Office
des professions

Québec
PAR COURMEL
Le4 février2016

Objet:

Demande d’accès à des documents

Monsieur,
Nous faisons suite à votre demande reçue le 5janvier 2016, dans laquelle vous désirez «obtenir
copie de tous documents relatifs à la création d’un ordre des biologistes depuis le dépôt du projet
de loi n° 49
Loi modifiant diverses lois professionnelles et d’autres dispositions législatives
dans le domaine des sciences appliquées le 12juin 2013, par exemple, mais ne se limitant pas
seulement aux documents suivants:
—

•
•
•

Courriels ou échanges entre des membres de l’OPQ et l’Association des biologistes du
Québec ou l’Association des microbiologistes du Québec;
Documents internes (courriels internes, documents de travail, notes, avis, rapports,
échéancier, etc.);
Tous autres documents pertinents. »

À

cet effet, nous vous transmettons certains documents en lien avec votre demande que vous
trouverez ci-joints. Certains de ces documents ont été caviardés afin de ne pas donner accès aux
renseignements, et ce, conformément aux articles 37, 39 et 53 de la Loi sur l’accès aux documents
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2. 1),
ci-après la « Loi sur l’accès »
Certains documents ne vous ont pas été transmis, car ces documents sont constitués, en substance,
de renseignements qui sont visés par tes articles 14, 37, 39 et 53 de la Loi sur l’accès et par
l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, e. C-12).
Conformément à la Loi sur l’accès, 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 ainsi que les dispositions auxquelles nous avons fait référence.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

‘

GUz’LA1NE COUTURE, avocate
Directrice des affaires juridiques
Responsable de l’accès

LRJcam

p. j.
800, place DYcuviDe, 10e 4tage
Québec (Québec) 01 R 5Z3
Téléphone :418643-6912
Sans fraIs 1 800643-6912
Télécopieur: 418 643-0973
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chapitre A-2.1

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

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.

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.
II 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.

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 huisclos 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.
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chapitre C-12
CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE
PARTIE I
LES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE
CHAPITRE I
LIBERTÉS ET DROITS FONDAMENTAUX

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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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

Édifice Lamer-Gouin
575 rue Saint-Amable
Bureau 1.10
Québec (Québec) GlR 2G4

Bureau 18.200
500, boui. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1w7

Tél : (418) 528-7741
Téléc: (418) 529-3102

Tél : (514) 873-4196
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 rev1s1on 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 39 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 20 septembre 2006

