
 

 

 Direction de l’audit interne 

 

 

Québec, le 2 août 2021 
 
 
 

      PAR COURRIEL 
 

 
  

 
 

 
Numéro de référence : MRIF-20210716-006 
 

, 
 
La présente fait suite à votre demande d’accès aux documents reçue le 16 juillet dernier et 
ayant l’objet suivant : 
 

« En vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels, j’aimerais obtenir une copie des documents 
qui correspondent à la description suivante :  
1- Toutes les correspondances entre la ministre Nadine Girault et son 
homologue fédérale, la ministre Mélanie Joly ou un membre de son cabinet. Merci de 
restreindre les correspondances transmises à celles ayant eu lieu entre le 13 juillet 
2020 et le 12 juillet 2021.  
2- Toutes les correspondances entre la ministre Nadine Girault et son 
homologue fédéral, le ministre Marc Garneau ou un membre de son cabinet. Merci de 
restreindre les correspondances transmises à celles ayant eu lieu entre le 13 juillet 
2020 et le 12 juillet 2021.» 

 
En réponse à votre demande, nous vous transmettons ci-joint : 
 
• La lettre de félicitations du 15 janvier 2021 de la ministre des Relations 
internationales et de la Francophonie, Mme Nadine Girault, à M. Marc Garneau lors de sa 
nomination au poste de ministre des Affaires étrangères, Affaires mondiales Canada. 
 
Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1), nous vous informons que vous 
pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à 
l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 
 
Je vous prie d’agréer, , l'expression de ma considération distinguée. 
 

Myriam Côté 
Responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels 
 
p.j. 2 



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



  

 Gouvernement du Québec 
La ministre des Relations internationales et de la Francophonie 
La ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration 

 

Québec Montréal  
Édifice Hector-Fabre 1200, boulevard Saint-Laurent 
525, boulevard René-Lévesque Est 7e étage 
4e étage Montréal (Québec)  H2X 0C9 
Québec (Québec)  G1R 5R9 Téléphone : 514 873-9940 
Téléphone : 418 649-2319 Télécopieur : 514 864-2899 
Télécopieur : 418 643-4804 mifi.gouv.qc.ca 
mrif.gouv.qc.ca  

 

Québec, le 15 janvier 2021 

 

 

 

Monsieur Marc Garneau  

Ministre des Affaires étrangères 

Affaires Mondiales Canada 

125 Promenade Sussex 

Ottawa (Ontario)  K1A 0G2 

 

 

Monsieur le Ministre,  

 

Au nom du gouvernement du Québec et en mon nom personnel, je tiens à vous 

exprimer mes plus chaleureuses félicitations à la suite de votre récente 

nomination à titre de ministre des Affaires étrangères du Canada. Je suis 

convaincue que vous saurez relever ce nouveau mandat avec grand succès. Votre 

riche expérience sera certainement un atout de taille dans l’exercice de vos 

nouvelles fonctions. En cette période particulière, votre arrivée à la tête de la 

diplomatie canadienne ne peut qu’être saluée.  

 

Je serai heureuse de travailler avec vous en concertation étroite sur plusieurs 

dossiers, où les efforts de nos deux gouvernements peuvent se conjuguer dans le 

meilleur intérêt des Québécois et des Canadiens. Je suis convaincue que nous 

mènerons ensemble une collaboration profitable, notamment pour défendre nos 

intérêts auprès de la nouvelle Administration américaine qui s’installera sous peu 

à Washington. 

 

J’espère ainsi avoir l’occasion d’échanger avec vous très prochainement sur 

l’ensemble des dossiers qui nous interpellent mutuellement. 

 

Sur ce, je vous souhaite un mandat fructueux et vous prie d’agréer, Monsieur le 

Ministre, l’expression de ma haute considération. 

Nadine Girault 
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