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Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue le 
28 juillet 2022, qui vise à obtenir les documents suivants : 

1. Combien de visites de comités paritaires ont été réalisées par le
gouvernement parmi les 5 dernières années, soit 2017, 2018, 2019,
2020 et 2021, et ce pour les 2 comités paritaires d’entretien d’édifices
publics? Plus spécifiquement, les dates et le nombre de visites pour
chacun de ces 2 comités?

2. Nous demandons au Ministère de produire toutes notes, documents,
rapports d’enquête eut égard aux visites réalisées au cours de cette
période pour les 2 comités paritaires de l’entretien ménager d’édifices
publics.

3. Nous demandons au ministère de transmettre le nom et les fonctions
des intervenants des 2 comités paritaires de l’entretien d’édifices
publics qui ont été rencontrés dans le cadre de ces visites, toujours
pour les 5 dernières années.

Également, nous souhaitons connaître : 

4. Pour les 10 dernières années, le nombre d’employés du Ministère qui
sont responsables et mandatés pour assurer la surveillance du régime
d’extension juridique des décrets de convention collective.

5. Le nom de tout(s) consultant(s) externe(s) qui serait(ent) désignés ou
aurait (ent) été désigné (s) par le Ministère pour assurer la surveillance
du régime d’extension juridique des décrets de convention collective,
pour les 10 dernières années.
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6. Est‐ce que la Direction des données sur le travail des décrets existe 

toujours et si oui, combien comprend‐elle d’employés et ce, pour les 10 
dernières années, combien a‐t‐elle eu d’employés à son service pour 
chacune de ces années? 

 
Sur le premier point de votre demande, le ministère du Travail, de l’Emploi et de 
la Solidarité sociale (MTESS) vous informe que deux visites ont été réalisées en 
2017 et aucune visite pour les années 2018 et 2019. En ce qui concerne les 
années 2020 et 2021 et considérant le contexte sanitaire relié à la COVID-19, 
aucune visite n’a été réalisée. Il s’agit plutôt de rencontres via l’application TEAMS 
qui sont au compte de neuf rencontres. 
 
Sur le deuxième point de votre demande, nous vous informons que les 
documents demandés ne sont pas accessibles puisqu’ils sont formés en 
substance de renseignements confidentiels et personnels, et ce, conformément 
aux articles 14, 22, 23, 24, 34, 37, 39, 41 paragraphe 3, 53 et 54 de la Loi sur 
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels, ci-après nommée la Loi sur l’accès. 
 
Sur le troisième point de votre demande, cette information porte sur des 
renseignements personnels dont le MTESS est tenu d’en assurer la confidentialité, 
et ce, au sens des articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès. 
 
Sur les quatrième et sixième points de votre demande, le MTESS ne détient 
pas de document présentant ces informations pouvant vous être transmis au sens 
de l’article 1 de la Loi sur l’accès. 
 
Toutefois, nous vous informons que la Direction des données sur le travail des 
décrets porte maintenant le nom de la Direction des études et de l’information sur 
le travail (DEIT). Avant le mois de juin dernier, cette direction portait le nom de 
Direction de l’information sur le travail (DIT). Le nombre d’employés qui travaillait à 
la DIT est variable selon les années, mais on y comptait environ entre 8 et 12 
employés. Depuis juin 2022, la nouvelle direction fusionnée, la DEIT, compte 
maintenant 19 employés (personnels permanents, étudiants et emplois 
temporaires). 
 
Sur le cinquième point de votre demande, trois documents ont été répertoriés 
pour cette période visée. Ces documents font état de la liquidation du Comité 
paritaire des coiffeurs de l’Outaouais, confié au cabinet Raymond Chabot inc. Tel 
que le prévoit l’article 13 de la Loi sur l’accès, nous vous indiquons que ces 
documents ont fait l’objet d’une publication sur le site Internet du MTESS et sont 
accessibles en consultant les liens ci-dessous :  
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• Fin de la liquidation des biens du comité paritaire des coiffeurs de 

l'Outaouais (121 Ko)   
• Prolongation du mandat du liquidateur des biens du Comité paritaire des 

coiffeurs de l’Outaouais (233 Ko)   
• Nomination du liquidateur des biens du Comité paritaire des coiffeurs de 

l'Outaouais (232 Ko)   
 
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, nos sincères salutations. 

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 
 
p. j. 2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.travail.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/Documents/decrets_cc/AV_fin-liquidation-coiffeurs-outaouais_MTESS.pdf
https://www.travail.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/Documents/decrets_cc/AV_fin-liquidation-coiffeurs-outaouais_MTESS.pdf
https://www.travail.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/Documents/decrets_cc/AV_fin-liquidation-coiffeurs-outaouais_MTESS.pdf
https://www.travail.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/Documents/decrets_cc/AV_prolongation-mandat-liquidateur-coiffeurs-outaouais_MTESS.pdf
https://www.travail.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/Documents/decrets_cc/AV_prolongation-mandat-liquidateur-coiffeurs-outaouais_MTESS.pdf
https://www.travail.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/Documents/decrets_cc/AV_prolongation-mandat-liquidateur-coiffeurs-outaouais_MTESS.pdf
https://www.travail.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/Documents/decrets_cc/AV_nomination-liquidateur-coiffeurs-outaouais_MTESS.pdf
https://www.travail.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/Documents/decrets_cc/AV_nomination-liquidateur-coiffeurs-outaouais_MTESS.pdf
https://www.travail.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/Documents/decrets_cc/AV_nomination-liquidateur-coiffeurs-outaouais_MTESS.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. 1 La présente loi s’applique aux documents détenus par un organisme public 
dans l’exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par 
l’organisme public ou par un tiers. 
 
Elle s’applique quelle que soit la forme de ces documents : écrite, graphique, 
sonore, visuelle, informatisée ou autre 
 
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 : 
 
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. 
 
Art. 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. 
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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. 
 
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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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. 
 
Art. 41. Le vérificateur général ou une personne exerçant une fonction de 
vérification dans un organisme public ou pour le compte de cet organisme peut 
refuser de confirmer l’existence ou de donner communication d’un renseignement 
dont la divulgation serait susceptible : 
 
1°  d’entraver le déroulement d’une opération de vérification; 
 
2°  de révéler un programme ou un plan d’activité de vérification; 
 
3°  de révéler une source confidentielle d’information relative à une vérification; ou 
 
4°  de porter sérieusement atteinte au pouvoir d’appréciation accordé au 
vérificateur général par les articles 38, 39, 40, 42, 43, 43.1 et 45 de la Loi sur le 
vérificateur général (chapitre V‐5.01). 
 
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; 
 
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. 
 
Art. 54 Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent 
une personne physique et permettent de l’identifier. 

 




