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Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 14 décembre 2016 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d' accès, reçue le 14 novembre 2016 par courrier 
électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

« Obtenir copie de toutes les lettres/correspondances entre le MAMOT et la ville de 
Montréal au cours des 90 derniers jours au 13 novembre 2016. (Tous les s·ujets) ». 

Le 15 novembre 2016, nous vous avons contacté afin d'obtenir des précisions 
relativement à votre demande d'accès. Nous vous avons demandé de préciser les sujets 
pour lesquels vous souhaitiez obtenir des documents pour orienter nos recherches. Le 
même jour, vous nous avez mentionné que votre demande visait les sujets suivants : 
« Ville de Montréal corruption, conflit d'intérêt, plaintes. toutes formes de 
problématiques, alertes/signalements ou et incluant toutes les lettres/correspondances 
ou le maire Denis Coderre a signé ou a été mise en c. c. ». 

Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez, en pièces jointes, les 
documents que nous détenons en lien avec votre demande. 

Conformément à 1' 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 sentimenLS les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique J odoin 
Secrétaire générale 
Responsable de 1' accès aux documents 

2016-006411/2016-182 

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 



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). 



U nterberg, Jerome 

De: 
Envoyé: 

alain.marcouxDG@ville.montreal.qc.ca 
2 novembre 2016 17:28 

À: Unterberg, Jerome 
Objet: 
Pièces jointes: 

Tr : Résolution adoptée au CE extraordinaire 
Mandat à la CSP.pdf 

Tel que demandé. 

Alain Marcoux 
Directeur général 
Ville de Montréal 
275, rue Notre-Dame Est, bureau 4.105 
Montréal (Québec) H2Y 1 C6 

Téléphone : 514 872-5753 
Télécopieur: 514 872-2896 
alain. marcouxdg@ville. montreal. qc. ca 
----- Transféré par Alain DG MARCOUX/MONTREAL le 2016-11-02 17:28 -----

De: Yves SAINDON/MONTREAL 
A : Pierre- CE DESROCHERS/MONTREAL@MONTREAL, Anie SAMSON/MONTREAL@MONTREAL 
Cc : Simon LAJOIE/MONTREAL@MONTREAL, etanimoore@ville.montreal.qc.ca, jmilot@ville.montreal.qc.ca, Alain DG 
MARCOUX/MONTREAL@MONTREAL 
Date: 2016-11-0116:21 
Objet : Résolution adoptée au CE extraordinaire 

Bonjour, 

Voici la résolution 

Me Yves Saindon 
Directeur et greffier de la Ville 
Service du greffe 
Ville de Montréal 
Téléphone : 514 872-3007 
Télécopieur: 514 872-5655 
ysaindon@ville.montreal.gc.ca 
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Montréal 

Extrait authentique du procès-verbal d'une séance du comité exécutif 

Séance extraordinaire du mardi 1er novembre 2016 Résolution: CE 16 1707 

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos. 

Il est 

RÉSOLU: 

de mandater la Commission de la sécurité publique pour qu'elle se penche sur les procédures et les 
critères suivis par le Service de police de la Ville de Montréal pour l'obtention de mandats judiciaires 
visant des journalistes dans le cours d'enquêtes et de faire rapport au comité exécutif, au conseil 
municipal et au conseil d'agglomération avant le 31 janvier 2017. 

Adopté à l'unanimité. 

30.001 
/le 

Pierre DESROCHERS 

Président du comité exécutif 

(certifié conforme) 

Yves SAI NDON 
Greffier de la Ville 

Signée électroniquement le 1er novembre 2016 

Yves SAINDON 

Greffier de la Ville 


