
Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Habitation H H 

Québec un 

Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 13 novembre 2018 

Madame 

Madame, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 24 octobre 2018 
par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

Nous avons appris que le ministère des Affaires Municipales et de /'Occupation du 
Territoire (MAMOT) a transmis sa réponse à /'agglomération de Québec concernant 
/'acceptation (ou non) du schéma d'aménagement et de développement de 
/'agglomération de Québec. L'agglomération a approuvé le schéma le 20 juin 2018 et le 
gouvernement avait 120 jours pour y répondre, le 19 octobre 2018, soit vendredi 
dernier. On nous a référé à la ville de Québec pour avoir l'information concernant la 
réponse du MAMOT. 

J'aimerais avoir une copie de la décision du MAMOT ainsi que les avis sectoriels, 
principalement celui du ministère de /'Agriculture, des Pêcheries et de /'Alimentation 
(MAPAQ). 

Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. Vous trouverez, en pièce 
jointe, le document que nous détenons en lien avec celle-ci. 

Toutefois, certains documents ont été produits par d'autres organismes publics et ne 
peuvent vous être communiqués. À cet effet, suivant la disposition 48 de 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 contacter les responsables de 
l'accès à l'information des organismes suivant : 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Ministère des Transports du Québec 
Madame Ralitsa Dimova 

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

700, boulevard René-Lévesque Est, 29e étage 
Québec (Québec) G1R 5H1 

Téléphone: 418 646-0160, poste 23503 
Télécopieur: 418 643-9014 
lai@transports.gouv.qc.ca 
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Société d'habitation du Québec 
Me Julie Samuël 

Secrétaire générale 
Aile Jacques-Parizeau, 3e étage 

1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Québec (Québec) G1 R 5E7 

Téléphone : 418 643-4035, poste 2002 
Télécopieur: 418 646-5560 
accesinfo@shq.gouv.qc.ca 

Ministère de la Sécurité publique 
Monsieur Gaston Brumatti 

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

Direction générale des affaires ministérielles 
Tour des Laurentides, 5e étage 

2525, boulevard Laurier 
Québec (Québec) G1V 2L2 

Téléphone : 418 646-6777, poste 11008 
Télécopieur : 418 643-0275 
acces-info@msp.gouv.qc.ca 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
Monsieur Démosthène Blasi 

Responsable de l'accès à l'information 
Direction du bureau de la sous-ministre et du secrétariat 

5700, 4e Avenue Ouest, bureau A 413 
Québec (Québec) G1 H 6R1 

Téléphone : 418 627-6370, poste 4413 
Télécopieur: 418 634-3352 

acces. information@mffp.gouv .qc. ca 

Ministère de !'Énergie et des Ressources naturelles 
Madame Diane Barry 

Responsable de l'accès à l'information 
Secrétariat général 

5700, 4e Avenue Ouest, bureau A 301 
Québec (Québec) G1 H 6R1 
Téléphone : 418 627-6370 
Télécopieur: 418 643-1443 

bureau.aiprp@mern.gouv.qc.ca 

Ministère de !'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques 

Madame Pascale Perlier 
Responsable ministérielle de l'accès aux documents 

Édifice Marie-Guyart, 3oe étage 
675, boulevard René-Lévesque Est 

Québec (Québec) G1 R 5V7 
Téléphone : 418 521-3858 
Télécopieur : 418 643-0083 
acces@mddelcc. gouv .qc. ca 
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Ministère de la Culture et des Communications 
Madame Julie Lévesque 

Secrétaire générale et directrice 
Secrétariat général et bureau de la sous-ministre 

225, Grande Allée Est, bloc C, 1er étage 
Québec (Québec) G1 R 5G5 

Téléphone: 418 380-2319, poste 7127 
Télécopieur : 418 380-2320 

dbsm@mcc.gouv.qc.ca 

Ministère de !'Agriculture, des Pêcheries et de !'Alimentation 
Madame Geneviève Masse 

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

200, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec) G1 R 4X6 
Téléphone : 418 380-2136 
Télécopieur: 418 380-2171 

accesinformation@mapaq.gouv.qc.ca 

Hydro-Québec 
Monsieur Pierre Gagnon 

Vice-président exécutif - Affaires corporatives et 
chef de la gouvernance 

75, boulevard René-Lévesque Ouest, 2oe étage 
Montréal (Québec) H2Z 1A4 
Téléphone : 514 289-3431 
Télécopieur: 514 289-4530 

responsable.acces@hydro.qc.ca 

CIUSSS de la Capitale-Nationale 
Me Annie Caron 

Directrice des affaires juridiques et institutionnelles 
Dossiers administratifs et employés 

2915, avenue du Bourg-Royal 
Québec (Québec) G1 C 3S2 

Téléphone: 418 266-1019, poste 1430 
Télécopieur: 418 661-2845 

responsabledelacces.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

Commission de la Capitale nationale 
Madame Mélanie Bouchard 

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

525, boulevard René-Lévesque Est, RC 
Québec (Québec) G1 R 5S9 
Téléphone : 418 644-8294 

acces.information@capitale.gouv.qc.ca 
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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, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2018-006864/2018-108 



chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels 

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. 

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 pi=uvent 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). 



Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Occupat ion 
du territoire 

(°)1 ~ b HH '<..ue ec uu 
Le sous-ministre 

Québec, le 19 octobre 2018 

Monsieur Régis Labeaume 
Maire 
Ville de Québec 
2, rue des Jardins 
Québec (Québec) G1R 4S9 

Monsieur le Maire, 

Le 20 juin 2018, le conseil de l'agglomération de Québec a adopté le règlement 
numéro R.A.V.Q. 1200 édictant le schéma d'aménagement et de développement 
révisé. 

Avec l'adoption de ce document, l'agglomération de Québec a franchi une étape 
déterminante dans la planification de l'aménagement de son territoire. Plusieurs 
des · orientations énoncées et des dispositions prévues dans votre schéma 
rejoignent les préoccupations gouvernementales exprimées dans l'avis qui vous 
a été transmis en août 2016. Cependant, · certains éléments ne sont pas 
conformes aux orientations que le gouvernement, ses ministères, ses 
mandataires et les organismes publics poursuivent. 

En conséquence, en vertu de l'article 56.15 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme, l'agglomération de Québec devra remplacer le . schéma 
d'aménagement et de développement révisé dans les 120 jours. Le contenu du 
schéma devra être revu en ce qui concerne certains éléments relatifs à la 
protection du territoire et des activités agricoles, à la conservation, la protection et 
la mise en valeur des territoires d'intérêt, à la contribution à la santé, à la sécurité 
et au bien-être publics ainsi qu'à la gestion intégrée des ressources. 

Différentes pistes de solution sont envisageables afin d'en arriver rapidement à 
l'adoption d'un schéma qui traduira votre vision de développement du territoire de 
l'agglomération tout en étant conforme aux orientations gouvernementales en 
matière d'aménagement du territoire. 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
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Dans ce contexte, je vous invite à poursuivre les échanges entamés avec les 
ministères et les organismes concernés. À cet effet, des représentants du 
ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire contacteront 
l'agglomération dans les prochains jours. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le sous-ministre, 

Marc Croteau 


