
Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Occupation 
du t erritoire 

t""'\1 "b HH '<-ue ec aa 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 3 août 2017 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 26 juillet 2017 par courrier 
électronique, afin d'obtenir les documents suivants : 

Les rapports financiers en version électronique des municipalités et organismes publics de 
transports (OPT) suivants (pour les quatre (4) dernières années) : 

Municipalités 
Montréal, Québec, Laval, Gatineau, Longueuil, Sherbrooke, Lévis, Saguenay, Trois
Rivières, Terrebonne, Saint-Jean-sur-Richelieu, Brossard, Repentigny, Saint-Jérôme, 
Drummondville, Granby, Blainville, Saint-Hyacinthe, Dollard-Des Ormeaux, Mirabel, 
Rimouski, Shawinigan, Châteauguay, Mascouche, Victoriaville, · Saint-Eustache, 
Boucherville, Rouyn-Noranda, Salaberry-de-Valleyfield, Vaudreuil-Dorian, Sorel-Tracy, 
Côte-Saint-Luc, Val-d'Or, Saint-Georges, Pointe-Claire, Alma, Sainte-Julie, Chambly, 
Saint-Constant, Boisbriand, Saint-Bruno-de-Mantarville, Sainte-Thérèse, Magog, Thetford 
Mines, Sept-Îles, La Prairie, Saint-Lambert, L'Assomption, Belœil, Varennes, Baie-Corneau, 
Saint-Lin-Laurentides, Mont-Royal, Kirk/and, Candiac, Westmount, Joliette, Beaconsfield, 
Rivière-du-loup, Saint-Lazarre 

OPT 
S. T. Montréal, S. T. Sherbrooke, S. T. Saguenay, S. T. Trois-Rivières, Réseau T. Longueuil, 
S. T. Laval, S. T. Outaouais, Réseau transp. Capitale, S. T. Lévis, RM de transport en commun 
du Centre-de-la-Mauricie, C.I. T. Sud-Ouest., C.I. T. Presqu'Île, C.I. T. Haut-St-Laurent, 
C.I.T. Vallée du Richelieu, C.I.T. Sorel-Varennes, C.I.T. Roussillon, C.lT. Chambly
Richelieu-Carignan, C.1 T. Le Richelain, C.R. T. Lanaudière, C.I. T. Laurentides 

Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez ci-dessous, les liens afin 
d'accéder aux documents concernant celle-ci. 

Les données du rapport financier 2016 sont disponibles en données ouvertes sur Internet. 
Voici le lien direct pour y accéder : 

Québec 

https: //www.donneesquebec.ca/recherche/fr/organi zation/affaires-municipales-et
océupati on-du-territoi re. 

Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre·Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R4J3 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 
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Pour l'année 2016, les données sont mises à jour quotidiennement. 

Les données du rapport financier 2016 se trouvent dans la section Rapport financier 2016, 
dans le fichier Rapport financier 2016, données des municipalités (format XLSX). 

Le formulaire codifié vous permettra d'identifier l'information recherchée dans les fichiers 
de données. Ce formulaire est aussi disponible en ligne, dans la même section que le rapport 
financier 2016, dans la section « ( +) Montrer plus de données et ressources additionnelles » 
(nom du fichier: Rapport financier 2016, formulaire codifié (format XLSX). 

Le formulaire codifié permet d'identifier ce que représente chacun des postes comptables. 
Un des formulaires codifiés s'adresse à l'ensemble des organismes municipaux, soit les 
municipalités locales, les MRC, les communautés métropolitaines, les reg1es 
intermunicipales et les organismes publics de transport en commun. L'autre est réservé aux 
municipalités centrales ayant des compétences d'agglomération. 

Il existe également un guide pour faciliter l'utilisation des fichiers publiés, lequel est 
disponible à l'adresse suivante : 

h ttps://www.donneesq uebec.ca/wp-content/up loads/2017 /05/G u ides-cl uti 1 i satioll-MA MOT
Donn%C3%A9es-Qu%C3%A9bec.docx. pdf 

Par ailleurs, voici les liens directs qui vous permettront d'accéder aux rapports financiers des 
années 2013 à 2015 : 

2015 :http :/ /wv..'\v. mamot.gouv .qc .ca/fi nances-et-fi scal i te/i nforrnation-fi nanciere/profi 1-
fi llallcier-et-a utres-pu b 1 ications/rapport-fi nanc ier-des-organ i smes-m Lill ic ipaux/exerc ice

financ ier-201 5/ 
2014 :http://www.mamot.gouv.qc .ca/fi nallces-et-fiscal ite/ information-financi ere/profi 1-
fi nanc i er-et-a utres-pu b 1 i cations/ rappo11-fi nanc i er-des-organ i smes-m U ll ic i pa ux/ exercice

fi nanc i er-2014/ 
2013 :http://www.mamot.gouv.qc.ca/fi llances-et-fiscalite/ informatioll-fi nanciere/profi 1-
fi llanc i er-et-a utres-pu b 1 i cations/ rap po11-fi nanc ier-des-organ i sm es-m U ll ici pa ux/ exerc ice

fi llanc i er-2013/ 

Conformément à l'article 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, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2017-004068/2017-116 

https://www.donneesquebec.ca/wp-content/uploads/2017/05/Guides-dutilisation-MAMOT-Donn%C3%A9es-Qu%C3%A9bec.docx.pdf
http://www.mamot.gouv.qc.ca/finances-et-fiscalite/information-financiere/profil-financier-et-autres-publications/rapport-financier-des-organismes-municipaux/exercice-financier-2015/
http://www.mamot.gouv.qc.ca/finances-et-fiscalite/information-financiere/profil-financier-et-autres-publications/rapport-financier-des-organismes-municipaux/exercice-financier-2014/
http://www.mamot.gouv.qc.ca/finances-et-fiscalite/information-financiere/profil-financier-et-autres-publications/rapport-financier-des-organismes-municipaux/exercice-financier-2013/


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 le responsable de l'accès aux . documents ou de la 
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour 
répondre est expiré, 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 

Bureau 2.36 
525, boui. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) GlR 5S9 

Tél : (418) 528-7741 
Téléc: (418) 529-3102 

b) Motifs 

· MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, boui. René-Lévesque .Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél : (514) 873-4196 
Téléc: (514) 844-6170 

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 rev1s1on 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). 




