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PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

 

 

 

Québec, le 14 juin 2018 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2018-2019.078 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 13 mai 2018 pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit :  

 

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); 
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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 ». 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, le document répondant aux points 1 et 3 de votre 

demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer.  

 

Aussi, nous regrettons de vous informons que nos recherches n’ont permis de repérer aucun 

document répondant aux autres points de votre demande d’accès.  

 

De plus, en ce qui concerne les points 4 et 5 de votre demande, ceux-ci relèvent davantage 

de la ministre responsable de l’accès à l’information. Ainsi, conformément à l’article 48 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, nous vous invitons à 

adresser une demande aux coordonnées suivantes :  

 

CONSEIL EXÉCUTIF 

Monsieur Marc-Antoine Adam 

Secrétaire général associé 

835, boulevard René-Lévesque Est 

Québec (Québec)  G1A 1B4 

Téléphone : 418 643-7355 

mce.accesmce@mce.gouv.qc.ca 

 

Par ailleurs, nous vous informons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à 

l’information de réviser cette décision. Vous trouverez ci-annexée une note explicative à cet 

égard ainsi qu’une copie de l’article précité de la Loi (onglet 2). 

 

Veuillez agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 

 
p. j.  

 
N/Réf. : 18-MS-00007-97 


