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Québec, le 7 avril 2022 
 
 
 

 

  
 
 
Numéro de référence : MRIF- 20220322-001 
 

, 
 
La présente fait suite à votre demande d’accès aux documents reçue le 18 mars 
2022 dernier et ayant l’objet suivant : 
 

• « Le rapport d'enquête de madame Henriette Dumont concernant l'ex-
délégué général du Québec À Mexico, M. Éric Ralph Mercier produit en 
2017 ou autour de l'année 2017. 

• Les notes de rencontres produites par madame Henriette Dumont lors 
de ses rencontres avec des employés ou ex-employés de la délégation 
dans le cadre de son enquête sur M. Éric Ralph Mercier. 

• Les courriels de madame Henriette Dumont concernant son enquête sur 
M. Éric Ralph Mercier. 

• Toutes autres productions écrites de madame Henriette Dumont 
concernant son enquête sur M. Éric Ralph Mercier. 
De plus, j'aimerais obtenir les documents concernant une action 
judiciaire du gouvernement du Québec et du Ministère québécois des 
Relations internationales et de la Francophonie contre Éric Ralph Mercier 
et María Alejandra Vizcarra Ruíz devant le Tribunal civil no. 6 de Mexico 
en 2018 (Notificaciones del Expediente 425/2018, les 16 et 29 mai 
2018)». 
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En réponse au point 1, nous vous informons que ce document n’est pas 
accessible en vertu des articles 9, 14, 18, 19, 31, 37, 39, 53, 54, 57 et 59 de la 
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels et les articles 5 et 9 de la Charte des droits et 
libertés de la personne. 
 
En réponse au point 2, le Ministère ne possède pas les notes de rencontres 
produites par madame Henriette Dumont lors de ses rencontres avec des 
employés ou ex-employés de la délégation dans le cadre de son enquête sur 
M. Éric Ralph Mercier. 
 
En réponse au point 4, nous vous informons que ces documents ne sont pas 
accessibles en vertu des articles 9, 14, 18, 19, 31, 37, 39, 53, 54, 57 et 59 de la 
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels et les articles 5 et 9 de la Charte des droits et 
libertés de la personne. 
   
En réponse au point 3, au terme des recherches effectuées dans le cadre du 
traitement de votre demande, veuillez trouver, ci-joint, les documents suivants. 
 
À noter que certains éléments ont été caviardés en vertu des articles 53, 54, 57, 
59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels ainsi que les articles 5 et 9 de la 
Charte des droits et libertés de la personne. 
 

• Accès de Eric Mercier Mexico. Courriel qui demande d’enlever les accès 
de M. Mercier à la Délégation Générale; 

• Courriel « Demande ». Document de chronologie « Document 
Chronologie.doc » Chronologie des faits survenus à la Délégation 
générale à Mexico. Veuillez noter que certains éléments ont été 
caviardés en vertu de l’article 53, 54, 57 et 59 de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (ci-après nommée « Loi ») ainsi que l’article 
5 de la Charte des droits et libertés (ci-après nommée « Charte ») et 
document « Document Chronologie_Synthèse » contenant la 
chronologie des faits survenus à la Délégation générale à Mexico; 

• Éric. Courriel en demandant s’il avait eu M. Éric Mercier au téléphone; 

• Fwd: Versements.pdf. Courriel concernant le versement à M. Mercier. 
Veuillez noter que certains éléments ont été caviardés en vertu de 
l’article 53, et 59 de la Loi ainsi que les articles 5 et 9 de la Charte; 

• Re: Accès de Eric Mercier Mexico.pdf. Courriel qui demande d’enlever 
les accès de M. Mercier à la Délégation Générale. Veuillez noter que 



 

 

 Secrétariat général et performance 

 

3 
 

certains éléments ont été caviardés en vertu de l’article 53 de la Loi ainsi 
que les articles 5 et 9 de la Charte; 

• Re: Chèque eric mercier (2). Courriel concernant le chèque à M. Mercier; 

• Re: Chèque eric mercier.pdf. Courriel concernant le chèque à M. 
Mercier. Veuillez noter que certains éléments ont été caviardés en vertu 
de l’article 53 et 59 de la Loi ainsi que les articles 5 et 9 de la Charte; 

• RE: Délégation générale.pdf. Courriel concernant l’article de journal 
concernant le départ de M. Mercier. Veuillez noter que certains éléments 
ont été caviardés en vertu de l’article 53 et 59 de la Loi ainsi que les 
articles 5 et 9 de la Charte; 

• RE: Demande d'appel de M. Eric Mercier. Courriel dans lequel M. 
Mercier demande d’être contacté. Veuillez noter que certains éléments 
ont été caviardés en vertu de l’article 53, 54, 57 et 59 de la Loi ainsi que 
les articles 5 et 9 de la Charte; 

• RE: Demande d'appel de M. Eric Mercier. Courriel dans lequel M. 
Mercier demande d’être contacté. Veuillez noter que certains éléments 
ont été caviardés en vertu de l’article 53, 54, 57 et 59 de la Loi ainsi que 
les articles 5 et 9 de la Charte; 

• Re: Demande Éric R. Mercier. Courriel en informant qu’aucun chèque 
n’a été émis à M. Mercier; 

• RE: Fin de mandat_Éric Mercier (1). Courriel concernant la fin de 
mandat de M. Mercier. Veuillez noter que certains éléments ont été 
caviardés en vertu de l’article 53, 54, 57 et 59 de la Loi ainsi que les 
articles 5 et 9 de la Charte; 

• RE: Fin de mandat_Éric Mercier. Courriel concernant la fin de mandat 
de M. Mercier. Veuillez noter que certains éléments ont été caviardés en 
vertu de l’article 53, 54, 57 et 59 de la Loi ainsi que les articles 5 et 9 de 
la Charte; 

• RE: Pour votre info, Eric mercier veut me parler demain matin!. Courriel 
en informant que M. Éric Mercier souhaite parler à une personne. 
 

 
De plus, en ce qui concerne des documents qui appartiennent au Ministère du 
Conseil Exécutif, en vertu de l’article 48 de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection de renseignements personnels, nous 
vous recommandons de communiquer avec la responsable de l’accès aux 
documents et de la protection des renseignements personnels de celui-ci, 
madame Julie Boucher au 418 643-7355.  
 
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 
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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. 15 



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



De : Dumont, Henriette
A :
Cc :
Cci : Dumont, Henriette
Objet : Accès de Eric Mercier Mexico
Date : 16 juillet 2017 19:18:47

Svp d'urgence enlever tous les accès à la Délégation Générale au Délégué général M. Mercier 
 merci 

Henriette Dumont, directrice générale 
Direction générale des services à l'organisation
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
Édifice Hector-Fabre
525, boulevard René-Lévesque Est, 4e étage
Québec (Québec)  G1R 5R9
Téléphone: 418 649-2400, poste 57917
Portable : 418 670-5934



 

 

-  
 
 

 
 

-  
 

 
  

 
 

 
- Le 12 juillet, Mme Johanne Desnoyers, chef du pupitre Mexique, est 

affectée pour une durée indéterminée à la Délégation générale pendant 
l’absence temporaire du Délégué général; 
 

- Du 12 au 19 juillet, Henriette Dumont, directrice générale des services à 
l’organisation, est en mission administrative à Mexico pour y gérer 
différents dossiers administratifs et notamment soutenir Mme Johanne 
Desnoyers dans le début de son affection;  
 

- Du 23 au 26 juillet, le sous-ministre s’est rendu à la Délégation générale 
pour y rencontrer les employés; 
 

- Le 27 juillet, M. Éric Mercier quitte ses fonctions pour des raisons 
personnelles; 
 

- Le 27 juillet 2017, Mme Johanne Desnoyers est nommée déléguée 
générale par intérim; 
 

- Mme Stéphanie Allard est nommée déléguée générale du Québec à 
Mexico, au Mexique, le 25 septembre 2017. 
 

 



• Nomination de M. Éric R. Mercier comme délégué général du Québec à Mexico 
le 22 septembre 2014; 

• M. Mercier est suspendu avec solde le 7 juillet 2017; 

• M. Mercier quitte ses fonctions pour raisons personnelles le 27 juillet; 

• Nomination de Mme Johanne Desnoyers comme déléguée générale du Québec 
à Mexico par intérim en remplacement de M. Éric R. Mercier le 27 juillet 2017; 

• Nomination de Mme Stéphanie Allard comme déléguée générale du Québec à 
Mexico, au Mexique, est le 25 septembre 2017. 

 



De : Dumont, Henriette
A : Bernard, Jean-Stephane
Objet : Éric
Date : 18 juillet 2017 19:11:00

Jean-Stéphane, tu as eu Éric Mercier au téléphone?
 
Henriette Dumont, directrice générale 
Direction générale des services à l'organisation
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
Édifice Hector-Fabre
525, boulevard René-Lévesque Est, 4e étage
Québec (Québec)  G1R 5R9
Téléphone: 418 649-2400, poste 57917
Portable : 418 670-5934
 











Ministère des Relations internationales et de la
Francophonie
Édifice Hector-Fabre
525, boulevard René-Lévesque Est, 4e étage
Québec (Québec)  G1R 5R9
Téléphone: 418 649-2400, poste 57917
Portable : 418 670-5934







De : Dumont, Henriette
A : Desnoyers, Johanne
Objet : RE: Délégation générale
Date : 7 août 2017 11:01:00
Pièces jointes : image001.png

image002.png
image003.png
image006.gif
image007.gif
image008.jpg

Merci Johanne.
La coupure de presse est déjà classée dans le dossier.
Bonne journée. On se voit demain.
 
 
 
 
Henriette Dumont | Directrice générale
Direction générale des services à l’organisation
Tél. : 418 649-2400, poste 57917
Portable : 418 670-5934
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
525, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec)  G1R 5R9
Canada
 
Henriette.dumont@mri.gouv.qc.ca
www.mrif.gouv.qc.ca
 
  

 
cid:image036df3.GIF@3c1f1e64.49a5f76c

 
De : Desnoyers, Johanne 
Envoyé : 7 août 2017 10:59
À : Lafleur, Michel; Dumont, Henriette
Cc : Saintonge, Jean; Ruiz, David





De : Dumont, Henriette
A :
Objet : RE: Demande d"appel de M. Eric Mercier: 
Date : 18 juillet 2017 17:16:00
Pièces jointes : image001.gif

Il vous téléphone à l’instant
 
De :  
Envoyé : 18 juillet 2017 16:13
À : Dumont, Henriette
Cc : 
Objet : TR: Demande d'appel de M. Eric Mercier: 
Importance : Haute
 

 

Bonjour Madame Dumont,
 
Je viens de vous laisser un message téléphonique concernant M. Eric Mercier.
 
Si c’est possible de rejoindre M. Mercier et d’en faire part ensuite à M. Bernard, s’il vous
plaît.
 
Le numéro fourni par M. Mercier et mentionné ici-bas ne semble pas être en service ou
c’est à cause de la connexion téléphonique de la région.
 
En vous remerciant de votre collaboration,
 
 

 
Tél. : 418 649-2334 | 418 649-2400, poste 

@mri.gouv.qc.ca
 
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
 
De :  
Envoyé : 18 juillet 2017 17:04
À : Mercier, Eric R.
Objet : TR: Demande d'appel de M. Eric Mercier:
Importance : Haute
 
Bonjour M. Mercier,



 
Est-ce le bon numéro pour vous rejoindre? :  ?
 
J’appellerai Mme Henriette Dumont pour qu’elle vous contacte ou vous la contactez dès
que possible, s’il vous plaît.
 
 

 
Tél. : 418 649-2334 | 418 649-2400, poste 

@mri.gouv.qc.ca
 
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
 
De :  
Envoyé : 18 juillet 2017 16:22
À : 
Objet : Demande d appel de M. Eric Mercier: 
Importance : Haute
 
M. Mercier appelle d’une région du Mexique avec connexion téléphonique problématique.
Voici le numéro pour le rejoindre : 
 
Il semble que c’est un peu urgent.
 

 
 



De : Dumont, Henriette
A :
Cc :
Objet : RE: Demande d"appel de M. Eric Mercier: 
Date : 18 juillet 2017 17:14:00
Pièces jointes : image001.gif

Je lui ai fait un texto en lui donnant mon no ici au bureau.
J’attends son retour.
 
De :  
Envoyé : 18 juillet 2017 16:13
À : Dumont, Henriette
Cc : 
Objet : TR: Demande d'appel de M. Eric Mercier: 
Importance : Haute
 

 

Bonjour Madame Dumont,
 
Je viens de vous laisser un message téléphonique concernant M. Eric Mercier.
 
Si c’est possible de rejoindre M. Mercier et d’en faire part ensuite à M. Bernard, s’il vous
plaît.
 
Le numéro fourni par M. Mercier et mentionné ici-bas ne semble pas être en service ou
c’est à cause de la connexion téléphonique de la région.
 
En vous remerciant de votre collaboration,
 
 

 
Tél. : 418 649-2334 | 418 649-2400, poste 

@mri.gouv.qc.ca
 
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
 
De :  
Envoyé : 18 juillet 2017 17:04
À : Mercier, Eric R.
Objet : TR: Demande d'appel de M. Eric Mercier: 
Importance : Haute



 
Bonjour M. Mercier,
 
Est-ce le bon numéro pour vous rejoindre? :  ?
 
J’appellerai Mme Henriette Dumont pour qu’elle vous contacte ou vous la contactez dès
que possible, s’il vous plaît.
 
 

 
Tél. : 418 649-2334 | 418 649-2400, poste 

@mri.gouv.qc.ca
 
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
 
De :  
Envoyé : 18 juillet 2017 16:22
À : 
Objet : Demande d appel de M. Eric Mercier: 
Importance : Haute
 
M. Mercier appelle d’une région du Mexique avec connexion téléphonique problématique.
Voici le numéro pour le rejoindre : 
 
Il semble que c’est un peu urgent.
 

 
 



De : Dumont, Henriette
A :
Objet : RE: Fin de mandat_Éric Mercier
Date : 8 août 2017 17:04:00
Pièces jointes : image001.png

image002.png
image003.png
image006.gif
image007.gif
image008.jpg

Selon ma connaissance, il n’aurait pas pris d’autres .
 
 
 
 
 
Henriette Dumont | Directrice générale
Direction générale des services à l’organisation
Tél. : 418 649-2400, poste 57917
Portable : 418 670-5934
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
525, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec)  G1R 5R9
Canada
 
Henriette.dumont@mri.gouv.qc.ca
www.mrif.gouv.qc.ca
 
  

 
cid:image036df3.GIF@3c1f1e64.49a5f76c

 
De :  
Envoyé : 8 août 2017 15:40
À : Dumont, Henriette
Objet : TR: Fin de mandat_Éric Mercier
 







et du cheminement de carrière
Tél. : 418 649-2400, poste 
                  
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
525, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5R9
Canada
 
www.mrif.gouv.qc.ca
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<Mercier all2.pdf>



De : Dumont, Henriette
A : Lapointe, Sophie
Cc : Cloutier, Daniel
Cci : Dumont, Henriette
Objet : Re: Demande Éric R. Mercier
Date : 11 août 2017 12:33:45
Pièces jointes : image001.png

image002.png
image003.png
mrifw3.gif

Bien reçu merci
Je vous reviens pour la suite 

Henriette Dumont, directrice générale 
Direction générale des services à l'organisation
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
Édifice Hector-Fabre
525, boulevard René-Lévesque Est, 4e étage
Québec (Québec)  G1R 5R9
Téléphone: 418 649-2400, poste 57917
Portable : 418 670-5934

Le 11 août 2017 à 11:39, Lapointe, Sophie <Sophie.Lapointe@mri.gouv.qc.ca> a écrit :

<mrifw3.gif>

Bonjour Mme Dumont,
Pour faire suite à votre demande, je vous informe qu’aucun chèque n’a été
émis en début du mois d’août concernant M. Mercier.
Ma collègue Meyranie me confirme qu’Étienne avait demandé de ne pas traiter
cette urgence. Nous avons suivi les instructions.
Espérant le tout conforme.
 
Sophie Lapointe | Chef d’équipe budgétaire| contractuelle|reddition de
comptes et adjointe exécutive
Direction des ressources financières, contractuelles et immobilières
 
Tél. : 418 649-2400, poste 57093
                  
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
525, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5R9
Canada
 
 
www.mrif.gouv.qc.ca



www.international.gouv.qc.ca 
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Bonjour,
 
Veuillez prendre note que le mandat de M. Éric R. Mercier a pris fin
le 26 juillet dernier. Svp, procéder aux démarches nécessaires afin
de lui verser son allocation ainsi que le remboursement de sa
réserve de vacances.
 
Également, merci de nous confirmer que vous êtes en mesure de
modifier la paie du 3 août afin de lui payer que les jours réellement
travaillés.
 
Je demeure disponible pour toute information complémentaire.
 
Cordialement,
 

 

Conseillère en conditions de travail et responsable de l’information
de gestion
Direction des ressources humaines, de la professionnalisation
et du cheminement de carrière
Tél. : 418 649-2400, poste 
                  
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
525, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5R9
Canada
 
www.mrif.gouv.qc.ca
 

<image001.png>

<image002.png>

<image003.png>

 
 

<image004.jpg>

 
 

<Mercier all2.pdf>



De : Dumont, Henriette
A : Imbeau, Sebastien
Objet : RE: Pour votre info, Eric mercier veut me parler demain matin!
Date : 27 mars 2017 17:50:00
Pièces jointes : image001.png

image002.png
image003.png
image006.gif
image007.gif
image008.jpg

ok
 
 
 
 
Henriette Dumont | Directrice générale
Direction générale des services à l’organisation
Tél. : 418 649-2400, poste 57917
Portable : 418 670-5934
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
525, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec)  G1R 5R9
Canada
 
Henriette.dumont@mri.gouv.qc.ca
www.mrif.gouv.qc.ca
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De : Imbeau, Sebastien 
Envoyé : 27 mars 2017 17:50
À : Dumont, Henriette
Objet : Pour votre info, Eric mercier veut me parler demain matin!
 





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. 
 

14. Un organisme public ne peut refuser l’accès à un document pour le seul motif 
que ce document comporte certains renseignements qu’il doit ou peut refuser de 
communiquer en vertu de la présente loi. 

Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, 
l’organisme public peut en refuser l’accès si ces renseignements en forment la 
substance. Dans les autres cas, l’organisme public doit donner accès au document 
demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l’accès 
n’est pas autorisé. 

1982, c. 30, a. 14. 

 
 

 

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. 

 

19. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque sa 
divulgation porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des relations entre le 
gouvernement du Québec et un autre gouvernement ou une organisation internationale. 

1982, c. 30, a. 19. 

31. Un organisme public peut refuser de communiquer une opinion juridique portant sur 
l’application du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou la validité d’un texte 

javascript:displayOtherLang(%22se:9%22);
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législatif ou réglementaire, d’une version préliminaire ou d’un projet de texte législatif ou 
réglementaire. 

1982, c. 30, a. 31. 
 

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation 
faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un 
membre d’un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, 
dans l’exercice de leurs fonctions. 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été 
faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur 
une matière de sa compétence. 

1982, c. 30, a. 37. 
 

39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l’occasion 
d’une recommandation faite dans le cadre d’un processus décisionnel en cours, jusqu’à 
ce que la recommandation ait fait l’objet d’une décision ou, en l’absence de décision, 
qu’une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où l’analyse a été faite. 

1982, c. 30, a. 39. 

 

 

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 

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 
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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.  

 

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une 
personne physique et permettent de l’identifier. 

1982, c. 30, a. 54.  
 

57. Les renseignements personnels suivants ont un caractère public: 
1°   le nom, le titre, la fonction, la classification, le traitement, l’adresse et le numéro de 
téléphone du lieu de travail d’un membre d’un organisme public, de son conseil 
d’administration ou de son personnel de direction et, dans le cas d’un ministère, d’un sous-
ministre, de ses adjoints et de son personnel d’encadrement; 

2°   le nom, le titre, la fonction, l’adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail et la 
classification, y compris l’échelle de traitement rattachée à cette classification, d’un 
membre du personnel d’un organisme public; 
3°   un renseignement concernant une personne en sa qualité de partie à un contrat de 
services conclu avec un organisme public, ainsi que les conditions de ce contrat; 
4°   le nom et l’adresse d’une personne qui bénéficie d’un avantage économique conféré 
par un organisme public en vertu d’un pouvoir discrétionnaire et tout renseignement sur 
la nature de cet avantage; 
5°   le nom et l’adresse de l’établissement du titulaire d’un permis délivré par un organisme 
public et dont la détention est requise en vertu de la loi pour exercer une activité ou une 
profession ou pour exploiter un commerce. 
Toutefois, les renseignements personnels prévus au premier alinéa n’ont pas un caractère 
public si leur divulgation est de nature à nuire ou à entraver le travail d’un organisme qui, 
en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime. De même, les 
renseignements personnels visés aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa n’ont pas 
un caractère public dans la mesure où la communication de cette information révélerait 
un renseignement dont la communication doit ou peut être refusée en vertu de la section 
II du chapitre II. 

En outre, les renseignements personnels prévus au paragraphe 2° ne peuvent avoir pour 
effet de révéler le traitement d’un membre du personnel d’un organisme public. 

1982, c. 30, a. 57; 1985, c. 30, a. 4; 1990, c. 57, a. 12. 
 

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. 
______________________________________________________________________________________ 

 
CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE 
 
PARTIE I 
LES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE 

CHAPITRE I 
LIBERTÉS ET DROITS FONDAMENTAUX 

1982, c. 61, a. 1. 

 
5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée. 
 

9. Chacun a droit au respect du secret professionnel. 

Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du 
culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont 
été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu’ils n’y soient autorisés par 
celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. 

Le tribunal doit, d’office, assurer le respect du secret professionnel. 

1975, c. 6, a. 9. 
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