
Ministère de 
Iii SicuriCé publique D D 

Québec ou 
Direction g@n@rale des alfalres ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 4 mai 2018 

N/Réf. : 125827 

OBJET: Votre demande en vertu de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) 

Monsieur, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès aux documents, 
reçue le 26 février 2018, visant à obtenir: 

1- L'ensemble des notes, fiches ou analyses portant sur l'octroi ou la bonification 
de subventions dans le cadre des programmes de subvention (ou 
contributions non remboursables) ou hors programmes depuis le 
10 février 2018; 

2- Tout échange de courriels entre le ministère des Finances et les 
sous-ministres eVou sous-ministres adjoints portant sur les notes, fiches ou 
analyses portant sur l'octroi ou la bonification de subventions dans le cadre 
des programmes de subvention (ou contributions non remboursables) ou hors 
programmes depuis le 10 février 2018; 

3- Toute demande de subvention ou de bonification de subvention reçues par le 
ministère depuis le 10 février 2018. 

En réponse aux trois points de votre demande, nous avons répertorié six (6) notes 
d'information en vue des consultations prébudgétaires produites pendant la 
période visée par votre demande. 
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Ces documents ne vous sont pas accessibles en application des articles 34 et 37 
de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels. Ce sont des notes produites exclusivement pour 
le ministre et elles contiennent des avis et des recommandations. 

Une de ces notes porte sur un dossier qui fait présentement l'objet de négociations 
avec le gouvernement fédéral. Ainsi, elle ne vous est pas accessible en vertu des 
articles précités auxquels s'ajoute l'article 19 de la Loi sur l'accès car sa divulgation 
pourrait porter atteinte à la conduite des relations entre le gouvernement du 
Québec et un autre gouvernement. 

Nous avons également répertorié une note adressée au sous-ministre associé de 
la Direction générale des services correctionnels, datée du 20 février 2018, qui 
porte sur une demande de financement du Regroupement des organismes 
communautaires de référence du Québec. Cette note ne vous est pas accessible 
en application de l'article 37 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels car elle contient une 
analyse des recommandations formulées par un membre du personnel de la 
fonction publique depuis moins de dix ans. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, nous vous informons 
que vous avez trente (30) jours à compter de ce jour pour exercer un recours en 
révision de cette décision. Vous trouverez, ci-joint, un avis vous informant de ce 
recours. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

La responsable substitut de l'accès aux documents, 

Original signé 

Geneviève Lamothe 

p.j. Avis de recours 



Chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels 

CHAPITRE Il 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 

SECTION Il 
RESTRICTIONS AU DROIT D'ACCÈS 

19. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement 
lorsque sa divulgation porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des 
relations entre le gouvernement du Québec et un autre gouvernement ou une 
organisation internationale. 

1982, c. 30, a. 19. 

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. 

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une 
recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un 
membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un 
membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs 
fonctions. 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui 
lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou 
par un conseiller sur une matière de sa compétence. 

1982, c. 30, a. 37. 




