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PAR COURRIEL 
 
Québec, le 20 juin 2022 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue le 31 mai 2022 
par courriel, qui vise à obtenir les documents suivants : 
 

• En vertu de l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels, je désire obtenir copie : 

 
o Du rapport déposé par le Comité conjoint sur l’accès au programme 

de Revenu de base. 
o De tous les documents qui ont mené au dépôt du projet de 

règlement modifiant le Règlement sur l’aide aux personnes et aux 
familles déposé le 23 mars 2022. 

o De tous les Avis reçus par le Ministère lors de la consultation sur le 
projet de règlement modifiant le Règlement sur l’aide aux personnes 
et aux familles déposé le 23 mars 2022.  

 
Sur le premier point de votre demande, le Rapport déposé par le Comité 
conjoint sur l’accès au Programme de revenu de base (CCAPRB) a été produit 
pour le compte du ministre et fait présentement l’objet d’un processus décisionnel. 
Celui-ci n’est donc pas accessible, et ce, conformément aux articles 34 et 39 de la 
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (ci-après la Loi sur l’accès). 
 
Sur les deuxième et troisième points de votre demande, comme prévu à 
l’article 13 de la Loi sur l’accès, nous vous référons à la diffusion de la partie 
accessible du mémoire disponible sur le site Québec.ca à l’adresse ci-dessous : 
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Mémoire - Projet de règlement modifiant le Règlement sur l'aide aux personnes et 
aux familles (quebec.ca) 
 
Quant aux autres documents répertoriés au ministère du Travail, de l’Emploi et de 
la Solidarité sociale (MTESS) qui sont relatifs à ce mémoire, ceux-ci ne sont pas 
accessibles puisqu’ils sont entièrement confidentiels comme stipulé à l’article 33, 
paragraphes 3 et 4, de la Loi sur l’accès, ou encore contiennent des avis et des 
recommandations directement liées à ces renseignements confidentiels au sens 
de l’article 37 de cette même loi.  
 
En ce qui concerne les avis reçus, il appartient aux organismes de rendre publics 
les commentaires qu’ils présentent sur un projet de règlement au ministre du 
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. 
 
À cet effet, vous pouvez consulter les avis diffusés par la Confédération des 
organismes de personnes handicapées du Québec (COPHAN) et de la Société 
québécoise de la déficience intellectuelle (SQDI) qui sont accessibles aux liens ci-
dessous :  
 
COPHAN : Programme de revenu de base: des améliorations notables malgré des 
ajustements attendus – COPHAN 
 
SQDI : 2022-05-Avis-SQDI.pdf 
 
Cette décision s’appuie sur les articles 13, 33, 34, 37 et 39 de la Loi sur l’accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels, dont vous trouvez les libellés en annexe de cette correspondance.  
 
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 dans les 30 jours suivant la date de celle-ci. Nous joignons une note 
explicative à cet effet. 
 
Veuillez agréer,  nos salutations distinguées. 

Marie-Michèle Genest 
Directrice des mandats ministériels et secrétaire générale adjointe 
Responsable ministérielle de l’accès à l’information  
et de la protection des renseignements personnels 
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https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/gouvernement/MCE/dossiers-soumis-conseil-ministres/2022-0099_memoire.pdf?1651754940
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/gouvernement/MCE/dossiers-soumis-conseil-ministres/2022-0099_memoire.pdf?1651754940
https://cophan.org/2022/04/programme-de-revenu-de-base-des-ameliorations-notables-malgre-des-ajustements-attendus/
https://cophan.org/2022/04/programme-de-revenu-de-base-des-ameliorations-notables-malgre-des-ajustements-attendus/
https://www.sqdi.ca/wp-content/uploads/2022/05/2022-05-Avis-SQDI.pdf


Articles de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) 

sur lesquels s’appuie la décision 
 
Art. 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: 
 
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; 
 
Art. 33 Ne peuvent être communiquées avant l’expiration d’un délai de 25 ans de 
leur date : 

 
2° les communications d’un membre du Conseil exécutif à un autre membre de ce 
conseil, à moins que l’auteur n’en décide autrement; 

 
4° les recommandations d’un membre du Conseil exécutif au Conseil exécutif, au 
Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que l’auteur ou le destinataire 
n’en décide autrement; 
 
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. 
 
Il en est de même d’un document du cabinet du président de l’Assemblée, d’un 
membre de celle-ci visé dans le premier alinéa de l’article 124.1 de la Loi sur 
l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1) ou d’un ministre visé dans l’article 11.5 de 
la Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18), ainsi que d’un document du cabinet ou du 
bureau d’un membre d’un organisme municipal ou scolaire. 
 
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. 
 
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. 
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https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/A-23.1?&cible=
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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. 
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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-Lévesque Est Tél. : 418 528-7741 Téléc. : 418 529-3102 
  Bureau 2.36 
  Québec (Québec)  G1R 5S9 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 

 
 
 Montréal 2045, rue Stanley Tél. : 514 873-4196 Téléc. : 514 844-6170 
  Bureau 900 
  Montréal (Québec)  H3A 2V4 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 
 
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). 
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