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Le 15 novembre 2019

Objet : Demandes d'accès à des documents
Monsieur,
La présente fait suite à votre demande d'accès reçue le 17 octobre 2019 par laquelle
vous désirez obtenir la « liste de tous les dossiers envoyés par sujet par la présidente
de l'Office des professions du Québec au ministre de la Justice, au sous-ministre ou à
un sous-ministre adjoint du ministère de la Justice du 1er janvier 2017 au
1er octobre 2018 ».
Vous trouverez ci-joint cette liste, conformément à la Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ,
c. A-2.1), ci-après appelée« la loi».
Comme le prévoit la loi, vous pouvez, si vous le désirez, demander à la Commission
d'accès à l'information de réviser ma décision. Votre demande doit être faite dans les
trente jours qui suivent, selon le cas, la date de la décision ou de l'expiration du délai
accordé par la loi au responsable pour répondre à une demande.
Vous trouverez, ci-annexé, une note explicative concernant l'exercice de ce recours et
copie des articles de loi susmentionnés.
Je vous prie de recevoir, Monsieur, mes meilleures salutations.

800, place D'Youville, 10• étage
Québec (Québec) G1R 5Z3
T61tpllone: 418 643-6912
sans frais '. 1 800 643-6912
Télécopieur : 418 643-0973
www opq.gouv.qc.ca
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« la liste de tous les dossiers envoyés par sujet par la présidente de l’Office des professions du
Québec au ministre de la Justice, au sous-ministre ou à un sous-ministre adjoint du ministère de la
Justice du 1er janvier 2017 au 1er octobre2018»
MINISTRE
Rapport annuel de gestion de l'Office
Divers règlements pour consultation
Divers dossiers réglementaires pour signature pour dépôt au ministère du Conseil exécutif
Conseil consultatif interdisciplinaire sur l'exercice de psychothérapie
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Prévisions budgétaires de l'Office, contribution des membres des ordres professionnels et suivi budgétaire
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Mise sous administration de l'Ordre des ingénieurs
Pôle de coordination pour l'accès à la formation
Encadrement des pratiques professionnelles dans le domaine buccodentaire
État de situation - Chambre des huissiers de justice du Québec
Thérapies de réorientation sexuelle
Profils de compétence et d'expérience des membres de l'Office des professions
Rapport sur l'application des disposition du Code en matière de garantie contre la responsabilité
professionnelle
Encadrement de la pratique de l'ostéopathie
Certaines activités professionnelles pouvant être exercées par un technologiste médical
Grande Rencontre publique de novembre 2017
Modernisation de la Loi sur la chiropratique - État de situation
Encadrement de la pratique des préposés aux bénéficiaires
Travaux du Projet de loi n°98 : Loi modifiant diverses lois concernant principalement l’admission aux
professions et la gouvernance du système professionnel
Correspondances de citoyens transmises à la ministre concernant des demandes d'intervention
Infirmières praticiennes spécialisées
Encadrement professionnel des microbiologistes
Nominations au sein de l'Office
Étude des crédits
Travaux de modernisation - Projet de loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation, de
bâtiment, copropriété divise et de lois professionnelles - volet touchant à la Loi sur les architectes et volet
touchant à la Loi sur les ingénieurs
Table des présidents et présidentes des ordres en santé mentale et relations humaines
État de situation - Ordre professionnel des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles
agréés du Québec
Rapport de l’Institut du Québec sur la reconnaissance des diplômes obtenus à l’étranger
Intervenants travaillant dans le Nord
Demande d’encadrement de l’Association canadienne des parajuristes
Encadrement de la pratique des kinésiologues
Encadrement de la pratique des orthopédagogues
Correspondance de l'Association des psychologues du Québec
Mobilité professionnelle pour les podiatres français
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34 Règlement sur les normes d’éthique et de déontologie des administrateurs de conseil d'administration
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Lettres patentes de l'Ordre professionnel des criminologues du Québec
Prévention des inconduites sexuelles
Bilans de l'Office des professions
Encadrement de la massothérapie
Stratégie de prospection et de recrutement MIDI à l'international - extrait du Plan économique du
39
gouvernement publié en mars 2018
40 Échanges en vue d'allocutions de la ministre
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Informations à la suite d'une consultation par d'autres ministères ou organismes via DOSSDEC
Encadrement des sociétés
CT - effectifs de l'Office des professions - Rencontre au Secrétariat du Conseil du trésor
Encadrement de la pratique des enseignants
Radiation multiple d'infirmières auxiliaires
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Comité d’application du PL 21 (Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans
le domaine de la santé mentale et des relations humaines) auprès des communautés autochtones
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Mobilité - Barreau
Cotisation spéciale à l'Ordre des agronomes du Québec
Élections au sein de l'Ordre des hygiénistes dentaires
Ordre des dentistes - Publicité
Rencontre sur la mise en œuvre de la Loi 11 (Loi modifiant diverses lois concernant principalement
l'admission aux professions et la gouvernance du système professionnel)
Mise en demeure de l’Ordre des denturologistes du Québec contre Girard et Martineau inc.
Naturopathie - demande d'encadrement
Vente de Cannabis -Sortie médiatique de l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires qui
revendique l’exclusivité de la vente du cannabis médical
Demande d'encadrement - Archivistes médicaux
Entente entre les physiothérapeutes et les médecins
Indemnisation des victimes d'actes criminels et la réadaptation psychothérapeutique
Exonération des taxes de vente - Psychothérapeutes
Règlement du Collège des médecins - Soins préhospitaliers d’urgence
Fiches parlementaires
Courtage immobilier
État situation - Ordre des optométristes du Québec
Cahiers de présentation de l'Office
Demande d'extrait Code nouvelle: 2-CBF2-6812861- Agronomes
SOUS-MINISTRE ET SOUS-MINISTRES ASSOCIÉS
Règles encadrant l'assurance des copropriétés au Québec
Cahiers de présentation de l'Office
Loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics
Accès aux dossiers d'enquête des ordres professionnels / Loi sur l'accès et secret professionnel
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