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Québec, le 1er février 2018 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous avons bien reçu votre demande d'accès à l' information, le 3 janvier 2018 par courrier 
électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

Une copie de chaque sondage effectué par le Ministère auprès de la population, pour les 
5 dernières années .fiscales gouvernementales, donc pour : 

Avril 2013 - Mars 2014 
Avril 2014 - Mars 2015 
Avril 2015 -Mars 2016 
Avril 2016 -Mars 2017 

La copie du sondage doit clairement indiquer le détail de chaque question posée à la 
population ou le sujet des groupes de discussions. Je désire aussi connaitre : 

a) La firme qui a effectué le sondage 
b) Le coût du sondage 
c) La taille de l'échantillon 
d) Le mode de sondage (téléphone, Internet, focus group, etc.) 
e) Les résultats du sondage 

Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. Vous trouverez ci-après 
l'information disponible pour chacun des sondages réalisés au cours de la période 
susmentionnée : 

1. Étude visant à évaluer les besoins en information des citoyens en matière 
d'évaluation foncière au Québec (28 novembre 2013): 

Ce document ne peut vous être communiqué. À cet égard, nous invoquons les articles 14, 37 
et 39 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), pour en refuser l'accès. Toutefois, nous 
vous confirmons que cette étude a été réalisée par la firme Zins Beauchesne et associés, au 
coût de 9 985 $.La taille de l'échantillon a été de 650 propriétaires du Québec, lesquels ont 
été sondés au moyen d'une enquête en ligne. 
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2. Étude sur les mécanismes d'information, de consultation et de participation 2013-
2014 (février 2014) : 

Le contenu de cette étude est disponible sur le site Web du Ministère, à l'adresse suivante, 
aux pages 4 à 19: 

https://www.mamot.gouv.qc.ca/fi leadmin/pu blications/ministere/acces informatîon/Diffusio 
n information/201 7-032 impacts referendums municipaux quebec.pdf 

Le sondage a été réalisé par le biais d'un logiciel disponible sur le Web, auprès de 
représentants de 1 242 organismes municipaux. Toutes les étapes de ce sondage ont été 
réalisées par le Ministère, notamment la conception du questionnaire, l' administration du 
sondage, l'analyse des résultats et la rédaction du sommaire. Pour assurer la réalisation de 
cette étude, un coût total de 123,90 $a été défrayé pour les frais d'abonnement à un logiciel 
de sondage, et ce, pour une période de deux mois. 

3. Sondage 2015 sur les démarches de développement durable des organismes 
municipaux Uanvier 2015) : 

Le contenu de cette étude est disponible sur le site Web du Ministère, à l'adresse suivante : 

https://www.mamot.gouv .qc .ca/fileadmin/publications/rnini stere/developpement durable/an 
alyse sondage integra l 20 15.pdf 

Le sondage a été réalisé par le biais d'un logiciel disponible sur le Web, auprès de 
représentants de 1 222 organismes municipaux. Toutes les étapes de ce sondage ont été 
réalisées par le Ministère, incluant notamment la conception du questionnaire, 
l'administration du sondage, l'analyse des résultats et la rédaction du rapport. Pour assurer la 
réalisation de cette étude, un coût total de 123,90 $a été défrayé pour les frais d'abonnement 
à un logiciel de sondage, et ce, pour une période de deux mois. 

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. 

ORJGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l' accès aux documents 

2018-000004/2018-001 

https://www.mamot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/acces_information/Diffusion_information/2017-032_impacts_referendums_municipaux_quebec.pdf
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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. 

Avis ou recommandations d'un membre. 
37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une 
recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un 
membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un 
membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. 

A vis ou recommandation d'un consultant. 
Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui 
lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par 
un conseiller sur une matière de sa compétence. 

1982, c. 30, a. 37. 

Analyse. 
39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à 
l'occasion d'une recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel 
en cours, jusqu'à ce que la recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en 
l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date 
où l'analyse a été faite. 

1982, c. 30, a. 39. 



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). 


