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Objet : Demande d’accès aux documents - Décision 

 V/Réf. : Services favorisant la qualité de vie au travail 
 N/Réf. : R-94071 

Conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après nommée « Loi sur l’accès »), 
nous avons traité votre demande d’accès reçue le 12 janvier dernier, laquelle se lit comme 
suit : 

« […] je désire obtenir copie des documents suivants : 
- La ou les politique(s) de qualité de vie au travail ou de mieux-être (ou documents
précisant les installations ou services offerts aux personnes employées) […] »

(Transcription intégrale) 

Décision 

Nous donnons suite à votre demande. En effet, vous trouverez ci-joint les documents précisant 
les services et activités offerts aux employés. Cependant, vous verrez dans le tableau des 
activités hebdomadaires que les renseignements personnels concernant les formateurs 
(identité et courriel) ont été masqués, et ce, parce qu'il s'agit de renseignements personnels 
protégés en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès. 



 
 

2 
 
 
 

   

Recours 
 
Conformément à l’article 51 de la Loi sur l'accès, nous vous informons que vous pouvez, en 
vertu de la section III du chapitre IV de cette loi (article 135 et suivants), faire une demande de 
révision à l’égard de cette décision en vous adressant à la Commission d’accès à l’information 
dans les trente (30) jours suivant la date de la présente décision. À cet effet, vous trouverez 
joint à la présente le document intitulé Avis de recours. 
 
Nous vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 

 
Marie-Claude Daraiche, avocate 
Responsable de l’accès aux documents 
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Chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
[…] 
 
CHAPITRE III 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
SECTION I 
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
_______________________ 
2006, c. 22, a. 110. 
 
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. 
_______________________ 
1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, c. 22, a. 29. 
 
 
54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne 
physique et permettent de l’identifier. 
_______________________ 
1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22, a. 110. 
 
[…]. 



 

   

AVIS DE RECOURS 
 

RÉVISION DEVANT LA COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION 
 
 
 

a) POUVOIR 
 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa 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 ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, 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     MONTRÉAL 
 
525, boul. René-Lévesque Est    500, boul. René-Lévesque Ouest 
Bureau 2.36     Bureau 18.200 
Québec (Québec)  G1R 5S9   Montréal (Québec)  H2Z 1W7 
Tél. : 418 528-7741    Tél. : 514 873-4196 
Numéro sans frais : 1 888 528-7741  Numéro sans frais : 1 888 528-7741 
Télécopieur : 418 529-3102   Télécopieur : 514 844-6170 

 
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 enregistrement, 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 trente (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 trente (30) jours (art. 135). 
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APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 

 
 
a) POUVOIR 
 
L’article 147 de la Loi sur l’accès stipule qu’une personne directement intéressée peut interjeter 
appel sur toute question de droit ou de compétence, devant le juge de la Cour du Québec, de la 
décision finale de la Commission, y compris une ordonnance de la Commission rendue au terme 
d’une enquête, ou, sur permission d’un juge de cette Cour, d’une décision interlocutoire à 
laquelle la décision finale ne pourra remédier.  
 
b) DÉLAIS ET FRAIS 
 
L’article 149 de la Loi sur l’accès stipule que l’appel est formé par le dépôt auprès de la Cour du 
Québec d’un avis à cet effet précisant les questions de droit ou de compétence qui devraient 
être examinées en appel. 
 
L’avis d’appel doit être déposé au greffe de la Cour du Québec dans les trente (30) jours qui 
suivent la date de la réception de la décision finale par les parties. 
 
c) PROCÉDURE 
 
Selon l’article 151 de la Loi sur l’accès, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la 
Commission dans les dix (10) jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. 
 
Le secrétaire de la Commission transmet au greffe, pour tenir lieu de dossier conjoint, un 
exemplaire de la décision contestée et les pièces de la contestation. 





Aide financière 
Une aide financière est accordée pour la consultation de ressources externes membres d'un 
ordre professionnel et spécialisées en santé psychologique (ex. : psychologue, travailleur 
social, psychothérapeute, conseiller en orientation) :

• Le PAE accorde le remboursement de 50 % des honoraires reliés à la consultation d'une
ressource externe, et ce, jusqu'à concurrence de 800 $ par année financière.

• Le PAE accorde également le remboursement des honoraires des services de réhabilitation
relatifs à l'alcoolisme, la toxicomanie ou la dépendance au jeu; soit 50 % des dépenses
pour un maximum de 1 500 $ pour l'année financière.

Confidentialité, volontariat et absence de préjudice
Tout d’abord, qu'il s'agisse d'une demande informelle de renseignements ou d'une demande 
d'aide, les services offerts respectent strictement les principes de confidentialité, de volontariat 
et d'absence de préjudice :
• Toute information recueillie par le PAE est et demeurera strictement confidentielle. Aucune

donnée n'est transférée à votre dossier d'employé et aucun renseignement relatif au PAE
n’est accessible à qui que ce soit autre que la responsable du PAE. Durant tout le traitement
de votre dossier, votre identité est remplacée par un numéro séquentiel.

• Le choix de décider de consulter ou non la ou les ressources qui vous sont suggérées est
totalement libre à vous. En aucun temps cela ne peut vous être préjudiciable. Bien que
votre gestionnaire ou d'autres ressources de la DRH puissent vous conseiller de recourir au
PAE pour votre santé, cette décision vous revient.

Traitement d’une demande
• Lorsque vous effectuez une demande au PAE, les intervenantes du PAE répond à la

demande avec diligence dans un délai ne dépassant pas, sauf exception, deux jours
ouvrables.

• L’intervenante du PAE recueille les informations nécessaires, évalue le besoin, offre les
ressources appropriées et vous donne un numéro de dossier pour assurer la confidentialité.

• Le PAE a recours à des ressources variées en santé psychologique. Que la personne ait
déjà choisie la ressource ou non, le PAE est en mesure de vous suggérer des ressources en
fonction de votre motif de consultation et de vos critères personnels.

• Lorsque vous avez a choisi la ressource externe que vous souhaitez consulter, une entente
de facturation est envoyée à cette dernière.

Renouvellement d’une demande au 1er avril de chaque année
• Toute demande est effective pour une année financière débutant le 1er avril et se

terminant au 31 mars.
• Il est de votre responsabilité de renouveler votre demande à chaque nouvelle

année financière afin de continuer à se prévaloir de l’aide financière du PAE.

Offre de service PAE (programme d’aide aux employés)



MAJ 2018-09-26 

Procédure relative aux demandes d'évaluations ergonomiques 

Lorsqu'un employé vous interpelle pour faire évaluer son poste de travail, la première 
chose à faire est de le référer à la rubrique concernant l'ergonomie à la section 
« Services offerts – Santé des personnes au travail – Prévention et sécurité au travail - 
Ergonomie » du site intranet de la Direction des ressources humaines (DRH) Il y 
trouvera un document intitulé « J'adapte mon poste de travail en 6 étapes faciles » qui 
lui permettra de vérifier si son poste de travail est bien ajusté.  

Dans un deuxième temps, un lien le guidera vers le logiciel ADAPTE,(sélectionner 
Connexion) ergonome virtuel, afin de l'accompagner dans la prise en charge de 
l'évaluation et de l'adaptation de son poste de travail. 

Si les douleurs ou les inconforts de l'employé persistent quelques semaines après avoir 
réalisé les étapes précédentes, il est recommandé de faire une demande d'évaluation 
ergonomique : 

• Sans billet médical
APSSAP : en complétant les formulaires de l'APSSAP, soit Demande en
ergonomie auprès de l'APSSAP et Autorisation :

FR dem ergo APSSAP autorisation.pdf

• Avec billet médical (indiquant un diagnostic)
Firme externe (avec frais) : si la demande est effectuée à la suite d'une
recommandation médicale ou s'il s'agit un dossier de lésion professionnelle,
d'invalidité ou de SAAQ, vous devez transmettre le billet du professionnel de la
santé, ainsi que les coordonnées de la personne à contacter. (pas nécessaire
de compléter le formulaire de l’APSSAP).

Dans les deux cas, acheminer les documents à madame Denise Savard à l'adresse 

denise.savard@justice.gouv.qc.ca  

Pour toutes questions, vous pouvez la joindre au 418-528-2242, poste . 

Madame Savard effectuera le lien avec l'APSSAP ou la firme externe (billet médical) qui 
communiquera directement avec l'employé pour faire l'évaluation.  

Notez bien 

Par la suite, nous vous transmettrons le rapport d’évaluation et vous devrez assurer le 
suivi pour l'achat du matériel. Les frais, s'il y a lieu, doivent être supportés par votre 
direction. Nous vous rappelons qu'il vous appartient de donner suite aux 
recommandations découlant des rapports ergonomiques et également qu'il est 
souhaitable de faire l'essai du matériel avant de procéder à l'achat. 

Sara Lévesque 
Coordonnatrice ministérielle en santé, sécurité au travail 












