
Minist ère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du t erritoire 

f"'\1 "b HH '-<..ue ec a a 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 10 février 201 7 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d 'accès, reçue le 24 janvier 2017 par courrier 
électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

• « Liste des numéros de centres de responsabilités (CR) utilisés par le ministère 
ainsi que la signification associée à chacun de ces numéros de Centre de 
responsabilité. 

• Plan de classification et de gestion de l'organisation (CR). 
• Description d'emploi des 4 personnes suivantes: 

o Caroline Beaulieu dont l'adresse au travail est le 10 rue P-0-Chauveau, 4e, 
Québec Qc) G1R 4J3; 
o David Faucher-Lamontagne dont l'adresse au travail est le 10 rue P-O
Chauveau,4e, Québec Qc) G1R 4J3; 
o Julie Samuel dont l'adresse au travail est le 10 rue P-0-Chauveau, 4e, Québec 
Qc) G1R 4J3; 
o Dany Asselin dont l'adresse au travail est le 10 rue P-0-Chauveau, 5e, Québec 
Qc) G 1 R 4J3; ». 

Après analyse, nous répondons en partie à votre demande. Vous trouverez en pièce 
jointe le document énumérant les numéros de centres de responsabilités (CR) utilisés par 
le ministère ainsi que leur signification. Le plan de classification et de gestion de 
l'organisation peut être consulté à l' adresse suivante : 
http :/ /www .mamot. go uv .q c. ca!fileadmin/publications/ministere/ ac ces_ information/plan_ 
classification. pdf 

Quant aux informations en lien avec les descriptions d'emploi, nous invoquons les 
articles 53 , 54 et 57 alinéa 1, paragraphe 2 de la Loi sur l ' accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre 
A-2.1), pour refuser l'accès à ces documents . 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur: 41 8 644-9863 
www. mamot.gouv.qc.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, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire· générale 
Responsable de l' accès aux documents 

2017-000332/2017-010 



chapitre A-2.1 

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

Renseignements confidentiels. 
53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas 
suivants: 

1 o la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si 
cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par le 
titulaire de l'autorité parentale; 

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans 
l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si 
l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par 
une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, 
c. 22, a.29. 

Renseignements personnels. 
54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une 
personne physique et permettent de l'identifier. 

1982, c. 30,a. 54;2006, c.22, a. 110. 

Renseignements personnels à _caractère public. 
57. Les renseignements personnels suivants ont un caractère public: 

1 o le nom, le titre, la fonction, la classification, le traitement, l'adresse et le 
numéro de téléphone du lieu de travail d'un membre d'un organisme public, de 
son conseil d'administration ou de son personnel de direction et, dans le cas d'un 
ministère, d'un sous-ministre, de ses adjoints et de son personnel 
d'encadrement; 

2° le nom, le titre, la fonction, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de 
travail et la classification, y compris l'échelle de traitement rattachée à cette 
classification, d'un membre du personnel d'un organisme public; 



3° un renseignement concernant une personne en sa qualité de partie à un 
contrat de services conclu avec un organisme public, ainsi que les conditions de 
ce contrat; 

4 o le nom et l'adresse d'une personne qui bénéficie d'un avantage économique 
conféré par un organisme public en vertu d'un pouvoir discrétionnaire et tout 
renseignement sur la nature de cet avantage; 

5o le nom et l'adresse de l'établissement du titulaire d'un permis délivré par un 
organisme public et dont la détention est requise en vertu de la loi pour exercer 
une activité ou une profession ou pour exploiter un commerce. 

Exception. 
Toutefois, les renseignements personnels prévus au premier alinéa n'ont pas un 
caractère public si leur divulgation est de nature à nuire ou à entraver le travail 
d'un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou 
réprimer le crime. De même, les renseignements personnels visés aux 
paragraphes 3° et 4° du premier alinéa n'ont pas un caractère public dans la 
mesure où la communication de cette information révélerait un renseignement 
dont la communication doit ou peut être refusée en vertu de la section Il du 
chapitre Il. 

Restriction. 
En outre, les renseignements personnels prévus au paragraphe 2° ne peuvent 
avoir pour effet de révéler le traitement d'un membre du personnel d'un 
organisme public. 

1982, c. 30, a. 57; 1985, c. 30, a.4; 1990, c. 57, a. 12; 1999, c.40, a. 3;2006, c. 
22, a. 31. 



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 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 

---------·---- --------- ---·----· 

Montréal 

b) Motifs: 

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 

i 

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). 



Liste des unités administratives 

0050 Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 

Orgànisâtion · '> 
.. . ,-. 

.-'.t 

. :' .. '· 

0050 4120 Bureau du sous-ministre- Secrétariat général 

0050 4121 Gestion Documentaire 

0050 4211 Sous-ministériat aux politiques 

0050 4212 Direction générale des politiques 

0050 4213 Direction générale de la fiscalité et de l'évaluation foncière 

0050 4215 DG de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire 

0050 4216 Direction des affaires métropolitaines 

0050 4217 Dir gen de la redéfinition des relations Québec-Municipalités 

0050 4220 Direction des affaires juridiques 

0050 4221 Bureau du sous-ministre adjoint à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire 

0050 4241 Sous-ministériat aux infrastructures et au finances municipales 

0050 4242 Direction générale des infrastructures 

0050 4244 Service des opérations financières et du SP 

0050 4247 Direction des infrastructures (Montréal) 

0050 4248 Service des infrastructures collectives 

0050 4249 Direction des infrastructures (Québec) 

0050 4256 DG des finances municipales 

0050 4257 Service de l'information financière et du financement 

0050 4258 Service de la vérification 

0050 4259 Service des programmes fiscaux 

0050 4260 Service de la vérification - Montréal 

0050 4266 BSMA au Secrétariat à la région métropolitaine 

0050 4267 Dir.du développement territorial 

0050 4268 Dir.du développement écono,culturel et social 

0050 4270 Gouvernance du dossier Lac-Mégantic et des Tl 

0050 4275 Dir de la coordination et du développement 

0050 4277 Sous-ministériat aux territoires 

0050 4278 DG du développement territorial 

0050 4280 Direction générale des opérations régionales 

0050 4281 DR du Nord-du-Québec (Région 10) 

0050 4282 DR du Bas-Saint-Laurent (Région 01) 

0050 4283 DR du Saguenay Lac-Saint-Jean (Région 02) 

0050 4284 DR de la Mauricie (Région 04) 

0050 4285 DR de l'Estrie (Région OS) 

0050 4286 DR de la Capitale-Nationale (Région 03) 

0050 4287 DR de l'Outaouais (Région 07) 

0050 4288 DR de I'Abitibi-Témiscamingue (Région 08) 

0050 4289 DR de la Côte-Nord (Région 09) 

0050 4290 DR Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (Région 11) 

0050 4291 DR de la Montérégie (Région 16) 

0050 4292 DR Chaudière-Appalaches (Région 12) 

0050 4293 DR des Laurentides (Région 15) 

0050 4294 DR de Lanaudière (Région 14) 

0050 4295 DR du Centre-du-Québec (Région 17) 

0050 4313 DG des services à la gestion 

0050 4320 Dir des ressources humaines 

0050 4331 Dir des ressources financières et matérielles 

0050 4341 Dir des ressources informationnelles 

0050 4344 Direction des solutions d'affaires 

0050 4352 Dir des solutions tech et des services aux utilisateurs 

0050 4360 Dir de la VI et l'évaluation de programmes 

0050 4365 Commissaire aux plaintes 

2017-01-30 


