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Édifice Louis-Philippe-Pigeon 
1200, route de l’Église, 9e étage 
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PAR COURRIEL 

Le 9 juin 2021 

Objet : Demande d’accès aux documents - Décision 
 V/Réf. : Correspondances entre le cabinet du ministre de la Justice, le Bureau de lutte 
contre l'homophobie et la transphobie et la Fondation Jasmin Roy entre 2016 et 2018 
 N/Réf. : R-95890 

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 26 mai dernier, laquelle se lit comme suit : 

« […] je veux obtenir copie : 
1) des échanges entre le cabinet du ministère de la Justice et Jasmin Roy entre 2016

et 2018.
2) des échanges entre le Bureau de lutte contre l’homophobie et la transphobie et

Jasmin Roy entre 2016 et 2018. […] »
(Transcription intégrale) 

Décision 

Nous donnons partiellement suite à votre demande. Vous trouverez ci-joint des courriels dans 
lesquels des renseignements personnels ont été caviardés. Il s'agit, par exemple, d'adresse 
courriel ou de numéro de téléphone personnel. Ces renseignements sont confidentiels et 
protégés en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès. Par ailleurs, vous trouverez de 
l'information sur le sondage dont il est question dans les courriels transmis à l'adresse 
suivante : https://fondationjasminroy.com/initiative/sondage-realites-lgbt/. 

https://fondationjasminroy.com/initiative/sondage-realites-lgbt/
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Les autres courriels repérés sont inaccessibles. En effet, plusieurs courriels contiennent 
substantiellement des renseignements confidentiels fournis par la Fondation, notamment des 
renseignements financiers ou concernant des projets. La divulgation de ceux-ci pourrait 
procurer un avantage à une autre personne ou lui causer une perte. Par conséquent, ces 
renseignements sont protégés en vertu des articles 14, 23 et 24 de la Loi sur l'accès. Certains 
courriels contiennent également des renseignements personnels et, comme énoncé 
précédemment, ceux-ci sont protégés en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès. Enfin, 
certaines correspondances appartiennent au cabinet ministériel et celles-ci sont protégées en 
vertu de l'article 34 de la Loi sur l'accès. 

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. 5
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À jour au 18 mars 2021 
Ce document a valeur officielle. 

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 

[…] 

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 

[…] 

23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d’un tiers ou un renseignement
industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni
par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement.
__________________________
1982, c. 30, a. 23. 

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. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiDubKN9ufaAhVyT98KHemaARUQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.tourisme.gouv.qc.ca/signatures.html&psig=AOvVaw0onWLphysN_BUEqzqPp3ff&ust=1525381240261682
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[…] 

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. 
__________________________ 
1982, c. 30, a. 34; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 55, a. 132; 1984, c. 47, a. 1. 

[…] 

CHAPITRE III 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
SECTION I 
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

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). 

… 2 
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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. 
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TR : Jasmin Roy

Roger Noël <roger.noel@justice.gouv.qc.ca>
Ven 2021-05-28 13:46
À :  Demande Acces <demande_acces@justice.gouv.qc.ca>

Roger Noël, M. A. (il/lui)
Responsable
Bureau de lu�e contre l'homophobie et la transphobie
Direc�on du Bureau de la sous-ministre et du Secrétariat général
Ministère de la Jus�ce

410, rue de Bellechasse Est, 2-047
Montréal (Québec)  H2S 1X3
514 490-2383, poste 53752
514 705-8319 

De : Roger Noël <roger.noel@jus�ce.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 27 septembre 2016 14:55 
À : 
Objet : Re: Jasmin Roy

Excellent.
J'a�endrai ton appel ( ).

De: jasmin junior
Envoyé: mardi 27 septembre 2016 14:53
À: Roger Noël
Objet: RE: Jasmin Roy

bonjour

allons-y pour 16h

Jasmin

De : Roger Noël <roger.noel@jus�ce.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 27 septembre 2016 17:11:02 
À : 
Objet : Re: Jasmin Roy

Bonjour,

J'aurais une disponibilité à 14 h.
Ou à 16 h? 

Bon après-midi.
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Roger

De: jasmin junior
Envoyé: mardi 27 septembre 2016 12:08
À: Roger Noël
Cc: Kim Beaudoin
Objet: Jasmin Roy

Bonjour Roger,

Kim m'a demandé de rentrer en communica�on au sujet de ce projet. Est-ce possible de prévoir un
rendez-vous téléphonique jeudi le 29 septembre vers 15H?

merci
Jasmin Roy
Président Fonda�on Jasmin Roy

Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Toute autre
personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le
reproduire. Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer immédiatement
l'expéditeur par courrier électronique et de détruire ce message et toute copie de celui-ci.

Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus.
Toute autre personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le
distribuer ou de le reproduire. Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous
prions d'en informer immédiatement l'expéditeur par courrier électronique et de détruire ce message
et toute copie de celui-ci.
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TR : Rép. : Une invitation de Jasmin Roy

Roger Noël <roger.noel@justice.gouv.qc.ca>
Ven 2021-05-28 14:00
À :  Demande Acces <demande_acces@justice.gouv.qc.ca>

Roger Noël, M. A. (il/lui)
Responsable
Bureau de lu�e contre l'homophobie et la transphobie
Direc�on du Bureau de la sous-ministre et du Secrétariat général
Ministère de la Jus�ce

410, rue de Bellechasse Est, 2-047
Montréal (Québec)  H2S 1X3
514 490-2383, poste 53752
514 705-8319 

De : jasmin junior  
Envoyé : 19 juin 2017 20:52 
À : Roger Noël <roger.noel@jus�ce.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: Rép. : Une invita�on de Jasmin Roy
 
Super à jeudi

De : Roger Noël <roger.noel@jus�ce.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 19 juin 2017 05:01:45 
À : jasmin junior 
Objet : Rép. : Une invita�on de Jasmin Roy
 
Bonjour Jasmin,
 
Je te confirme que je serai présent à l'activité du 22 juin.
 
Je te remercie de l'invitation.
 
Bonne semaine!
 

 
 
Roger Noël, responsable
Bureau de lutte contre l'homophobie
Ministère de la Justice
410, rue De Bellechasse Est, 2-047
Montréal (Québec) H2S 1X3
514 490-2383, poste 53752
roger.noel@justice.gouv.qc.ca
www.justice.gouv.qc.ca
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Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Toute autre
personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le
reproduire. Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer immédiatement
l'expéditeur par courrier électronique et de détruire ce message et toute copie de celui-ci.
>>> jasmin junior  2017-06-13 17:22 >>> 
Le président de la Fondation Jasmin Roy est heureux de vous convier à un dîner-
causerie pour discuter des données préliminaires sous embargo d’un sondage
pancanadien portant sur les communautés LGBT.          

Au plaisir de vous y voir

Jasmin Roy

                                                                                  
Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus.
Toute autre personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le
distribuer ou de le reproduire. Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous
prions d'en informer immédiatement l'expéditeur par courrier électronique et de détruire ce message
et toute copie de celui-ci.
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