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Québec, le 13 juin 2018
 

 
Dossier :2018-11052
 
 

 
La présente donne suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 10 mai 2018, laquelle est
rédigée ainsi :
 

« je désire recevoir tous les documents concernant les renseignements suivants :

1.     Toute politique, directive ou norme interne actuellement en vigueur,
incluant des guides et documents de formation, portant sur le traitement
des demandes d’accès aux documents des organismes publics (à l’exclusion
des copies de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels, si ce document est en votre
possession);

 
2.     Toute politique, directive ou norme interne actuellement en vigueur,

incluant des guides et documents de formation, portant sur la divulgation de
renseignements ou de documents (à l’exclusion des copies du Mandat adressé
aux membres du Conseil exécutif par le premier ministre au sujet de la diffusion
de leurs agendas et du Règlement sur la diffusion de l’information et la
protection des renseignements personnels, si ces documents sont en votre
possession);

 
3.     Toute politique, directive ou norme interne actuellement en vigueur,

incluant des guides et documents de formation, portant sur les



communications avec des lobbyistes (à l’exclusion des copies de la Loi sur la
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, si ce document est en votre
possession);

 
4.     Toute communication transmise au cabinet du ou de la ministre responsable

à propos des demandes d’accès aux documents, depuis 2015;
 
5.     Toute communication transmise au cabinet du ou de la ministre responsable

à propos des communications avec des lobbyistes, depuis 2015 ».
 
 

En vertu de l'article 47 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) (« Loi sur l’accès »), nous vous
informons que le ministère des Finances détient des renseignements relativement au premier point
et au quatrième point de votre demande.
 
Le ministère des Finances ne détient aucun renseignement à l’égard des deuxième, troisième et
cinquième points de votre demande.
 
À l’égard du premier point de votre demande, vous trouverez ci-joint un document de 30 pages.
 
Concernant le quatrième point de votre demande, les documents recensés ne peuvent vous être
transmis parce qu’il s’agit de documents qui appartiennent au ministre des Finances ou qui ont été
produits pour le compte de ce dernier. Ces documents sont protégés en vertu de l’article 34 de la
Loi sur l’accès. Rappelons que le responsable de l’accès à l’information au ministère des Finances
agit comme délégué du ministre des Finances, en vertu de l’article 8 de la Loi sur l’accès. À ce titre,
le responsable de l’accès informe le ministre ou son cabinet des réponses qui sont transmises.
 
Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire en vous adressant à la
Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant
l'exercice de ce recours.
 
Je vous prie de recevoir, , l'expression de mes sentiments distingués.
 
 

David St-Martin
Secrétaire général du Ministère
Responsable de l’accès aux documents
 
Direction du secrétariat général et coordination ministérielle
12, rue St-Louis, bureau 2.04
Québec (Québec)  G1R 5L3
Tél.: 418 643-1229 / Téléc.: 418 646-0923
Courriel :  david.st-martin@finances.gouv.qc.ca

 
 
Avis de confidentialité : Ce courriel  et les pièces qui y sont jointes peuvent contenir des renseignements confidentiels qui ne vous sont
pas destinés. Si vous avez reçu cette correspondance par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser. Merci!
Pensez vert! Devez-vous vraiment imprimer ce courriel
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INTRODUCTION 

Ce guide se veut un outil de travail contenant la procédure et les informations relatives au 
traitement des dossiers de demandes d’accès à l’information. 

Il s’adresse au personnel du ministère des Finances (Ministère) qui aura à fournir des 
renseignements ou des documents dans le cadre de l’application de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (« Loi 
sur l’accès »). 

Le guide présente les étapes du traitement d’une demande d’accès au Ministère, les délais, 
notamment légaux, à respecter, le rôle du responsable et celui du personnel dans les unités 
administratives, ainsi qu’un aperçu des principales restrictions à l’accès aux documents prévues 
par la Loi sur l’accès. Le guide ne vise pas le traitement des demandes d’accès aux 
renseignements personnels. Dans le cas d’une demande d’accès visant des renseignements 
personnels, vous devez vous référer au responsable de la protection des renseignements 
personnels pour connaître la procédure à suivre. 

Le Ministère veille à répondre en application de la Loi sur l’accès à chacune des demandes 
d’accès qui lui sont adressées et à s’assurer une divulgation proactive des informations 
accessibles au public. 
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1. LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION 

L’accès à l’information est encadré par la Loi sur l’accès, à laquelle sont assujettis les organismes 
publics : notamment, les ministères et organismes gouvernementaux, le Conseil exécutif, le 
Conseil du trésor, les organismes municipaux ainsi que les établissements scolaires, de la santé et 
des services sociaux. 

La Loi sur l’accès encadre l’accès aux documents et la protection des renseignements personnels 
détenus ou sous la responsabilité du Ministère. 

 Quels documents sont accessibles? 1.1
A priori, tous les documents sont accessibles au public, sauf ceux pour lesquels la Loi sur l’accès 
prévoit des restrictions1. 

De plus, la Loi sur l’accès est applicable quelle que soit la forme que prend le document visé : 
écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée (notamment les courriels) ou autre.  

Par ailleurs, la Loi sur l’accès et son corollaire, le Règlement sur la diffusion de l’information et 
sur la protection des renseignements personnels (Règlement) prévoient certains documents et 
renseignements qui doivent obligatoirement être diffusés sur le site Internet du Ministère.  

 Personnes responsables de l’application de la Loi sur l’accès au 1.2
Ministère 

Aux fins de l’administration de la Loi sur l’accès, le ministre des Finances a désigné un 
responsable à l’accès aux documents et un responsable à la protection des renseignements 
personnels. De plus, des substituts ont été désignés pour assister les responsables dans 
l’exécution de cette fonction. Vous trouverez ci-dessous le nom des responsables et de leurs 
substituts selon l’objet. 

 Pour l’accès aux documents :  

Responsable :  Substituts : 
David St-Martin 418 643-1229 Martine Gélinas: 418 644-0795 

 

 Pour la protection des renseignements personnels : 

Responsable :  Substituts : 
Bertrand Cayouette (418) 691-2200 Martine Gélinas 418 644-0795 
   Sophie Tremblay 418 644-8370 
 

  

                                                      
1  Vous trouverez à la page 6 une liste des principales restrictions prévues à la Loi sur l’accès. 
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2. TRAITEMENT D’UNE DEMANDE D’ACCÈS À L’INFORMATION 

 Éléments généraux et délais légaux 2.1
Conformément à la Loi sur l’accès, une demande d’accès doit être adressée au responsable de 
l'accès aux documents de l’organisme public en question. 

— Si vous croyez avoir reçu une demande d’accès à l’information, veuillez dès que possible 
aviser le responsable de l’accès aux documents du Ministère. 

De plus, contrairement à certaines autres demandes que peut recevoir le Ministère, le délai de 
traitement d’une demande d’accès à l’information est encadré légalement. 

— Il est généralement impossible de demander un report d’échéance pour un dossier de 
demande d’accès. 

Le responsable de l’accès dispose d’au plus 20 jours civils2 à compter de la date de la réception 
d’une demande d’accès pour envoyer sa décision au demandeur. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé d’un maximum de 10 jours civils. 

Le non-respect des délais prévus à la Loi sur l’accès peut avoir des conséquences néfastes pour 
le Ministère advenant le cas que le responsable de l’accès ait à défendre sa décision devant la 
Commission d'accès à l'information (CAI) lors d’une demande de révision. 

— Par exemple, la CAI pourrait obliger le Ministère à divulguer des documents qui auraient pu 
être protégés. 

                                                      
2  Ce qui inclut les jours fériés et de fin de semaine. Par exemple, une demande d’accès reçue le 

18 décembre 2014 doit être répondue au plus tard le 7 janvier 2015, pour respecter le délai de 20 jours. 
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3. RÉCEPTION D’UNE DEMANDE D’ACCÈS AU MINISTÈRE 

Dès que le responsable de l’accès à l’information du Ministère reçoit une demande d’accès à 
l’information, il doit d’abord s’assurer que la demande soit suffisamment claire avant de la faire 
cheminer aux différents secteurs du Ministère qui auront à trouver les documents qui sont 
susceptibles de répondre à la demande. 

— Une demande peut être jugée imprécise en raison de son libellé, du champ d’intérêt visé, du 
nombre de documents impliqués ou encore du temps requis pour un traitement approprié.  

À cet égard, c’est au responsable de l’accès que revient la tâche de prêter assistance au 
demandeur pour préciser sa demande. 

— Malgré les efforts du responsable de l’accès, si une demande ne vous apparaît pas claire, 
communiquez rapidement avec le responsable de l’accès. Il ne faut jamais appeler le 
demandeur. En vertu de la loi, seul le responsable de l’accès peut communiquer avec le 
demandeur. 

— De plus, le nom du demandeur doit être traité de façon confidentielle et ne doit jamais être 
divulgué à qui que ce soit. 

Lorsque la demande est jugée suffisamment précise, le responsable de l’accès détermine quels 
secteurs du Ministère sont susceptibles de détenir des documents qui répondent à la demande 
d’accès. 

Le responsable de l’accès fait ouvrir un dossier, via le système de suivi de dossiers ministériels 
(SDM), par le Secrétariat du Ministère. C’est à ce moment que les secteurs du Ministère qui auront 
à trouver les documents sont avisés de la demande d’accès et du délai qui leur est attribué. 

— La répartition et l’ouverture des dossiers se font avec diligence afin que les secteurs 
concernés par la demande d’accès aient le plus de temps possible pour faire les recherches 
de documents. 

 Rôle des secteurs du Ministère 3.1
À noter que plusieurs secteurs du ministère peuvent être impliqués dans un dossier de demande 
d’accès. Contrairement à certains autres dossiers qui sont suivis via le SDM, il n’y a généralement 
pas de secteur porteur du dossier et d’autres en collaboration ou en information pour les dossiers 
de demande d’accès à l’information. 

Ainsi, chaque secteur impliqué doit envoyer les documents et les informations pertinentes 
directement au responsable de l’accès, après avoir obtenu l’autorisation de ses supérieurs. 

Lorsque qu’un secteur est avisé via le SDM qu’il a à traiter une demande d’accès à l’information, il 
est important de prendre connaissance du délai qui est accordé pour envoyer les documents visés 
au responsable de l’accès, étant donné le délai légal de réponse de 20 jours civils. 

 Délais de traitement par les secteurs 3.2
En règle générale, les secteurs ont 7 jours civils à compter de la date de réception de la demande 
au Ministère (qui correspond généralement à la date d’ouverture du dossier SDM) pour 
transmettre un dossier complet au responsable de l’accès. 

Ce délai doit être respecté pour permettre au responsable d’accès d’analyser tous les documents 
reçus des secteurs afin de répondre au demandeur dans les délais requis par la Loi sur l’accès. 

Le non-respect du délai accordé aux secteurs pourrait entraîner des conséquences sur les étapes 
ultérieures nécessaires au responsable de l’accès pour compléter le traitement de la demande3. 

  

                                                      
3  Voir la section « Traitement d’une demande d’accès par le responsable de l’accès » à la 

page 6. 
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 Traitement d’une demande d’accès par les secteurs 3.3
Lorsque vous êtes assignés via le SDM pour traiter une demande d’accès, il faut d’abord vous 
assurer : 

— de la compréhension de la demande; 

— que votre secteur est celui qui a les compétences pour y répondre; 

— du délai qui vous est imparti pour y répondre. 

Ensuite, chaque secteur concerné par la demande d’accès doit chercher tous les documents qui 
répondent à la demande d’accès. 

— Tous les types de documents sont visés; par exemple, un fichier Excel, un document papier, 
un courriel, une bande sonore, un vidéo, une image, etc.  

Précisions durant la recherche des documents 

Durant la recherche des documents visés par la demande, veuillez aviser le responsable de l’accès 
avant que votre délai de traitement n’expire, si vous considérez : 

– qu’un autre secteur du Ministère, qui n’est pas présent au SDM, pourrait détenir des documents 
répondant à la demande d’accès; 

– qu’un autre M/O ou un tiers (une entreprise par exemple) devrait être consulté parce que 
l’information détenue lui appartient ou est de sa compétence. 

De plus, il est important de savoir qu’une demande d’accès à l’information vise des documents 
existants. Si, au cours de vos recherches, aucun document ne correspond à la demande, vous n’avez 
pas à en créer un, à moins que cela ne permette d’en faciliter le traitement. 

 

Lorsque vous avez trouvé les documents pertinents, il est suggéré de les regrouper par famille de 
documents communs tels que : 

— les documents fournis par des tiers ou d’autres ministère/organismes; 

— les documents ayant fait l’objet d’une publication; 

— les correspondances par lettre, par courriel; 

— les notes comportant une analyse, une opinion juridique, un avis ou une recommandation; 

— les documents destinés au Ministre ou au Conseil des ministres; 

— les contrats, les conventions, les ententes. 

Une fois les documents regroupés par catégorie, il s’agit ensuite d’évaluer avec vos supérieurs la 
sensibilité des documents et de faire part de vos commentaires au responsable de l’accès. 

— Tel que mentionné précédemment, en vertu de la Loi sur l’accès, tous les documents sont, a 
priori, accessibles au public, même ceux jugés sensibles ou confidentiels par les secteurs.  

L’approche privilégiée consiste à consulter les documents phrase par phrase et à évaluer les 
parties sensibles qui seraient susceptibles d’être protégées. En effet, ce n’est pas parce qu’une 
phrase ou un paragraphe est protégé par la Loi sur l’accès que le document au complet est 
protégé. La Loi sur l’accès prévoit que les documents remis au demandeur soient caviardés des 
informations qui doivent être protégées en vertu de la Loi sur l’accès. 

Afin de présenter vos observations résultant de l’identification des documents et de l’analyse de 
leur sensibilité, il est proposé de rédiger une courte note qui présente les enjeux reliés au dossier 
et aux documents retracés et de formuler vos commentaires4. 

À cette note, vous devriez annexer tous les documents retracés, classés selon votre 
compréhension en trois catégories : 

— « peut être rendu public »; 

— « ne devrait pas être rendu public »; 

— « pourrait être partiellement rendu public ». 

  

                                                      
4 Veuillez noter que la production de cette note constitue un document qui pourrait être visé par une 

demande d’accès ultérieure. 
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Analyse de la sensibilité des documents 

Pour vous guider dans votre analyse de la sensibilité des documents, il peut être utile de vous poser les 
questions suivantes : 

– Est-ce que le document est public? 

– Est-ce que le document appartient au Ministère, à un autre M/O, à un tiers? 

– Est-ce que le document est une version finale? 

– Est-ce que le document a été présenté au ministre ou au premier ministre? 

– Est-ce que le document contient des recommandations, des analyses, des avis juridiques? 

– Est-ce que le document contient des renseignements qui pourraient nuire à des négociations inter-
gouvernementales ? 

Est-ce que le document contient des informations concernant l’élaboration d’une nouvelle politique 
fiscale, budgétaire, financière, réglementaire, etc.? 

 

Lorsque toutes ces étapes ont été faites, vous devez faire signer le bordereau d’autorisation 
(bordereau vert) par vos supérieurs et le transmettre, idéalement dans un délai de 7 jours civils, au 
responsable de l’accès avec tous les documents retracés, accompagnés de la note de contexte 
portant sur les enjeux. 

C’est à ce moment que le responsable de l’accès commence à faire l’analyse du dossier. 

 Traitement d’une demande d’accès par le responsable de l’accès 3.4
Le traitement d’une demande par le responsable de l’accès consiste à : 

— réaliser une première lecture des documents et déterminer lesquels sont visés par la 
demande; 

— déterminer si des restrictions à la Loi sur l’accès s’appliquent; 

— identifier les documents provenant de tiers et consulter ces derniers, le cas échéant; 

— caviarder les passages des documents qui sont protégés en vertu de la Loi sur l’accès; 

— compléter une seconde lecture avant d’établir la décision pour répondre au demandeur; 

— préparer la réponse au demandeur; 

— informer les autorités de la réponse qui sera envoyée au demandeur; 

— envoyer la décision du responsable de l’accès au demandeur. 

Prenez note que tout au long du processus de traitement de la demande par le responsable de 
l’accès, il est possible que ce dernier ait à contacter les secteurs qui ont traité la demande afin 
d’avoir certaines précisions.  

Vous êtes également invités à contacter les responsables de l’accès aux documents pour toute 
question reliée aux demandes d’accès à l’information. 
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4. LES RESTRICTIONS À L’ACCÈS 

La Loi sur l’accès prévoit des restrictions à l’accessibilité aux documents. 

Il est important de rappeler que le recours aux articles de restriction doit être raisonnable, de 
manière à protéger, en tout ou en partie, le document concerné. 

— Lorsque le responsable de l’accès évoque un article de restriction dans sa lettre de réponse 
au demandeur, il doit le justifier par un argumentaire du préjudice subi.  

Vous trouverez dans cette section des exemples de restrictions auxquelles le responsable de 
l’accès peut avoir recours pour protéger en tout ou en partie un document.  

Ainsi, dans certains cas, des restrictions peuvent s’appliquer aux documents : 

— inachevés, préliminaires ou aux ébauches; 

— contenant des renseignements ayant une incidence sur : 

— les relations inter-gouvernementales, 

— sur les négociations entre organismes publics, 

— sur l’économie, 

— les décisions administratives ou politiques, par exemple des renseignements qui révèlent 
une politique budgétaire du gouvernement avant que le ministre des Finances ne la rende 
publique et des documents produits pour le cabinet du ministre des Finances; 

— contenant des renseignements de nature confidentielle fournis par un tiers; 

— relevant de la compétence ou produits par un autre organisme public tel que défini dans la Loi 
sur l’accès. 

Cette liste est non-exhaustive et a seulement comme objectif de faciliter la compréhension et 
l’interprétation des principales dispositions restrictives à l’accès aux documents prévues par la Loi 
sur l’accès. L’interprétation des restrictions relève du responsable de l’accès seulement. 
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5. LE RECOURS EN RÉVISION D’UNE DEMANDE D’ACCÈS 

Lorsque le responsable de l’accès envoie la réponse au demandeur, la Loi sur l’accès prévoit un 
droit de révision de la décision du responsable devant la CAI. 

Lorsque le demandeur fait une demande de révision à la CAI, celle-ci avise le responsable de 
l’accès du Ministère. Une remarque est alors ajoutée au SDM. L’audition devant le tribunal de la 
CAI se fait généralement plusieurs mois après la demande de révision. 

Ce délai laisse généralement le temps au Ministère de préparer sa défense. Durant ces mois, le 
responsable de l’accès et les secteurs du Ministère qui ont traité la demande d’accès discuteront 
de la préparation de sa défense avec l’aide d’un avocat du Contentieux du ministère de la Justice 
et d’un avocat de la Direction des affaires juridiques du Ministère. 
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6. DIFFUSION DE L’INFORMATION 

Les réponses aux demandes d’accès à l’information et les documents joints à ces réponses sont 
diffusées sur le site Internet des M/O5. Par conséquent, si une réponse à une demande d’accès 
risque d’avoir des impacts dans les médias ou au niveau politique, il est possible que les autorités 
du Ministère demandent de faire quelques lignes de presse au sujet de la demande d’accès, 
auquel cas les secteurs qui ont traité la demande d’accès seront mis à contribution. 

                                                      
5  Sauf pour les réponses pour lesquelles aucun document n’a été transmis et pour celles dont les 

documents sont susceptibles de contenir des renseignements personnels. 

































8.  La personne ayant la plus haute autorité au sein d’un organisme public exerce 
les fonctions que la présente loi confère à la personne responsable de l’accès aux 
documents ou de la protection des renseignements personnels.

Toutefois, cette personne peut désigner comme responsable un membre de 
l’organisme public ou de son conseil d’administration, selon le cas, ou un membre de 
son personnel de direction et lui déléguer tout ou partie de ses fonctions.

Cette délégation doit être faite par écrit. Celui qui la fait doit en transmettre un avis à 
la Commission d’accès à l’information.

1982, c. 30, a. 8; 1987, c. 68, a. 3; 2006, c. 22, a. 4.

34.  Un document du bureau d’un membre de l’Assemblée nationale ou un 
document produit pour le compte de ce membre par les services de l’Assemblée 
n’est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun.

Il en est de même d’un document du cabinet du président de l’Assemblée, d’un 
membre de celle-ci visé dans le premier alinéa de l’article 124.1 de la Loi sur 
l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1) ou d’un ministre visé dans l’article 11.5 de la 
Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18), ainsi que d’un document du cabinet ou du bureau 
d’un membre d’un organisme municipal ou scolaire.

1982, c. 30, a. 34; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 55, a. 132; 1984, c. 47, a. 1.

chapitre A-2.1

LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

À jour au 1er avril 2018
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AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

 
RÉVISION 

 
a) Pouvoir 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa 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 ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, 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 
Bureau 2.36 Bureau 18.200 
525, boulevard René-Lévesque Est 500, boul. René-Lévesque Ouest 
Québec (Québec)  G1R 5S9 Montréal (Québec)  H2Z 1W7 
Téléphone : (418) 528-7741  Téléphone : (514) 873-4196 
Télécopieur : (418) 529-3102 Télécopieur : (514) 844-6170 

 
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’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). 

 
 
APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 

 
a) Pouvoir 
L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la décision finale de la 
Commission d’accès à l’information en appel devant un juge de la Cour du Québec sur toute question de 
droit ou de compétence. 

 
L’appel d’une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un juge de la Cour 
du Québec s’il s’agit d’une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier. 

 
b) Délais 
L’article 149 prévoit que l’avis d’appel d’une décision finale doit être déposé au greffe de la Cour du 
Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision de la Commission par les 
parties. 

 
c) Procédure 
Selon l’article 151 de la loi, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la Commission dans les dix 
jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. 

 
 
 




