
Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire 

(")1 'b DU '-<..ue ec nu 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 20 janvier 2017 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 9 janvier 2017 par coumer 
électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

« Quelle est la date de la demande d'aide et à quelle date elle a été reçue au Mamot? 

À quelle date le protocole d'entente a t-il été signé? 

Dans votre document intitulé Mesures pour stimuler le développement de produit de 
spécialité, page 7 il est indiqué que l'analyse des demandes est effectuées en 
collaboration avec les bureaux régionaux des Ministères concernés, soit le Ministère de 
l'Agriculture ... (MAPAQ) MRNF et le MSCCCF .. . 

Pourriez vous m'indiquer quels étaient les Ministères concernés ici dans ce dossier et le 
cas échéants avec quel bureau régional. Pourriez vous m'indiquez la personne qui était 
responsable de ce ou ces Ministères et qui aurait participées à l'analyse de la demande 
d'aide. 

De plus, dans une lettre datée du 21 mars 2014, Claudette Larouche indique qu'un 
deuxième versement au montant de 4 800$ ... sera versé ... sur dépôt d'un rapport final des 
activités et du budget lorsque le projet aura été réalisé .. . 

Y- a t-il eu un tel rapport final de fait? 
Si oui par qui? 
À quel date, le cas échéant ce rapport a t-il été produit au Mamot? ». 

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 
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Après analyse, voici les réponses à vos questions : 

Quelle est la date de la demande d'aide et à quelle date elle a été reçue au k!amot? 

La demande a été signée par le bénéficiaire en date du 6 avril 2013 et reçue à la 
direction régionale des Laurentides le 10 avril 2013. 

A quelle date le protocole d'entente a-t-il été signé? 

Le protocole a été signé le 6 mars 2014. 
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Dans votre document intitulé ~Mesures pour stimuler le développement de produit de 
spécialité, page 7 il est indiqué que l'analyse des demandes est effectuées en 
collaboration avec les bureaux régionaux 'des Ministères concernés, soit le 111/inistère de 
l'Agriculture ... (1\1/APAQ) lvfRNF et le MSCCCF. .. 
Pourriez-vous 1n 'indiquer quels étaient/es J\1in istères concernés ici dans ce dossier et le 
cas échéants avec quel bureau régional. Pourriez-vous m'indiquez la personne qui était 
re,\ponsable de ce ou ces 111/inistères et qui aurait participées à l'analyse de la demande 
d'aide. 

L'analyse du dossier a été effectuée à la direction régionale des Laurentides du 
ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT). 
Un avis sectoriel a été reçu du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
1' Alimentation du Québec (MAP AQ), direction régionale de 1 'Estuaire et des 
Eaux intérieures. De plus, un certificat d'autorisation a été émis par le ministère 
du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs 
(MDDEFP), direction régionale de l'analyse et de l'expertise de Montréal, de 
Laval, de Lanaudière et des Laurentides. 

De plus, dans une lettre datée du 21 mars 2014, Claudette Larouche indique qu'un 
deuxième versement au montant de 4 800$ ... sera versé ... sur dépôt d'un rapport.final des 
activités et du budget lorsque le projet aura été réalisé .. . 
Y-a-t-il eu un tel rapport.final defait? 
Si oui par qui? 
A quel date, le cas échéant ce rapport a-t-il été produit au J\1amot? >>. 

Un rappmi d'activités a été produit au MAMOT par le bénéficiaire en date du 
20 juin 2014. Le demier versement a été effectué suite à l'analyse des pièces 
justificatives (factures) le 8 juillet 2014. 
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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 au MAPAQ et au MDDELCC 
dont les coordonnées sont les suivantes : 

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation 
Mme Geneviève Masse 

Responsable de l'accès aux documents 
et de la protection des renseignements personnels 

200, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec) GlR 4X6 

Tél.: 418 380-2136 
Téléc.: 418 380-2171 

Ministère du Développement durable, de l'Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques 

M111e Pascale Pm·lier 
Responsable ministérielle de l'accès aux documents 

Édifice Marie-Guyart, 30e étage 
675, boulevard René-Lévesque Est 

Québec (Québec) GlR 5V7 
Téléphone : 418 521-3858 

Télécopieur: 418 643-0083 
acces@mddelcc.gouv.qc.ca 

Conformément à l' miicle 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 Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de 1' accès aux documents 

2017-000119/2017-004 



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 public 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 /'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 pu 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, ·bou!. René Lévesque 
Ouest 

Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél.: 514 873-4196 Téléc. : 514 844-6170 

Numéro sans frais i 

1 888 -528-77 41 
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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'artic_le 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). 


