
Ministère d es 
Affaires municipales 
et de l'Habitation H H 

Québec ee 
Bureau de la secrétaire générale 

·Québec, le 7 mars 2019 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 15 février 2019 
par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

Une copie de toutes les correspondances (lettres, courriels, textos, notes, avis, etc.) 
envoyées et reçues entre la ministre des Affaires municipales OU son sous-ministre 
ET unie ministre OU unie sous-ministre du gouvernement fédéral de Justin Trudeau, 
depuis le 1er octobre 2018. 

Après analyse, votre demande est acceptée en partie. Vous trouverez, en pièces 
jointes, les documents que nous détenons en lien avec celle-ci. Toutefois, certains 
documents 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. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès ,aux documents 

2019-000636/2019-024 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R4J3 
Téléphone : 418 691 -2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
www .mamh .gouv .qc.ca 



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 

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 révision 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). 



Gouvernement du Québec 
La ministre des Affaires municipales et de !'Habitation 
La ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Québec, le 28 janvier 2019 

Monsieur François-Philippe Champagne 
Ministre de !'Infrastructure et des Collectivités 
180, rue Kent, bureau 11 OO 
Ottawa (Ontario) K1P 086 

Monsieur le Ministre, 

Dans le cadre du processus de réexamen des modalités de !'Entente 
administrative relative au Fonds de la taxe sur l'essence (Entente), le 
gouvernement du Québec vous écrivait le 22 août 2018 afin de vous demander . 
de rendre ·admissibles certains travaux et coûts pour répondre aux besoins 
exprimés par les municipalités québécoises. 

Dans le contexte où le gouvernement du Québec n'a pas reçu de réponse de 
votre part, et à la suite de nos récentes discussions, il m'apparaît opportun de 
réitérer l'importance d'adapter les modalités de !'Entente afin, ultimement, 
d'améliorer la qualité de vie des citoyens. 

Dans un premier temps, le gouvernement du Québec demande de rendre 
admissibles au financement du Fonds de la taxe sur l'essence (FTE) les 
bâtiments municipaux, tels que les hôtels de ville, les casernes de pompiers, les 
garages municipaux et les entrepôts. Ces bâtiments sont essentiels au bon 
fonctionnement des municipalités et leur permettent d'offrir des services 
indispensables aux citoyens. 

Dans un deuxième temps, le gouvernement du Québec est d'avis que les travaux 
liés à la réfection, à la construction ou la reconstruction de barrages municipaux 
devraient être admissible au FTE, même si certains n'avaient pas été érigés à 
l'origine pour prévenir des catastrophes naturelles. Dans un contexte de 
changements climatiques, je rappelle que la rupture de barrages pourrait avoir 
des conséquences graves pour la sécurité de la population et pour 
l'environnement. 

Québec 
Aile Chauveau, 4° étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R4J3 
Téléphone: 418 691-2050 
Télécopieur : 418 643-1795 
Courriel : minlstre@mamot.gouv.qc.ca 
www.mamh.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: 514 873-2622 
Télécopieur: 514 873-2620 
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Dans un troisième temps, le gouvernement du Québec considère que les 
dépenses relatives aux .travaux en régie de même que les salaires des employés 
municipaux affectés à ces travaux devraient également être admissibles à 
!'Entente. Il peut effectivement être avantageux pour des municipalités de réaliser -
certains travaux en régie et les modalités de l'entente devraient le favoriser. 

Ces trois demandes m'ont été formulées à plusieurs reprises par les municipalités 
au cours des dernières semaines. Une ouverture de votre part à leur égard 
permettrait d'assurer un accueil des plus favorables au Programme de la taxe sur 
l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour la période 2019-2023. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

La ministre, 

)1,111ivV 
ANDRÉE LAFOREST 

c. c. Mme Sonia LeBel, ministre responsable des Relations canadiennes et de la 
Francophonie canadienne 
M. Éric Girard, ministre des Finances 



P-~~-

Minister of Infrastructure 
and Communities 

Ministre de l'infrastructure 
et des Collectivités 

Ottawa, Canada K1 P 086 

Monsieur Martin Coiteux 
Ministre des Affaires municipales et 

de l' Occupation du territoire 
Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Chauveau, Aile Chauveau, 4e étage 
Québec (Québec) G1R4J3 

Monsieur le Ministre, 

- 4 ocr. 201s 

Ministè ~~ des Alf~ ires municipales 
et de 1 Ocr:t 1'.)at1on du territoire 

1 0 OCT. 2018 

Cabin-et du ministre 

Je suis heureux de vous informer que j'ai approuvé, au nom du gouvernement du Canada, 
la modification de l'Entente Canada-Québec pour le Fonds Chantier Canada - vo_lets · 
Collectivités et Grandes villes. Cette modification permet la prolongation des 16 projets 
présentés à l' annexe F de cette modification - jusqu'au 31 mars 2022 pour ceux sous le 
volet Collectivités et jusqu'au 31 mars 2024 pour ceux sous le volet Grandes villes. 

Vous trouverez ci-jointes deux copies de l'Entente modificative que j'ai signées au nom du 
gouvernement du Canada. Je vous saurais gré de transmettre une copie de cette entente à 
votre collègue, monsieur Jean-Marc Fournier, également signataire de l'Entente. 

Je me réjouis à l'idée de poursuivre notre collaboration afin de faire avancer les priorités 
communes de nos gouvernements. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre,. l'assurance de mes meilleurs sentiments. 

L'honorable François-Philippe Champagne, C.P., député 
·Ministre de !'Infrastructure et des Collectivités 

Pièces jointes 

cc. Monsieur Jean-Marc Fournier 
Ministre responsable des Relations canadiennes 

et de la Francophonie canadienne 
Gouvernement du Québec 

Canada 


