
PAR COURRIEL Québec, le 4avril 2019

Objet: Demande d’accès à l’information du 22 mars 201g

La présente a pour objet le suivi de votre demande d’accès datée du 22 mars 2019, visant à
obtenir les documents suivants:

1- Une copie de tout rapport portant sur la gestion de la Commission de la capitale nationale du
Québec (ci-après désignée la « Commission ») et de sa direction pilotée par la PDG,
notamment un récent rapport qui aurait été produit par un consultant externe;

2- Tout document faisant état des mouvements de personnel depuis l’arrivée de la PDG en poste
(départs au sein de l’organisation, nombre total d’employés, nombre d’employés ayant quitté
la CCNQ et nombre d’employés en congé prolongé).

Nous avons procédé à l’analyse de votre demande et nous sommes en mesure de répondre
partiellement à celle-ci.

Pour le point 1, des documents visés par votre demande ont fait l’objet d’une diffusion. Par
conséquent, nous vous invitons, conformément à l’article 13 de a Loi sur l’accès aux documents
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, RLRQ c. A-2.1 (ci
après désignée: la « Loi »~ à les consulter ou à les obtenir par le site Web de la Commission ou du
Vérificateur général du Québec, selon le cas, aux adresses suivantes

- Rapport annuel 2017-2018
- Horizon 2030
- ?Ian stratégique actualisé 2019-2020
- Rapport annuel du Vérificateur général du Québec



Le rapport annuel portant sur la période 2018-2019 ne peut, quant à lui, vous être communiqué
puisqu’il est inexistant. Dans ce contexte, nous ne pouvons pas accéder à votre demande pour ce
document en vertu de l’article 47.3 de la Loi. À titre d’information, ce dernier sera cependant
accessible sur le site Internet de la Commission au courant de l’année 2019. Nous vous informons
également qu’il n’existe aucun autre rapport portant sur la gestion de la Commission ou sur sa
direction telle qu’assumée par la PDG.

En ce qui a trait au document rédigé par un consultant externe, nous ne pouvons pas vous
transmettre le contenu de ce dernier, et ce, conformément aux articles 14, 37, 39, 53, 54 et 59
de la Loi, lesquels sont reproduits en annexe de la présente.

En effet, les parties du document constituant une analyse ont été produites à l’occasion d’une
recommandation datée du 27février2019 faite dans le cadre d’un processus décisionnel en
cours. Suivant l’article 39 de la Loi, nous ne pouvons accéder à votre demande, puisque la
recommandation de ce consultant n’a fait l’objet d’aucune décision à ce jour et que cinq ans ne
se sont pas écoulés depuis la date où l’analyse a été faite.

Par ailleurs, nous constatons que ce document est formé, en substance (article 14 de la Loi), d’une
recommandation datée du 27 février 2019, faite à la demande de la Commission par un
consultant externe sur une matière de sa compétence. Suivant l’article 37 de la Loi, nous ne
pouvons pas accéder à votre demande, étant donné que le délai de dix ans depuis la date de la
recommandation n’est toujours pas écoulé.

En sus, certaines parties du document produites par ce consultant externe sont constituées, en
substance, de renseignements personnels qui concernent des personnes physiques et qui
permettent de les identifier. Ainsi, conformément aux articles 14, 53,54 et 59 de la Loi, nous ne
pouvons pas vous communiquer le document demandé.

En ce qui concerne le point 2, le nombre total d’employés réguliers et occasionnels au
31 mars 2018 est diffusé dans le rapport annuel 2017-2018 visible aux coordonnées mentionnées
ci-dessus au point 1. Après vérification, aucun document faisant état des mouvements de
personnel depuis l’arrivée de la PDG en poste n’existe. Par conséquent, nous ne pouvons pas
accéder à votre demande pour ce document en vertu de l’article 47.3 de la Loi.

Enfin, conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la
révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à l’information. Vous trouverez ci-joint
une note relative à l’exercice de ce recours.

Nous vous prions d’agréer, , nos salutations distinguées.

Line Garneau, avocate
p. j. (1) Responsable de l’accès aux documents et

de la protection des renseignements
personnels



ANNEXE — articles 13, 14, 37, 39, 47, 51, 53, 54 et 59 de la Loi sur l’accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, L.R.Q., c. A-2.1

13. Le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et ayant
fait l’objet d’une publication ou d’une diffusion s’exerce par consultation sur place pendant les
heures habituelles de travail ou à distance ou par l’obtention d’informations suffisantes pour
permettre au requérant de le consulter ou de se le procurer là où il est disponible.

De même, le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte
et devant faire l’objet d’une publication ou d’une diffusion dans un délai n’excédant pas six mois
de la demande d’accès, s’exerce par l’un ou plusieurs des moyens suivants:

1 la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance;

2 l’obtention d’informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter là où il est
disponible ou de se le procurer lors de sa publication ou de sa diffusion;

3 le prêt du document, à moins que cela ne compromette sa publication ou sa diffusion.

Le présent article ne restreint pas le droit d’accès à un document diffusé conformément à
l’article 16.1.

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.

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.

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.



47. Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de
la réception d’une demande

I]

3 informer le requérant que l’organisme ne détient pas le document demandé ou que l’accès ne
peut lui y être donné en tout ou en partie;

[J

51. Lorsque la demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit et en transmet copie
au requérant et le cas échéant, au tiers qui a présenté des observations conformément à
l’article 49.

La décision doit être accompagnée du texte de la disposition sur laquelle le refus s’appuie, le cas
échéant, et d’un avis les informant du recours en révision prévu par la section III du chapitre IV et
indiquant notamment le délai pendant lequel il peut être exercé.

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.

59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le
consentement de la personne concernée.

Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne,
dans les cas et aux strictes conditions qui suivent

1 au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite
pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d’appliquer, ou au Directeur des poursuites
criminelles et pénales si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction
à une loi applicable au Québec;

2 au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu’il agit comme procureur de cet
organisme, si le renseignement est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire autre qu’une
procédure visée dans le paragraphe 1;
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3 à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou
les infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction
à une loi applicable au Québec;

4 à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d’une situation d’urgence
mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée;

~ à une personne qui est autorisée par la Commission d’accès à l’information, conformément à
l’article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d’étude, de recherche ou de statistique;

6 (paragraphe abrogé);

7 (paragraphe abrogé);

8 à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et
68.1;

g à une personne impliquée dans un événement ayant fait l’objet d’un rapport par un corps de
police ou par une personne ou un organisme agissant en application d’une loi qui exige un rapport
de même nature, lorsqu’il s’agit d’un renseignement sur l’identité de toute autre personne qui a
été impliquée dans cet événement, sauf s’il s’agit d’un témoin, d’un dénonciateur ou d’une
personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d’être mise en péril par la communication
d’un tel renseignement.


