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Québec, le 6 mars 2019 
 
 
Monsieur  
 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue le 11 février 2019 
par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 
 
L'analyse de Jean-Louis Lapointe, expert mandaté par le Ministère, portant sur le 
rattachement des municipalités de Saint-Lambert-de-Lauzon et de Saint-Henri à la 
nouvelle ville de Lévis en 2002. 
 
Après analyse, le document faisant l’objet de votre demande a été déposé à la 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) et peut être consulté 
librement. Vous trouverez ci-dessous les références de la BAnQ à ce sujet :  
 

Titre : Rapport du mandataire du Gouvernement sur la réorganisation 
municipale dans l’agglomération de Québec 
Auteur : Comité d’élus municipaux de la région métropolitaine de 
Québec (3) 
Éditeur : (Québec : Ministère des affaires municipales et de la 
métropole), 2000 (138) 
Description : 95 p., pag. multiple, (3) f. de cartes : cartes en coul.; 28 cm 
Type de document : Livres imprimés 
 
Un livre numérique est aussi disponible au : 
 
http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/56039 

 
Il est à noter que nous ne détenons aucune analyse datant de 2002. Après 
vérifications, il apparaît que le document auquel nous vous référons est le seul qui 
serait en lien avec l’objet de votre demande.  
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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, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
ORIGINAL SIGNÉ 
 
 
Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l’accès aux documents 
 
 
 
2019-000489/2019-020 

 



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 revIsIon 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) G1R 5S9 

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 revIsIon 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). 
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