
 

 

 

 

 

    
 

 

 
Québec, le 21 août 2015 
 
 
 
Monsieur  
 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 13 août 2015 par courrier 
électronique, afin d’obtenir le ou les documents suivants : 
 
« Certaines informations ayant trait au fonctionnement du comité de transition, à savoir, 
notamment : 

 qui le préside; 
 ses règles de fonctionnement; 
 les obligations ainsi que les exigences légales et administratives qui en régissent 

les membres (MRC); 
 une copie de toutes ententes, contractuelles ou autres, intervenues avec les MRC 

stipulant les conditions accompagnant la prise en charge des responsabilités 
juridiques et administratives auparavant assumées par la CRÉ du Saguenay-Lac-
Saint-Jean; 

 copies des avis du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire sur la conformité des décisions (recommandations) émanant du comité 
de transition; 

 le solde des opérations financières de la CRÉ au 31 mars 2015 et le résiduel 
constaté du FOR à cette date; 

 les modalités de répartition et les conditions d'utilisation du solde des opérations 
financières de la CRÉ; 

 la confirmation ministérielle de la subvention au fonctionnement dévolue par le 
MAMOT au comité de transition pour l'année financière 2015-2016, autre que le 
résiduel du FOR constaté au 31 mars 2015. 
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De plus, le Syndicat demande à ce que lui soient communiquées l'entente, ainsi que les 
conditions négociées et convenues avec la MRC du Domaine-du-Roy en regard de la 
prise en charge par cette dernière instance des ex-employés de la CRÉ et/ou autres 
employés de même que les champs d'expertises et les dossiers qui leur sont 
respectivement attribués et acceptés par le ministère. ». 
 
Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. Vous trouverez en pièces 
jointes les documents que nous détenons en lien avec votre demande. Toutefois, certains 
documents ne peuvent vous être communiqués suivant l’article 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 disposition, nous vous 
transmettons les coordonnées du responsable de l’accès à l’information de la Conférence 
régionale des élus Saguenay-Lac-Saint-Jean : 
 

CONFÉRENCE RÉGIONALE ÉLUS 
SAGUENAY-LAC-ST-JEAN 

Alain Belley 
Conseiller en développement 

2155, rue de la Peltrie 
Saguenay (QC) G8A 2A1 

Tél. : 418 547-2102 
Téléc. : 418 547-2565 

 
Par ailleurs, prenez note que nous ne détenons aucun document relativement aux points 
4 et 8 de votre demande. De même, nous ne détenons aucun document concernant 
l’entente et les conditions négociées et convenues avec la MRC du Domaine-du-Roy. 
 
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, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
ORIGINAL SIGNÉ 
 
Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l’accès aux documents 
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