
Ministère d es 
Affaires municipales 
et de #'Occupat ion 
du territoir e H 

Québec:e 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 3 novembre 2017 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d' accès à l'information, reçue le 5 octobre 2017 par 
courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

Conformément aux articles 9 et 14 de la Loi pour assurer l 'occupation et la vitalité des 
territoires et en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, je souhaite obtenir les 
rapports de reddition de compte des 19 ministères du gouvernement québécois pour 
l'année 2016-2017. 

Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. Vous trouverez l' information 
concernant la reddition de compte annuelle du ministère des Affaires municipales et de 
l' Occupation du territoire en lien avec l ' application de la Loi pour assurer l'occupation 
et la vitalité des territoires sur notre site web, à l'adresse suivante, dans le Rapport 
annuel de gestion 2016-2017, aux pages 77 et suivantes : 

https://www.mamot.gouv.qc.ca/ministere/documents-administratifs/ 

' 

Toutefois, veuillez noter que l' article 14 de la Loi pour assurer l'occupation et la vitalité 
des territoires stipule qu' il est du devoir de chaque ministère et organisme visé par la Loi 
de faire état de ses résultats dans son rapport annuel de gestion. L' information sera donc 
disponible auprès des ministères et organismes concernés. La liste de ces ministères et 
organismes est d' ailleurs jointe aux présentes. Suivant la disposition 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 communiquer avec le 
responsable de l' accès à l'information de ces organisations pour obtenir l'information 
demandée, ou à consulter leurs sites web respectifs. 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) Gl R 4J3 
Téléphone : 418 691 -2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 
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Par ailleurs, les bilans 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 et 2015-16 de mise en œuvre 
de la Stratégie pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires sont aussi 
disponibles sur le site web du Ministère, à l'adresse suivante : 

https://www.mamot.gouv.qc.ca/occupation-et-vitalite-des-territoires/documentation/ 

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 

2017-005213/2017-150 



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 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 559 

· 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). 
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Liste des responsables de l'accès aux documents des organismes publics et de la protection des renseignements personnels visés par votre demande 
(N/Réf. : 2017-150) 

 
 

 
Centre de services partagés du Québec 

Réjeanne Lachance 
Secrétaire générale 

875, Grande Allée Est 
4e étage, bureau 4.550 

Québec (Québec)  G1R 5W5 
Tél. : 418 644-1972, poste 0 

Téléc. : 424 528-2733 
Acces@cspq.gouv.qc.ca 

 

 
Hydro-Québec 

Stella Leney 
Vice-présidente-Affaires corporatives 

et secrétaire générale 
75, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage 

Montréal (Québec)  H2Z 1A4 
Tél. : 514 289-2211, poste 3737 

Téléc. : 514 289-4530 
leney.stella@hydro.qc.ca 

 

 
Investissement Québec 

Me Marc Paquet 
Vice-président des affaires juridiques 

et secrétaire de la société 
600, rue de La Gauchetière Ouest, bureau 1500 

Montréal (Québec)  H3B 4L8 
Tél. : 514 876-9339 

Sans frais : 866 870-0437 
Téléc. : 514 876-9306 

marc.paquet@invest-quebec.com 
 

 
Ministre de la Justice du Québec 

Me Marie-Ève Beaulieu 
Secrétaire générale 

1200, route de l'Église, 9e étage 
Québec (Québec)  G1V 4M1 

Tél. : 418 643-4090 
Téléc. : 418 643-3877 

demande_acces@justice.gouv.qc.ca 
 

 
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries 

et de l'Alimentation du Québec 
Geneviève Masse 

Secrétaire générale et directrice 
de la coordination ministérielle 

200, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec)  G1R 4X6 

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

genevieve.masse@mapaq.gouv.qc.ca 
 

 
Ministère du Conseil exécutif 

Marc-Antoine Adam 
Secrétaire général associé 

835, boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec)  G1A 1B4 

Tél. : 418 643-7355 
mce.accesmce@mce.gouv.qc.ca 

 

 
Ministère de la Culture 

et des Communications 
Julie Lévesque 

Secrétaire générale 
225, Grande Allée Est 

Québec (Québec)  G1R 5G5 
Tél. : 418 380-2319, poste 7127 

Téléc. : 418 380-2320 
dbsm@mcc.gouv.qc.ca 

 

 
Ministère du Développement durable, 

de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques 

Pascale Porlier 
Directrice du bureau d'accès à l'information 

675, boul. René-Lévesque Est 
29e étage, boîte 13 

Québec (QC)  G1R 5V7 
Tél. : 418 521-3858, poste 4904 

Téléc. : 418 643-0083 
pascale.porlier@mddelcc.gouv.qc.ca 

 
 

Ministère de l'Éducation 
et de l'Enseignement supérieur 

Ingrid Barakatt 
Directrice de l'accès à l'information et des plaintes 

1035, rue De La Chevrotière, 27e étage 
Québec (Québec)  G1R 5A5 

Tél. : 418 646-5324, poste 6020 
Téléc. : 418 528-2028 

acces@education.gouv.qc.ca 
 

 
Ministère de l'Économie, de la Science 

et de l'Innovation 
Marie-Claude Lajoie 

Responsable de l'accès aux documents 
710, Place d'Youville, 6e étage 
Québec (Québec)  G1R 4Y4 

Tél. : 418 691-5656 
Téléc. : 418 646-0923 

accesinformation@economie.gouv.qc.ca 
 

 
Ministère de l'Énergie 

et des Ressources naturelles 
Diane Barry 

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

5700, 4e Avenue Ouest, bureau A-301 
Québec (Québec)  G1H 6R1 

Tél. : 418 627-6370 
bureau.aiprp@mern.gouv.qc.ca 

 

Ministère de la Famille 
Sylvain Pelletier 

Secrétaire général 
425, rue Jacques-Parizeau, 4e étage 

Québec (Québec)  G1R 4Z1 
Tél. : 418 644-2008 

Téléc. : 418 646-0985 
accesinformation@mfa.gouv.qc.ca 

 

 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

Démosthène Blasi 
Directeur du bureau du sous-ministre 

et du secrétariat 
5700, 4e Avenue Ouest, bureau A-413 

Québec (Québec)  G1H 6R1 
Tél. : 418 627-6370, poste 4914 

Téléc. : 418 634-3352 
acces.information@mffp.gouv.qc.ca 

 

 
Ministère de l'Immigration, de la Diversité 

et de l'Inclusion 
Marie-Josée Lemay 
Secrétaire générale 

360, rue McGill, 4e étage 
Montréal (Québec)  H2Y 2E9 

Tél. : 514 873-5914, poste 20914 
Téléc. : 514 873-1810 

mari-josee.lemay@midi.gouv.qc.ca 
 

 
Ministère de la Sécurité publique 

Gaston Brumatti 
Responsable de l'accès aux documents 

et de la protection des renseignements personnels 
2525, boul. Laurier, Tour Laurentides, 5e étage 

Québec (Québec)  G1V 2L2 
Tél. : 418 646-6777, poste 11008 

Téléc. : 418 643-0275 
acces-info@msp.gouv.qc.ca 

 

 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 

Pierre Lafleur 
Sous-ministre adjoint, Direction générale 

Coordination réseau et ministérielle 
1075, chemin Sainte-Foy, 3e étage 

Québec (Québec)  G1S 2M1 
Tél. : 418 266-8864 

Téléc. : 418 266-7024 
responsable.acces@msss.gouv.qc.ca 
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Ministère du Travail, de l'Emploi 

et de la Solidarité sociale 
Sylvie Lehoux 

Responsable ministérielle de l'accès aux 
documents et de la protection des 

renseignements personnels 
425, rue Jacques-Parizeau, 4e étage 

Québec (Québec)  G1R 4Z1 
Tél. : 418 643-4820 

Téléc. : 418 643-1226 
sylvie.lehoux@mtess.gouv.qc.ca 

 

 
Ministère des Transports, de la Mobilité durable 

et de l'Électrification des transports 
Lise Pelletier 

Chef du Service de l'éthique, de l'accès à 
l'information et des plaintes 

700, boul. René-Lévesque Est, 25e étage 
Québec (Québec)  G1R 5H1 

Tél. : 418 646-0160, poste 23503 
Téléc. : 418 643-9014 

lai@transports.gouv.qc.ca 
 

 
Secrétariat du Conseil du trésor 

Johanne Laplante 
Directrice du bureau du Secrétaire 

875, Grande Allée Est 
4e étage, Secteur 100 

Québec (Québec)  G1R 5R8 
Tél. : 418 643-0875, poste 4006 

Téléc. : 418 643-6494 
acces-prp@sct.gouv.qc.ca 

 

 
Société des établissements de plein air du 

Québec 
Me Nelly Rodrigue 

Directrice des services juridiques et secrétaire 
2640, boul. Laurier 

Tour Cominar, bureau 1300 
Québec (Québec)  G1V 5C2 

Tél. : 418 380-5875, poste 2362 
Téléc. : 418 646-6544 

rodrigue.nelly@sepaq.com 
 

 
Société d'habitation du Québec 

André Ménard 
Secrétaire de la SHQ 

et Directeur des communications 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 

Aile Saint-Amable, 3e étage 
Québec (Québec)  G1R 5E7 

Tél. : 418 643-4035, poste 1334 
Téléc. : 418 646-5560 

andre.menard@shq.gouv.qc.ca 
 

 
Société des traversiers du Québec 

Me Marie-Gabrielle Boudreau 
Directrice principale des affaires juridiques 

et secrétaire générale 
250, rue Saint-Paul 

Québec (Québec)  G1K 9K9 
Tél. : 418 643-2019, poste 306 

Téléc. : 418 643-7308 
m.boudreau@traversiers.gouv.qc.ca 

 

 
Ministère du Tourisme 

François Belzile 
Directeur 

900, boul. René-Lévesque Est, bureau 400 
Québec (Québec)  G1R 2B5 

Tél. : 418 643-5959, poste 3406 
Téléc. : 418 643-3311 

francois.belzile@tourisme.gouv.qc.ca 
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