
Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Occupation 
du territoire 

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

Québec, le 12 septembre 2017 

Madame 

Madame, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 28 août 2017 par 
courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

La liste des aides financières accordées au Ministère des Affaires municipales et de 
!'Occupation du territoire en vertu de programmes financés par le Fonds vert (nom du 
programme, fournisseur, montant). Pour chacun des programmes, prière d 'indiquer si 
son financement est récurrent et, si oui, depuis combien d'années ! 'aide est-elle versée et 
le nombre d'années anticipées de la récurrence. 

Aucun programme d'aide financière financé par le Fonds vert n'est en vigueur à ce jour 
au Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. Toutefois, des 
aides financières ont été octroyées dans le cadre des ententes suivantes. 

Mesure 1.1 - Développement et diffusion d'outils d'aménagement destinés aux 
municipalités 

• Aide financière au montant total de 975 000 $ accordée à l'organisme Vivre en 
Ville pour la réalisation de la phase 3 du projet « Stratégies collectivités viables » 
pour les années financières 2015-2016, 2016-2017, le dernier versement a été 
reporté à l'année financière 2017-2018. 

• Aide financière au montant total de 975 000 $ accordée à l'organisme Vivre en 
Ville pour la réalisation de la phase 4 du projet « Stratégies collectivités viables » 
pour les années financières 2017-2018 et 2018-2019. 
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Mesure 5 .2.1 - Cartographie du pergélisol dans dix villages nordiques 

• Contrat de recherche au montant total de 190 000 $ avec le Centre d'études 
nordiques de l'Université Laval pour la production de cartes préliminaires des 
caractéristiques du pergélisol afin de guider le développement de 
l'environnement bâti pour huit communautés du Nunavik. Ce contrat a couvert 
les années financières 2013-2014 et 2014-2015. 

• Contrat de recherche au montant total de 475 265,12 $ avec le Centre d'études 
nordiques de l'Université Laval pour la caractérisation géotechnique et 
cartographie améliorée du pergélisol dans neuf villages nordiques. Ce contrat 
couvre les années financières 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020. 

Mesure 5 .2.2 - Suivi climatique et géothermique à Salluit 

• Contrat de recherche au montant total de 17 767 $ avec le Centre d'études 
nordiques de l'Université Laval pour la mise à jour des données climatiques et 
géothermiques au village de Salluit de 2013 à 2015. Ce contrat a couvert l'année 
financière 2016-2017. 

• Contrat de recherche au montant total de 182 609,49 $ avec le Centre d'études 
nordiques de l'Université Laval pour le suivi climatique et géothermique à Salluit 
et dans les autres villages. Ce contrat couvre les années financières 2017-2018, 
2018-2019 et 2019-2020. 

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, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l' accès aux documents 
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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) G1R 559 

· Tél : (418) 528-7741 
Téléc: (418) 529-3i°02 

b) Motifs 

MONTRÉAL 

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

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 renseigriement, 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 r~quérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 


