
Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire 

11311131 Québec 11311131 

Bureau de la secrélilire générale 

Québec, le 12 janvier 2017 

Madame 

Madame, 

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

<< 1- Copie du protocole d'entente de la subvention remise à la Co.Mode Verte en 2013 
relativement à la rénovation du bâtiment abritant l'entreprise. La subvention totalisait 
84 000$. 

2- Copie des divers versements (chèques ou transfert bancaire) qui ont été remis à la 
Co.Mode Verte 

3- Copies des pièces justificatives vous ayant été fournies par l'organisme à la suite du 
versement de la subvention. ». 

Après analyse, nous vous informons que votre demande d'accès concerne une subvention 
octroyée en 2013 dans le cadre du Programme d'infrastructure en entrepreneuriat collectif 
(PIEC). Ce programme, ainsi que l'ensemble des dossiers reliés à celui-ci, est maintenant 
sous la responsabilité du ministère de l'Économie, des Sciences et de l'Innovation. 

Conformément à l'article 48 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous invitons 
à contacter la personne responsable de l'accès à l'information au ministère de l'Économie, 
des Sciences et de l'Innovation, dont les coordonnées sont les suivantes : 

Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation 
Madame Marie-Claude Lajoie 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 413 · 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Responsable de l'accès aux documents 
710, place D'Youville, 6e étage 
Québec (Québec) G1R 4Y4 

Téléphone: 418 691-5656 
Courriel : accesinformation @economie. go uv.gc .ca 
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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, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2016-007262/2016-206 



chapitre A-2.1 

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

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 publjc 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. 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur J'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 575, rue St-Amable 
Bureau 1.10 
Québec (Québec) G1 R 2G4 

Tél. : 418 528-7741 

Numéro sans frais 

1 888 -528-77 41 

Téléc. : 418 529-3102 

·-·-···· ·-··-········-· ····---·----~--------·----... ·-··-···-··--·-···--·-----------~-------------·-·------···-···-······-······-·-.;-------------·-·-----·-------

Montréal 

b) Motifs: 

500, ·boul. René Lévesque 
Ouest 

Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél.: 514 873-4196 

Numéro sans frais 

1 888 -528-77 41 

i Téléc. : 514 844-6170 
i 
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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). 


