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PAR COURRIEL 
 
Québec, le 13 décembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès à l’information du 14 novembre 2019 
 
 
 
 
La présente fait suite à votre demande d’accès à l’information datée du 14 novembre dernier. 
 
Par cette demande, vous désiriez obtenir copie des informations ou des documents suivants : 
 

- Tous documents contenant l'estimation des coûts liés à la mise en place du Registre des 
contrats d'arrangements préalables de services funéraires et des contrats d'achat 
préalable de sépulture. 
 

En réponse à votre demande, nous vous transmettons le document que nous détenons en lien 
avec votre requête, soit l’Entente de partenariat concernant le développement de la solution 
informatique et d’affaires du Registre des contrats d’arrangements préalables de services 
funéraires et des contrats d’achat préalable de sépulture.  
 
Toutefois, l’annexe 2 de ce document ne vous est pas fournie puisqu’elle constitue une analyse 
produite à l’occasion d’une recommandation faite dans le cadre d’un processus décisionnel en 
cours, et ce, au sens de l’article 39 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels. Cet article édicte ce qui suit : 

 
39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à 
l’occasion d’une recommandation faite dans le cadre d’un processus décisionnel en 
cours, jusqu’à ce que la recommandation ait fait l’objet d’une décision ou, en l’absence 
de décision, qu’une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où l’analyse a été 
faite. 

 
Enfin, prenez note que nous avons repéré des documents visés par votre demande, mais ceux-
ci ne sont pas détenus par l’Office. Conformément à l’article 47 (40) de la Loi sur l’accès, nous 
vous informons que votre demande devrait être transmise au ministère du Travail, de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale. Vous trouverez ci-dessous les coordonnées du responsable de 
l’application de la Loi sur l’accès de ce ministère. 
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Monsieur Alain Renaud 
Responsable ministériel de l'accès et 
de la protection des renseignements personnels 
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale 
425, rue Jacques-Parizeau, 4e étage 
Québec (Québec) G1R 4Z1 
Téléphone : 418 643-4820 
Télécopieur : 418 646-6519 
 
Notez par ailleurs qu’en vertu de l'article 135 de la Loi sur l'accès, 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 de réviser 
cette décision. Le document intitulé « avis de recours en révision » est joint à la présente et 
vous fournit plus d’explications. 
 
Veuillez agréer,                    , l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
[Original signé] 
 
Me Marjorie Théberge 
Responsable de l’accès à l’information 
 
p. j. 


