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D’une part, au cours des trois dernières années, le Ministère a procéder à une seule inspection 
qui a eu lieu dans la garderie La Boîte à calins. Pour ce qui a trait aux avis de non-conformité, 
deux avis de non-conformité ont été transmis à la garderie La Boîte aux sourires et un avis 
respectivement aux garderies La Boîte à magie et La Boîte à calins. Les notes d’inspection et les 
avis de non-conformité vous sont accessibles, toutefois, les renseignements personnels 
concernant le personnel et la clientèle des garderies ont été protégés puisque nous sommes 
tenus d’en préserver la confidentialité. 
 
Parmi les plaintes reçues au Ministère à l’égard des trois garderies au cours des trois dernières 
années, six d’entre elles vous sont accessibles à l’exception des renseignements personnels 
concernant des tiers qui ont été protégés. Trois séries de plaintes vous sont entièrement refusées 
puisqu’elles sont toujours en cours d’analyse.  
 
Relativement aux échanges courriel concernant l’annonce de la fermeture des garderies entre les 
propriétaires et le Ministère, entre un membre du cabinet du ministre et le Ministère ainsi qu’entre 
le cabinet du ministre et les propriétaires, vous trouverez ci-joints les documents qui vous sont 
accessibles. Prenez note que des échanges vous sont refusés en tout ou en partie puisqu’ils 
constituent des documents produits par ou pour le compte du Ministre et certains, des avis et 
recommandations. De plus, les renseignements personnels concernant des tiers ont été protégés 
puisque nous sommes tenus d’en préserver la confidentialité. 
 
Finalement, au moment de la fermeture des trois garderies, le Ministère ne détenait pas 
l’information relative au ratio éducatrice qualifiée et non qualifiée pour chacune des garderies. 
Aucun document n’a été repéré également en ce qui concerne les pénalités octroyées par le 
Ministère aux propriétaires pour le non-respect du préavis du 90 jours prévu dans le Règlement. 
 
Cette décision s’appuie sur les articles 1, 9, 34, 37, 39, 53, 54 et 59 de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels qui se 
libellent comme suit : 
 

Art. 1 La présente loi s’applique aux documents détenus par un organisme public 
dans l’exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par 
l’organisme public ou par un tiers. […] 
 
Art. 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. 
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Art. 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. […] 
 
Art. 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. 
 
Art. 39 Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite 
à l’occasion d’une recommandation faite dans le cadre d’un processus 
décisionnel en cours, jusqu’à ce que la recommandation ait fait l’objet d’une 
décision ou, en l’absence de décision, qu’une période de cinq ans se soit écoulée 
depuis la date où l’analyse a été faite. 
 
Art. 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 [...]; 
 
Art. 54 Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent 
une personne physique et permettent de l’identifier. 
 
Art. 59 Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel 
sans le consentement de la personne concernée. […] 

 
Nous vous rappelons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à l’information de 
réviser cette décision, et ce, dans les trente (30) jours suivant la date de la présente décision. 
Vous trouverez sous pli une note explicative à cet effet. 
 
Veuillez agréer, , mes sincères salutations. 
 
 
ORIGINAL SIGNÉ 
 
 
Steeve Audet 
Secrétaire général 
Responsable ministériel de l’accès aux documents  
et de la protection des renseignements personnels 
 
 
p. j. 

 
 
 
 

 



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). 




