
Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire 

(""\1 ~ b H H '-<-ue ec a a 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 6 octobre 2016 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 21 septembre 2016 par courrier 
électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

«Dépenses municipales en transport en 1995. 
• Formulaire - Résultat de la sommation des données (en $) pour les municipalités 
locales, année 1995 
• Formulaire -Résultats de la sommation des données (en $)pour les MRC, année 1995 
• Formulaire - Résultats de la sommation des données (en $) pour les communautés 
métropolitaines, année 1995 
• Formulaire - Résultats de la sommation des données (en $) pour les Organismes 
publics de transport (OPT), année 1995 

Les éditions de 2004 à 2014 de ces documents sont disponibles sur le site du n'linistère 
des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. Pour l'année 2005 par 
exemple, vous les trouverez en suivant ce lien : http:/lvnvw.mamrot.gouv.qc.ca/finan ces
indicateurs-de-gestion-et-[iscalite/ in(ormation-linanciere/pro{il-financier-et-autres:: 
publications/rapporJ.::.financier-des-organismes-municipaux/exercice:-financier-2005_/ 

Il est possible que ces documents n'existent pas pour l'année 1995. Si c'est le cas, je 
pourrais éventuellement utiliser les données d'une autre année près de 1995 (avant l 'an 
2000). Plus précisément, les données que je cherche sont celles qui me permettront de 
calculer le total des dépenses municipales en transport pour l'année 1995, incluant 
celles des municipalités locales, des MRC, des communautés métropolitaines et des 
Organismes publics de transport. J'ai également besoin des transferts en transports 
(routiers et collectifs) afin de ne pas compter en double les dépenses des autres paliers 
de gouvernement. Les transferts sont d'ailleurs clairement identifiés dans les quatre 
documents de sommations des données mentionnés ci-haut.» . 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2040 
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Après analyse, nous accédons à votre demande. Nous ne détenons pas les fmmulaires 
demandés intitulés «Formulaire - Résultats de la sommation [ .. . ] ». Toutefois, nous 
détenons des fichiers contenant des données par organismes à patiir desquelles vous 
pourrez effectuer les calculs de sommation pour l 'année 1995. Prenez note que ces 
fichiers contiennent plus de données que celles demandées. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sm la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous 
infmmons 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 meillems. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique J odoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2016-005324/2016-148 



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 pm~r ·lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

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

QUÉBEC 

Édifice tomer-Gouin , 
575 rue Saint-Amable 
Bureau 1.10 
Québec (Québec) G1R 2G4 

Tél: (418) 528:-77~1 
Téléc: (418) 529-3102 · 

b) Motifs 

MONTRÉAL 

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

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

, 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le delai 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 comnie 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 jour:s suivant la date de ra· dédsion ou de l'expiration du délai 
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135). 

La loi prévoit spécifiquement que Ja ·Commission d'accès-à l'information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérantdu défaut de respecter le délai de ~0 jours (art. 135). 


