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Québec, le 6 janvier 2020 

[...] 

Madame, 

La présente donne suite à votre demande d'accès aux documents reçue par courriel le 
17 décembre 2019 dans laquelle vous désirez obtenir : 

Nous vous demandons de nous transmettre tout document, information, analyse 
ou autre: 

1) Permettant de connaître le nombre et/ou le sexe de personnes qui exercent la
fonction d'avocat, de notaire ou de procureur aux poursuites criminelles et
pénales, y compris un cadre juridique qui supervise le travail de ces personnes
ou celui d'autres cadres juridiques au sein de la Commission municipale du
Québec, en date d'aujourd'hui ou lors de la dernière collection de données de
cette nature ;

2) Permettant de connaître le nombre et/ou le sexe et/ou le signe religieux et/ou
l'appartenance religieuse de toute personne dont la candidature n'a pas été
retenue pour exercer une fonction décrite au paragraphe 1 à laquelle elles avaient
postulé au sein de la Commission municipale du Québec en raison de l'interdiction
du port de signes religieux imposé par l'article 6 de la Loi sur la laïcité de l'État, en
date d'aujourd'hui ou lors de la dernière collection de données de cette nature ;

3) Permettant de connaître le nombre et/ou le sexe et/ou le signe religieux et/ou
l'appartenance religieuse d'employé(e)s exerçant une fonction décrite au
paragraphe 1 au sein de la Commission municipale du Québec dont les dossiers
ont été fermés en raison de leur défaut de se conformer à la Loi sur la laïcité de
l'État. en date d'aujourd'hui ou lors de la dernière collection de données de cette
nature;
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Après analyse, la Commission vous informe qu'elle ne détient aucun document 
concernant les autres points visés par votre demande. Vous trouverez ci-joint copie de 
l'article de loi sur lequel se fonde notre décision. 

Recours 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) nous vous 
informons que vous pouvez, en vertu de la section Ill du chapitre IV de cette loi (article 
135 et suivants), faire une demande de révision à l'égard de cette décision en vous 
adressant à la Commission d'accès à l'information dans les trente (30) jours qui suivent 
la date de la présente décision. À cet effet, vous trouverez joint à la présente le document 
intitulé Avis de recours. 

Veuillez agréer, madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

La responsable de l'accès aux documents et 
de la protection des renseignements personnels, 

Anne-Marie Simard Pagé, avocate 
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