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PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 24 juillet 2020 
 
 
 
Monsieur Mathieu Santerre 
L’Orange bleue affaires publiques inc. 
mathieu.santerre@lorangebleue.biz 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande, reçue le 25 juin 2020, par laquelle vous souhaitez obtenir 
une copie des documents suivants, et ce, pour la période débutant en octobre 2018 : 
 

1. Tout document relatif à l’élaboration ou à la mise en place de mesures favorisant le 
télétravail; 

2. Tout document relatif aux travaux entrepris pour mettre en place des mesures favorisant 
le télétravail; 

3. Tout document relatif au nombre de fonctionnaires touchés par le télétravail; 
4. Tout document présentant le nombre de fonctionnaires effectuant du télétravail; 
5. Tout document relatif aux coûts d’utilisation de la Buanderie Lavérendière; 
6. Tout document exposant les coûts d’utilisation de la Buanderie Lavérendière; 
7. Tout document concernant les coûts d’approvisionnement en équipements nécessaires 

à la réalisation du projet de la Buanderie Lavérendière; 
8. Tout document exposant les coûts d’approvisionnement en équipements nécessaires à 

la réalisation du projet de la Buanderie Lavérendière; 
9. Tout document expliquant les causes justifiant les divers coûts d’approvisionnement en 

équipements nécessaires à la réalisation du projet de la Buanderie Lavérendière; 
10. Tout document présentant les coûts relatifs à l’achat du terrain pour la construction de la 

Buanderie Lavérendière; 
11. Tout document concernant les coûts d’achat du terrain pour la construction de la 

Buanderie Lavérendière; 
12. Tout document présentant la ventilation des coûts du projet de la Buanderie 

Lavérendière; 
13. Tout document présentant la répartition des coûts du projet de la Buanderie Lavérendière. 

 
Concernant les points 1 et 2 de votre demande, nous vous informons que le Ministère, en 
s’appuyant sur le Cadre de référence en matière de télétravail visant la mise en place de projets 
pilote du Secrétariat du Conseil du trésor, a effectivement procédé à l’implantation d’un projet pilote 
de télétravail débutant en janvier 2019 et devant se terminer en juin 2020. À noter que ce projet a 
été déployé auprès d’une centaine d’employés du Ministère. 
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À l’heure actuelle, le Ministère n’a pas pris de position officielle à l’égard du projet pilote de 
télétravail et sur le bilan de la démarche. Les documents répertoriés pouvant faire état de résultats, 
de recommandations et autres informations de cette nature sont soit à l’état d’ébauche, en cours 
d’analyse ou encore en attente d’approbation de la part des autorités ministérielles dans le cadre 
d’un processus décisionnel. En conséquence, ces documents ne sont pas accessibles au sens 
des articles 9, 20, 37 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). 
 
Toutefois, nous vous transmettons des documents détenus par le Ministère faisant état 
d’informations à l’égard du télétravail des employés en cette période de pandémie. À noter que 
certaines informations relatives aux actifs informatiques du Ministère ont été protégées en vertu 
de l’article 29 de la Loi sur l’accès. 
 
Concernant les points 3 et 4 de votre demande, nous sommes en mesure de vous informer qu’en 
date du 22 juin 2020, 3 209 employés étaient en télétravail. Sachez toutefois que ce nombre est 
directement lié à la situation actuelle due à la COVID-19. 
 
Enfin, certains documents recensés en lien avec les employés et le projet pilote de télétravail du 
Ministère ne sont pas accessibles en vertu des articles 14, 53 et 54 de la Loi sur l’accès, puisqu’ils 
sont composés en substance de renseignements confidentiels permettant d’identifier des 
employés du Ministère. 
 
Concernant les points 5 à 13 de votre demande, veuillez prendre note que ces informations 
relèvent davantage de la compétence du ministère de la Santé et des Services Sociaux (MSSS). 
En vertu de l’article 48 de la Loi sur l’accès, nous vous invitons à adresser votre demande auprès 
du MSSS aux coordonnées suivantes : 
 
Monsieur Pierre Lafleur, sous ministre adjoint 
Direction générale de la coordination réseau et ministérielle 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-De-Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-8864 
Télécopieur : 418 266-7024 
Courriel : responsable.acces@msss.gouv.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, Monsieur, nos sincères salutations. 
 
 
 
 
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 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une 
personne physique et permettent de l’identifier. 
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