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Québec, le 29 juin 2022 
 
 

 

Par courriel 

 
Numéro de référence : MRIF- 20220623-003 
 

, 
 
La présente fait suite à votre demande d’accès aux documents reçue le 22 juin 
2022 dernier et ayant l’objet suivant : 
 
« A l’article 22.2 de la Loi sur le MRI, il est indiqué que le ministre dépose à 
l’Assemblée nationale les « engagements internationaux importants » avec 
une note explicative. 
 
J’aimerais obtenir les notes explicatives de deux de ces engagements 
importants : (1) Convention relative aux droits des personnes handicapées et 
(2) Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des 
personnes handicapées. Sauf erreur, ces instruments internationaux ont 
respectivement les numéros de référence 2010-C01 et 2020-C01.» 

 
Au terme des recherches effectuées dans le cadre de votre demande, vous 
trouverez, ci-joint, le document suivant :  
 
En réponse au point 1 de votre demande : 
  

• NOTE_EXPLICATIVE_Approbation_Convention_AssNat. 
 
En réponse au point 2 de votre demande, la note explicative sur le Protocole 
facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes 
handicapées est accessible sur le site de l’Assemblée nationale : Recherche 
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avancée - Assemblée nationale du Québec (assnat.qc.ca), à la page 2 de la 
recherche. 

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. 1 



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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NOTE EXPLICATIVE 

 
CONCERNANT 

 
LE DÉPÔT DE LA 

 
 CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DES PERSONNES 

HANDICAPÉES 
 

 À 
 

L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC 
 
 

 
La Convention relative aux droits des personnes handicapées (la Convention) a été 
adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies, le 13 décembre 2006. La 
Convention a pour objectif de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale 
jouissance de tous les droits de la personne et de toutes les libertés fondamentales par 
les personnes handicapées. Elle est entrée en vigueur le 3 mai 2008, après le dépôt du 
vingtième instrument de ratification ou d’adhésion à la Convention. Le Canada a été 
parmi le premier groupe de pays à signer la Convention, soit le 30 mars 2007. 
 
On estime à au moins 650 millions, le nombre de personnes handicapées à travers le 
monde, dont environ 80 % vivent dans les pays en développement. 
 
LE CONTEXTE 
 
Le Canada a l’intention de procéder à la ratification de la Convention relative aux 
droits des personnes handicapées (la Convention). Dans une lettre adressée 
le 20 octobre 2009 au ministre des Relations internationales et ministre responsable 
de la Francophonie, monsieur Pierre Arcand, le ministre des Affaires étrangères, 
monsieur Lawrence Cannon, invitait le Québec, de même que l’ensemble des 
gouvernements provinciaux et territoriaux, à donner son assentiment à la ratification 
de la Convention par le Canada. Le Canada espère ainsi pouvoir ratifier la 
Convention avant les Jeux paralympiques prévus à Vancouver en mars 2010. 
 
Le Canada a, en outre, exprimé son intention de procéder à la ratification de la 
Convention en émettant des réserves et des déclarations d’interprétation, concernant 
l’article 12 relatif à la reconnaissance de la personnalité juridique dans des 
conditions d’égalité et de l’article 33 concernant l’application et le suivi au niveau 
national (Annexe A). 
 
Le gouvernement du Canada a, le 3 décembre 2009, déposé la Convention à la 
Chambre des communes, conformément à la politique sur le dépôt des traités au 
Parlement. Le 11 décembre,  la Chambre des communes a adopté à l’unanimité une 
motion à l’effet d’inviter le gouvernement canadien à ratifier la Convention, dès que 
tous les gouvernements provinciaux et territoriaux auront donné leur consentement 
officiel. 
 
Au 19 janvier 2010, plus de 144 pays ont signé la Convention et 77 l’ont ratifié. 
Parmi les pays ayant ratifié la Convention, mentionnons l’Allemagne, le Royaume-
Uni, l’Autriche, la Chine, l’Inde, la France, l’Argentine, l’Espagne, l’Italie, le 
Mexique et la Suède. 
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LE CONTENU DE LA CONVENTION 
 
La Convention ne crée ni de nouveaux droits ni de droits particuliers. Elle se fonde 
sur les traités internationaux existants en matière de droits de la personne, mais en 
tenant compte de la situation des personnes handicapées. Plus précisément, la 
Convention prévoit, pour les pays qui ratifient et adhèrent, que les États : 
 

• s’engagent, le cas échéant, à élaborer et à mettre en place des lois, des 
politiques et des mesures administratives visant à garantir les droits reconnus 
par la Convention, à abolir ou à modifier des lois, règlements et pratiques qui 
sont sources de discrimination et à tenir compte des personnes handicapées 
lors de l’adoption de nouvelles politiques ou programmes (article 4); 

 
• reconnaissent l’égalité des personnes handicapées devant la loi et garantissent 

une protection juridique contre toute discrimination (article 5);  
 

• s’engagent à combattre les stéréotypes et les préjugés; 
 

• prennent des mesures appropriées pour assurer, sur la base de l’égalité avec 
les autres, l’accès à l’environnement physique, aux transports, à l’information 
et à la communication (article 9); 

 
• reconnaissent la personnalité juridique des personnes handicapées, sur la base 

de l’égalité avec les autres (article 12);  
 

• assurent l’accès à la justice, sur la base de l’égalité avec les autres (article 
13); 

 
• reconnaissent aux personnes handicapées le droit de vivre dans la société, 

avec la même liberté de choix que les autres personnes, pour faciliter leur 
intégration à la société (article 19); 

 
• prennent des mesures efficaces pour assurer la mobilité personnelle des 

personnes handicapées dans la plus grande autonomie possible (article 20); 
 

• reconnaissent le droit des personnes handicapées à l’éducation et veillent à ce 
que des aménagements raisonnables soient apportés en fonction des besoins 
de chacun (article 24); 

 
• reconnaissent que les personnes handicapées ont le droit de jouir du meilleur 

état de santé sans discrimination fondée sur le handicap (article 25); 
 

• reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat 
pour elles-mêmes et pour leur famille (article 28). 

 
L’article 33 stipule que les États, conformément à leur système de gouvernement, 
maintiennent, désignent et renforcent un dispositif de suivi de l’application de la 
Convention, y compris un ou plusieurs mécanismes indépendants. Ces mécanismes 
sont assimilables au Québec à la Commission des droits de la personne et des droits 
de la jeunesse. L’Office des personnes handicapées joue également un rôle de 
premier plan à cet égard. La Convention prévoit également, à l’instar des principaux 
instruments en droits de la personne, la création d’un Comité des droits des 
personnes handicapées composé de 18 experts internationaux, qui aura pour mandat 
d’examiner les rapports produits par les États parties à la Convention. Une 
Conférence des États parties est également instituée et se réunira à tous les deux ans 
pour examiner tout problème lié à l’application de la Convention. 
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UN ENGAGEMENT INTERNATIONAL IMPORTANT 
 
L'article 22.2 de la Loi sur le ministère des Relations internationales, (L.R.Q., 
chapitre M-25.1.1), précise que tout engagement international important fait l'objet 
d'un dépôt à l'Assemblée nationale. Il est de l'avis du ministre des Relations 
internationales que la Convention relative aux droits des personnes handicapées doit 
faire l’objet d’un tel dépôt, puisqu’elle concerne les droits et libertés de la personne, 
en sens du paragraphe 2 de l’alinéa 2 de l’article 22.2 de la Loi.  
 
LA NÉGOCIATION 
 
Le Canada a fait partie du Groupe de travail chargé d’élaborer le projet de 
Convention. Tout au long des négociations, il y a joué un rôle très actif. Les 
positions qu’il a défendues ont été élaborées en concertation avec les représentants 
gouvernementaux des provinces et des territoires au Comité permanent des 
fonctionnaires chargés des droits de la personne, considérant que la mise en œuvre 
de plusieurs dispositions de la Convention relève de la compétence des 
gouvernements provinciaux et territoriaux : l’accessibilité aux bâtiments, aux 
transports, aux logements; la reconnaissance de la personnalité juridique de la 
personne handicapée dans des conditions d’égalité; l’accès à la justice; le droit à 
l’éducation; le droit à la santé; le droit au travail et le droit à un niveau de vie 
adéquat. 
 
En vertu des Modalités et mécanismes, convenus en 1975 entre les ministres 
responsables des droits de la personne, les gouvernements provinciaux et territoriaux 
sont consultés et participent à toutes les étapes d’élaboration, de signature et de 
ratification de nouveaux instruments internationaux en matière de droits de la 
personne par l’intermédiaire du Comité permanent des fonctionnaires chargés des 
droits de la personne. Des représentants du ministère des Relations internationales et 
du ministère de la Justice du Québec siègent sur ce comité. 
 
En ce qui a trait plus spécifiquement à la Convention relative aux droits des 
personnes handicapées, le Québec a de manière régulière fourni des commentaires et 
des réponses aux questions soulevées durant la négociation qui a eu cours au sein du 
Groupe de travail chargé d’élaborer la Convention aux Nations Unies. Il a également 
proposé des textes alternatifs tout au long du processus qui s’est échelonné sur près 
de quatre ans. Plusieurs ministères québécois ont été associés aux négociations. 
 
Les Modalités et mécanismes prévoient également une procédure formelle 
d’approbation préalable des gouvernements provinciaux et territoriaux aux étapes de 
signature et de ratification d’un instrument international en matière de droits de la 
personne par le Canada, essentiellement par échange de lettres au niveau des 
ministres responsables des affaires internationales ou des affaires 
intergouvernementales, selon le cas.  
 
LES EFFETS POUR LE QUÉBEC 
 
Compte tenu de l’étendue des domaines de droits auxquels s’appliquent la 
Convention, une vaste consultation a été réalisée auprès de l’ensemble des ministères 
et plus spécifiquement auprès de la Commission des droits de la personne et des 
droits de la jeunesse, le Curateur public ainsi que l’Office des personnes 
handicapées. 
 
Une analyse de conformité juridique a été effectuée afin de déterminer si des 
modifications de nature législative étaient requises afin de rendre le Québec 
conforme aux droits et obligations prévus à la Convention.  Après analyse des 
commentaires de tous les répondants, il apparaît que, dans l’ensemble, les lois en 
vigueur au Québec seraient conformes aux dispositions de la Convention. 
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Dans les cas où une problématique a été signalée, il a été jugé, le plus souvent, que la 
reconnaissance d’un droit ou la mise en œuvre d’une obligation prévue à la 
Convention pouvait s’effectuer par l’adoption de politiques, mesures, plans d'action 
et programmes d'aide, ou encore par le biais de modifications à ceux existants, et ce, 
sans qu’une modification législative ou réglementaire ne soit nécessaire.  
 
Au plan de l’opportunité pour le Québec, trois éléments sont à prendre en 
considération. Premièrement, l’adoption, en juin 2009, de la politique 
gouvernementale pour accroître la participation sociale de personnes handicapées 
À part entière : pour un véritable exercice du droit à l’égalité, fait en sorte que le 
Québec se place à l’avant-garde en ce qui a trait aux mesures adoptées à l’égard des 
personnes handicapées. Deuxièmement, tous les ministères ont adopté, au cours des 
dernières années, une politique relative aux personnes handicapées dans leurs 
secteurs respectifs, et ce, conformément à la Loi assurant l’exercice des droits des 
personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et 
sociale. Troisièmement, rappelons que les dispositions de la Convention font l’objet 
d’une mise en œuvre progressive au maximum des ressources disponibles à l’État en 
ce qui a trait aux droits économiques, sociaux et culturels, et au principe 
d’aménagement raisonnable, pour les dispositions relevant davantage du droit à 
l’égalité et à la non-discrimination. 
 
L’assentiment du Québec à la ratification de la Convention par le Canada et à s’y 
déclaré lié n’a aucune implication financière autre que celles déjà identifiées en ce 
qui a trait à la mise en œuvre de la législation et de la politique existantes dans ce 
domaine au Québec. 
 
Il n’y a donc aucun obstacle à ce que le Québec donne son assentiment à la 
ratification de la Convention par le Canada. Le gouvernement du Québec pourra se 
déclarer lié par la Convention sans que des modifications législatives ne soient 
apportées au préalable. Enfin, les gouvernements provinciaux et territoriaux ont 
participé activement à la rédaction des déclarations et des réserves qui seront 
exprimées par le Canada lors de la ratification (Annexe A). Le Québec est 
entièrement d’accord avec ces dernières. Il a également fait la promotion de la 
nécessité d’une déclaration à l’article 33 pour mieux mettre en lumière le rôle des 
États fédérés dans la mise en œuvre de la Convention.  
 
 
 



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 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. 
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