PAR COURRIEL
Le 5 mai 2020

Objet : Demande d’accès à des documents

Monsieur,
La présente fait suite à votre demande datée du 17 avril 2020 par laquelle vous
souhaitiez recevoir « copie du ou des documents permettant de connaître » :
« La liste des services gouvernementaux et autres activités prioritaires qui ont été
maintenus dans votre organisme (en date de réception de cette demande),
conformément à l’Annexe 1 du décret numéro 223-2020 du 24 mars 2020 concernant
l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de
pandémie de la COVID-19 (ou conformément à tout décret équivalent subséquent
renouvelant l’état d’urgence sanitaire). »
À cet effet, nous vous informons qu’aucun document n’a été produit relativement au
décret mentionné ci-dessus et que toutes les activités de l’Office des professions du
Québec ont été maintenues en télétravail.
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-annexé, une note explicative concernant l’exercice de ce recours et copie
de l’article de loi susmentionné.
Je vous prie de recevoir, Monsieur, mes meilleures salutations.

Patrick Nolin, avocat
Directeur des Affaires juridiques
Responsable de l’accès
p. j.

AVIS DE RECOURS
À la suite d’une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1)

RÉVISION
a)

Pouvoir

L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne dont la 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 peut 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 :
À Québec :
525, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5S9
À Montréal :
500, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 18.200
Montréal (Québec) H2Z 1W7

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 un motif
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).

APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC
DÉCISION FINALE
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.

b)

Procédure et délais

L’appel est formé, selon l’article 149 de la Loi, par le dépôt auprès de la Cour du Québec, dans
les 30 jours qui suivent la date de la réception de la décision finale par les parties, d’un avis
d’appel précisant les questions de droit ou de compétence qui devraient être examinées en
appel. L’avis d’appel doit, en application de l’article 151, être signifié aux parties et à la
Commission dans les 10 jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec.

DÉCISION INTERLOCUTOIRE
a)

Pouvoir

Une décision interlocutoire à laquelle la décision finale de la Commission ne pourra remédier
peut également être portée en appel mais uniquement, dans ce cas, sur permission d’un juge
de la Cour du Québec.
b)

Procédure et délais

L’article 147.1 de la Loi prévoit que la requête pour permission d’appeler d’une décision
interlocutoire doit, après avis envoyé aux parties et à la Commission, être déposée au greffe
de la Cour du Québec dans les 10 jours suivant la date de la réception de la décision de la
Commission par les parties.
Si la requête est accordée, le jugement qui autorise l’appel tient lieu d’avis d’appel.
La requête doit préciser les questions de droit ou de compétence qui devraient être examinées
en appel et pourquoi la décision finale ne pourra y remédier.

