Ministère des
Affaires municipales
et de /'Habitation

H H

Québec un
Bureau de la secrétaire générale

Québec, le 29 novembre 2018

Monsieur

Monsieur,
Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue
le 5 novembre 2018 par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents
suivants:
Je veux obtenir copie des cahiers de briefing remis au ministre assermenté
le 18 octobre 2018. Je veux également connaÎtre la rémunération du directeur de
cabinet du ministre et de son prédécesseur.
Après analyse, votre demande est acceptée, en partie. Vous trouverez ci-joint les
informations demandées relatives aux salaires des directeurs de cabinet. Toutefois,
les autres documents faisant l'objet de votre demande ne peuvent vous être
communiqués, et ce, en vertu de l'article 34 de la Loi sur l'accès aux documents
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ,
chapitre A-2.1).
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.
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chapitre A-2.1

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels
34. Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un document
produit pour le compte de ce membre par les services de l'Assemblée n'est pas
accessible à moins que le membre ne le juge opportun.
Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un membre
de celle-ci visé dans le premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée
nationale (chapitre A-23.1) ou d'un ministre visé dans l'article 11.5 de la Loi sur l'exécutif
(chapitre E-18), ainsi que d'un document du cabinet ou du bureau d'un membre d'un
organisme municipal ou scolaire.
1982, c. 30, a . 34; 1982, c. 62, a . 143; 1983, c. 55, a. 132; 1984, c. 47, a. 1.

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

MONTRÉAL

Bureau 2.36
525, boui. René-Lévesque Est
Québec (Québec) GlR 559

Bureau 18.200
500, boui. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1W7

Tél : (418) 528-7741
Téléc: (418) 529-3102

Tél : (514) 873-4196
Téléc : (514) 844-6170

b)

Motifs

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).

Demande d'accès à l'information - 2018-007030 / 2018-116

Cabinet Coiteux
Cabinet Laforest

2018-11-14

Directeur de cabinet
Olivier Hébert
Francis Côté ·

Salaire

145 941 $
156 043 $

