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PAR COURRIEL 
 
 

, 
 
La présente donne suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 8 février 2023, 
par laquelle vous souhaitez obtenir les documents suivants :  
 

«  (…) les ententes de financement ainsi que les projets liés à chacune de ces 
ententes entre le Ministère de la Famille et les organismes suivants :  

 
1- Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec situé 

100-85, boul. Bastien, Wendake (Québec) G0A 4V0. Numéro 
d'entreprise du Québec (NEQ) 1142808857. 

2- Centre d’amitié autochtone de Val-D’or inc. situé 1272, 7e rue, Val-
d’Or (Québec) J9P 6W6 (NEQ) 1144708071 

3- Centre d’amitié autochtone de Trois-Rivières situé 1000, boul. St-
Maurice, Trois-Rivières (Québec) G9A 3R3 (NEQ) 1173460867 

4- Centre d’entraide et d’amitié autochtone de Senneterre situé 910, 
10e ave. Senneterre (Québec) J0Y 2M0 (NEQ)1147948799 

5- Centre d’amitié autochtone de Lanaudière inc. situé 523, boul. 
Sainte-Anne, Joliette (Québec) J6E 5A3 (NEQ) 1160055019 

6- Centre d’amitié autochtone La Tuque inc. situé 544, rue Saint-
Antoine, La Tuque (Québec) G9X 2Y4 (NEQ) 1145012069 

7- Centre d’amitié autochtone de Maniwaki situé 153, rue Laurier, 
Maniwaki (Québec) J9E 2K6 (NEQ) 1171779573 

8- Centre d’amitié autochtone de Sept-Îles situé 37, rue du Père-Divet, 
Sept-Îles (Québec) G4R 3N3(NEQ) 1164119126 

9- Montréal Autochtone situé 3183, rue Saint-Jaques, Montréal 
(Québec) H4C 1G7 (NEQ) 1168690023 

10- Centre Multiservices pour Autochtones en Milieu Urbain situé 
8155, 1re ave. Québec (Québec) G1G 4B8 (NEQ) 1177606473 

11- Centre d’amitié Eenou de Chibougamau inc. situé 95, rue Jaculet, 
Chibougamau (Québec) G8P 2G1 (NEQ) 1147313978. » 

 
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) (ci-après 
désignée la « Loi sur l’accès »), nous vous transmettons le résultat des vérifications 
menées dans le cadre du traitement de votre requête.  
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D’abord, prenez note que seul le Centre d’amitié autochtone de Sept-Îles a reçu une aide 
financière du ministère de la Famille. Celle-ci a été octroyée en 2017-2018 pour la 
réalisation du projet « Faire attention à l’autre ». 
 
Vous trouverez en pièce jointe un fichier regroupant les documents qui peuvent faire 
l’objet d’une diffusion en lien avec ce projet. Prenez note qu’en application des articles 
14, 22, 53, 54 et 56 de la Loi sur l’accès, nous avons caviardé les données qui ne peuvent 
être divulguées. Il s’agit essentiellement de renseignements personnels de nature 
confidentielle ainsi qu’une donnée financière dont la divulgation pourrait procurer un 
avantage à une tierce partie.  
 
Par ailleurs, un document en notre possession n’est toutefois pas accessible puisqu’il 
provient d’un tiers qui le traite de façon confidentielle et nous l’a transmis expressément 
sous cette réserve. Nous invoquons à l’appui de notre décision les articles 23 et 24 de la 
Loi sur l’accès. 
 
Nous vous rappelons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à 
l’information la révision de la présente décision dans les trente (30) jours suivant la date 
de cette dernière. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 
  
Veuillez agréer, , mes sincères salutations. 
 
 
 
 
Lisa Lavoie 
Responsable ministérielle de l’accès aux documents  
et de la protection des renseignements personnels 
 
p. j 
 
 
 
  



 

 
 
 

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

22. Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui appartient. 

Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un 
renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et dont la 
divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver une négociation en vue de la conclusion 
d’un contrat, de causer une perte à l’organisme ou de procurer un avantage appréciable à une 
autre personne. 

[…] 
 
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. 
 
53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 
 
1°  la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne 
est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de l’autorité parentale; 
 
2°  ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l’exercice d’une 
fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l’organisme les a obtenus alors 
qu’il siégeait à huis-clos ou s’ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-
publication ou de non-diffusion. 
 
54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne 
physique et permettent de l’identifier. 
 
56. Le nom d’une personne physique n’est pas un renseignement personnel, sauf lorsqu’il est 
mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait 
un renseignement personnel concernant cette personne. 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels. 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir :

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la 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 peut 
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 525, boul. René-Levesque Est 
Bureau 2.36
Québec (Québec)  G1R 5S9 

Tél. : 418 528-7741 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 418 529-3102 

Montréal 500, boul. René Lévesque 
Ouest  
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél. : 514 873-4196 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 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). 
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