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Objet :  Demande d’accè6 

 N/Réf. : 1847 00/2021-2022.283 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 14 juillet dernier dans laquelle vous 

demandez de recevoir une copie des documents que vous décrivez comme suit : 

 

« […] nous désirons obtenir copie des documents ci-après détaillés, ayant menés à la 

décision du 21 juin 2021 refusant la demande de rehaussement de formation initiale 

des inhalothérapeutes.  

 

Concernant la demande de rehaussement du diplôme donnant ouverture au 

permis d’inhalothérapeute, soumis le 30 juillet 2020 aux instances 

gouvernementales par l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec 

(ci-après « la demande de rehaussement ») :  

 

A. Les comptes-rendus, études, analyses, correspondance, mémoires et 

rapports :  

a. relatif aux consultations effectuées, incluant celles auprès du Bureau de la 

coopération universitaire (BCI), du ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur, ministère de la Santé et des Services sociaux, 

Secrétariat du Conseil du trésor et l’Office des professions du Québec, des 

ordres professionnels, syndicats et organismes impliqués;  

 

b. provenant et reçu par la table opérationnelle (1);  
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c. provenant et reçu par le comité consultatif2, incluant la recommandation 

aux autorités politiques pour décision;  

 

B. Les échanges de courriels entre le 30 juillet 2020 et le 21 juin 2021 portant 

sur le traitement de la demande de rehaussement et impliquant un ou 

plusieurs individus suivants :  

 

a. Mme Dominique Savoie, sous-ministre du ministère de la Santé et des 

Services sociaux du Québec;  

b.  Mme Josée Doyon, sous-ministre adjointe du ministère de la Santé et des 

Services sociaux  

c. Mme Julie-Anne Rivard, directrice, attraction de la main d’oeuvre, 

ministère de la Santé et des Services sociaux  

d. M. Bernard Matte, sous-ministre du ministère de l'Enseignement 

supérieur;  

e. Mme Diane Legault, présidente de l’Office des professions du Québec;  

f. M. Éric Ducharme, secrétaire du Conseil du Trésor;  

g. M. Ronald Bisson, directeur, programmes de formation technique, 

ministère de l’Enseignement supérieur;  

h. Tout membre du cabinet des ministres et sous-ministres de l’Éducation et 

de l’Enseignement supérieur, de la Santé et des Services sociaux, du 

Conseil du trésor.  

 

1 La table opérationnelle et le comité consultatif sont composés des ministères de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, ministère de la Santé et des Services 

sociaux, Secrétariat du Conseil du trésor et de l’Office des professions du Québec. 

[Source : OFFICE DES PROFESSIONS, schéma Le Processus de traitement des 

demandes de rehaussement d’un diplôme donnant ouverture à un permis ou à un 

certificat de spécialiste.] 2 Voir Note 1.  

 » (sic) 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant à votre demande 

d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Nous vous informons que certains 

renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès aux 

documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 

(RLRQ, chapitre A-2.1), ci-après la Loi.  

 

De plus, nous vous informons que d’autres renseignements relèvent davantage du ministère 

de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, du Secrétariat du Conseil du trésor et de 

l’Office des professions du Québec. Ainsi, conformément à l’article 48 de la Loi, nous vous 

référons aux responsables de l’application de la Loi sur l’accès aux documents des 

organismes publics et sur la protection des renseignements personnels au sein de ces 

organisations : 
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Madame Sin-Bel Khuong 

Secrétariat du Conseil du trésor 

Directrice du bureau du secrétaire et responsable PRP 

875, Grande Allée Est, 4, Secteur 100 

Québec (Québec)  G1R 5R8 

acces-prp@sct.gouv.qc.ca 

 

Maître Ingrid Barakatt 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

Direction de l'accès à l'information et des plaintes 

1035, rue de La Chevrotière, 27e étage 

Québec (Québec)  G1R 5A5 

acces@education.gouv.qc.ca 

 

Madame Roxane Guévin 

Office des professions du Québec 

Secrétaire 

800, place D'Youville, 10e étage 

Québec (Québec)  G1R 5Z3 

accesinfo@opq.gouv.qc.ca 

 

Enfin, nous avons le regret de vous informer que l’accès à d’autres documents faisant l’objet 

de votre demande vous est refusé. Il s’agit en effet de renseignements ayant des incidences 

sur les négociations sur les décisions administratives ou politiques. À l’appui de cette 

décision, nous invoquons l’article 37 de la Loi. 

 

Par ailleurs, nous vous informons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à 

l’information de réviser cette décision. Vous trouverez ci-annexée une note explicative à cet 

égard ainsi qu’une copie des articles précités de la Loi. 

 

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

La directrice,  

 

 

Original signé 

 

Annick Leblanc 

 
p.j. 3 
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