PAR COURRIEL

Montréal, le 28 juin 2018

Madame Maryanne Zéhil

Objet : Demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels

Madame,
Je donne suite à votre demande d’accès à l’information visant à obtenir les renseignements suivants :
…les détails d’analyse de trois demandes que j’ai déposées au Conseil des arts et des lettres du
Québec, pour une subvention de Long métrage de fiction, déposées les 12 juin 2017, 12 septembre
2017 et le 5 février 2018, dans le cadre de:
Recherche et création / Cinéma et Vidéo
Nom de la demande: La face cachée du baklava
Numéros de dossiers: #1077955 - #1079362 - #1082113
…connaître les noms des membres du comité d’analyse qui ont lu les 3 dépôts du projet intitulé La
face cachée du baklava déposé par Maryanne Zéhil, ainsi que les rapports détaillés que chacun a
écrit là-dessus lors de chaque dépôt.
Vous trouverez, joints à la présente, les noms des jurés qui ont évalué les trois demandes mentionnées plus
haut.
Par ailleurs, conformément à l’article 14 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur
la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1), les autres documents demandés ne vous
sont pas transmis parce qu'ils contiennent en substance des renseignements qui sont visés par certaines
restrictions prévues à la Loi sur l'accès. Nous nous appuyons pour ce faire sur l’article 37 qui précise qu’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 ainsi que sur l’article 40,
qui précise qu’un organisme public peut refuser de communiquer une épreuve destinée à l'évaluation

comparative des connaissances, des aptitudes, de la compétence ou de l'expérience d'une personne, jusqu'au
terme de l'utilisation de cette épreuve.
Conformément aux dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels, L.R.Q.,c. A-21, nous vous informons que vous pouvez demander
la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à l’information. Une fiche d’information
concernant le recours en révision est jointe à la présente.
Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

(Original signé)
Lorraine Tardif,
Coordonnatrice et conseillère aux affaires institutionnelles
Responsable de l’accès à l’information
p.j.
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chapitre A-2.1
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES
ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION
DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
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.
Il 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.
40. Un organisme public peut refuser de communiquer une épreuve destinée à
l’évaluation comparative des connaissances, des aptitudes, de la compétence ou
de l’expérience d’une personne, jusqu’au terme de l’utilisation de cette épreuve.

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 Lomer-Gouin
575 rue Saint-Amable
Bureau 1.10
Québec (Québec) G1R 2G4

Bureau 18.200
500, boul. 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 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 motif
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 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.
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