




 
9. Chacun a droit au respect du secret professionnel. 

Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du 
culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont 
été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu’ils n’y soient autorisés par 
celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. 

Le tribunal doit, d’office, assurer le respect du secret professionnel. 
1975, c. 6, a. 9. 

 

 

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. 
1982, c. 30, a. 48. 
 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION

RÉVISION

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

Bureau 18.200
500, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7

Bureau 2.36
525, boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5S9

Tél : (418) 528-7741 Tél : (514) 873-4196
Téléc : (418) 529-3102 Téléc : (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 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).



APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC

a) Pouvoir

L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la
décision finale de la Commission d’accès à l’information en appel devant un juge de la
Cour du Québec sur toute question de droit ou de compétence.

L’appel d’une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un
juge de la Cour du Québec s’il s’agit d’une décision interlocutoire à laquelle la décision
finale ne pourra remédier.

b) Délais

L’article 149 prévoit que l’avis d’appel d’une décision finale doit être déposé au greffe
de la Cour du Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision
de la Commission par les parties.

c) Procédure

Selon l’article 151 de la loi, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la
Commission dans les dix jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec.

14 juin 2006
Mise à jour le 16 septembre 2016



Employés de la Délégation générale du Québec à Dakar depuis son ouverture

Fonction Statut à New York
Nov.
 2012

Déc. 
2012

Janv. 
2013

Fév. 
2013

Mars 
2013

Avril 
2013 Mai 2013

Juin 
2013

Juil. 
2013

Août 
2013

Sept. 
2013

Technicienne en administration ERL
Adjointe administrative du délégué général ERL
Conseiller à l'administration Affectation 
Attachée ERL
Attachée en ressources humaines ERL
Technicienne-comptable (congé de maternité de 2013-01-21 au ERL
Technicien en ressources informatiques ERL
Technicienne-comptable ERL
Commis-magasinier ERL
Attaché culturel ERL
Cons. À la culture, aux com et multimédias Affectation 
Attaché économique ERL
Attachée commerciale ERL
Attaché commercial ERL
Technicienne (congé de maternité du 2012-06-04 au 2013-06-0 ERL
Technicienne (en remplacement d'une employée en congé mateERL
Secrétaire ERL
Démarcheuse internationale (I.Q.) Affectation
Secrétaire ERL
Cuisinier Contractuel 
Gouvernante à la résidence officielle Contractuel 
Adjointe administrative ERL
Attaché aux relations gouvernementales ERL
Attachée (en remplacement dune employée en congé maternité ERL
Cons. Communications, relations gouv. Et Aff.académiques Affectation
Attachée Webmestre ERL
Attachée (en congé de maternité du 2012-08-18 au 2013-08-09)ERL
Technicienne documentaire et édimestre ERL
Attachée logistique et évènements spéciaux ERL
Chauffeur du délégué général ERL
Secrétaire réceptionniste (congé sans solde du 2012-09-17 au 2ERL
Secrétaire réceptionniste (en remplacement d'un congé sans soERL
Attaché Aggroalimentaire ERL
Stagiaire Stagiaire
Stagiaire Stagiaire
Directrice de l'économie Affectation
Directrice à l'immigration Affectation
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