
/VIinistère cles 
Affai•·es municipales 
et de l'Occupation 
du territoire D 

Québec :a 
Rurcnu de ln sccrélairc générale 

Québec, le 22 décembre 2016 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous do1mons suite à votre demande d'accès, reçue le 24 novembre 2016 par courrier 
postal, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

~ « Tout contrat, convention ou entente ayant pour but de verser une subvention 
(aide financîère) à un organisme ou une association à but non lucratif depuis le 
rr avril 2016,· 

• Tout contrat de services professionnels conclu qfin d'obtenir des services 
juridiques pour un montant de moins de 25 000$ et ce, depuis le 1er avri/2016; 

• Tout mémoire relatif à un projet de loi ou projet de règlement, ayant fait 1 'objet 
d'une décision du Conseil exécutif depuis le rr avril 2016. ». 

Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. 

En ce qui concerne le premier point de votre demande, vous trouverez en pièces jointes 
les documents que nous détenons. Toutefois, certains renseignements et documents ne 
peuvent vous être communiqués suivant les articles 23 et 24 de la Loi sur 1' accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(RLRQ, chapitre A-2.1). De plus, nous vous invitons à consulter la section intitulée 
« Subventions versées à même le budget discréti01maire du ministre » sur le site Internet 
du Ministère, à l'adresse suivante: b.llid.bvww.mamotf.:!:OUv.gc.en/rnini ste re/acces-a
linformation/ cl iJTus ion -clc-1 infonnati on. 

En ce qui concerne le deuxième point de votre demande, nous ne détenons aucun 
document. 
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En ce qui concerne le troisième point de votre demande, nous ne pouvons vous 
transmettre les documents demandés suivant l 'article 33 2° et 4°, et 37 de la Loi. 

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 J odoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2016-006630/2016-190 



Chapitre A-2.1 

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

Renseignement d'un tiers 
24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un 
tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une 
négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, 
de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon 
substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. 

1982, c. 30, a. 24. 

Délai. 
33. Ne peuvent être communiqués avant l'expiration d'un délai de 25 ans de leur 
date: 

2° les communications d'un membre du Conseil exécutif à un autre membre de 
ce conseil,. à moins que l'auteur n'en décide autrement; 

4° les recommandations d'un membre du Conseil exécutif au Conseil exécutif, 
au Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que l'auteur ou le 
destinataire n'en décide autrement; · 

Avis ou recommandations d'un membre 
37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une 
recommandation faits depuis moins de dix ans; par un de ses membres, un 
membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un 
membre du personnel de cet autre orga,nisme, dans l'exercice de leurs fonctions. 



A vis de recommandation d'un consultant 
Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui 
lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par 
un conseiller sur une matière de sa compétence. 

1982, c. 30, a. 37. 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes pubiÏcs 
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 575, rue St-Amable 
Bureau 1.10 
Québec (Québec) G1 R 2G4 

1 l Tél.: 418 528-7741 

1 Numéro sans frais . 

! 1 888 -528-7741 ! 

Téléc.: 418 529-3102 

-M~~Î;é;;; -·- ~~~!oi.René'Lé;;.que . --~'-::~~:~::::::~;:6---r T élée. :s14 s44-l>r70--
. : Bureau 18.200 · \ 

· Montréal (Québec) H2Z 1W7 1 888 -528-7741 1 

b) Motifs: 

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 organismè 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). 


