
 

 

    Direction du Bureau de la sous-ministre 

 

N/Réf. : 2022-057 
 
425, rue Jacques-Parizeau, 4e étage  
Québec (Québec)  G1R 4Z1 
Téléphone : 418 528-7100, poste 2725 
Télécopieur : 418 646-0985 
www.mfa.gouv.qc.ca 

 

 
PAR COURRIEL 
 
 
 
Monsieur, 
 
La présente donne suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 
2 septembre 2022, par laquelle vous souhaitez obtenir les renseignements suivants :  
 

«  Les analyses, les documents relatifs au calcul de la subvention et les 
documents relatifs à la comparaison des emplois analogues, portant sur 
l’article 32 de la Loi sur la représentation de certaines personnes 
responsables d’un service de garde en milieu familial et sur le régime de 
négociation d’une entente collective les concernant, utilisées lors de la 
négociation ayant débutée au début de l’année 2014. » 

 
Conformément à l'article 47 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) (ci-après désignée « la 
Loi sur l’accès »), nous vous informons du résultat des vérifications menées dans le cadre 
du traitement de votre requête. 

Vous trouverez en pièces jointes quatre documents qui peuvent faire l’objet d’une 
divulgation. Prenez note qu’en application des articles 14, 54 et 56 de la Loi sur l’accès,  les 
renseignements personnels de nature confidentielle ont été caviardés. 
 
D’autres documents recensés lors de nos recherches ne peuvent toutefois vous être 
transmis puisqu’ils contiennent essentiellement des informations ayant des incidences sur 
l’économie ainsi que sur les décisions administratives.  Nous invoquons à l’appui de notre 
décision les articles 14, 22, 27 et 37 de la Loi sur l’accès. 
 
Par ailleurs, certains documents proviennent ou relèvent de la compétence du Secrétariat 
du Conseil du trésor, qui a la responsabilité d’élaborer et de proposer au gouvernement les 
orientations et les politiques globales pour l’ensemble des secteurs public et parapublic. 
Comme le prévoit l’article 48 de la Loi sur l’accès, nous vous transmettons les coordonnées 
de leur responsable de l’accès aux documents advenant que vous souhaitiez la consulter :    
 

Madame Sin-Bel Khuong 
Responsable de l’accès aux documents et 
de la protection des renseignements personnels 
Secrétariat du Conseil du trésor  
875, Grande Allée Est, 4e étage, secteur 100 
Québec (Québec) G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-1977 
Courriel : acces-prp@sct.gouv.qc.ca 
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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, Monsieur, mes sincères salutations. 
 
 
 
Lisa Lavoie 
Directrice du Bureau de la sous-ministre 
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. 

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. 

 
27. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement dont la divulgation aurait 
vraisemblablement pour effet de révéler un mandat ou une stratégie de négociation de convention 
collective ou de contrat, pendant huit ans à compter du début de la négociation. 
 
Il peut également refuser de communiquer, pendant dix ans à compter de sa date, une étude 
préparée en vue de l’imposition d’une taxe, d’un tarif ou d’une redevance. 
 
 
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. 

 

48. Lorsqu’il est saisi d’une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d’un 
autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public ou 
pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l’article 47, 
indiquer au requérant le nom de l’organisme compétent et celui du responsable de l’accès aux 
documents de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l’article 45 ou par le 
deuxième alinéa de l’article 46, selon le cas. 

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 

 

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. 

 


