
Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Habitation 

("\, 'b HH 
~ue ec ee 

Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 31 janvier 2019 

Madame 

Madame, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue 
le 11 janvier 2019 par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents 
suivants : 

Tous les documents liés au soutien de la corporation du port de Havre-Saint-Pierre 
depuis 2006 (demandes de subvention, de contribution financière ou autre, d'appui, 
réponses et pièces justificatives, montants des paiements effectués, dates de ceux
ci et conditions liées aux versements) . 

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

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A 2.1 ), 
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 ~Jénérale 
Responsable de l'accès aux documents 

2019-000114/2019-006 

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



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). 



Ministère des Affaires 
munlclpales 

· et des Riiglons H H . 
. - Québecee J . ·. · . Le sous-ministre 

Québec, ·1e 2 juin 2008 

· Monsieur François Cormier 
Président · 
Corporation de développement . 
et de gestion du port de Havre-Saint-Pierre 
1010, rue des Anciens · 
Havre-S~int-Pierre (Québec) GOG: lPÙ 

Monsieur le Président, 

J'ai pris connaissance de la demande d'aide finanCière que· vous avez ~oumise a 
la ministre des Affaires mll;nicipales et des Régions; madame Nathalie Normandeau, 
pour votre projet. de réalisation d'un plan d'aménagement pour l'accueil des croisièr~s 
internationales à Havre-Saint-Pierre. . . 

Malgré l'intérêt que présente votre initiative, je dois vous aviser que le ministère 
des Affaires · municipales et des Régions est dans l'impossibilité d'appuyer . 
financièrement votre demande, puisque votre projet ne correspond pas aux priorité~ · du 
_programme de· notre Ministère. · · · 

. . 

. Je souhaite que vous puissiez tout de même mener à terme votre projet par 
l'identification d'autres sources de .financement. A cet effet, je vous invite à contacter .. 
votre bureau. régipnâl qui pourra vous informer sut la· stratégie 'de dé_veloppement 
durable et d~ promotion des croisières intemàtionales sur le Saint-Laurent. 

Je vous pr.ie d'·agréer, Monsieur le P,résident, l'expression de mes s.entiments les 
meilleurs. · · 

Québec 
' 10, rue Plerre·Olivler-Chauveau 

Québec {Québec) G 1R4JJ 
Tlilêphono· : (41 B) 691-2040 

·Télécopieur: (418) 644·9863 
www.mamr.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square·V~torla 
C. P. 83, suce. Tour·de·la·Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 
Téléphone: (514) 873·3960 
Hlécopleur: (514) B64-5901 


