
Québec, le 13 novembre 2020 
 
 

 PAR COURRIEL 

 
La présente fait suite à votre demande d’accès aux documents reçue le 14 octobre 
2020 et ayant l’objet suivant : 
 
« En vertu de l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels, je désire recevoir le ou les 
document(s) suivant(s): 
 
• Copie des agendas et des listes de rencontres et activités officielles des différents 

chefs de poste des représentations du Québec à l'étranger depuis le 1er janvier 
2020. » 

 
En réponse à la première partie de votre demande, je vous informe que les agendas 
des délégués généraux et délégués du Québec à l’étranger ne sont pas accessibles, en 
vertu des articles 19, 53 et 54 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, parce qu’ils incluent à la 
fois des informations personnelles et des informations sur les réunions tenues par les 
représentants du Québec avec leurs partenaires étrangers sur leurs territoires 
respectifs. 
 
En réponse à la deuxième partie de votre demande, vous trouverez ci-joints deux 
documents faisant état des activités de communication, de promotion, de 
prospection, de rayonnement et du secteur multilatéral des différents chefs de poste 
des représentations du Québec à l’étranger. Ces informations sont extraites du 
système d’indicateurs de résultats du Ministère et couvrent la période qui s’étend du 
1er janvier au 30 juin 2020. Les informations saisies dans ce système concernant les 
activités des représentants après cette période sont encore en cours de validation.  







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.
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18. Le gouvernement ou un ministère peut refuser de communiquer un renseignement 
obtenu d’un gouvernement autre que celui du Québec, d’un organisme d’un tel 
gouvernement ou d’une organisation internationale. 

Il en est de même du lieutenant-gouverneur, du Conseil exécutif et du Conseil du trésor. 

1982, c. 30, a. 18. 
 
19. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque sa 
divulgation porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des relations entre le 
gouvernement du Québec et un autre gouvernement ou une organisation internationale. 

1982, c. 30, a. 19. 
 
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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