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Québec, le 30 novembre 2017 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 6 novembre 2017 par 
courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

Mon interrogation concerne les « Profils financiers » des municipalités du Québec. Sur 
votre site Web (voir lien ci-bas), il est possible de télécharger le profil des municipalités du 
Québec en format P DF. https:!lwww. mamot.gouv.qc. cal finances-et-fiscalite/information
.tinanciere/profil-tlnancier-et-autres-publicationslprofil-financierledition-20171 J'aimerais 
savoir s'il existe une base de données consolidée contenant chacun des ratios et des indices 
présentés dans les profils financiers. Nous aimerions avoir accès à une base de données qui 
pourrait avoir été créée avec EXCEL ou autre. 

Après analyse, nous accédons à votre demande. Les paragraphes qui suivent vous 
indiqueront les étapes à réaliser pour obtenir l'information recherchée. 

Depuis l'exercice financier 2015, les données des profils financiers des municipalités, ratios 
et indices, sont disponibles en données ouvertes sur le site Web de Données Québec à 
l'adresse suivante : 

https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/profil-financier-des-organisations
municipales-2015 

Ces données étant en code source (CSV), il existe un guide pour faciliter l'utilisation de ces 
fichiers , à l'adresse suivante : 

https ://www.donneesquebec.ca/wp-content/uploads/20 l 7 /05 /Guides-dutil isation-MAMOT
Donn%C3 %A9es-Qu%C3%A9bec.docx.pdf 
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Plus précisément, à la première section, une démarche est présentée pour guider l'utilisateur 
afin d'importer des données dans un format Excel, à partir d'un fichier CSV. 

Vous aurez également besoin des fichiers « Profil financier des municipalités 2016, 
poste 2015 » et « Profil financier des municipalités 2016, poste 2016 » pour identifier 
l'information recherchée. Voici les liens respectifs pour récupérer ces fichiers : 

https://www.donneesguebec.ca/recherche/fr/dataset/profil-financier-des-municipalites
locales-edition-20 l 6/resource/Oa3d22 9a-b73 7-40da-bae4-9c5 3 85 b 7294 7 

h ttps ://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/ dataset/profi 1-financier-des-m uni ci pali tes
J ocal es-editi on-2016/resource/ffc4a5c8-b486-4841-a9cd-9572d495 l 806 

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 

2017-006161/2017-164 
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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) 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). 


