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Objet :  Demande d’accès à l’information 

 N/Réf. : 1847 00/2022-2023.323 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 3 octobre dernier dans laquelle vous 

demandez copie de tout document, incluant les courriels, en lien avec un article de Radio-

Canada1 au sujet du rôle de la firme McKinsey dans la réponse du gouvernement du 

Québec suite à la pandémie.  

 

Nous vous informons que nous vous donnons accès à certains documents que nous 

détenons, lesquels ont été caviardés 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 

(L.R.Q., c. A-2.1), ci-après « Loi », puisqu’il s’agit de renseignements personnels. Un 

autre document contient des avis et recommandations qui se trouvent aussi à être caviardés 

en vertu de l’article 37 de la Loi.  

 

D'autres documents encore se trouvent à être des brouillons et des documents préparatoires 

qui ne peuvent être l'objet d'un droit d'accès en vertu de l'article 9 de la Loi.  

 

Aussi, l’accès à un document fourni par la firme vous est toutefois refusé en vertu des 

articles 23 et 24 de la Loi vu le caractère confidentiel des renseignements scientifiques s’y 

trouvant.  

 

Finalement, un autre document que nous détenons est destiné au MCE. Nous vous référons 

alors au responsble d’accès de ce ministère en vertu de l’article 48 puisque le document 

relève de sa compétence : 

 

CONSEIL EXÉCUTIF 

 
1 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1920666/mckinsey-quebec-covid-legault-gestion-pandemie 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1920666/mckinsey-quebec-covid-legault-gestion-pandemie
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Julie Boucher 

835, boul. René-Lévesque E. 

Québec (QC) G1A 1B4 

Tél. : 418 643-7355 

mce.accesmce@mce.gouv.qc.ca 

 

À cet égard, nous informons que le contrat ayant pour objet la mise en place d’une 

« méthodologie pour opérationnaliser les décisions entourant la levée des mesures de 

ralentissement de la pandémie COVID-19 » liait le MCE et non le MSSS. De ce fait, 

l’essentiel des documents visés par votre demande pourrait plutôt se trouver au sein de ce 

ministère. En guise d’information, nous vous référons ci-dessous à certaines des décisions 

du MCE qui comportent des documents permettant de répondre à votre demande : 

 
2020-21-158 (gouv.qc.ca) 

2021-22-096 (gouv.qc.ca)  
2021-22-013 (gouv.qc.ca) 

2021-22-018 (gouv.qc.ca) 

2021-22-043-044 (gouv.qc.ca) 

 

 

Vous trouverez, annexé à la présente, l’avis de recours prescrit par l’article 51 de la Loi. 

 

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Le directeur,  

 

Original signé par 

 

 

Robin Aubut-Fréchette 

 

p. j. 1 

https://www.acces.mce.gouv.qc.ca/documents-publies-ministere/demandes-acces/documents-transmis/2020/2020-21-158.pdf
https://www.acces.mce.gouv.qc.ca/documents-publies-ministere/demandes-acces/documents-transmis/2021/2021-22-096.pdf
https://www.acces.mce.gouv.qc.ca/documents-publies-ministere/demandes-acces/documents-transmis/2020/2020-21-013.pdf
https://www.acces.mce.gouv.qc.ca/documents-publies-ministere/demandes-acces/documents-transmis/2020/2020-21-018.pdf
https://www.acces.mce.gouv.qc.ca/documents-publies-ministere/demandes-acces/documents-transmis/2020/2020-21-043-044.pdf

