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PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 22 juillet 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous donnons suite à votre demande, reçue le 25 juin 2020, par laquelle vous souhaitez 
obtenir les renseignements suivants concernant les applications au Programme d’aide 
temporaire aux travailleurs (PATT) qui ont été refusées : 
 

• La date d’application 
• La date de décision rendue 
• Le motif de refus 
• Si une demande de ré-examen a eu lieu 
• La décision rendue sur la demande de ré-examen 

 
Nous vous informons, qu’en date de votre demande, le Ministère ne détient pas de 
document au sens de l’article 1 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) 
permettant de répondre entièrement à votre demande. 
 
Toutefois, vous trouverez le dernier rapport de la Croix-Rouge canadienne qui était 
responsable de traiter les demandes et verser les sommes. Ainsi, ce document vous 
présente notamment le nombre de demandes, le nombre de refus et le nombre de 
demandes approuvées suivant une demande de réexamen. 
 
Enfin, nous vous indiquons qu’un document pouvant répondre à certains autres volets de 
votre demande a été répertorié, tel que la présentation des principaux motifs de refus au 
programme et le volume pour chacun ou encore la présentation du nombre de demandes 
de réexamen administratif et le nombre de demandes approuvées suivant ce réexamen. 
Toutefois, ce document n’est pas accessible suivant l’article 9 de la Loi sur l’accès puisqu’il 
est présentement en cours de rédaction et donc à l’état de version préliminaire. 
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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. 
  



chapitre A-2.1 
 
 
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels 
 
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. 
 
1982, c. 30, a. 1. 
 
9. Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès aux documents d’un 
organisme public. 
 
Ce droit ne s’étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature. 
 
1982, c. 30, a. 9. 
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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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Inscriptions
Date Total général
2020-07-06 155971

Personnes inscrites par validation d'identité 
Date Validation échouée Validation réussie Total général
2020-07-06 7783 148188 155971

Date Nombre de demandes approuvées
Nombre de demandes 
approuvées - Réexamen

paiements annulés lors de 
validation de l’identité 

Nombre de demandes en attente 
de l'assurance-emploi

Nombre de demandes refusées - 
questionnaire

Nombre de demandes refusées - 
validation échouée Nombre de demandes désistées

Nombre total de demandes 
traitées

2020-07-06 12093 90 2860 0 77339 5105 531 98018

Date
Nombre de demande approuvées - 
Renouvellement

Nombre de demandes refusées 
questionnaire - Renouvellement

Nombre total de demandes 
traitées

2020-07-06 18 22 40

Date Nombre de versements effectués Total des sommes versées
Nombre de versements en 
traitement Total des sommes en traitement

Total des sommes versées ou en 
traitement

2020-07-06 11635 13 333 464  $                                 27 30 942  $                                        13 364 406  $                                 

Opérations effectuées

Versement effectués

Opérations effectuées - Renouvellement
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