Direction de l’accès à l’information et des plaintes

Québec 14 mars 2022
PAR COURRIEL

Objet :

Demande d’accès à des documents administratifs
Notre dossier : 16310/21-378

Monsieur,
La présente a pour objet de faire le suivi de votre demande d’accès, visant à obtenir le
•

copie complète des échanges de lettres/correspondances, courriels, incluant les pièces
attachées de chacun des ministres et sous‐ministres avec des ministres et des
sous‐ministres fédéraux à Ottawa et ce entre le 1er août 2021 à ce jour,
le 28 novembre 2021, et ce sur tout sujet entre Québec et Ottawa en lien avec vos
ministères.

Vous trouverez ci-annexé des documents devant répondre à votre demande.
Toutefois, nous vous informons qu’un de ces documents ne peut pas vous être
communiqué étant donné qu’il est formé en substance de renseignements obtenus d’un
autre gouvernement, et ce, en application des articles 14 et 18 de la Loi sur l’accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
(RLRQ, chapitre A-2.1). Vous trouverez également une reproduction des articles de Loi
ci-mentionnés.
Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), 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,
Originale signée
Ingrid Barakatt
IB/MNG/mc
p. j. 4
Édifice Marie-Guyart
1035, rue De La Chevrotière, 27e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Téléphone : 418 528-6060
Télécopieur : 418 643-1602
acces@education gouv qc.ca

CHAPITRE II
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS
SECTION I
DROIT D’ACCÈS

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.

18. Le gouvernement ou un ministère peut refuser de communiquer un renseignement obtenu d’un
gouvernement autre que celui du Québec, d’un organisme d’un tel gouvernement ou d’une organisation
internationale.
Il en est de même du lieutenant-gouverneur, du Conseil exécutif et du Conseil du trésor.
1982, c. 30, a. 18.

