
Ministère des 
Affaires municipales 
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du territoire 
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Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 2 novembre 2016 

Madame 

Madame, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 25 octobre 2016 par courner 
électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

« copie de la décision et de la lettre acheminées à la Ville de Brossard 2015 concernant 
la plainte transmise au commissaire des plaintes en novembre 2015 sur l'utilisation du 
logiciel électoral NGP VAN par le parti Priorité Brossard». 

Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez, en pièce jointe, le 
document demandé. 

Conformément à l'miicle 51 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 
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 1' accès aux documents 

2016-006055/2016-167 

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 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 Je responsable de J'accès aux documents ou de la 
protection des renseignements personnels ou dans Je cas où Je délai prévu pour 
répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette 
~d~oo. · 

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les 
. raisons po!Jr·tesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). · 

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

QUÉBEC 

Édifice lomer-Gouin · 
575 rue Saint-Amable 
Bureau 1.10 
Québec (Québec) G1R 2G4 

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

b) Motifs 

MONTRÉAL 

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

Tél: (514) 873-4196 
Tétée : (514J 844-617o 

' 
les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur Je délai de traitement 
de la demande, sur Je 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, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même n~ture qui ne sont pas considérés comrrie 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 ta· décision ou de l'expiration du délai 
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 1:35). 

la loi prévoit spécifiquement que ~a -Commission d'accès-à l1information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant ·du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 



Ministère des 
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Bureau du commissaire aux plaintes 

Québec, le 18 novembre 2015 

Monsieur Nicolas Bouchard 
Directeur général 
Ville de Brossard 
2001, boulevard de Rome 
Brossard (Québec) J4W 3K5 

Monsieur le Directeur général, 

Nous avons reçu et examiné une plainte qui dénonçait le remboursement, par 
la Ville de Brossard , de certaines dépenses du Parti Priorité Brossard- Équipe 
Paul Leduc (PPB-EPL), et ce, en lien avec l'utilisation du fonds de recherche et 
de soutien des élus municipaux de Brossard. 

Nous vous transmettons, à titre d'information, une copie de la lettre expédiée 
au plaignant. Conformément à notre Politique de traitement des plaintes 
relatives aux municipalités et afin de respecter les dispositions de la Loi sur 
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels, les renseignements nominatifs ont été retranchés 
de cette lettre afin d'en préserver le caractère confidentiel. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de nos sentiments 
les meilleurs. 

Le commissaire, 

Richard Villeneuve, CPA, CA 

p. j. Copie de la lettre adressée au plaignant 

Réf. : AM280986 

Quêbec 
Aile Cook, 3• étage 
10, rue Pierre-OIIvler-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2071 
Sans frais: 1 855 280-5348, p. 4078 
Télécopieur : 418 644-2656 
www.mamot.gouv.qc.ca 



Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire 

Québec:: 
Bureau du commissaire aux plaintes 

Québec, le 18 novembre 2015 

Au destinataire, 

Nous avons examiné la plainte que vous nous avez transmise concernant 
l'utilisation du fonds de recherche et de soutien des élus municipaux de Brossard 
par le Parti Priorité Brossard .,... Équipe Paul Leduc (PPB-EPL). Plus 
spécifiquement, vous alléguiez que la Ville de Brossard aurait remboursé des 
dépenses de nature partisane au PPB-EPL en lien avec l'utilisation d'un logiciel 
fourni par la firme NGPVan. 

Au terme de cet examen, nous souhaitons vous faire part de nos commentaires. 

Tout d'abord, puisque vous aviez aussi adressé votre plainte au Directeur général 
des élections du Québec, laquelle contenait aussi des éléments relevant de la 
compétence de ce dernier, nous tenons à préciser d'emblée que les analyses 
réalisées par le ministère des Affaires municipales et de.I'Occupation du territoire 
(MAMOT) en vertu de la Politique de traitement des plaintes relatives aux 
municipalités ont porté exclusivement sur l'application des articles 474.0.1 à 
474.0.4 de la Loi sur les cités et villes (LCV) en vigueur au moment des faits 
étudiés. 

À ce sujet, il importe de prec1ser que les règles encadrant les dépenses de 
recherche dès conseillers ont été modifiées suivant l'entrée en vigueur du 
Règlement sur le. remboursement des dépenses de recherche et de soutien des 
conseillers, en août 2013. Pour de plus amples renseignements sur le cadre qui 
s'applique actuellement, vous pouvez consulter le Guide administratif à l'intention 
des municipalités portant sur ce règlement1. 

1 Ce document est disponible sur le site Web du MAMOT: www.mamot.gouv.qc.ca/finances
indicateurs-de-gestion-et-fiscalite/depenses-de-recherche-et-de-soutien/ 

Québec 
Aile Cook, 3• étage 
10, rue Pierre·Oiivier·Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone : 418 691 ·2071 
Sans frais : 1 855 280·5348, p. 4078 
T éh\copieur : 418 644-2656 
www.mamot. gouv.qc.ca 
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Cela dit, les analyses réalisées dans le cadre du traitement de la plainte ont 
effectivement permis d'identifier des factures de la firme NGPVan pour une partie 
de l'année 2013 et correspondant à un abonnement mensuel pour l'utilisation d'un 
logiciel. 

Nos vérifications se sont donc attardées sur les dépenses remboursées par la Ville 
en lien avec l'utilisation de ce logiciel par le PPB-EPL, et ce, pour les mois de 
janvier à août 2013. Ainsi, votre allégation à l'effet que certaines dépenses 
remboursées durant cette période concernaient plutôt des services rendus en 
2012 n'a pas été retenue aux fins d'analyse. 

Selon les informations recueillies, le logiciel en question a été utilisé par certains 
conseillers municipaux de Brossard pour communiquer avec leurs commettants. 
En effet, diverses applications du logiciel servent notamment à gérer certaines 
demandes spécifiques et à faciliter la circulation de l'information municipale vers 
la population. Nous avons aussi été informés qu'en activant certaines fonctions 
spécifiques, le logiciel peut être utilisé à des fins partisanes. 

Néanmoins, l'examen de l'ensemble des faits colligés dans le dossier a permis de 
recueillir suffisamment d'éléments probants qui nous permettent de croire que 
l'utilisation réelle du logiciel par les conseillers du PPB-EPL durant la période visée 
pouvait répondre à des impératifs propres et spécifiques aux fonctions d'un élu 
municipal. Le Guide d'accueil et de référence des nouveaux élus2, préparé par le 
MAMOT, précise le rôle d'un élu municipal : 

« représenter le plus exactement possible les désirs et les opinions 
· de ses électeurs auprès du conseil municipal [ ... ] il doit se tenir au 
courant des préoccupations et des projets de ses électeurs et 
consulter ces derniers au besoin. Par ailleurs, l'élu est régulièrement 
sollicité par des citoyens qui lui présentent des · demandes 
particulières et qui s'attendent à recevoir une attention personnelle. 
Il doit donc assurer le suivi de ces demandes et diriger, au besoin, 
les citoyens vers le bon endroit » (p.28) 

En conséquence, ·et en l'absence de preuve quant à une utilisation partisane du 
logiciel en question, le Ministère n'interviendra pas d'avantage dans ce dossier et 
le considère clos. Veuillez noter que le directeur général de la Ville de Brossard a 
été informé de nos commentaires. 

...3 

2 Ce document est disponible en ligne: www.electionsmunicipales.gouv.gc.ca/pub/elections/guide elus.pdf 
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Si vous croyez que le personnel du Ministère a traité votre dossier de façon 
préjudiciable ou que le traitement de la plainte ne respecte pas les droits d'un 
citoyen d'être entendu, vous pouvez communiquer avec le Protecteur du citoyen 
dont les coordonnées sont les suivantes : 

525, boulevard René-Lévesque Est, bureau 1.25 
Québec (Québec) G1R 5Y4 
Téléphone : 1 800 463-5070 
Télécopieur: 1 866 902-7130 
Courriel : protecteur@protecteurducitoyen.qc.ca 
Site Internet : www.protecteurducitoyen.qc.ca 

Vous pouvez communiquer avec la Direction des affaires métropolitaines pour 
toute question générale relative à la gestion municipale et aux lois dont 
l'application relève de la responsabilité du ministre des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire. Vous po.uvez joindre le personnel de cette direction au 
514 873-8246. 

Veuillez agréer, , l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Le commissaire, 

Original signé 

Richard Villeneuve, CPA, CA 

Réf. : AM280986 


