
Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Occupation 
du territoire 

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

Québec, le 21 décembre 2017 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 23 novembre 2017 
par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

Lors des fusions municipales de 2001, la municipalité de St-Luc-de-Matane a été 
fusionnée sans son consentement, à la ville de Matane . 

.[e voudrais prendre connaissance des correspondances dans ! 'année 2000 et 2001 entre 
les deux élus, soit Mme Louise Haret, ministre des Affaires municipales et 
M Mathias Rioux, député de Matane, sur les problèmes financiers et de gouvernance 
que la ville avait à cette époque, et les correspondances portant sur le sujet des fusions 
des trois municipalités adjacentes à la ville, soit Saint-Luc-de-Matane. De plus, toutes 
les correspondances entre M Pierre Côté, conciliateur, Gilles Julien, délégué régional 
et conciliateur, M Denys Jean, sous-ministre adjoint aux opérations régionales, le 
député de Matane et la ministre. · 

J'ai déjà en main différents rapports de conciliation, ceux que M Robert Langlois m'a 
fait parvenir dans le passé, ainsi que les décrets. 

Aussi les correspondances entre Mme Linda Lévesque, maire de St-Luc-de-Matane et la 
ministre, et les correspondances entre la ville de Matane, soit le 
maire Maurice Gauthier, ou son directeur et la ministre et le député. 

Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. Vous trouverez, en pièces 
jointes, les documents que nous détenons en lien avec celle-ci. Toutefois, certains 
documents visés par votre demande contiennent des renseignements personnels qui ne 
peuvent vous être transmis en vertu des articles 14, 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(RLRQ, chapitre A-2.1). 
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De plus, certains renseignements ou documents ont été produits par un autre organisme 
public et ne peuvent vous être communiqués. À cet effet, suivant la disposition de 
l'article 48 de la Loi, nous vous invitons donc à contacter la responsable de l'accès à 
l'information de l' organisme suivant: 

Madame Guylaine Labrie 
Greffière adjointe 
Ville de Matane 

230, avenue Saint-Jérôme 
Matane (Québec) G4W 3A2 

Téléphone: 418 562-2333, poste 2002 
Télécopieur: 418 562-2336 
g;labrie@ville.matane.qc.ca 

Veuillez également prendre note que, pour des raisons de nature technique, il nous est 
impossible de numériser les cartes géographiques introduites en annexe du rapport de 
monsieur Pierre Côté daté du 30 avril 2001. Cependant, il vous serait possible de 
consulter ces cartes sur place, aux bureaux du ministère. Pour ce faire, nous vous 
invitons à communiquer avec la soussignée afin de prévoir les arrangements requis. 

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 
Sectétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 
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Chapitre A-2.1 

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

Prohibition 
14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif 
que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de 
communiquer en vertu de la présente loi. 

Accès non autorisé 
Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, 
l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la 
substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au 
document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements 
auxquels l'accès n'est pas autorisé. · 

1982, c. 30, a. 14. 

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. 

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

1° 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. 



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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