui prendrait en charge le suivi du jeune; 

o le moment de complétion ainsi que la nature de l'information colligée restent à être déterminés; 
o toutes les situations de commotion cérébrale devraient être colligées et non pas seulement celles 

subies lors d'activités sportives ou récréatives; 

o la confidentialité de l'information contenue dans le carnet sera très difficile à respecter. Il faut 
penser à un mécanisme de consentement éclairé et des moyens de protection des données; 

o il faut définir qui, pour quelles raisons et quand une personne pourra avoir accès à l'information 
contenue dans le carnet La diversité des professionnels de la santé impliqués avec ces jeunes est 
si large qu'on devra donner l'accès à un très grand nombre d'intervenants; 

o À lui seul le carnet ne pourra jamais remplacer les données cliniques sur l'état de santé du jeune 
contenu au dossier del 'usager afin d'en assurer un suivi pertinent; 

• la question de validité, de fiabilité et de qualité des données devient donc centrale. Un carnet ayant des 
données manquantes ou comportant des erreurs deviendrait alors inutile; 

• le jeune inscrit à ce registre ou ayant un carnet qui présente un grand nombre de données pourrait être 
pénalisé. Il faut déterminer les conséquences (refus d'un sport, retrait d'activité, stigmatisation ... ) pour 
les jeunes qui auraient un carnet complété. 

Au-delà du registre« Passe-Sports »,une fois le diagnostic confirmé, il faut définir les trajectoires ou les guides 
cliniques pour référer et traiter le jeune dans les délais recommandés. 

Enfin, la possibilité de colliger l'information clinique au dossier santé de l'usager, des cas déclarés de 
commotion cérébrale, serait un atout pour l'amélioration continue des traitements de la commotion cérébrale 
dans le sport et ailleurs, ce qui ne se fait pas actuellement. Cette façon de procéder serait d'autant plus fiable. 

Sous-ministre adjointe 

Directeur national de santé publique 
et sous-ministre adjoint 

101q)o1/25. 
Date 



Robert Bédard 

-

De: Robert Bédard [mailto:Robert.Bedard@education.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 23 avril 2019 08:30 
À : Dominique Breton <dominique.breton@msss.gouv.qc.ca> 
Cc: François Motard <Francois.Motard@education.gouv.qc.ca> 
Objet : Vos commentaires seraient très appréciés 
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Québec:::: 
Allo Dominique, 

J'espère que tu vas bien? 

Enrico Ciccone a déposé un projet de loi afin d'implanter un Passe-sport (un registre) pour les commotions cérébrales 
(voir annexe). 

Est-ce que tu crois qu'il serait possible d'avoir les commentaires de votre ministère sur ce document cette semaine 
? Enjeux, faisabilité, etc ... 

Nous sommes un peu à la dernière minute mais nous devons notamment nous préparer en vue de notre étude des 
crédits de la semaine prochaine. 

Merci et au plaisir, 

Robert Bédard 
Sous-ministre adjoint au loisir et au sport 
Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 
103S, De La Chevrotière, 1 Se étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Tel: 418 643-3810 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement! 

AVIS IMPORTANT. 

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

2 



Québec:: 
© Éditeur officiel du Québec 

chapitre A-2.1 

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

48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d'un autre organisme 
public ou qui est relative . à un document produit par un autre organisme public ou pour son compte, le 
responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de 
l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas. 

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 

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. 

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 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. 



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) G1R5S9 

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

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). 


