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PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 8 juillet 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 8 juin 2020, visant à obtenir les documents 
suivants : 
 

1. Le rapport émis par le Secrétariat du travail suivant ses échanges avec le Protecteur du 
citoyen et les recommandations émises par le Protecteur, le tout faisant suite aux plaintes 
déposées en 2018 et 2019 par des compagnies d'entretien ménager à l'encontre des 
Comités paritaires de l'entretien ménager d'édifices publics des régions de Montréal et 
de Québec; 

2. En plus du rapport, tous les mémos et toutes les correspondances affiliées aux échanges 
avec le Protecteur du citoyen à ce sujet; 

3. S'il existe, le rapport du Secrétariat du travail sur la question. 
 
Concernant le premier et troisième point de votre demande, nous vous informons que le 
Secrétariat du travail n’a pas produit de rapport pouvant vous être transmis au sens de l’article 1 
de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (Loi sur l’accès). 
 
Toutefois, tel qu’annoncé par le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 
monsieur Jean Boulet, le 4 septembre 2019, nous vous informons qu’un plan d’action administratif 
a été établi à cet égard. Toutefois, ce document ainsi que  les documents de travail s’y référant ne 
sont pas accessibles, puisqu’ils sont composés en substance de recommandations émises par les 
fonctionnaires du Ministère au sens des articles 14 et 37 de la Loi sur l’accès ou encore ont été 
produits à l’intention du ministre en vertu de l’article 34. 
 
Sur le deuxième point de votre demande, vous trouverez deux documents pouvant y répondre. 
À noter, que certaines informations ont été protégées puisqu’elles visent des éléments soulevés 
au rapport de vérification produit pour la ministre d’alors et dont nous vous avons refusé l’accès, 
au sens de l’article 34 et 41 alinéa 3, lors d’une autre demande d’accès aux documents que vous 
nous avez aussi adressée en date du 8 juin dernier. Aussi, nous vous informons qu’une troisième 
correspondance répertoriée a aussi été protégée en vertu de l’article 34. 
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Enfin, nous vous indiquons que deux autres correspondances ont été répertoriées, mais celles-ci 
relèvent de la compétence du Protecteur du citoyen. À cet égard, suivant l’article 48 de la Loi sur 
l’accès, nous vous invitons à adresser votre demande au responsable de l’accès aux documents 
et de la protection des renseignements personnels de cette organisation dont voici les 
coordonnées : 
 
Monsieur Hugo Lafontaine 
Responsable de l'accès à l'information 
Protecteur du citoyen 
800, place D'Youville, 19e étage 
Québec (Québec)  G1R 3P4 
Téléphone : 1 800 463-5070 
Télécopieur : 1 866 902-7130 
Adresse courriel : acces@protecteurducitoyen.qc.ca 
 
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. 
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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. 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; 
 
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. 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. 
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