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CITOYEN - MONTRÉAL 
 
 

Objet :  Demande d’accès aux documents - Décision 
V/Réf. :  Mise en œuvre de l'action 45 du rapport de la Commission d’enquête sur les relations entre les 

Autochtones et certains services publics (CERP) 
N/Réf. :  R-95502 

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 29 avril dernier, laquelle se lit comme suit : 

« […] je désire obtenir copie de tout document contenant les informations portant sur : 
• La mise en oeuvre de l’appel à l’action no. 45 du rapport de la Commission
d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics (CERP)1

et ce, depuis le 28 septembre 2019. Cet appel à l’action se lit comme suit:
« Investir dans l’aménagement de lieux adéquats à l’exercice de la justice dans 
chacune des communautés où siège la Cour itinérante, et ce, dans les meilleurs délais 
possibles » (p.337). 
Conformément à l’art. 14 de la Loi sur l’accès, je vous saurais gré de me donner accès 
aux documents demandés après en avoir extrait uniquement les renseignements 
auxquels l’accès n’est pas autorisé, dont notamment tout renseignement qui concerne 
une personne physique et permettrait de l’identifier. […] » 
(Transcription intégrale) 

Décision 
Nous donnons partiellement suite à votre demande. D'abord, il faut noter que le Ministère travaillait 
avec les partenaires pour aménager des lieux adéquats à l’exercice de la justice dans chacune des 
communautés où siège la cour itinérante avant même le dépôt du rapport final de la Commission 
d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics (CERP). À la suite du 
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dépôt de ce rapport, le Ministère a participé à la réflexion visant à mettre en œuvre la recommandation 
45 à laquelle vous faites référence dans votre demande. D'ailleurs, en janvier 2020, il a été convenu de 
prioriser la communauté de Schefferville et une rencontre a eu lieu le 16 novembre 2020. Vous 
trouverez en pièce jointe, l'ordre du jour de cette rencontre. 
 
Les autres documents repérés ne peuvent cependant vous êtes transmis. En effet, les discussions sont 
en cours et ces documents sont substantiellement constitués d'avis, de recommandations et d'analyses 
n'ayant pas fait l'objet d'une décision. Ces documents sont protégés en vertu des articles 14, 37 et 39 
de la Loi sur l'accès. Ils contiennent également des renseignements de tiers protégés en vertu de 
l'article 24 de la Loi sur l'accès. De plus, certains documents exposent des plans de locaux et ceux-ci 
sont protégés à des fins de sécurité en vertu de l'article 29 de la Loi sur l'accès. L'un des documents 
contient des renseignements personnels concernant l'une des personnes impliquées dans les 
discussions et ceux-ci sont protégés en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès. Aussi, il est à 
noter que les brouillons inachevés, les ébauches et les notes préparatoires ne sont pas visés par la Loi 
sur l’accès (article 9) et n’ont pas été considérés lors du traitement de votre demande. 
 
Enfin, sachez qu'au cours de la dernière année, le Ministère a procédé à des aménagements dans les 
lieux où siège la cour itinérante afin de se conformer aux mesures sanitaires exigées par le contexte 
pandémique actuel. Par exemple, des plexiglas ont été installés et des salles de débordement ont été 
louées pour assurer l’accueil des citoyens. 
 
Vous trouverez ci-joint copie des articles de loi sur lesquels se fonde notre décision. 
 
 
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 
 
 
p. j. 3
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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 II 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
SECTION I 
DROIT D’ACCÈS 
 
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. 
 
[…] 
 
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. 
__________________________ 
1982, c. 30, a. 14. 
 
[…] 
 
SECTION II 
RESTRICTIONS AU DROIT D’ACCÈS 
 
[…] 
 
24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation 
risquerait vraisemblablement d’entraver une négociation en vue de la conclusion d’un contrat, de causer 
une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon 
substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. 
__________________________ 
1982, c. 30, a. 24. 
 
[…] 
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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. 
__________________________ 
1982, c. 30, a. 29; 2006, c. 22, a. 16. 
 
[…] 
 
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. 
__________________________ 
1982, c. 30, a. 37. 
 
[…] 
 
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. 
__________________________ 
1982, c. 30, a. 39. 
 
[…] 
 
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. 
 
[…]. 
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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    2045, rue Stanley 
Bureau 2.36     Bureau 900 
Québec (Québec)  G1R 5S9   Montréal (Québec)  H3A 2V4 
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). 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

   

 

 
 

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. 



 

 

 

 

RÉUNION D’INTERVENANTS JUDICIAIRES AVEC LES AUTORITÉS DE MATIMEKUSH 

 

16 NOVEMBRE 2020 À  10 H 30 
ÉDIFICE DU CONSEIL  

MATIMEKUSH 
 

ORDRE DU JOUR 

 
 
 
 

1. Mot de bienvenue et objectifs de la rencontre 

2. Tour de table 

3. Les services de justice à Matimekush 

4. Création d’une table de concertation 

5. Un comité de justice 

6. Les locaux utilisés par la Cour 

7. Varia 
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