




No dossier SDM Objet demande Date
de réception Réponse Délai de 

traitement

Demande 
acceptée/ 

acceptée en 
partie/ 

rejetée ou 
non 

recevable

MRIF-20210107-001

•	Copie du mémoire présenté au Conseil des ministres sur le 
rapport du Groupe d’action; 
•	La liste des organismes rencontrés dans le cadre des travaux du 
Groupe d’action contre le racisme;         
•	Les dates des rencontres du Groupe d’action contre le racisme; 
•	Les procès-verbaux de ces rencontres; 
•	Les mémoires des organismes présentées dans le cadre des 
travaux; 
•	Les contre rendus des consultations tenues par le Groupe 
d’action; 
•	Les copies de contrats contractés dans le cadre des travaux; 
•	Liste des employés de l’État ayant participé aux travaux; 
•	Ministère de provenance des fonctionnaires ayant soutenu les 
travaux; 
•	Montage financier des mesures contenues dans le rapport; 

2021-01-07 2021-02-05 29 Acceptée en 
partie

MRIF-20210112-003

La liste de tous les voyages hors-Québec réalisés entre le Ier mars 
2020 et le 31 décembre 2020 par:

           - La ministre des Relations internationales et de la 
Francophonie
           - Sous-ministre
           - Les membres du Protocole
           - Les représentants, gestionnaires et employés du 
ministère basés à Québec et mandatés pour réaliser ces voyages

- Dans chaque cas, précisez:
            - Le motif du voyage
            - Les dates du voyage
            - Sa durée
            - Le ou les lieux où se sont rendus les personnes qui ont 
accompli ces voyages

 - Le nombre de voyages effectués par des représentants du 
ministère lors de la même période en 2019, par mois.   

2021-01-12 2021-01-29 17 Acceptée

DEMANDES D'ACCÈS À L'INFORMATION
2021



MRIF-20210114-003

toute information, tout document et toute donnée disponibles sur 
les délocalisations et/ou relocalisations d'activités manufacturières 
québécoises au cours des dix à vingt dernières années, y incluant 
:

1- Toute politique, tout plan d'action et/ou toute stratégie 
ministérielle interne du MRIF, le cas échéant, concernant les 
enjeux de délocalisation manufacturière (e.g. ouverture de filiales 
et/ou d'usines à l'étranger, sous-traitance à l'étranger, 
investissements directs étrangers sortants) et/ou de relocalisation 
manufacturière (retour au Québec d'unités productives, 
d'assemblage et/ou de montage antérieurement délocalisées)

2- Toute information concernant l'appui (logistique, financier ou 
autre) du MRIF, et/ou des délégations, bureaux et antennes 
internationaux du Québec aux entreprises manufacturières 
québécoises visant à procéder à des délocalisations et/ou 
relocalisations

3- Toute information concernant les activités de diplomatie 
économique/commerciale du MRIF et/ou de ces délégations, 
bureaux et antennes en lien avec la délocalisation et/ou la 
relocalisation d'activités manufacturières québécoises

2021-01-13 2021-01-22 9 Rejetée

MRIF-20210120-003	

Contexte : Organisation internationale de la Francophonie (OIF)
Demande#1 :
Correspondance entre la ministre des Relations internationales et 
de la Francophonie, Christine St-Pierre, et la secrétaire générale 
de l’OIF, Michaëlle Jean, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 
2018;
Demande#2 :
Correspondance entre la ministre des Relations internationales et 
de la Francophonie, Nadine Girault, et la secrétaire générale de 
l’OIF, Michaëlle Jean, du 18 octobre 2018 au 31 octobre 2018;
Demande#3 :
Correspondance entre la ministre des Relations internationales et 
de la Francophonie, Nadine Girault, et l’administratrice de l’OIF, 
Catherine Cano, du 18 octobre 2018 au 31 octobre 2020;
Demande#4 :
Correspondance entre la ministre des Relations internationales et 
de la Francophonie, Nadine Girault, et la secrétaire générale de 
l’OIF, Louise Mushikiwabo, du 18 octobre 2018 aujourd’hui. 

2021-01-19 2021-02-10 22 Rejetée



MRIF-20210309-003

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 veux obtenir copie des notes d'information et autres 
rapports en lien avec l'assaut du Capitol à Washington le 6 janvier 
2021.

2021-01-18 2021-03-15 56 Rejetée

MRIF-20210202-002

une copie complète des échanges de lettres/correspondances 
courriels/incluant pièces attachées de chacun de vos ministres et 
sous-ministre avec des ministres et ou sous-ministres fédéraux à 
Ottawa et ce entre le 1er novembre 2020 à ce jour, le 1er février 
2021 et ce sur tout sujet entre Québec et Ottawa en lien avec 
votre ministère ou organisme public. 

2021-02-01 2021-02-15 14 Rejetée



MRIF-20201222-001

En suivi de ma demande précédente d’accès à l’information 
concernant le rapport d’enquête me concernant suite à ma plainte 
en harcèlement psychologique, ainsi qu’en suivi des échanges 
tenus avec la conseillère en ressources humaines et la conseillère 
en accès l’information, je souhaite refaire une demande en 
précisant que je souhaite avoir accès au rapport ainsi qu’à ses 
annexes et tous autres documents y étant associés.

2021-02-08 2021-03-04 24 Acceptée en 
partie

MRIF-20210211-005

Nous souhaitons obtenir :
- Tout document relatif à la tenue des sessions d’études de 
l’Institut de la Diplomatie du
Québec, à partir de la session d’études débutée en octobre 
dernier;
- Liste des participants aux cours de l’Institut de la Diplomatie du 
Québec dans la dernière
année;
- Tout document relatif au contenu des cours donnés à la session 
d’automne et la session
présentement en cours de l’Institut de la Diplomatie du Québec

2021-02-11 2021-02-18 7 Acceptée



MRIF-20210318-004
La liste des rencontres effectuées par le directeur du Bureau du 
Québec à Mumbai, M. Francis Paradis, depuis son entrée en 
fonction.

2021-03-18 2021-04-08 21 Acceptée

•	De la partie accessible au public du mémoire au conseil des 
ministres portant sur l’opportunité, pour le gouvernement, de 
soutenir la candidature de l’île d’Anticosti au titre de patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Selon ma compréhension, ce mémoire a 
été présenté lors de la séance du 25 janvier 2017.
Aussi, j’aimerais obtenir copie, le cas échéant :
•	De toute version antérieure de ce mémoire ayant pu être 
présentée à une autre séance du conseil des ministres.
•	Si la loi le permet, des différentes itérations de ce mémoire 
jusqu’à sa version finale.
•	Ainsi que tous documents afférents à ce mémoire, incluant (mais 
ne se limitant pas) aux avis, avis de pertinence, recommandations, 
commentaires et analyses) préparés par le MRIF et tout autre 
ministère et organismes du gouvernement dont l’avis a été sollicité 
dans le cadre de sa rédaction.

2021-03-31 2021-04-30 30 Acceptée en 
partie

MRIF-20210413-002
(fermé)

copie des notes d'information reçus ou produites par le ministère 
en lien avec la situation politique de l'Écosse depuis le 1er janvier 
2021. 

2021-04-13 2021-04-21 8 Rejetée



MRIF-20210415-006
(fermé)

1.	La copie la plus récente du plan de transformation numérique de 
votre organisation comme prévu par la Stratégie de transformation 
numérique gouvernementale 2019-2023 ; 
2.	La programmation annuelle en ressources informationnelles 
(PARI), par année, pour les 10 dernières années conformément à 
la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources 
informationnelles publiques et des entreprises du gouvernement ;
3.	Les montants totaux facturés par des fournisseurs en ressources 
informationnelles pour des services externes, par année, pour les 
10 dernières années.; 
4.	Nom des trois fournisseurs ayant reçu la plus grande valeur 
totale en contrats liés aux ressources informationnelles pour des 
services externes et valeur totale de ces contrats pour chacune de 
ces compagnies, par année, pour les 10 dernières années. 

2021-04-15 2021-04-27 12 Acceptée 
partiellement

MRIF-20210520-002
(fermé)

- La liste des affectations du photographe Patrick Lachance depuis 
octobre 2018. Préciser les informations suivantes :
o Nature de l’activité;
o Ministres et/ou députés présents;
o Remboursements (Hôtels, repas, autres);
o Contrat d’embauche et description de tâches. »

2021-05-19 2021-05-25 6 Rejetée

MRIF-20210521-001
(fermé)

« 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 obtenir copie des documents permettant de 
connaître :
▪ Le nombre de personnes physiques qui, avant le 13 mai 2021, 
correspondaient seulement en anglais avec votre organisme en 
particulier relativement à un dossier les concernant, pour un motif 
autre que l’état d’urgence sanitaire déclaré en vertu de l’article 118 
de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2).
▪ Le nombre de personnes physiques qui, avant le 13 mai 2021, 
ne correspondaient pas seulement en anglais avec votre 
organisme en particulier relativement à un dossier les concernant, 
pour un motif autre que l’état d’urgence sanitaire déclaré en vertu 
de l’article 118 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2).
▪ La proportion des personnes physiques qui, avant le 13 mai 
2021, correspondaient seulement en anglais avec votre organisme 
en particulier relativement à un dossier les concernant, pour un 
motif autre que l’état d’urgence sanitaire déclaré en vertu de 
l’article 118 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2). »

2021-05-21 2021-06-08 18 Rejetée

MRIF-20210617-004
(fermé)

« Obtenir copie complète des échanges de 
lettres/correspondances courriels/incluant pièces attachées de 
chacun de vos ministres et sous-ministre avec des ministres et ou 
sous-ministres fédéraux à Ottawa et ce entre le 2 février 2021 à ce 
jour, le 16 juin 2021  et ce sur tout sujet entre Québec et Ottawa 
en lien avec vos ministères ou organismes publics ci-dessous:

2021-06-16 2021-07-15 29 Acceptée 

MRIF-20210707-001
(fermé)

« La liste des contrats, pour votre ministère et pour chaque 
organisme sous sa responsabilité, concernant l’achat de musique 
pour les lignes téléphoniques, incluant le montant, le nom de 
l’entreprise et la durée du contrat »

2021-07-07 2021-07-23 16 Rejetée



MRIF-20210714-003
(fermé)

•	Câbles diplomatiques (pas de pièces jointes) et communications 
ministérielles (pas de pièces jointes) relatifs aux conférences sur 
l'impact humanitaire des armes nucléaires, tenues à Oslo (mars 
2013), Nayarit (février 2014) et Vienne (décembre 2014).
•	Câbles diplomatiques (pas de pièces jointes) à destination et en 
provenance des missions auprès des Nations Unies à Genève et à 
New York et communications ministérielles (pas de pièces jointes) 
relatives à la session d'août 2016 du groupe de travail à 
composition non limitée des Nations Unies sur le désarmement 
nucléaire à Genève ; et à la session de juillet 2017 de l'Assemblée 
générale des Nations Unies sur le projet de rapport du groupe de 
travail à composition non limitée pour faire avancer le 
désarmement nucléaire multilatéral (numéro de référence ONU 
A/AC.286/L.1)

2021-07-14 2021-07-28 14 Rejetée

MRIF-20210716-006
(fermé)

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. 

2021-07-16 2021-08-05 20 Acceptée

MRIF-20210730-002
(fermé)

Je vous demande par la présente de m'envoyer, en vertu de la loi 
sur l'accès à l'information (LAI), tous les renseignements et toutes 
les communications me concernant, que j'y sois identifié 
spécifiquement ou non, sous un nom de code ou non, depuis le 26 
août 2014. Ceci comprend évidemment tous les renseignements 
sur ma vie privée et ma santé. Le tout en format non caviardé

2021-07-30 2021-08-30 31

1ère Décision 
Rejetée 
2ème 

décision 
Acceptée

MRIF-20210809-002
(fermé)

J'aimerais obtenir une copie ou un résumé des comptes-rendus 
des réunions 1, 2, 3, 4, 5 et 8 du Comité mixte de coopération 
Québec-Catalogne. Je suis à rédiger un livre comparant les deux 
gouvernements et souhaite y résumer les actions du Comité en 
une ou deux phrases. 

2021-08-06 2021-08-23 17 Accepté

MRIF-20210810-005
(FERMÉ)

Veuillez fournir le nombre d’employés au sein de Relations 
Internatioanles et de la Francophonie ayant un salaire annuel 
supérieur à 100 000$, la moyenne de salaire desdits employés, 
ainsi que le salaire le plus élevé et le moins élevé desdits 
employés. Veuillez séparer les données en fonction de si lesdits 
employés sont à l’institution ou au sein d’un organisme relevant de 
l’institution et, le cas échéant, de quel organisme relèvent-ils.

2021-08-10 2021-08-23 13 Acceptée en 
partie



N/A

I have worked with social charity foundation for help and support 
the workers of Afghanistan and specially the women how have 
working in deferent organization I really work for women capacity 
development and defend from theirs right 
And I many times received threat from deferent insurgent group 
and Taliban and they claim that I worked with foreign country for 
women democracy and this is an legal according the Islamic 
Regulation because a women cannot participate in democracy and 
they must stay at how and work the home work
But many times, I rejected the threat and continue my work and 
support the women and girls, kids and their poor family for 
promoting
On 10 Sep/2021 We also held a civil demonstration in Kabul to 
defend women's rights
But we faced the violence of the Taliban and they beat some 
women and especially threatened me.
And they say that we are acting for the sake of these 
demonstrations and we will blame anyone who caused these 
demonstrations.
Now the Taliban taken the allover of Afghanistan and they have 
power and I am replaced from my  home and we are care of my 
life and I have a child 7  months old and my husband and now they 
live with me I fear that Taliban will Kill them this is very difficult 
situation for me and my family please receive this message and 
help me. 

2021-10-29 2021-11-05 7 Non 
recevable

MRIF-20211102-002
(fermé)

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 l’ensemble des documents suivants :
• Pour les trois dernières années (2018-2019; 2019-2020; 2020-
2021), tout document relatif à l’allongement d’échéancier de
construction de projet d’infrastructure.
• Tout document relatif à des projets d’infrastructures ayant fait
l’objet de dépassement de coût pour les 3 dernières années (2018-
2019 ; 2019-2020 ; 2020-2021).»

2021-11-02 2021-11-22 20 Rejetée

MRIF-20211118-005
(fermé)

La présente a pour objectif d'obtenir copies de documents dont 
l'existence a été révélée par la presse, mais dont nous ignorons 
l'appellation exacte. Voici les articles en question: 
- Un ex-député a laissé de mauvais souvenirs à Mexico
- Comportement inapproprié: une enquête réclamée sur l’ex-
délégué à Mexico
Nous aimerions donc obtenir copie de toutes plaintes, rapports 
d'incidents, rapports d'enquêtes, ententes à l'amiable, ententes 
hors cour, mémos, communications (lettres ou courriels), etc., liés 
de façon directe ou indirecte aux comportements qui ont été 
reprochés à monsieur Eric Mercier (aussi connu sous les noms de 
Éric R. Mercier et de Éric Ralph Mercier) lors de son passage à la 
délégation du Québec à Mexico, de 2008 à 2018..
Les renseignements personnels des tiers impliqués peuvent 
évidemment être caviardés, mais nous avons de bonnes raisons 
de croire que ces documents existent, ou ont existé, même si nous 
en ignorons le nom ou la nature.
Dans le cas où ces documents auraient disparu  et/ou que vous en 
arrivez à la conclusion qu'ils n'ont jamais existé, nous souhaitons 
en avoir la confirmation écrite détaillée, qui incluera les démarches 
qui ont été effectuées afin de les retracer.

2021-11-17 2021-12-22 35 Accepté en 
partie



MRIF-20211125-002
(fermé)

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 documents suivants : 
• Tous les avis, analyses, études, recommandations
communications ou tout autre document produit concernant des
projets pilotes touchant les travailleurs temporaires étrangers
depuis 2019 par le MRI ;
• Les courriels entre les cabinets du MRI, du MAPAQ, du MIFI, du
MTESS concernant des projets pilotes touchant les travailleurs
temporaires étrangers depuis 2019 ;
• Les courriels entre le cabinet du ministre de l’Agriculture et le
cabinet du premier ministre concernant des projets pilotes
touchant les travailleurs temporaires étrangers depuis 2019.

2021-11-25 2021-12-15 20 Acceptée en 
partie

MRIF-20211130-001
(fermé)

Obtenir copie complète des échanges de lettres/correspondances 
courriels/incluant pièces attachées de chacun de vos ministres et 
sous-ministre avec des ministres et des sous-ministres fédéraux à 
Ottawa et ce entre le 1 et aoû 2021 à ce jour, le 28 novembre 
2021  et ce sur tout sujet entre Québec et Ottawa en lien avec vos 
ministères ou organismes publics 

2021-11-28 2021-12-23 25 Acceptée en 
partie

MRIF-20211208-001
(fermé)

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 veux obtenir copie des mémoires et des notes 
d’informations reçus ou produits par le MRI en lien avec le 
changement de régime constitutionnel de la Barbade depuis le 1er 
septembre 2020.  

2021-12-07 2021-12-15 8 Rejetée



 
LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA 

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
CHAPITRE II 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 

SECTION I 
DROIT D’ACCÈS 

13. Le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte 
et ayant fait l’objet d’une publication ou d’une diffusion s’exerce par consultation sur place 
pendant les heures habituelles de travail ou à distance ou par l’obtention d’informations 
suffisantes pour permettre au requérant de le consulter ou de se le procurer là où il est 
disponible. 

De même, le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou pour son 
compte et devant faire l’objet d’une publication ou d’une diffusion dans un délai n’excédant 
pas six mois de la demande d’accès, s’exerce par l’un ou plusieurs des moyens suivants: 
1°  la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance; 
2°  l’obtention d’informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter là où 
il est disponible ou de se le procurer lors de sa publication ou de sa diffusion; 
3°  le prêt du document, à moins que cela ne compromette sa publication ou sa diffusion. 

Le présent article ne restreint pas le droit d’accès à un document diffusé conformément à 
l’article 16.1. 
1982, c. 30, a. 13; 1990, c. 57, a. 5; 2001, c. 32, a. 83; 2006, c. 22, a. 7. 
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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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