
Québec 
425, rue Jacques-Parizeau, 4e étage 
Québec (Québec)  G1R 4Z1 
Téléphone : 418 643-4820  
Télécopieur : 418 646-6519 
acces@mtess.gouv.qc.ca 

Bureau de la sous-ministre et secrétariat général adjoint 

PAR COURRIEL 

Québec, le 7 juillet 2021 

Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue le 14 juin 2021 par 
courriel, qui vise à obtenir les documents ou renseignements suivants : 

• Divers documents à l'égard des échanges avec le Protecteur du
citoyen concernant les plaintes 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 entre 2015 et 2021 à ce
jour, le 13 juin 2021.

Nous vous transmettons certains documents faisant état des renseignements détenus 
par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS), à l’égard de 
votre demande. Vous remarquerez que des renseignements ont été protégés dans ces 
documents puisqu’ils sont visés par les articles 34, 37, 53 et 54 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), et ce, tel que le permet l’article 14 de cette 
même loi. 

Aussi, nous vous informons que d’autres documents détenus par le MTESS, en lien 
avec ceux qui vous sont transmis en réponse à votre demande, ne sont pas 
accessibles puisqu’ils sont composés en substance de recommandations émises par 
les fonctionnaires du Ministère ou encore ont été produits à l’intention du ministre, et 
ce, tel que prévu aux articles 14, 34 et 37 de la Loi sur l’accès. 

Enfin, nous vous indiquons que trois 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 

Courriel : acces@protecteurducitoyen.qc.ca 
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Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à 
l’information dans les 30 jours suivant la date de celle-ci. Nous joignons une note 
explicative à cet effet. 
 
Veuillez agréer nos salutations distinguées. 

Marie-Michèle Genest, secrétaire générale adjointe 
Responsable ministérielle  
Accès à l’information et protection des renseignements personnels 
 
 
p. j. 3 



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 
 

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. 
 
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. 
 
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. 
 
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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Si vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires sur le plan de 
travail, concernant la mise en œuvre des actions et des mesures administratives, 
pour veiller à l’application de la LDCC ou pour toute question relative à l’état 
d’avancement de nos travaux, je vous invite à communiquer avec le directeur des 
politiques du travail du Ministère, M. Michel Sauvé, au  ou 
à l’adresse michel.sauve@mtess.gouv.qc.ca. 

Je vous prie d’agréer, Madame la Protectrice du citoyen, l’expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

La sous-ministre, 

Carole Arav 

p. j.





 

 

 

 La sous-ministre 

 

 Québec 
425, rue Jacques-Parizeau, 4e étage 
Québec (Québec)  G1R 4Z1 
Téléphone : 418 643-4820  
Télécopieur : 418 643-1226 
carole.arav@mtess.gouv.qc.ca 

 Montréal 
Tour de la Place-Victoria 
800, rue du Square-Victoria, 28e étage 
Montréal (Québec)  H4Z 1B7 
Téléphone : 514 873-0638 
Télécopieur : 514  864-4854 

 

PAR COURRIEL 
 
Québec, le 30 avril 2021 
 
 
 
 
Madame Marie Rinfret 
Protecteur du citoyen 
800, place D’Youville, 19e étage 
Québec (Québec)  G1R 3P4 
 
 
 
Madame la Protectrice du citoyen, 
 
Par la présente, je vous transmets le bilan final du projet de la mise en œuvre des 
actions et des mesures administratives pour veiller à l’application de la Loi sur les 
décrets de convention collective (LDCC). 
 
Le 4 septembre 2019, le ministre annonçait la mise en place d’une série d’actions 
pour mieux encadrer les comités paritaires. Cette annonce lançait officiellement les 
travaux liés aux activités prévues au plan de travail du projet. Réalisés en 
collaboration avec les directeurs des comités paritaires, ces travaux ont pris fin le 
31 janvier 2021. 
 
Le bilan présente les résultats atteints dans la réalisation des activités liées au plan 
de travail. En somme, les objectifs du projet, soit l’amélioration de la gouvernance 
et de la transparence des comités paritaires, ont été atteints, ce qui va soutenir les 
comités paritaires dans la réalisation de leur mission au sein de ce régime de 
normes sectorielles basé sur la volonté des parties. 
 
Si vous souhaitez obtenir des renseignements supplémentaires concernant ce 
bilan, je vous invite à communiquer avec le directeur des politiques  
du travail du Ministère, M. Michel Sauvé, au  ou à l’adresse  
michel.sauve@mtess.gouv.qc.ca. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame la Protectrice du citoyen, l’expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

Carole Arav 
 
 
p. j.  Bilan LDCC 



 
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 2045, rue Stanley Tél. : 514 873-4196 Téléc. : 514 844-6170 
  Bureau 900 
  Montréal (Québec)  H3A 2V4 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). 
 




