
Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Habitation H H 

Québec ne 

Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 18 janvier 2019 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue 
le 19 décembre 2018 par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents 
suivants: 

• La liste de toutes les nouvelles fournitures électroniques ventilées par 
cabinet, notamment le nombre de : 

o télévisions; 
o téléphones cellulaires; 
o ordinateurs; 
o · et tous autres éléments semblables. 

• Les factures de toutes les nouvelles fournitures électroniques pour chacun 
des cabinets ministériels; 

• Le prix de chacun des nouveaux .appareils électroniques de chacun des 
cabinets ministériels; 

• Le coût total par cabinet ministériel en nouveaux accessoires 
électroniques. 

Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. Vous trouverez, en 
pièce jointe, le document que nous détenons en lien avec celle-ci. Par ailleurs, 
certains renseignements ne peuvent vous être transmis en vertu de l'article 22 de 
la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1 ). 

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 

. .. 2 



2 

Enfin, la liste des nouvelles fournitures électroniques acquises pour le cabinet de 
la ministre Andrée Laforest se détaille comme suit : 

• Cellulaire iPhone - Apple IX 64GB 
Coût d'acquisition avant taxes : 730,00 $ 

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 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2018-007725/2018-138 



chapitre A-2.1 

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

22. Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui 
appartient. 

Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un 
renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et dont 
la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la 
conclusion d'un contrat, de causer une · perte à l'organisme ou de procurer un 
avantage appréciable à une autre personne. 

Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion 
financière peut aussi refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa 
divulgation risquerait vraisemblablement de nuire de façon substantielle à sa 
compétitivité ou de révéler un projet d'emprunt, de placement, de gestion de dette ou 
de gestion de fonds ou une stratégie d'emprunt, de placement, de gestion de dette ou 
de gestion de fonds. 

1982,c.30, a.22; 2006,c. 22, a. 11. 



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 rev1s1on 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). 



Pour renseignements : 

Adresse de facturation 

Affaire 

1-888-436-1549 

Ministère des Affaires municipales 
Attn: Pierre Normand 

Article 22 
L.A.J. 

Facture détaillée 

Date de la facture 

31 Oct2018 

Adresse de livraison 

Affaire 
Ministère des Affaires municipales 
Attn: Pierre Normand 

Page 1 de 2 

Numéro de la facture 

88644300 

10 RUE PIERRE-OLIVIER-CHAUVEAU RC C 
Québec QC G1R 4J3 

10 RUE PIERRE-OLIVIER-CHAUVEAU RC C 
Québec QC G1R 4J3 

Date d'échéance 

31Oct2018 

Qté Produit 

Termes pmt 

Net immédiat 

"***DO NOT PAY*** 

This invoice is for your records only! 

Votre commande 

A/TSFDC49284 7 4/D4 755 

/C5080 

Descriotion 

No. de vente 

1009911021 

Please note that your hardware purchase charges will be billed to your Airtime Ban 

Article22 -
l.A.I. 

Original Purchase Order #: A/TSFDC4928474/D4755/C5080 

Transfer Hardware Charges ta Airtime Account #: 

Subscriber ta Charge: (418) 655-4842 

SFDC #: 4928474" 

Nu. d'enregistrement TPS/TVH 

Nu. d'enregistrement TVQ 

10065 2692RT0001 

10029 28058TQ0004 

TELUS est une raison sociale de TELUS Communications inc. 

Article 22 
l.A.1. 

No. de Livraison 

8065919811 

~TELUSM0 Talon De Paiement 

PO BOX 80700 
BURNABY BC VSH 4P7 

PAYEUR: 

Affaire 
Ministère des Affaires municipales 
Attn: Pierre Normand 

Article 22 
L.A.1. 

10 RUE PIERRE-OLIVIER-CHAUVEAU RC C 
Québec QC G1R 4J3 

Date d'échéance 

31 Oct2018 

Total de la Facture Veuillez payer 

$ 839.31 $ 839.31 

Veuillez, svp, retourner ce talon avec votre paiement - Merci! 

Votre rep. Des Ventes 

Mme. Raluca Popovici 

Prix Montant 

#de Facture 

88644300 

Montant payé 

Article 22 
L.A.1. 



Facture détaillée Page 2 de 2 

Pour renseignements : 
1-888-436-1549 

Adresse de facturation 

Affaire 
Ministère des Affaires municipales 
Attn: Pierre Normand 

Article 22 
L.A.I. 

10 RUE PIERRE-OLIVIER-CHAUVEAU RC C 
Québec QC G1 R 4J3 

Date de la facture 

31 Oct 2018 

Adresse de livraison 

Ministère des Affaires municipales 
Attn : Pierre Normand 

Numéro de la facture 

88644300 

10 RUE PIERRE-OLIVIER-CHAUVEAU RC C 
Québec QC G1R 4J3 

LAIX64GBGY APPLE IX 64GB SPACE GREY L TE 
Nu. de Série Nu. de Série 

354865094040951 

Nu. d'enregistrement TPS/TVH 

Nu. d'enregistrement TVQ 

Nu. de Série Nu . de Série 

Frais Courants 
Ventes TPS/TVH 

TVP/TVQ 
TVQ Canadien(B+ TPS) 

Montant de Facture (CAO) 

10065 2692RT0001 

10029 28058TQ0004 

TELUS est une raison sociale de TELUS Communications inc. 

Nu. de Série 

5.000 % 
9.975 % 
0.000 

Article 22 
L.A.I. 

730.00 
36.50 
72.81 
0.00 

839.31 


