
Secrétariat général et bureau de la sous-ministre 

PAR COURRIEL 

Québec, le 26 mai 2022 

Numéro de dossier : 2205008-057 

Madame, 

La présente a pour objet le suivi de votre demande d’accès reçue en date 
du 11 mai 2022 visant à obtenir copie d'un document faisant étant de toutes 
les demandes d'accès à l'information reçues au ministère de la Culture et 
des Communications entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 
inclusivement, qu'elles soient complétées ou non, incluant les 
renseignements suivants: 

- Numéro de la demande; 
- Résumé de la demande; 
- Type de demandeur (académique, média, etc.) 
- Si la demande est de nature délicate ou fait l'objet d'un litige; 
- Date de réception; 
- Date de traitement de la demande; 
- Raison de la prolongation de délai; 
- Durée de la prolongation de délai; 
- Exemptions appliquées; 
- Si la demande a fait l'objet d'un appel; 
- Le nombre de pages divulguées. 

Nous avons procédé à l’examen de votre demande. Vous trouverez jointes 
à la présente lettre des copies des documents visés que nous détenons et 
qui peuvent vous être communiqués. 

Toutefois, conformément à l’article 14 de la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(L.R.Q., c. A-2.1), ci-après Loi sur l’accès, certaines parties de documents 
ne vous sont pas communiquées parce qu’elles contiennent des 
renseignements qui sont visés par certaines restrictions prévues à la Loi sur 
l’accès. Nous nous appuyons pour ce faire sur les articles suivants : 
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• L’article 53 qui précise que les renseignements personnels sont
confidentiels.

• L’article 54 qui précise que dans un document, sont personnels les
renseignements qui concernent une personne physique et qui
permettent de l’identifier.

• L’article 59 qui précise qu’un organisme public ne peut communiquer
un renseignement personnel sans le consentement de la personne
concernée.

Il vous est également possible de trouver de l’information supplémentaire 
concernant votre demande aux adresses Internet suivantes : 

https://www.quebec.ca/gouvernement/ministere/culture-
communications/acces-information/demandes-acces-documents-2022 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/culture-
communications/publications-adm/rapport-annuel-de-gestion/RA-annuel-
gestion-2020-2021-MCC.pdf?1633095680 

Conformément aux articles 51 et 135 de la Loi sur l’accès, nous vous 
informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès 
de la Commission d’accès à l’information. Vous trouverez ci-jointe une note 
explicative à ce sujet. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos meilleures salutations. 

La responsable de l’accès aux documents 
et de la protection des renseignements personnels, 

Julie Lévesque 

p. j.  




