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Québec, le 27 juillet 2017
 

  

 

 

 
La présente donne suite à votre demande d’accès reçue le 7 juillet 2017, laquelle est rédigée ainsi :
 

« Nous souhaitons obtenir tout document, correspondance, échange courriel ou communication
concernant le dépôt du projet de loi omnibus réformant le secteur financier. Nous souhaitons
également obtenir la date d’approbation du projet de loi par le comité de législation. »

 
Conformément à 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), nous vous informons que le
ministère des Finances détient bel et bien des documents qui correspondent à votre demande.
 
Vous trouverez, ci-joint, un document de 10 pages dont les éléments ne visant pas l’objet de la
demande ont été caviardés. De plus, en vertu de l’article 54 de la Loi sur l’accès, les renseignements
personnels permettant d’identifier une ou plusieurs personnes ont été caviardés.
 
Voici également deux liens hypertexte vers des articles de presse :
 

·        http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/501222/perspectives
 

·        http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1039735/projet-loi-omnibus-secteur-financier-report
 
Les autres documents recensés ne peuvent vous être transmis parce qu’ils sont protégés en vertu
de l’un ou plusieurs des articles suivants : 9, 14, 23, 24, 33 (4),33 (7), 34 et 36 de la Loi sur l’accès
parce qu’ils constituent, entre autres, des ébauches ou de documents de même nature, des
renseignements qui forment la substance des documents, des éléments n’étant pas visés par la
présente demande ou des documents produits pour le compte du ministre ou des versions
préliminaires d’un projet de loi.
 



De plus, certains documents sont protégés par le secret professionnel en vertu de l’article 31 de la
Loi sur l’accès, de l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, chapitre C-12)
et en vertu de l’article 128 de la Loi sur le Barreau (RLRQ, chapitre B-1).
 
Finalement, le projet de loi n’ayant pas été présenté à ce jour au comité de législation, nous ne
sommes pas en mesure de vous fournir de renseignement à ce sujet.
 
Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire auprès de la Commission de
l’accès à l’information. Vous trouverez, ci-annexée, une note explicative concernant l’exercice de ce
recours.
 
Je vous prie de recevoir,  l'expression de mes sentiments distingués.
 
 

Martine Gélinas
Responsable-substitut de l’accès aux documents
 
Direction des ressources financières
12, rue St-Louis, bureau 3.04
Québec (Québec)  G1R 5L3
Tél.: 418 528-6102  / Téléc.: 418 691-2278
Courriel : martine.gelinas@finances.gouv.qc.ca
 

 
 









                  
                  

                  
      

        

                   
               

                      
                 

                    
                        

                   
                   

                  
        

           

               
                 

                  
                
       

              

        

                        
                   

              
                    

                  
                       

                

          

                   
         

    

    

 



                     
     

          

                   
                

                 
                 

   

                  

        

                   
             

                
                 

                    
                  

                       
   

 













9.  Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès aux documents d’un 
organisme public.

Ce droit ne s’étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature.

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.

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.

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 consentement.

31.  Un organisme public peut refuser de communiquer une opinion juridique 
portant sur l’application du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou 
la validité d’un texte législatif ou réglementaire, d’une version préliminaire ou d’un 
projet de texte législatif ou réglementaire.

33.  Ne peuvent être communiqués avant l’expiration d’un délai de 25 ans de 
leur date:

1°  les communications du Conseil exécutif à l’un de ses membres, au Conseil du 
trésor ou à un comité ministériel, à moins que le Conseil exécutif n’en décide 
autrement;

2°  les communications d’un membre du Conseil exécutif à un autre membre de 
ce conseil, à moins que l’auteur n’en décide autrement;

3°  les recommandations du Conseil du trésor ou d’un comité ministériel au 
Conseil exécutif, à moins que l’auteur ou le destinataire n’en décide autrement;

chapitre A-2.1

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

À jour au 1er mai 2017
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128.  1.  Sont du ressort exclusif de l’avocat en exercice ou du conseiller en loi 
les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:

a) donner des consultations et avis d’ordre juridique;

b) préparer et rédiger un avis, une requête, une procédure et tout autre document 
de même nature destiné à servir dans une affaire devant les tribunaux;

c) préparer et rédiger une convention, une requête, un règlement, une résolution 
et tout autre document de même nature se rapportant à la constitution, 
l’organisation, la réorganisation ou la liquidation d’une personne morale régie par 
les lois fédérales ou provinciales concernant les personnes morales, ou à 
l’amalgamation de plusieurs personnes morales ou à l’abandon d’une charte.

2.  Sont du ressort exclusif de l’avocat en exercice et non du conseiller en loi les 
actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:

a) plaider ou agir devant tout tribunal, sauf devant:

1°  un conciliateur ou un arbitre de différend ou de grief, au sens du Code du 
travail (chapitre C-27);

2°  le Tribunal administratif du travail;

3°  la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 
instituée par la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), un bureau 
de révision constitué en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) 
ou la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, institué en 
vertu de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), s’il s’agit d’un recours 
portant sur l’indemnisation des sauveteurs et des victimes d’actes criminels, d’un 
recours formé en vertu de l’article 65 de la Loi sur les accidents du travail ou d’un 
recours formé en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’indemnisation des victimes 
d’amiantose ou de silicose dans les mines et les carrières (chapitre I-7;

4°  la Régie du logement instituée en vertu de la Loi sur la Régie du logement 
(chapitre R-8.1);

5°  la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, dans la 
mesure où il s’agit pour le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ou pour 
un organisme qui est son délégataire dans l’application de la Loi sur l’aide aux 
personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), de se faire représenter pour plaider 
ou agir en son nom;

6°  un arbitre, un conciliateur, un conseil d’arbitrage ou un enquêteur, au sens de 
la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la 
main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);

7°  en matière d’immigration, la section des affaires sociales du Tribunal 
administratif du Québec, dans le cas et aux conditions prévus au troisième alinéa 
de l’article 102 de la Loi sur la justice administrative;

Page 3 sur 4Toutes les sélections de la collection

20170726http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc?isPrint=true



b) préparer et rédiger un testament, un codicille ou une quittance et tout contrat 
ou document, sauf les baux, affectant des immeubles et requérant l’inscription ou 
la radiation d’une inscription au Québec;

c) préparer, rédiger et produire la déclaration de la valeur d’une succession, 
requise par les lois fiscales; le présent sous-paragraphe c ne s’applique pas aux 
personnes morales autorisées par la loi à remplir les fonctions de liquidateur de 
succession ou de fiduciaire;

d) préparer et rédiger un document ou une procédure pour l’enregistrement 
prescrit par la loi, d’une personne ou d’une société exploitant un commerce ou 
exerçant une industrie;

e) faire de la perception ou réclamer avec frais ou suggérer que des procédures 
judiciaires seront intentées.

9.  Chacun a droit au respect du secret professionnel.

Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre 
ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements 
confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins 
qu’ils n’y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une 
disposition expresse de la loi.

Le tribunal doit, d’office, assurer le respect du secret professionnel.

chapitre C-12

CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE

À jour au 1er mai 2017
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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. 

 
 
 




