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Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 31 janvier 2020. Par celle-ci vous 
souhaitiez obtenir copie des documents suivants : 
 

 Nom et adresse des responsables des services de garde du territoire identifié  
« Pontiac » pour les centres de la petite enfance, les garderies et les responsables 
d'un service de garde en milieu familial. 

 
Vous trouverez ci-joint le document répondant à votre demande à l’égard des centres de la petite 
enfance et des garderies. Nous vous informons également que les renseignements sont 
disponibles dans le localisateur de services de garde éducatifs à l’enfance, qui est accessible 
dans le site Internet du ministère de la Famille : 
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/parents/localisateur/Pages/index.aspx 
 
En ce qui concerne les responsables d’un service de garde en milieu familial, les renseignements 
que vous demandez sont confidentiels puisqu’ils constituent des renseignements personnels que 
nous sommes tenus de protéger. 
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Cette décision s’appuie sur les articles 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. 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. 
 

 

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




