
Ministère des 
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Bmcau de la secrétaire générale 

Québec, le 29 juillet 2016 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 30 juin 2016 par courner 
électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

« 1. Coût total de la participation à des congrès, des colloques et toute session de type 
perfectionnement (ensemble des dépenses) pour l'année 2015-2016 et du 31 mars au 
30 juin 2016. 

2. Coûts de l'ensemble des photocopies sous votre responsabilité pour l'année 2015-
2016. 

3. Abonnement annuel à la Direction générale des acquisitions (DGACQ) du Centre de 
services partagés du Québec, 2015-2016. 

4. Coûts de l'entretien et de la création de sites web pour l'année 2015-2016. 

5. Liste des dépenses pour l'organisation et la tenue de conférences de presse, 
d'événements médiatiques, ou autres événements (sommets, congrès, conférences, etc.) 
du 31 mars au 30 juin 2016. ». 

Après analyse, nous accédons à votre demande. 

En ce qui concerne le premier point de votre demande, le coût total des frais demandés 
s'élève à 194 421,04 $. 

En ce qui concerne le deuxième point de votre demande, le coût total des frais pour les 
photocopieurs du Ministère (ex. : location, photocopies et impressions) s'élève à 
112 688,26 $. Nous vous soulignons que la facturation actuelle ne permet pas de 
distinguer spécifiquement le coût pour les photocopies. 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 
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En ce qui concerne le troisième point de votre demande, le montant de l'abonnement 
annuel à la Direction générale des acquisitions du Centre de services partagés du Québec 
est de 55 000,00 $. 

En ce qui concerne le quatrième point de votre demande, les coûts demandés s'élèvent à 
21 525,00 $. Ils visent la mise à jour et l'entretien du site Internet du Ministère et du 
Portail gouvernemental des affaires municipales et régionales. 

En ce qui concerne le cinquième point de votre demande, vous trouverez le document 
demandé en pièce jointe. 

Conformément à 1' article 51 de la Loi sur 1' accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), 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 1' accès aux documents 

2016-003925/2016-122 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

RÉVISION 

a) · Pouvoir 

L'article 135 de· la Loi prévoit qu'une personne· peut, lorsque sa demande écrite a· été 
refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la 
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour 
répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette 
décision. · 

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les 
. raisons pour·tesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). · 

L'adresse de la Commission d'àccès à l'information est la suivante : 

QUÉBEC 

Édifice Lomer-Gouin · 
575 rue Saint-Amable 
Bureau 1.10 
Québec (Québec) G1R 2G4 

Tél : (418) 528~7741 
Téléc: (418) 529-3102 · 

b) Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1w7 

Tél: (514) 873-4196 
Tétée: (514) 844-6170 

' 
Les motifs relatifs à la révision . peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement 

. de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur .les 
frais exigibles ou sur l'application _de J'article 9 (notes personnelles inscrites sur un 
document, esqùisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même n~ture qui ne sont pas considérés comrrie des documents d'un organisme 
public). · 

c) Délais 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès · à 
l'information dans les 30 jours suivant la date de la· décision ou de l'expiration du délai 
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135). 

La loi prévoit spécifiquement que ~a -Commission d'accès.à l'information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant ·du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 



5- Liste des dépenses pour l'organisation et la tenue de conférences de presse, d'événements médiatiques, ou autres évènements (sommets, congrès, conférences, etc.) du 31 
mars au 30 juin 2016. 

Cérémonie de remise de prix du Mérite municipal 2016 

But visé : À l'occasion de la Semaine de la municipalité 2016 (29 mai au 4 juin 2016), s'est tenu la Cérémonie de remise de prix du Mérite municipal : un hommage public à l'engagement des 
citoyens et des organismes engagés dans le développement et le mieux-être de leur collectivité ainsi que la municipalité dont ils font partie. 

Date : 3 juin 2016 

Budget total: 10 067,55$ 

• Cérémonie de remise de prix : 6 641,30 $ 
• Trophées et plaques : 2 961,12 $ 
• Bannières verticales (2) : 166,09 $ 
• Photographe : 232,00 $ 
• Repas des membres du jury: 42,75 $ 
• Déplacement en taxi au Parlement- équipe DC : 24,29 $ 

Conférence de presse : 

Insularité des Îles-de-la-Madeleine- Conférence de presse du premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, du ministre de la Famille, ministre de l'Éducation, du Loisir et du 
Sport et ministre responsable de la région de la Gaspésie- Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, et du député des Îles-de-la-Madeleine, M. Germain Chevarie 

But visé: Reconnaissance officielle du caractère unique de l'agglomération des Îles-de-la-Madeleine 

Date : 5 mai 2016 

Budget total : 730 $ 

• . Location de salle : 500 $ 
• Services de sonorisation : 230 $ 


