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Québec, le 28 juillet 2021 
 
 
 
 
 

      

 
 

 
Numéro de référence : MRIF-20210629-006 
 

, 
 
La présente fait suite à votre demande d’accès aux documents reçue le 28 juin dernier 
et ayant l’objet suivant : 
 

« Je prépare un ouvrage sur les manœuvres internationales ayant accompagné le 
référendum québécois de 1995. 
Je formule donc, par la présente, une demande d'accès à l'information assez précise. 
Elle porte sur la période allant de septembre 1994 à septembre 1996 
Je voudrais avoir accès: 
- Aux notes d'information préparées pour le ministre Bernard Landry sur le sujet 
- Aux relevés d'entretiens lors de rencontres diplomatiques qu'il a tenues, en particulier mais 
non seulement lors de ses déplacements en France et aux États-Unis et lors de ses rencontres 
avec des diplomates de ces pays, et d'autres, portant au moins partiellement sur cette 
question. 
- Aux communications envoyés au ministère par les délégués, envoyés et chefs de bureau, en 
particulier mais pas seulement de Paris, New York, Washington, Berlin 
- Aux notes d'entretien produites par le Protocole lors des rencontres tenues à ce sujet par le 
Premier ministre Jacques Parizeau, en particulier mais pas seulement pendant sa visite à 
Paris de janvier 1995. 
- Aux notes et informations, en particulier les notes synthèses, produites par le sherpa du 
Québec pour la francophonie, Michel Lucier, et par les fonctionnaires de sa direction au sujet 
de la reconnaissance possible du vote référendaire par les pays de la francophonie. 
- Aux documents alors non publics que le ministère auraient en sa possession mais qui 
auraient été générés par d'autres administrations, canadiennes ou étrangères, au sujet de la 
question de l'indépendance du Québec. 
- à d'autres renseignements ou rapports qui seraient en possession du ministère mais venant 
d'autres sources québécoises intéressées par la question, notamment mais non seulement 
l'alors ministre David Cliche et l'alors président de l'Assemblée nationale Jean-Pierre 
Charbonneau.» 
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Je vous indique que nous avons effectué les recherches nécessaires afin de répondre à 
votre demande. À cet effet, je vous prie de trouver, ci-joints, les documents répertoriés 
pouvant répondre à votre demande. Vous noterez que dans ces documents des 
renseignements ont été masqués en vertu des articles 18 et 54 alors que d’autres 
documents ne sont pas accessibles en vertu de l’article 23 de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(RLRQ, chapitre A-2.1). 
 
Veuillez également noter que les documents suivants sont actuellement détenus par 
la Bibliothèque et Archives nationales du Québec :  
• Délégation générale du Québec à Bruxelles (DGQB) : Plan d’action pour le 

référendum de 1995 : E42, S10000 D169   
• Délégation générale du Québec à Bruxelles (DGQB) : Étude sur le référendum 

de 1995 dans la presse espagnole : E42, S7000, D10  
 

En suivi à notre entretien du 27 juillet 2021, je vous réitère que d’autres documents 
pourraient vous être transmis au cours du mois d’août, après analyse de ceux-ci par la 
conseillère en accès à l’information. 
 
Enfin, en réponse à votre demande visant l’accès à des documents provenant d’autres 
ministères et organismes québécois ou étrangers, je vous informe qu’en vertu de 
l’article 48 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels, vous devrez adresser votre demande 
directement à ces organisations. 
 
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. 3 



Articles de la Loi sur l’accès à l’information et sur la protection des 
renseignements personnels 

 
 SECTION II  
RESTRICTIONS AU DROIT D’ACCÈS  
§ 1. — Renseignements ayant des incidences sur les relations intergouvernementales  
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. 
 
SECTION II 
RESTRICTIONS AU DROIT D’ACCÈS 

§ 1.  — Renseignements ayant des incidences sur les relations intergouvernementales 
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. 
 
SECTION III  
PROCÉDURE D’ACCÈS  
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. 
SECTION III 
PROCÉDURE D’ACCÈS 
51. Lorsque la demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit et en 
transmet copie au requérant et, le cas échéant, au tiers qui a présenté des observations 
conformément à l’article 49.La décision doit être accompagnée du texte de la disposition 
sur laquelle le refus s’appuie, le cas échéant, et d’un avis les informant du recours en 
révision prévu par la section III du chapitre IV et indiquant notamment le délai pendant 
lequel il peut être exercé. 
1982, c. 30, a. 51; 2006, c. 22, a. 28. 
 
CHAPITRE III  
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  
SECTION I  
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  
2006, c. 22, a. 110.  
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 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
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