
 

 

 Bureau de la secrétaire générale 

 

  

 

  

 

 

 

Québec, le 17 juin 2015 

 

 

 

Maître  

 

 

 

 

 

 

 

Maître, 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 20 mai 2015 par télécopieur, afin 

d’obtenir le ou les documents suivants : 

 

« Nous désirons obtenir copie de tous les documents qui ont été échangés entre la ville 

de Château-Richer et le MAMROT en lien avec le protocole d’entente intervenue entre 

ces dernières relatif à l’octroi d’une aide financière dans le cadre du sous-volet 1.4 du 

Programme d’infrastructure Québec et Municipalités (dossier no 555287), et ce, jusqu’à 

la vérification et la recommandation finale. ». 

 

Après analyse, nous accédons à votre demande en partie. Vous trouverez en pièces 

jointes les documents que nous détenons en lien avec votre demande. Toutefois, certains 

renseignements et documents ne peuvent vous être communiqués suivant les articles 9 et 

48 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 

renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). Conformément à cette dernière 

disposition, vous trouverez ci-dessous les coordonnées du responsable de l’accès à 

l’information des organismes publics concernés : 

 

Ville de Château-Richer 

Chantale Otis 

Directrice générale 

8006, av. Royale 

Château-Richer (Québec)  G0A 1N0 

Tél. : 418 824-4294 

Téléc. : 418 824-3277 

dg.chateau.richer@videotron.ca 
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Ministère du Développement durable, 

Environnement et Lutte contre les changements climatiques 

Diane Barry 

Directrice par intérim de l'accès à l'information 

675, boul. René-Lévesque E., 30e étage 

Québec (Québec)  G1R 5V7 

Tél. : 418 521-3858 #4162 

Téléc. : 418 643-0083 

acces@mddelcc.gouv.qc.ca 

 

 

Ministère des Finances 

David St-Martin 

Accès aux documents 

Secrétaire du ministère 

12, rue Saint-Louis #2.04 

Québec (Québec)  G1R 5L3 

Tél. : 418 643-1229 

Téléc. : 418 646-0923 

david.st-martin@finances.gouv.qc.ca 

 

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

la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à l’information. Vous 

trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 

 

Nous vous prions d’agréer, Maître, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

 

ORIGINAL SIGNÉ 

 

Dominique Jodoin 

Secrétaire générale 

Responsable de l’accès aux documents 
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