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~-------------Québec ____________________________ __ 

Direction du secrétariat général et de l'administration 

PAR COURRIEL 
 

Le 21 septembre 2017 

 
 

 
 

N/Réf. : ACC-2716 

Objet : Votre demande en vertu de la Loi sur /'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(R.L.R.Q., c. A-2.1) 

 

La présente a pour objet le suivi de votre demande du 1er septembre 2017 reçue à 
nos bureaux le même jour visant à obtenir : 

1. « copie de toute communication par courriel ou par écrit avec /es 6 nouveaux 
commissaires qui ont été nommés par l'Assemblé nationale depuis le 16 juin 2017 à 
ce jour, le 1er septembre 2017 )), 

Vous trouverez en pièce jointe les documents demandés. Prenez note que nous 
avons extrait de l'envoi des renseignements personnels qui sont confidentiels en 
vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès. 

2. « copie de tout document incluant statistique/donnée me permettant de voir le 
nombre de journées de vacances prises par la présidente de la Commission, Tamara 
Thermitus depuis son entrée en poste en février 2017 à ce jour, le 1er septembre 
2017. (Attention les documents données/statistiques devraient me permettre de voir 
la durée et /es dates de ses vacances) )) . 

Nous vous informons que l'article 57 de la Loi sur l'accès ne confère pas à ces 
renseignements personnels un caractère public. Par conséquent, selon les articles 
53, 54 et 59 de la Loi sur /'accès, ces renseignements sont confidentiels, à moins que 
leur divulgation ne soit autorisée par la personne concernée. 
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3. « copie de tout document incluant statistique/donnée me permettant de voir le 
nombre de journées de maladie prises par la présidente de la Commission, Tamara 
Thermitus depuis son entrée en poste en février 2017 à ce jour, le 18

' septembre 
2017. (Attention les documents données/statistique devraient me permettre de voir la 
durée et les dates de ses journées de maladie)». 

Nous vous informons que l'article 57 de la Loi sur l'accès ne confère pas à ces 
renseignements personnels un caractère public. Par conséquent, selon les articles 
53, 54 et 59 de la Loi sur l'accès, ces renseignements sont confidentiels, à moins que 
leur divulgation ne soit autorisée par la personne concernée. 

En terminant, nous joignons l'avis de recours prévu à la Loi sur l'accès ainsi qu'une 
copie des articles auxquels nous référons ci-dessus. 

Veuillez agréer, , l'expression de nos sentiments distingués. 

JFT/Im 

p. j . 



Envoyé:
À:
Objet:

De: charmaine lyn 
16 juin 2017 16:05 
François Laberge
Re: CDPDJ - Formulaire CV abrégé

Rebonjour François,

J'ai parlé brièvement avec Tamara aujourd'hui et elle 
m'a informé que ma nomination à la Commission a été 
confirmé.

Serait-il possible de recevoir quelque chose
(Une annonce?) pour que je puisse avoir plus d'information
et partager ces belles nouvelles?

Je suis bouleversé! Et j'ai très hâte de travailler avec vous!

Merci!

Charmaine

Sent from my iPhone

On Jun 9, 2017, at 4:28 PM, François Laberge <Francois.Laherue(dcdndi.cic.ca> vvrote:

Bonjour Madame Lyn,

Par la présente, je confirme la réception de votre curriculum vitae abrégé.

Nous vous en remercions et vous souhaitons une excellente fin de journée.

Sincères salutations,

François Laberge, Adjoint à la présidence 
Présidence
514 873-5146 ou 1 800 361-6477, poste 821 
Francoi5.LaberRe@cdodi.qc.ca

360, rue Saint-Jacques 2e étage <image006.jpg>
Montréal (Québec) H2Y 1P5 
www.cdodi.qc.ca
<im3geQ01.jpE><lmage002.jpgximag2003.jpg><imag2004.png><image005.jpg>

Avis de confidentialité : Ce document électronique (incluant tout fictiier ou élément qui y est joint) est destiné uniquement à la personne ou à l’entité ; 
il est adressé. Il peut contenir des renseignements personnels confidentiels ou assujettis au secret professionnel. Si vous n’êtes pas le destinataire 
concerné ou une personne autorisée, ou si vous avez reçu ce document par erreur, il vous est interdit de le consulter, de le reproduire, de le conserver 
d'utiliser les renseignements qui y sont contenus, d’une quelconque manière Veuillez le détruire et avoir l'obligeance de communiquer avec l'expéditei 
afin qu'il apporte les correctifs requis
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De : charmaîne lyn 
Envoyé : 9 juin 2017 16:17 
À : Tamara Thermitus; François Laberge 
Objet : Re: CDPDJ - Formulaire CV abrégé

Bonjour François,

Vous trouverez ci-joint le formulaire du curriculum vitae abrégé. 
J'espère que le tout est conforme.

Merci et bien à vous,

Charmaine

2017-06-08 19:04 GMT-04:00 Tamara Thermitus <Tamara.ThcrmitusfEedndi.cic,ea>:

Envoyé de mon iPhone

Bonjour Madame Lyn

Tel que convenu lors de votre appel avec Me Thermitus, Ad. E., je vous fais 
parvenir, en pièce jointe, le formulaire à utiliser afin de nous faire parvenir votre 
curriculum vitae abrégé.

Nous vous invitons à nous faire parvenir le tout dès demain.

Je reste disponible s’il y a quoi que ce soit et vous souhaite, Madame Lyn une 
excellente soirée.

Sincères salutations,

2



François Laberge, Adjoint à la présidence

Présidence

514 S73-5146 ou 1 800 361-6477. poste 821 

François. Lahcnicw edndj.qc.ca

360, me Saint-Jacques 2e étage 

Montréal (Québec) H2Y 1P5 

www.cdndi.qc.ca

Charmaine Lyn |

3

http://www.cdndi.qc.ca


De: François Laberge 
16 juin 2017 16:51 
charmaine lyn
RE: CDPDJ - Formulaire CV abrégé

Envoyé:
À:
Objet:

Bonjour Madame Lyn,

Tout d'abord, je tiens à vous féliciter chaleureusement pour cette nomination. J'ai très hâte de vous 
rencontrer et de travailler avec vous!

Je vous ferai parvenir, dès sa publication, le communiqué externe de la Commission à cet effet. Cependant, ce 
sera pour lundi.

D'ici-là, j'attends que les nominations soient publiées sur le site de l'assemblée nationale. Dès que ce sera fait, 
je vous ferai parvenir le lien afin que vous puissiez partager la bonne nouvelle dès ce weekend! Je m'assurerai 
également de vous faire parvenir la transcription de la nomination, qui a été énoncée par le Premier ministre.

Encore une fois, mes sincères félicitations!

À tout bientôt,

François

De : charmaine lyn «
Envoyé : 16 juin 2017 16:04 
À : François Laberge
Objet : Re: CDPDJ - Formulaire CV abrégé 

Rebonjour François,

J'ai parlé brièvement avec Tamara aujourd'hui et elle 
m'a informé que ma nomination à la Commission a été 
confirmé.

Serait-il possible de recevoir quelque chose
(Une annonce?) pour que je puisse avoir plus d'information
et partager ces belles nouvelles?

Je suis bouleversé! Et j'ai très hâte de travailler avec vous!

Merci!

Charmaine

î



Sent from my iPhone

On Jun 9, 2017, at 4:28 PM, François Laberge <Francois.Laberge(o)cdpdi.qc.ca> wrote: 

Bonjour Madame Lyn,

Par la présente, je confirme la réception de votre curriculum vitoe abrégé.

Nous vous en remercions et vous souhaitons une excellente fin de journée.

Sincères salutations,

François Laberge, Adjoint à la présidence
Présidence
514 873-5146 ou 1 800 361-6477, poste 821 
Francois.LabereeOcdodi.Qc.ca

360, rue Saint-Jacques 2e étage <image006.jpg>
Montréal (Québec) H2Y 1P5
www.cdodj.qc.ca
<imaGe001.jpc><imageQ02.jpg><image003.jpg><imageC'04.png><image005.jpg>

Avis do confidentialité : Ce document électronique (incluant tout fichier ou élément qui y est joint) est destiné uniquement à la personne ou à l'entité < 
il est adressé. Il peut contenir des renseignements personnels, confidentiels ou assujettis au secret professionnel Si vous n'êtes pas le destinataire 
concerné ou une personne autorisée, ou si vous avez reçu ce document par erreur, il vous est interdit de le consulter, de le reproduire de le conserver 
d'utiliser les renseignement qui y sont contenus, d'une quelconque manière. Veuillez le détruire et avoir l'obligeance de communiquer avec l'expéditei 
afin qu'il apporte les correctifs requis.

De : charmaine lyn k 
Envoyé : 9 juin 2017 16:17 
À : Tamara Thermitus; François Laberge 
Objet : Re: CDPDJ - Formulaire CV abrégé

Bonjour François,

Vous trouverez ci-joint le formulaire du curriculum vitae abrégé. 
J'espère que le tout est conforme.

Merci et bien à vous,

Charmaine

2017-06-0S 19:04 GMT-04:00 Tamara Thermitus <Tamara.ThermitusiYlcdpdi.qc.ea>:

Envoyé de mon iPhone

Bonjour Madame Lyn
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Tel que convenu lors de votre appel avec Mc Thcrmitus, Ad. E., je vous fais 
parvenir, en pièce jointe, le formulaire à utiliser afin de nous faire parvenir votre 
curriculum vitac abrégé.

Nous vous invitons à nous faire parvenir le tout dès demain.

Je reste disponible s'il y a quoi que ce soit et vous souhaite. Madame Lyn une 
excellente soirée.

Sincères salutations,

François Laberge, Adjoint à la présidence 
Présidence
514 873-5146 ou 1 S00 361-6477. poste S21 
François. l.aherizei'Tr cdpdi.qc.ca

360, rue Saint-Jacques 2e étage 
Montréal (Québec) H2Y 1P5 
uuw.cdndi.qc.ca

Charmaine Lyn |



De:
Envoyé:
À:
Objet:

Martine Roy 
18 juin 2017 12:26 
François Laberge 
Fwd: Ajout au CV

Bonjour François,

Voici les informations, tu m'avise si tu a besoin de plus d'informations, je joins 2 liens. Merci

1



Working To realize fully inclusive workplaces for LGBT employées across Canada
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De:
Envoyé:
À:
Objet:

Martine Roy 
18 juin 2017 12:28 
François Laberge 
Photo

J'ai cette photo si ceci te vas ?



Martine Roy

Téléphone:. [|Fax:J >m\ Cellulaire::

Courriel:

"In Chinese the vvord crisis is composed of tvvo characters. One 
represents danger. The other opportunity" J. F. Kennedy

2



De:
Envoyé:
À:
Objet:

Martine Roy 
19 juin 2017 15:34 
François Laberge
Re: Transcription de l'annonce des nominations

Bonjour François,

Est-ce qu'il y a une annonce publique que je pourrais partager ? Merci 

Martine Roy

Téléphone: | Fax: | Cellulaire:

Courriel:

"In Chinese the Word crisis is composed of two characters. One 
represcnts danger. The other opportunity" J. F. Kennedy

On Jun 16, 2017, at S:09 PM, François Laberge <Francois.LabcrLie(a cdpdj.qc.ca> wrote:

Bonsoir,

Tout d'abord, je tiens à vous féliciter à nouveau pour votre nomination à titre de membre de la 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Nous en sommes très heureux 
et sommes persuadés que votre apport à la mission de l'organisation sera déterminante.

Tel que promis, je vous fais parvenir, en pièce jointe, la transcription de l'annonce des 
nominations, prononcée par le Premier Ministre, tel que diffusée sur le site officiel de 
l'Assemblée nationale.

La publication des nominations du Conseil des ministres effectuées en date d'aujourd'hui n'étant 
pas encore mise en ligne via le site de l'Assemblée, je vous la ferai parvenir dans un courriel 
séparé.

Je vous souhaite un excellent weekend et ai bien hâte de collaborer avec vous. Bienvenue et 
félicitations!

1



François Laberge 
Adjoint à la Présidence

<16 06 2017 Nominations Membres.docx>



De:
Envoyé:
À:
Objet:

François Laberge 
19 juin 2017 15:59 
'Martine Roy'
RE: Transcription de l'annonce des nominations

Bonjour Martine,

J'attends encore la mise en ligne, via le site de l'Assemblée nationale, des nominations annoncées vendredi dernier. Je 
vous les ferai parvenir dès que c'est en ligne.

Suite à une discussion avec monsieur Picard, vice-président, la Commission n'émettra pas de communiqué public avant 
l'assermentation et avant d'avoir géré la question des membres sortants convenablement.

Je vous ferai parvenir une lettre cette semaine concernant l'assermentation.

Je reste disponible s'il y a quoi que ce soit.

Merci, et bonne fin de journée! ©

François Laberge, Adjoint à la présidence 
Présidence
514 873-5146 ou 1 800 361-6477, poste 821 
Francois.LaberReiacdodi.qc.ca

360, rue 5aint-Jacques 2e étage 
Montréal (Québec) H2Y 1P5 
www-cdodj.qc.ca

Commission
des droits de la personne 

et des droits de la jeunesse
_________Québec

Avis de confidentialité : Ce document électronique (incluant tout fichier ou élément qui y est joint) est destiné uniquement à la personne ou à l’entité à qui 
il est adressé. Il peut contenir des renseignements personnels, confidentiels ou assujettis au secret professionnel Si vous n'ètes pas le destinataire 
concerné ou une personne autorisée ou si vous avez reçu ce document par erreur, il vous est interdit de le consulter de le reproduire, de le conserver ou 
d'utiliser les renseignements qui y sont contenus, d'une quelconque manière Veuillez le détruire et avoir l’obligeance de communiquer avec l'expéditeur, 
afin qu'il apporte les correctifs requis.

De : Martine Roy
Envoyé : 19 juin 2017 15:34
À : François Laberge
Objet : Re: Transcription de l'annonce des nominations 

Bonjour François,

Est-ce qu'il y a une annonce publique que je pourrais partager ? Merci ©

Martine Roy

1



Téléphone: | Fax:. Cellulaire:

Courriel:

"In Chinese the word crisis is composed of two characters. One 
reprcsents danger. The other opportunity" J. F. Kennedy

On Jun 16, 2017, at 8:09 PM, François Laberge <Francois.Labcruc('rt cdndi.cic.ca> wrote:

Bonsoir,

Tout d'abord, je tiens à vous féliciter à nouveau pour votre nomination à titre de membre de la 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Nous en sommes très heureux 
et sommes persuadés que votre apport à la mission de l'organisation sera déterminante.

Tel que promis, je vous fais parvenir, en pièce jointe, la transcription de l'annonce des 
nominations, prononcée par le Premier Ministre, tel que diffusée sur le site officiel de 
l'Assemblée nationale.

La publication des nominations du Conseil des ministres effectuées en date d'aujourd'hui n'étant 
pas encore mise en ligne via le site de l'Assemblée, je vous la ferai parvenir dans un courriel 
séparé.

Je vous souhaite un excellent weekend et ai bien hâte de collaborer avec vous. Bienvenue et 
félicitations!

François Laberge 
Adjoint à la Présidence

<16 06 2017 Nominations Membres.docx>



De: charmaine lyn • _.v..w
14 juillet 2017 13:17 
François Laberge
Re: Transcription de l’annonce des nominations

Envoyé:
À:
Objet:

Bonjour François,

Avez-vous des nouvelles a partager à l'égard d'une annonce officielle de la nomination? Est-ce que 
je peux présumer que mon travail en tant que membre ne commencera pas avant l'assermentation 
en Septembre, ou est-ce qu'il y aura des formations/réunions d'ici là?

Pour votre information, je serai à l'extérieur de la ville ou en vacances pour les dates suivantes:

Merci beaucoup!
Charmaine

2017-06-16 20:09 GMT-04:00 François Laberge <Franeois.Lahemd^ cdpdi.cic.ca>:
Bonsoir,

Tout d'abord, je tiens à vous féliciter à nouveau pour votre nomination à titre de membre de la Commission 
des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Nous en sommes très heureux et sommes persuadés 
que votre apport à la mission de l'organisation sera déterminante.

Tel que promis, je vous fais parvenir, en pièce jointe, la transcription de l'annonce des nominations, 
prononcée par le Premier Ministre, tel que diffusée sur le site officiel de l'Assemblée nationale.

La publication des nominations du Conseil des ministres effectuées en date d'aujourd'hui n'étant pas encore 
mise en ligne via le site de l'Assemblée, je vous la ferai parvenir dans un courriel séparé.

Je vous souhaite un excellent weekend et ai bien hâte de collaborer avec vous. Bienvenue et félicitations!

François Laberge 
Adjoint à la Présidence

Charmaine Lyn

l



De:
Envoyé:
À:
Objet:

Richard Janda, Prof. 
28 août 2017 11:18 
Tamara Thermitus 
Hâte de commencer

Chère Tamara,

J'espère L'été s'est bien déroulé. Je suis très content par l'annonce du juillet concernant le rôle de la commission. Quand 
est-ce qu'on peut se parler?

Richard

> On May 14, 2017, at 10:25 PM, Tamara Thermitus <Tamara.Thermitus(Scdpdi.qc.ca> wrote:

> <mime-attachment.ics>

l



De:
Envoyé:
À:
Objet:

Richard Janda, Prof. •
29 août 2017 10;02 
François Laberge
Re: Transcription de l'annonce des nominations

Indicateur de suivi: Assurer un suivi
État de l'indicateur: Avec indicateur

Cher François.

J'espère que l'cté s’est bien dérouléîpour vous. J'ai hâte de commencer à la Commission! Quel est le 
déroulement des événements maintenant?

Amitiés,

Richard

On Jun 16, 2017, at S:09 PM, François Laberge <Francois.Laheruetàcdndi.qc.ca> wrote:

Bonsoir,

Tout d’abord, je tiens à vous féliciter à nouveau pour votre nomination à titre de membre de la 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Nous en sommes très heureux 
et sommes persuadés que votre apport à la mission de l'organisation sera déterminante.

Tel que promis, je vous fais parvenir, en pièce jointe, la transcription de l'annonce des 
nominations, prononcée par le Premier Ministre, tel que diffusée sur le site officiel de 
l'Assemblée nationale.

La publication des nominations du Conseil des ministres effectuées en date d'aujourd'hui n'étant 
pas encore mise en ligne via le site de l'Assemblée, je vous la ferai parvenir dans un courriel 
séparé.

Je vous souhaite un excellent weekend et ai bien hâte de collaborer avec vous. Bienvenue et 
félicitations!

François Laberge 
Adjoint à la Présidence

<16 06 2017 Nominations Membres.docx>
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Motions sans préavis

À la rubrique Motions sans préavis, M. le premier ministre.

M. Couillard : Alors, M. le Président, il s'agit d'une motion, si je suis correct dans l'ordre du jour, qui 

requiert le vote aux deux tiers de l'Assemblée. C'est bien cela?

Le Président : Tout à fait.

Nommer des membres à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

Documents déposés

M. Couillard : Bon. Alors, je propose :

«Que, conformément aux articles 58, 58.1 et 58.3 de la Charte des droits et libertés de la personne, les 

personnes suivantes soient nommées membres à temps partiel de la Commission des droits de la 

personne et des droits de la jeunesse, pour un mandat de cinq ans à compter des présentes :

«[Dans le] volet Droits de la personne :

«Me Richard Alexander Janda, professeur agrégé, Faculté de droit, Université McGill, c'est un poste 

vacant;

«Mme Roxanne Leboeuf, professionnel de recherche et coordonnatrice de la Chaire de recherche sur la 

maltraitance envers les aînés, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie — 

Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, poste vacant;

«M. Sylvain Lemay, coordonnateur responsable de l'accueil et de l'intégration des étudiants en situation 

de handicap — Centre des services d'accueil et de soutien socioéconomique, Université du Québec à 

Montréal, poste vacant;

«Me Charmaine Lyn, directrice principale, Bureau de l'engagement communautaire, Université Concordia, 

poste vacant;

«[Dans le] volet Droits de la jeunesse :

«Me Lisette Gauvreau, directrice de bureaux d’aide juridique et avocate, Centre communautaire 

juridique de l’Outaouais, poste vacant;

«[Et enfin] Mme Martine Roy, directrice du développement des régions, Fierté au travail Canada, poste

vacant.»



Le Président : Alors, je rappelle aux membres de l'Assemblée que, pour être adoptée, cette motion doit 

être approuvée par au moins les deux tiers des membres de l'Assemblée, et elle doit donc être suivie d'un 

vote par appel nominal.

Mise aux voix

Je mets aux voix, donc, la motion de M. le premier ministre, telle que lue précédemment. Alors, quels 

sont les députés en <faveur de cette motion? Et qu'ils veulent bien se lever.

La Secrétaire adjointe : M. Couillard (Roberval). M. Fournier (Saint-Laurent), Mme Thériault

(Anjou—Louis-Rien. M. Blais (Charlesbourq), Mme Charbonneau (Mille-Îles'). M. Leitâo (Robert-Baldwin), 

Mme Anqlade (Saint-Henri—Sainte-Anne), M. Coiteux (Nelligan')...

Le Président : ...vote par appel nominal. Je mets aux voix, donc, la motion de M. le premier ministre

telle que lue précédemment.

Alors, quels sont les députés en >faveur de cette motion? Et qu'ils veuillent bien se lever.

La Secrétaire adjointe : M. Couillard (Roberval), M. Fournier (Saint-Laurent), Mme Thériault 

(Anjou—Louis-Riel), M. Blais (Charlesbourg), Mme Charbonneau (Mille-Îles), M. Leitâo (Robert-Baldwin), 

Mme Anglade (Saint-Henri—Sainte-Anne), M. Coiteux (Nelligan), Mme David (Outremont), M. Proulx 

(Jean-Talon), M. D'Amour (Rivière-du-Loup—Témiscouata), M. Huot (Vanier-Les Rivières), M. Kelley 

(Jacques-Cartier), Mme Vallée (Gatineau), M. Lessard (Lotbinière-Frontenac), M. Barrette (La Pinière), M. 

Drolet (Jean-Lesage), M. Blanchette (Rouyn-Noranda—Témiscamingue), Mme Charlebois (Soulanges), 

M. Moreau (Châteauguay), M. Heurtel (Viau), M. Arcand (Mont-Royal), Mme Vien (Bellechasse), M. Reid 

(Orford), M. Morin (Côte-du-Sud), Mme Gaudreault (Hull), Mme Nichols (Vaudreuil), M. Bernier 

(Montmorency), M. Ouellette (Chomedey), Mme de Santis (Bourassa-Sauvé), Mme Weil 

(Notre-Dame-de-Grâce), Mme Ménard (Laporte), M. Tanguay (LaFontaine), Mme Boulet (Laviolette), 

Mme Rotiroti (Jeanne-Mance—Viger), M. Carrière (Chapleau), M. Poëti (Marguerite-Bourgeoys), M. 

Girard (Trois-Rivières), M. Chevarie (îles-de-la-Madeleine), M. Auger (Champlain), Mme Vallières 

(Richmond), M. Rousselle (Vimont), M. Iracà (Papineau), M. Bolduc (Mégantic), M. Matte (Portneuf), M. 

Birnbaum (D'Arcy-McGee), M. Boucher (Ungava), M. Bourgeois (Abitibi-Est), M. Fortin (Pontiac), M. 

Giguère (Saint-Maurice), M. Habel (Sainte-Rose), M. Hardy (Saint-François), M. Merlini (La Prairie), Mme 

Montpetit (Crémazie), M. Plante (Maskinongé), M. Polo (Laval-des-Rapides), Mme Simard 

(Charlevoix—Côte-de-Beaupré), Mme Tremblay (Chauveau), M. Busqué (Beauce-Sud), Mme Sauvé 

(Fabre), Mme Melançon (Verdun).

M. Lisée (Rosemont), M. Bérubé (Matane-Matapédia), Mme Hivon (Joliette), M. Marceau (Rousseau), 

Mme Léger (Pointe-aux-Trembles), M. LeBel (Rimouski), M. Gendron (Abitibi-Ouest), Mme Maltais 

(Taschereau), Mme Lamarre (Taillon), M. Bergeron (Verchères), Mme Richard (Duplessis), M. Rochon



(Richelieu), Mme Poirier (Hochelaga-Maisonneuve), M. Gaudreault (Jonquière), M. Bourcier 

(Saint-Jérôme), Mme Jean (Chicoutimi), M. Ouellet (René-Lévesque), Mme Fournier (Marie-Victorin), M. 

Kotto (Bourget), M. Turcotte (Saint-Jean), M. Roy (Bonaventure).

Mme Massé (Sainte-Marie—Saint-Jacques), M. Nadeau-Dubois (Gouin), M. Lelièvre (Gaspé), Mme 

Ouellet (Vachon).

Le Président : Quels sont ceux qui sont contre cette motion? Qu'ils veuillent bien se lever.

Quels sont ceux qui s'abstiennent sur cette motion?

• (11 h 10) •

La Secrétaire adjointe : M. Legault (L'Assomption), M. Caire (La Peltrie), M. Jolin-Barrette (Borduas), 

M. Picard (Chutes-de-la-Chaudière), M. Charette (Deux-Montagnes), M. Martel (Nicolet-Bécancour), 

Mme Roy (Montarville), Mme Samson (Iberville), M. Roberge (Chambly), M. Laframboise (Blainville), M. 

Schneeberger (Drummond—Bois-Francs), M. Lemay (Masson), Mme Lavallée (Repentigny), M. 

Lamontagne (Johnson), Mme D'Amours (Mirabel), Mme Soucy (Saint-Hyacinthe), M. Spénard 

(Beauce-Nord), M. Paradis (Lévis), M. Surprenant (Groulx).

Le Président : M. le secrétaire général.

Le Secrétaire : Pour :86

Contre :0

Abstentions : 19

Le Président : Alors, la motion est adoptée. À la rubrique Motions sans préavis, en fonction des règles 

et de l'ordre de présentation des motions sans préavis, je reconnais maintenant un membre du groupe 

formant le gouvernement, M. le premier ministre.



Loi sur l’accès aux documents des organismes public s 
et sur la protection des renseignements personnels 

 
 
 
53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 
 
1° la personne concernée par ces renseignements con sent 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 o rganisme 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. 
 
 

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

57. Les renseignements personnels suivants ont un caractère public: 
 
1°  le nom, le titre, la fonction, la classificatio n, 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 bénéfici e 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 titul aire 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. 
 



 
/2 

 
 
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 renseignemen t 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 g énéral 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 char gé 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 êt re 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 Commissi on 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 a ux 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. 
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