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Québec, le 25 mars 2020 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 28 novembre 2019. Par celle-ci vous 
souhaitiez obtenir copie des documents suivants : 

1. Le nombre des places par permis en milieu familial reconnu par bureau coordonnateur,
territoire BC  (exemple 1603), région administrative et par code postal des  3 premiers
chiffres.

2. Le nombre des places par permis en milieu familial subventionné  par bureau
coordonnateur, territoire BC  (exemple 1603), région administrative et par code postal
des 3 premiers chiffres.

3. Le nombre des places occupées en milieu familial subventionné  par bureau
coordonnateur, territoire BC  (exemple 1603), région administrative et par code postal
des 3 premiers chiffres.

Concernant le point 1, nous précisions que le terme « reconnu » signifie les milieux familiaux 
subventionnés et non subventionnés. Nous détenons la donnée pour le milieu familial 
subventionné, soit 91 604 places à l’agrément. Les places à l’agrément sont le nombre de places 
qui sont autorisées par le ministère de la Famille aux bureaux coordonnateurs. Il n’y a pas de 
permis en milieu familial, c’est plutôt une reconnaissance par un bureau coordonnateur. 

Concernant les points 2 et 3, vous trouverez ci-joint le document qui répond à votre demande 
d’accès. Pour le point 3, veuillez noter que le nombre de places occupées a été protégé puisque 
ces données proviennent de tiers et que ce sont des renseignements ayant des incidences sur 
l’économie.   
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Cette décision s’appuie sur les articles 22, 23 et 24 de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels qui se libellent comme 
suit :  

 
Art. 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. 
 
Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de 
gestion financière peut aussi refuser de communiquer un tel renseignement 
lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement de nuire de façon 
substantielle à sa compétitivité ou de révéler un projet d’emprunt, de placement, 
de gestion de dette ou de gestion de fonds ou une stratégie d’emprunt, de 
placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds. 
 
Art. 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 
 
Art. 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. 
 

 
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. 
 
 

François Lemelin 
Secrétaire général 
Responsable ministériel de l’accès aux documents  
et de la protection des renseignements personnels 
 
p. j. 




