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PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 16 juillet 2020 
 
 
 
 
 
 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 16 avril 2020. Vous souhaitez obtenir une copie 
des plans de contingence, rapports, fiches d’actualité, notes d’information et mémoires produits ou 
reçus par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale concernant l’épidémie de 
coronavirus (ou COVID-19) depuis le 1er décembre 2019. 
 
En réponse à votre demande, vous trouverez ci-joint les documents recensés par le Ministère. Prenez 
note que le Ministère ne détient pas de plan de contingence, mais un plan de continuité des activités 
qui est en constante évolution, ce qui explique que certaines modifications sont en cours depuis son 
adoption et de nouvelles réflexions seront effectuées à la suite de cette épidémie. Veuillez noter que 
certains des documents transmis sont également évolutifs. L’accès à certains documents vous est 
refusé en tout ou en partie, car il s’agit de documents d’un ministre au sens de l’article 34 de la Loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(Loi sur l’accès), de documents qui relèvent davantage de la compétence d’un autre organisme public, 
de documents constitués substantiellement ou en partie d’analyses aux fins d’un processus décisionnel 
en cours, d’avis et de recommandations, de renseignements personnels permettant d’identifier un 
individu ou que leur divulgation pourrait avoir un des effets prévus aux articles 20 et 29 de la Loi sur 
l'accès. 
 
Vous trouverez en annexe le document intitulé Dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) 
concernant les dispositions sur lesquelles notre refus s’appuie ainsi que le nom des responsables de 
l’accès aux documents des organismes publics et de la protection des renseignements personnels des 
organismes dont certains documents relèvent de leur compétence. 
 
Nous vous rappelons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à l’information du Québec 
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. 
 
 
ORIGINAL SIGNÉ 
 
 
Guylaine Couture, avocate 
Responsable ministérielle et coordonnatrice 
Accès à l’information et protection des renseignements personnels 
 
p. j. 



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

Art. 1 La présente loi s’applique aux documents détenus par un organisme public 
dans l’exercice de ses fonctions […]; 
 
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; 
 
Art. 20 Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque 
sa divulgation entraverait vraisemblablement une négociation en cours avec un autre 
organisme public dans un domaine de leur compétence; 
 
Art. 29 Un organisme public doit refuser de confirmer l’existence ou de donner 
communication d’un renseignement portant sur une méthode ou une arme 
susceptible d’être utilisée pour commettre un crime ou une infraction à une loi. 
 
Il doit aussi refuser de confirmer l’existence ou de donner communication d’un 
renseignement dont la divulgation aurait pour effet de réduire l’efficacité d’un 
programme, d’un plan d’action ou d’un dispositif de sécurité destiné à la protection 
d’un bien ou d’une personne; 
 
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; 
 
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. 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 les 
délais prévus 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 […]; 

 
 



Art. 53 Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas 
suivants : 
 

1o la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; 
 

Art. 54 Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une 
personne physique et permettent de l’identifier. 

 
 

Le nom des responsables de l’accès aux documents des organismes publics et de la protection 
des renseignements personnels des organismes dont certains documents relèvent de leur 
compétence 
 
 
Nous vous invitons donc à adresser votre demande auprès de leur responsable de l’accès aux 
documents, dont voici les coordonnées : 
 
 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
 
Monsieur Pierre Lafleur 
Sous-ministre adjoint, Direction générale 
Coordination réseau et ministérielle 
1075, chemin Sainte-Foy, 3e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Tél. : 418 266-8864 
Téléc. : 418 266-7024 
responsable.acces@msss.gouv.qc.ca 
 
 
Centre de services partagés du Québec 
 
Maître Michèle Durocher 
Directrice des affaires juridiques 
880, chemin Sainte-Foy, 8e étage, Bureau 8.50 
Québec (Québec)  G1S 2L2 
Tél. : 418 528-0880 #4788 
Téléc. : 418 528-2733 
acces@cspq.gouv.qc.ca 
 
 
Société québécoise des infrastructures 
 
Maître Cynthia Imbeault 
Secrétaire générale 
Édifice Marie-Fitzbach 
1075, rue de l'Amérique-Française 
Québec (Québec)  G1R 5P8 
Tél. : 418 646-1766 #7770 
Téléc. : 418 528-7640 
acces.information@sqi.gouv.qc.ca 

mailto:responsable.acces@msss.gouv.qc.ca
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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 500, boul. René-Lévesque Ouest Tél. : 514 873-4196 Téléc. : 514 844-6170 
  Bureau 18.200 
  Montréal (Québec)  H2Z 1W7 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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