
Minist èr e d es 
Affai res municip a les 
et d e /'Habitation H H 

Québec ee 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 13 février 2019 

Madame Caroline Desrosiers 
Avocate en litige fiscal 
CD LEGAL 
87, rue Émilien-Marcoux, suite 201 
Blainville (Québec) J7C 084 

Madame, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 14 janvier 2019 
par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

Une copie des documents suivants concernant le Fonds de rayonnement des régions 
(FARR) : 

• Nombre de dossiers totaux reçus par la direction régionale des Laurentides pour 
le FARR 2018-2019 

• Documentation en lien avec l'appel de projet pour le FARR 2018-2019 des 
Laurentides (détermination du montant attribué à l'appel de projet) 

• Documentation en lien avec l'appel de projet pour le FARR 2019-2020 des 
Laurentides à venir (détermination du montant attribué à l'appel de projet) 

• Nombre de dossiers déjà acceptés au moment de faire l'appel de 
projet 2018-2019 des Laurentides 

• Nombre de dossiers déjà acceptés à ce moment pour le FARR 2019-2020 des 
Laurentides 

• Budget qui sera attribué à l'appel de projets 2019-2020 des Laurentides 

• Les directives (autres que la grille d'analyse du comité régional des Laurentides), 
qui ont été utilisées pour prendre la décision quant aux projets gagnants 2018-
2019 des Laurentides, s'il y a lieu. 

Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez, ci-après, l'information 
ainsi que l~s hyperliens vous permettant de consulter les données pertinentes sur le site 
web du ministère. 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 · 
Téléphone: 418 691 -2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
www.mamh.gouv.qc.ca 
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Nombre de dossiers totaux reçus par la direction régionale des Laurentides pour le 
FARR 2018-2019 : 

• Le ministère a reçu 49 projets dans le cadre de l'appel de projets 2018-
2019; 

Documentation en lien avec l'appel de projet pour le FARR 2018-2019 des 
Laurentides (détermination du montant attribué à l'appel de projet) : 

• Cette information est disponible en ligne, à l'adresse suivante, dans la 
section Période de dépôt de projets et document Cadre régional de gestion 
sur le site du ministère : 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/developpement
territorial/programmes/fonds-dappui-au-rayonnement-des-regions

farr/gestion-regionale-du-programme/?no cache=1 

Documentation en lien avec l'appel de projet pour le FARR 2019-2020 des 
Laurentides à venir (détermination du montant attribué à l'appel de projet) : 

• Le comité directeur n'a pas encore statué sur cet élément. 

Nombre de dossiers déjà acceptés au moment de faire l'appel de projet 2018-2019 
des Laurentides : 

• Au moment de lancer l'appel de projets, cinq projets inter-MRC avaient déjà 
été acceptés par le comité de sélection. Quatre ententes sectorielles de 
développement étaient également en cours de développement. Il s'agit 
d'enveloppes différentes de celle de l'appel de projets. De l'enveloppe de 
800 000$ réservé pour l'appel de projets, aucun projet n'avait encore été 
accepté au moment de faire l'appel de projets 2018-2019. 

Nombre de dossiers déjà acceptés à ce moment pour le FARR 2019-2020 des 
Laurentides : 

• Aucun projet dont le début est prévu en 2019-2020 n'est encore accepté 
par le comité de sélection du FARR des Laurentides. Toutefois, certains 
projets acceptés en 2017-2018 ou en 2018-2019 avaient cours sur plus 
d'une année. Ainsi, certains projets devraient se dérouler également 
pendant l'année 2019-2020. 

Budget qui sera attribué à l'appel de projets 2019-2020 des Laurentides: 

• Le comité directeur n'a pas encore statué sur cet élément. 
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Les directives (autres que la grille d'analyse du comité régional des Laurentides). qui 
ont été utilisées pour prendre la décision quant aux projets gagnants 2018-2019 des 
Laurentides, s'il y a lieu : 

• Aucune directive autre que la grille d'analyse n'est utilisée. Cette grille est 
disponible en ligne, à l'adresse suivante : 

https://www. mamh. gouv. qc. ca/developpement
territorial/program mes/fonds-dappui-au-rayonnement-des-regions

farr/gestion-regionale-du-programme/?no cache=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, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Dominique 
Secrétair g nérale 
Responsa e de l'accès aux documents 
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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) 873-4l96 
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 su( 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 !'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). 


