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- Employee productivity and satisfaction 

- Use of digital delivery 

- Employee opportunity 

3- Investment 

- Space Modifications 

- Technology investment 

- Furniture 

- Security and accessibility  

- Change management »  
 
 
Au terme des recherches effectuées dans le cadre du traitement de votre 
demande, veuillez trouver, ci-joint, les documents suivants en réponse aux 
points 1 et 3 :  
 

• Résumé de l’étude des crédits 2022-2023 concernant le projet 
SymbiOse; 

• Résumé de l’étude des crédits 2022-2023 concernant le projet de 
réaménagent des bureaux de la délégation générale du Québec à Paris; 

• Lettre de la sous-ministre à Daniel Primeau (SQI). 
 

Vous noterez que dans ces documents des renseignements ont été masqués en 
vertu des articles 9, 21, 23, 53, 54 et 59 alors que d’autres documents ne sont 
pas accessibles en vertu des articles 30, 33 et 48 de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 

En réponse au point 2, nous constatons que les documents dont vous 
demandez l'accès sont inexistants. Dans ce contexte, nous ne pouvons accéder 
à cette demande. 
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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. 
 
La Secrétaire générale, 
 

 
 
Myriam Côté 
Responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements 
personnels 
 
p.j. 5 



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

 
CHAPITRE II 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 

SECTION I 
DROIT D’ACCÈS 

9. Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès aux documents d’un organisme 
public. 

Ce droit ne s’étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même 
nature. 
1982, c. 30, a. 9. 
 
 
SECTION II 
RESTRICTIONS AU DROIT D’ACCÈS  
§ 1. — Renseignements ayant des incidences sur les relations intergouvernementales  
 
 
21. Un organisme public peut refuser de confirmer l’existence ou de donner 
communication d’un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de révéler un 
emprunt, un projet d’emprunt, une transaction ou un projet de transaction relatifs à des 
biens, des services ou des travaux, un projet de tarification, un projet d’imposition d’une 
taxe ou d’une redevance ou de modification d’une taxe ou d’une redevance, lorsque, 
vraisemblablement, une telle divulgation: 

1°  procurerait un avantage indu à une personne ou lui causerait un préjudice sérieux; ou 
2°  porterait sérieusement atteinte aux intérêts économiques de l’organisme public ou de 
la collectivité à l’égard de laquelle il est compétent. 
1982, c. 30, a. 21. 
 
 
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. 
 
 
§ 5.  — Renseignements ayant des incidences sur les décisions administratives ou 
politiques 
 
30. Le Conseil exécutif peut refuser de confirmer l’existence ou de donner communication 
d’un décret dont la publication est différée en vertu de la Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18). 
Il peut faire de même à l’égard d’une décision résultant de ses délibérations ou de celle 
de l’un de ses comités ministériels, avant l’expiration d’un délai de 25 ans de sa date. 



Sous réserve de la Loi sur l’administration publique (chapitre A‐6.01), le Conseil du trésor 
peut refuser de confirmer l’existence ou de donner communication de ses décisions, avant 
l’expiration d’un délai de 25 ans de leur date. 

1982, c. 30, a. 30; 2000, c. 8, a. 250; 2006, c. 22, a. 18. 

 
 
33. Ne peuvent être communiqués avant l’expiration d’un délai de 25 ans de leur date: 
1°  les communications du Conseil exécutif à l’un ou à plusieurs de ses membres, au 
Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que le Conseil exécutif n’en décide 
autrement; 
2°  les communications d’un ou de plusieurs membres du Conseil exécutif à un ou à 
plusieurs autres membres de ce conseil, au Conseil exécutif lui-même, au Conseil du 
trésor ou à un comité ministériel, à moins que l’auteur ou, le cas échéant, les auteurs n’en 
décident autrement; 
3°  les recommandations du Conseil du trésor ou d’un comité ministériel au Conseil 
exécutif, à moins que l’auteur ou le destinataire n’en décide autrement; 
4°  les recommandations d’un ou de plusieurs membres du Conseil exécutif au Conseil 
exécutif, au Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que l’auteur ou, le cas 
échéant, les auteurs, ou encore le destinataire, n’en décident autrement; 
5°  les analyses, avis et recommandations préparés au sein du ministère du Conseil 
exécutif ou du secrétariat du Conseil du trésor, ou au sein d’un autre organisme public 
dans la mesure où ils sont communiqués au ministère du Conseil exécutif, et portant sur 
une recommandation ou une demande faite par un ou plusieurs ministres, un comité 
ministériel ou un organisme public, ou sur un document visé à l’article 36; 
6°  les mémoires ou les comptes rendus des délibérations du Conseil exécutif ou d’un 
comité ministériel; 
7°  une liste de titres de documents comportant des recommandations au Conseil exécutif 
ou au Conseil du trésor; 
8°  l’ordre du jour d’une réunion du Conseil exécutif, du Conseil du trésor ou d’un comité 
ministériel. 

Le premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux mémoires 
des délibérations du comité exécutif d’un organisme municipal, aux recommandations qui 
lui sont faites par ses membres ainsi qu’aux communications entre ses membres. 
1982, c. 30, a. 33; 2006, c. 22, a. 20; 2018, c. 3, a. 1. 
 
 
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. 



1982, c. 30, a. 48. 
 
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. 
 
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. 
 
59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le 
consentement de la personne concernée. 

Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette 
personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 
1°  au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d’une 
poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d’appliquer, ou au 
Directeur des poursuites criminelles et pénales si le renseignement est nécessaire aux 
fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 
2°  au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu’il agit comme procureur 
de cet organisme, si le renseignement est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire 
autre qu’une procédure visée dans le paragraphe 1°; 
3°  à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le 
crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d’une 
poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 
4°  à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d’une situation 
d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 



5°  à une personne qui est autorisée par la Commission d’accès à l’information, 
conformément à l’article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d’étude, de recherche 
ou de statistique; 
6°  (paragraphe abrogé); 
7°  (paragraphe abrogé); 
8°  à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 
68 et 68.1; 
9°  à une personne impliquée dans un événement ayant fait l’objet d’un rapport par un 
corps de police ou par une personne ou un organisme agissant en application d’une loi 
qui exige un rapport de même nature, lorsqu’il s’agit d’un renseignement sur l’identité de 
toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s’il s’agit d’un témoin, 
d’un dénonciateur ou d’une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d’être 
mise en péril par la communication d’un tel renseignement. 
1982, c. 30, a. 59; 1983, c. 38, a. 55; 1984, c. 27, a. 1; 1985, c. 30, a. 5; 1987, c. 68, a. 5; 1990, c. 57, a. 
13; 2006, c. 22, a. 32; 2005, c. 34, a. 37. 
 





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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Éléments de réponse suggérés   
 
Rappel des faits 
 
• Le projet que nous avons baptisé SymbiOse a été initié en 2019 par le MRIF. Il visait à 

optimiser et moderniser nos aménagements au 525, boulevard René-Lévesque Est (Édifice 
Hector-Fabre) à Québec selon les nouveaux principes des milieux de travail axés sur les 
activités (MTAA). La demande faite à la SQI ne concernait alors que les besoins du MRIF, 
bien que nous sachions que la SQI prévoyait un projet similaire pour ses propres bureaux 
dans le même immeuble. 

• Entre avril 2019 et mai 2020, un premier scénario a été élaboré qui visait l’occupation par le 
MRIF des étages 3 et 4 du 525 RLE, soit 5 693 m². 

• Entre juin et décembre 2020, la SQI a évalué la possibilité que le MRIF soit relocalisé au 
1075, de l’Amérique-Française, dans 5 143 m², afin de consacrer ses espaces actuels du 
525 aux besoins de la SQI et du TAT. 

• Entre janvier 2021 et septembre 2021, l’équipe de projet a de nouveau orienté ses efforts à 
optimiser l’occupation du MRIF au 525, mais sur ses portions actuelles du rez-de-chaussée, 
1er et 2e et 3e au complet, de façon à laisser le 4e étage aux besoins d’expansion de la SQI. 

• En septembre 2021, la solution présentée au CT comme étant une stratégie tripartite MRIF-
SQI-TAT affichait un coût de projet estimé à 11 452,2 k$ pour la portion MRIF seulement, 
se détaillant ainsi : 8 794,6 k$ en travaux, 1 857,6 k$ en immobilisation tangibles et 800,0 k$ 
en ressources informationnelles. Ces deux derniers montant ont été inclus au PQI du MRIF 
pour l’année 2022-2023. La superficie visée est alors de 5 136 m² et la date cible de 
réalisation pour la portion MRIF est décembre 2022. 

Enjeux 
 
• Les principes MTAA présentent un enjeu d’adhésion de la part des gestionnaires et des 

employés, car ils impliquent de renoncer aux places assignées, alors qu’on offrait 
auparavant un bureau fermé à chaque cadre et une place fixe ergonomiquement ajustée à 
chaque employé en aire ouverte. Dans cette optique, des consultations ont été menées 
auprès du personnel et de l’information leur a été communiquée régulièrement. L’accent a 
été mis sur la démocratisation de la lumière naturelle et l’acquisition de mobilier encore plus 
ergonomiquement ajustable pour tous. 

• L’avènement du télétravail qui s’est imposé suite à la pandémie de COVID-19 est toutefois 
venu conforter ces orientations en justifiant davantage un usage alterné des postes de 
travail individuels et l’augmentation des zones collaboratives de préférence aux zones de 
concentration, étant entendu que le télétravail est plus propice à ce dernier type de tâche. 

• En octobre 2021, le MRIF est avisé que le SCT a modifié, depuis juillet déjà, la règle du « 14 
m² par employé au total dans l’organisation », qui est devenue « 14 m² par employé présent 
quotidiennement au bureau ». Partant du principe que la majorité des personnes ne seront 
plus présentes dorénavant qu’un jour sur deux en moyenne et après négociation, il est 
entendu que la superficie du MRIF sera réduite à 4 655 m². 

• Par ailleurs, il s’avère que d’importants travaux sont requis de la part du propriétaire afin de 
mettre à niveau et de renforcer la structure des dalles de plancher de tous les étages de 
l’édifice. Afin de laisser place à ces travaux prévu débuter en janvier 2022, la SQI invite le 
MRIF à se regrouper entièrement en 4e étage, ce qui est fait au début de décembre 2021. 

• De la fin janvier à la fin mars 2022, le projet a été mis en pause en raison d’un différend à 
régler entre la SQI et Beneva concernant leur entente de copropriété.  
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Actions posées 
 
Étapes réalisées  

• Depuis l’autorisation du CT en septembre 2021, l’équipe de projet a finalisé l’élaboration de 
la solution d’aménagement (phase esquisses) du MRIF en concordance avec les dernières 
règles de calcul des MTAA. 

• En décembre 2021, le réaménagement temporaire au 4e étage a été réalisé et la solution 
d’aménagement, approuvée par les autorités, a été présentée aux gestionnaires du MRIF. 

• Le 24 janvier 2022, après des ajustements techniques visant des économies 
supplémentaires, l’estimation des coûts de la portion MRIF a été revalidée par les 
professionnels externes du propriétaire et les estimateurs de la SQI comme étant toujours 
en phase avec les budgets autorisés.   

• Le 5 avril 2022, après 8 semaines d’interruption, la SQI annonce qu’elle reprend sous sa 
responsabilité les contrats de services professionnels qui avaient été octroyés par Beneva 
et débute, avec une nouvelle directrice de projet et en mode « projet d’infrastructure 
majeur », une nouvelle série de rencontres hebdomadaires de coordination. 

Étapes à venir 

• Un calendrier actualisé est attendu pour la semaine du 11 avril 2022, lequel permettra de 
savoir jusqu’à quel point le retard des derniers mois pourra ou non être rattrapé. 

• À partir de ce repositionnement, les activités de communication interne pourront reprendre, 
à commencer par la présentation des aménagements aux employés et un nouveau sondage 
axé sur l’organisation du travail en mode hybride, notamment sur les préférences 
concernant l’usage alterné des différents espaces proposés. 

• Les professionnels externes élaboreront les plans et devis de construction pour les étages 
du MRIF, en même temps qu’ils poursuivront la conception des esquisses pour ceux de la 
SQI et du TAT. 

• Une fois que les plans et devis de la portion MRIF seront complétés, les appels d’offres pour 
construction seront lancés et le calendrier de réalisation sera reconfirmé avec l’entrepreneur 
général retenu.  

 












