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Québec, le 28 avril 2022 
 

Par courriel :  
 

 
 

 
 
 

 
OBJET :  Demande d’accès à l’information 

N/d : 200-205-04 
_________________________________________________ 

 
 

 
La présente fait suite à votre courriel du 8 avril 2022 et à notre correspondance datée du même jour, lesquels 
visaient votre demande d’accès faite 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) (la « Loi »), laquelle se libelle comme suit : 
 

• « Le nombre d'appels de propositions créés par Recyc-Québec depuis le tout début (en quelle 
année ont-elles commencées?) 

• Lesquelles ont trouvé un organisme/entrepreneur et qui est-il? » 
 
En réponse à vos questions, la formule « appels de propositions » dans l’aide financière a débuté autour de 
l’année 2013. Une section complète du site Web de RECYC-QUÉBEC contient les appels de propositions en 
cours et terminés. Quinze (15) programmes y sont répertoriés. Les aides financières octroyées se retrouvent 
dans la page spécifique à chaque appel de propositions. Voici le lien : Appels de propositions de RECYC-
QUÉBEC. 
 
Espérant le tout à votre satisfaction, recevez,  nos salutations distinguées. 
 
 
La responsable de l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels pour RECYC-QUÉBEC, 

 
Me Stéphanie Nadeau  
Directrice 
Secrétariat général et services juridiques 
 
/nl 
 
PJ Avis de recours 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.recyc-quebec.gouv.qc.ca%2Fentreprises-organismes%2Fmieux-gerer%2Fappels-propositions%2F&data=04%7C01%7C%7C6d143e03076f48f6321d08da19a0151d%7C055dc2a32b4a476b9032adde136e1707%7C0%7C0%7C637850472573902405%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=iDxTxiAiLX76owfHCdRAkUnutD1ZcQoUimxwZb%2BTEr0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.recyc-quebec.gouv.qc.ca%2Fentreprises-organismes%2Fmieux-gerer%2Fappels-propositions%2F&data=04%7C01%7C%7C6d143e03076f48f6321d08da19a0151d%7C055dc2a32b4a476b9032adde136e1707%7C0%7C0%7C637850472573902405%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=iDxTxiAiLX76owfHCdRAkUnutD1ZcQoUimxwZb%2BTEr0%3D&reserved=0


Avis de recours (art. 97, 101) 
 
 
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. 
 
Révision 
 

a) Pouvoir 
 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne dont la demande écrite a été refusée en tout en 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 et 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 
Bureau 1.10 
575, rue Saint-Amable 
Québec (Québec)  G1R 2G4 
Tél. : 418 528-7741 
Numéro sans frais : 1 888 528-7741 / Téléc. : 418 529-3102 
 
Montréal 
Bureau 501 
480, boulevard Saint-Laurent 
Montréal (Québec)  H2Y 3Y7 
Tél. : 514 873-4196 
Numéro sans frais : 1 888 528-7741 /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 à un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres textes 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 explicitement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif ra isonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).  
 




