
 
 
 
PAR COURRIEL 
 

 

Le 31 octobre 2018 

 

 

Objet : Décision concernant votre demande d’accès à l’information datée du 28 septembre 

2018 

 

 

 

La présente a pour objet le suivi de votre demande d’accès datée du 28 septembre 2018 visant à 

obtenir :  

 Une liste des cadres et dirigeants du Musée d’art contemporain (MAC) comprenant les 

détails suivants : leur âge, leur sexe, leur origine ethnique revendiquée, leur poste et leur 

salaire annuel. 

 Une liste des œuvres faisant partie de la collection du MAC comprenant, dans la mesure du 

possible, les détails suivants : le titre, la date d’acquisition, le type, le nom de l’artiste, le 

pays d’origine de l’artiste, le sexe de l’artiste, l’origine ethnique revendiquée par l’artiste, la 

valeur ou le prix de l’œuvre.  

 Une politique relative à la parité des genres en matière d’acquisition d’œuvres et/ou 

d’expositions. 

 

Vous trouverez ci-joint, la liste des cadres et dirigeants du MAC et de leur salaire annuel, ces 

renseignements personnels ayant un caractère public selon l’article 57 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 (la Loi). Toutefois, les autres renseignements demandés ne sont pas accessibles, suivant les 

articles 53 et 59 de cette même Loi. Ces articles, reproduits en annexe, prévoient notamment qu’un 

renseignement personnel est confidentiel, à moins que sa divulgation ne soit autorisée par la 

personne concernée. 

 

Concernant la seconde partie de votre demande, vous trouverez ci-joint une liste des œuvres de la 

Collection du MAC. Pour des raisons de sécurité des collections, nous ne diffusons pas les valeurs et 

prix des œuvres. Vous pourrez également obtenir de plus amples informations sur une sélection 

d’œuvres de la Collection en consultant le site Web du MAC (https://macm.org/collections/). Les 

rapports annuels sont également une source d’information importante à cet effet, vous pouvez les 

consulter aux adresses suivantes :  

 Rapport annuel du Ministère des Affaires culturelles (à partir du portail de BAnQ) :  

o 1964-1965 à 1967-1968 : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/2102723   

o 1968-1969 à 1984-1985 : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/2102724   

 Rapports annuels du Musée d’art contemporain de Montréal : 

o 1984-1985 à 2003-2004 (joints à ce courriel) 

o 2004-2005 à aujourd’hui : https://macm.org/catpublication/rapports-annuels/   
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Si vous avez d’autres questions concernant la Collection du MAC, il est également possible de 

prendre rendez-vous pour effectuer des recherches sur place. 

 

Enfin, vous trouverez les politiques du MAC en matière de gestion des collections et de 

programmation directement dans la section Accès à l’information du site Web :  

 Politique de gestion des collections du Musée d’art contemporain de Montréal : 

https://macm.org/app/uploads/2017/12/MAC-Politique-de-gestion-des-collections-

FINALE.pdf   

 Politique de programmation : 

https://macm.org/app/uploads/2017/05/PolitiqueProgrammation.pdf   

 

Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la révision 

de cette demande auprès de la Commission d’accès à l’information. Vous trouverez ci-joint une note 

relative à l’exercice de ce recours. 

 

 Veuillez agréer,  , nos salutations distinguées. 

 

 

 

ORIGINAL SIGNÉ 

Anne-Marie Zeppetelli 

Responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels 

Gestionnaire des collections et des ressources documentaires 

Musée d’art contemporain de Montréal 

 

 

p. j.   Avis de recours en révision 

  Articles 53 et 59 de la Loi  

  Liste des cadres et dirigeants du Musée d’art contemporain de Montréal 

  Liste des œuvres de la Collection du Musée d’art contemporain de Montréal 

 


