Office
des p,ot.ulonS

....

Québecea

PAR COURRIEL
Le 15 novembre 2019

Objet : Demandes d'accès à des documents

Monsieur,
La présente a pour objet le suivi de votre demande d'accès reçue le 29 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 2 octobre 2018
au 1er octobre 2019 ».
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 rie de recevoir Monsieur, mes meilleures salutations.

800, place D'Youville, 10' étage
Québec (Québec) Gl R5Z3
T616ph0ne: 418 643-6912
Sans frais : 1 800 643-6912
Télkopleur: 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 2 octobre 2018 au 1er octobre 2019»
MINISTRE
Demande de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec visant à modifier la Loi sur les infirmières
et les infirmiers
Encadrement de la pratique de l'ostéopathie
État de situation réglementaire
Tableau des membres de l'Office et profils de compétences
État de situation - Conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés
Rapports annuels 2017-2018 des 46 ordres professionnels pour dépôt par la ministre
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Règlement sur les conditions et modalités de délivrance du permis de l'Ordre des ingénieurs du Québec
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Mise sous administration de l'Ordre des ingénieurs du Québec
Rapport annuel de gestion de l'Office
Pôle de coordination pour l'accès à l'information
Cahier d'information
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Entrevue- Jean-François Guérin - Québec matin- LCN - Pouvoirs du syndic du Collège des médecins

9
10
11
12
13

Règlement sur les infirmières praticiennes spécialisées
Énoncé de position et réponse aux présidents des ordres « santé mentale »
Rémunération applicable aux membres de l'Office des professions du Québec
Clause d'entente avec les Premières Nations
Prévisions budgétaires 2019-2020 de l'Office des professions du Québec
Projet de loi no 29 - Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions notamment dans le
domaine buccodentaire et celui des sciences appliquées
Avis de pertinence - Invitations à participer à un événement
Échanges en vue d'allocutions de la ministre
Conseil consultatif interdisciplinaire sur l'exercice de la psychothérapie
Article du Conseil interprofessionnel du Québec du 29 novembre 2018
Fédération québécoise des massothérapeutes - Lauréate
Encadrement professionnel des archivistes médicaux
Chantier sur l'inspection professionnelle
Encadrement professionnel des kinésiologues
Rapport d'investigation du Coroner - en lien avec les préposés aux bénéficiaires
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Projet de loi no 697 - Loi visant à permettre aux étudiants en droit de donner des consultations et des
avis d’ordre juridique dans une clinique juridique universitaire afin d’améliorer l’accès à la justice
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État de situation - Ordre professionnel des conseillers en ressources humaines et en relations
industrielles agréés
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Divers dossiers réglementaires pour la signature de la ministre et dépôt au ministère du Conseil exécutif
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Comités de la formation
Pétition - prescription des aides techniques par les physiothérapeutes et ergothérapeutes
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Programme de formation professionnelle de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec
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Encadrement professionnel des orthopédagogues
Optimisation du traitement réglementaire
Avances de fonds, leur détention et l'indemnisation
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Financement pour les recommandations adoptées par le 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 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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Encadrement de la pratique de microbiologistes

35

Prévisions budgétaires de l'Office et fixation de la contribution des membres des ordres professionnels
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Compressions ETC
Informations à la suite d'une consultation par d'autres ministères ou organismes
Poursuites - Ordre des chiropraticiens du Québec
Information - Commissaire à l'admission aux professions
Ordres professionnels - État de situation réglementaire 2019
Application des pouvoirs de l’Office
Encadrement professionnel des préposés aux bénéficiaires
Inspecteurs en bâtiment
SOUS-MINISTRE ET SOUS-MINISTRES ASSOCIÉS
Projet de loi no 31 - Loi modifiant principalement la Loi sur la pharmacie afin de favoriser l’accès à
certains services
Comité interprofessionnel sur la détermination des conditions et modalités devant encadrer la
réalisation des activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions - Préposés aux
bénéficiaires
Actualisation de la banque des représentants du public
Consultation - Planification stratégique 2019-2023 de l'Office des professions du Québec
Priorités réglementaires - Iintentions législatives
Mise en demeure - Présidente de conseils de discipline

44
45
46
47
48
49

2019-11-14

Page 2

