
Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire 

'"'1 "'b HH '-<..ue ec a a 
Bru-cau de la secrétaire générale 

Québec, le 10 novembre 2016 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 20 septembre 2016 par télécopieur, 
afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

« tous les documents et/ou les informations financières en lien avec la construction du 
Centre de Congrès Régional de la Gaspésie à Carleton (CCRG), à savoir, l'usage fait de la 
subvention de 7,6M$ du programme des infrastructures fédéral géré par votre ministère 
selon l'entente avec le gouvernement Fédéral ainsi que la gestion du projet. 

L'informationfinancière requise souhaitée constitue les sommes réelles dépensées pour: 
les honoraires professionnels des diverses sociétés qui ont fourni ces services; 
les coûts de construction versés à chaque contractant; 
les appels d'offre publics concernant ce projet s'il y a lieu; 
le coût d'acquisitions de bâtiments dans le cadre de la réalisation de ce projet le cas 

échéant; 
le coût d'achat de terrains nécessaires à l'exécution du projet; 
les sommes consacrées pour relier le CCRG aux bâtiments hôteliers; 
la participation financière ou matérielle provenant de d'autres sources telles que 

Municipalité, investisseurs privés ou autres; 
le surplus budgétaire et son usage le cas échéant OU le déficit et les sources de 

fonds; 
quelle a été la personne ou le gestionnaire du projet global? 

EN BREF 
Une comptabilité abrégée mais complète de la réalisation du projet nommant les 
bénéficiaires des sommes payées ainsi que les éléments importants reliés au contexte de la 
réalisation globale de ce projet tels que les appels d'offre, les autres sources de fonds, les 
transactions autres que « construire », les achats d'actifs importants, .. . et les 
correspondances entre les parties (MAMOT - CA du CCRG - Hostellerie Baie Bleue -
contractants - Ville de Carleton) en regard de la réalisation de ce projet. ». 

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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Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. Nous aimerions vous souligner que 
le Ministère ne détient pas de comptabilité abrégée et complète de la réalisation du projet. 
Vous trouverez, en pièces jointes, les documents que nous détenons en lien avec votre 
demande. Toutefois, certains renseignements ou documents ne peuvent vous être 
communiqués suivant les atticles 9, 13, 23, 34, 41 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) et suivant 1 'article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, chapitre 
C-12). 

Conformément à l'article 48 de la Loi, nous vous invitons à contacter le responsable de 
l' accès à l'information des organismes publics ci-dessous : 

CONSEIL EXÉCUTIF 
Marc-Antoine Adam 

Secrétaire général associé 
835, boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) GIA 1B4 

Tél.: 418 643-7355 

FINANCES 
David St-Martin 

Accès aux documents 
Secrétaire général 

Financement-Québec 
12, rue Saint-Louis #2.04 

Québec (Québec) G1R 5L3 
Tél.: 418 643-1229 

Téléc. : 418 646-0923 
responsable.acces@finances.gouv.qc.ca 

CARLETON-SUR-MER (VILLE) 
Michelyne Leblanc 

Directrice des services administratifs et trésorière 
629, boulevard Perron 

Carleton-sur-Mer (Québec) GOC 110 
Tél.: 418 364-7073 

Tétée.: 418 364-7314 

--eonformément-à l' attide- 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez âemanâer 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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Chapitre A-2.1 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR 
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Droit d'accès aux documents 
9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un 
organisme public. 

Restrictions 
Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature. 

1982, c. 30, a. 9. 

Modalités de consultation 
13. Le droit d'accès à un document produit par un organisme public ou pour son 
compte et ayant fait l'objet d'une publication ou d'une diffusion s'exerce par 
consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance ou 
par l'obtention d'informations suffisantes pour permettre au requérant de le 
consulter ou de se le procurer là où il est disponible. 

Moyens pour exercer le droit d'accès 
De même, le droit d'accès à un document produit par un organisme public ou 
pour son compte et devant faire l'objet d'une publication ou d'une diffusion dans 
un délai n'excédant pas six mois de la demande d'accès, s'exerce par l'un ou 
plusieurs des moyens suivants: 

1 o la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à 
distance; 

2° l'obtention d'informations suffisantes pour permettre au requérant de le 
consulter là où il est disponible ou de se le procurer lors de sa publication ou de 
sa diffusion; 

3° le prêt du document, à moins que cela ne compromette sa publication ou sa 
diffusion. 

Droit non affecté 
Le présent article ne restreint pas le droit d'accès à un document diffusé 
conformément à l'article 16.1. 

1982, c. 30,a. 13; 1990, c. 57, a. 5;2001, c. 32,a. 83;2006, c.22, a. 7. 



Secret industriel d'un tiers 
23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou 
un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou 
syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un 
tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 

1982, c. 30, a. 23. 

Documents inaccessibles 
34. Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un 
document produit pour le compte de ce membre par les services de l'Assemblée 
n'est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun. 

Documents inaccessibles 
Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un 
membre de celle-ci visé dans le premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi sur 
l'Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou d'un ministre visé dans l'article 11.5 
de la Loi sur l'exécutif (chapitre E-18), ainsi que d'un document du cabinet ou du 
bureau d'un membre d'un organisme municipal ou scolaire. 

1982, c. 30,a. 34; 1982, c. 62, a. 143; 1983,c. 55, a. 132; 1984, c.47, a. 1. 

Incidences sur la vérification 
41. Le vérificateur général ou une personne exerçant une fonction de vérification 
dans un organisme public ou pour le compte de cet organisme peut refuser de 
confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement dont la 
divulgation serait susceptible: 

1 o d'entraver le déroulement d'une opération de vérification; 

2° de révéler un programme ou un plan d'activité de vérification; 

3° de révéler une source confidentielle d'information relative à une vérification; 
ou 

4 o de porter sérieusement atteinte au pouvoir d'appréciation accordé au 
vérificateur- général-par les articles 38, 39, 40, 42, 43, 43.1 et 45 de la Loi sur le 
vérificateur général (chapitre V-5.01). 

1982, c. 30,a.41; 1985, c. 38, a. 82;2006, c. 3, a. 18. 

§ 7. - Restrictions inapplicables2006, c. 22, a. 22. 

Compétence d'un autre organisme 



48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la 
compétence d'un autre organisme public ou qui est relative à un document 
produit par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, 
dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le 
nom de l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents 
de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l'article 45 ou par 
le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas. 

Écrit 
Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par 
écrit. · 

1982, c. 30, a. 48. 

1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22,a. 110. 



chapitre C-12 

Charte des droits et libertés de la personne 

Secret professionnel. 
9. Chacun a droit au respect du secret professionnel. 

Divulgation de renseignements confidentiels. 
Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre 
ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements 
confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins 
qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou p~r une 
disposition expresse de la loi. 

Devoir du tribunal. 
Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel. 

1975, c. 6, a. 9. 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels. 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir: 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la 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 peut 
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 lesquelles la décision devrait être 
révisée (art. 137). 

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

Québec 

Montréal 

b) Motifs: 

575, rue St-Amable 
Bureau 1.10 
Québec (Québec) G1 R 2G4 

500, boul. René Lévesque 
Ouest 

Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél. : 418 528-7741 

Numéro sans frais 

1 888 -528-77 41 

Tél.: 514 873-4196 

Numéro sans frais 

1 888 -528-77 41 

Téléc. : 418 529-3102 

Téléc. : 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 l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme 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 la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 


