
Minist ère des 
Affaires municipales 
e t de /'Habit at ion H H 

Québec ee 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 17 mai 2019 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 17 avril 2019 par 
courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

J'aimerais obtenir toutes les informations pertinentes relativement à l'organigramme, à la 
structure, à l'organisation des services d'accès à /'information et à la protection des 
renseignements personnels du Ministère, ainsi que les noms (et leurs titres), 
coordonnées de chaque personne qui occupe les postes, la tranche salariale dans 
laquelle chacune se retrouve, ainsi que tous les titres des demandes d'accès que votre 
Ministère a reçu et traité depuis les deux dernières périodes fiscales terminées (année 
fiscale du gouvernement). 

Après analyse, votre demande est acceptée. Vous trouverez, en pièce jointe, les 
documents que nous détenons en lien avec celle-ci. Il est à noter qu'en vertu des articles 
1 et 15 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1 ), nous ne pouvons vous 
transmettre les titres des demandes d'accès reçues et traitées, car aucun document n'est 
produit par le Ministère à cet effet. Toutefois, nous vous invitons à consulter la section 
« Diffusion de l'information » du site Internet du Ministère. Vous y trouverez les 
documents transmis dans le cadre d'une demande d'accès, accompagnés de la décision 
anonymisée du responsable de l'accès aux documents, à l'emplacement suivant : 
https://www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/acces-a-linformation/diffusion-de
linformation/documents-transmis-dans-le-cadre-dune-demande-dacces-et-reponse-du
responsable/. 

De plus, nous vous invitons à consulter la section « Demande d'accès aux documents » 
du site Internet du Ministère. Vous trouverez les informations sur les services offerts et 
les coordonnées de la responsable de l'accès aux documents au lien suivant : 
https://www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/acces-a-linformation/demande-dacces-aux
documents/. 

Par ailleurs, les statistiques concernant le nombre de demandes traitées sont disponibles 
dans le rapport annuel de gestion du Ministère au lien suivant : 
https: //www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/documents-administratifs/. 

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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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 

2019-001700/2019-054 



chapitre A-2. 1 

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

1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans 
l'exercice de ses fonctions , que leur conservation soit assurée par l'organisme 
public ou par un tiers. 

Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, 
sonore, visuelle, informatisée ou autre. 

1982, C. 30, a. 1. 

15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne 
requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. 

1982, c . 30, a. 15. 



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). 



Accès à l'information et à la protection des renseignements personnels 

,, 
" - ' ' "' 

,. 
Échelle salariale 

Nom - Prénom Titre 
. . l' Minimum Maximum 

Jodoin Dominique Secrétaire générale 109 779 $ 140 517 $ 
Dulude Antony Adjoint exécutif et répondant ministériel en éthique et déontologie 45 219 $ 83 243 $ 
Morency Jacinthe Conseillère à l'accès à l'information 45 219 $ 83 243 $ 
Michaud Catherine Adjointe administrative 35 668 $ 45 658 $ 

Date: 17 mai 2019 



Min istère d es 
H• lrot munlc/p:1tos A 

e t d e l'Hab1t11tlon 

Québec nn Min is t re des Affaires municipale s et Ministre responsable de la Métropole 

de !'Habitation DDI 

1 Andrée Laforest 

418 691-2050 

Commission municipale du Société d'habitation du 
Québec ...._ Québec Sous-ministre 

~ 

Jean-Philippe Marois Guy/aine Marcoux Frédéric Guay 
418 691-2014 418 643-4035 

418 691 -2040 

Régie du logement 
Régie du bâtiment du 

Québec - Patrick Simard - f---
514 864-5801 , Michel Beaudoin 

514 864-2489 

Territoires Infrastructures et 

Sous-ministre adjoint finances municipales Gouvernance1~ Sous-ministre adjoint dossier Lac-Mégantic Jessy Baron 
Jocelyn Savoie 

418 691-2040 
418 691-2040 

Opération des Opérations régionales Finances municipales Infrastructures David Godin, p.i. programmes .... Nancy Klein ~ Jean-François Bellemare Jean Dionne, dir. adj. Marie-Andrée Mill 
418 691-2007 418 691-2005 418 691-2015 418 69 1-2015 

1 
Information financière Programmes Développement et 

Directions régionales coordination et financement d'infrastructures d'eau 
Yannick Routhier 

t-
Diane Labbé Karim Senhaji 

Bas-Saint-Laurent (01) 11 Nord-du-Québec (10) 418 691-2078 418 691-2010 418 691-2005 
Maryse Ma/enfant Philippe Boivin 

418 727-3629 418 748-7737 

Ressources Infrastructures 
Saguenay-Lac-St-Jean (02) 11 Gasp. Î.-de-la-Madelelne (11) informationnelles Vérification 

(Montréal) Daniel Tremblay Michel Gionest ~ 

Sylvain Goulet Nicolas Roy 
Marie-Jasée Barrieault 418 698-3523 418 689·5024 418 691-2012 

: 418 691-2027 514 873-3335 

1 

Capitale-Nationale (03) 1 r"'· .. ,. ·~ 000,u. goumnemonl8'• deslles.-de-la-Madeleine 
Jean-Philippe Robin, p.i. Michel Gionesf, p.i. Conseils et soutien Opérations financières e 418 691-2060 418 986·6023 Solutions d'affaires spécialisés en suivi de programmes 

1 

Mauricie (04) 11 Chaudière-Appalaches {12) t- Charles Perreault administration municipale r--
Louis-Antoine Varin 

François Boucher Pierre Drouin, p./. 418 691-2027 Maga/y Lavoie, p.i. 
418 691-2005 819 371-6653 418 338-4624 418 691-2012 

1 

Estrie (05) 11 Laval-Laurenlides(13-1 5) Solutions technologiques Infrastructures Steve Turgeon Claudette Larouche et services aux Programmes fiscaux 
collectives 819 820-3244 450 569-7646 - utilisateurs Marc-André Leblanc -Karl McKenna 418 691-2033 

Catherine Verge-Ostiguy 
418 691-2005 Outaouais (07) 
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Lanaudlère (14) 
1 

418 691-2088 
Evelyn Gauthier François Perron 

1 819 772-3006 450 752-8080 1 

1 Ablllbl-Témlscamlngue (08) 11 Montérégle (16) Services bureautiques 

Denis Moffet Yannick Gignac Gisèle Demers 
819 763-3582 450 928-5670 418 691-2088 

1 

Côte-Nord (09). 

11 

Centre-du-Québec (17) 
Marilyn Emond, p.i. Céline Girard 

418 295-4241 819 752-2453 

r--
et de la région de Montréal 

Chantal Rouleau 

514 873-2622 

Secrétariat général 

Dominique Jodoin 

418 691 -2040 

1 1 

Politiques Secrétariat à la rég ion 

Sous-ministre adjoint 
métropolitaine 

Sous-ministre adjointe 
Nicolas Paradis Manon Lecours 
418 691-2040 514 873-8395 

1 
r-15 came e1 évaluation Métropole et affaires 

Politiques foncière métr.opolitaines 
Nicolas Paradis, p.i. Geveniéve Camiré, p.i. Éliane Steir 418 691-2035 418 691 -2039 Marc-André Complaisance. dir.adj p.i. 

Nicolas Bouchard, coord. de 
514 873-3860 févalua fion fonciére 

418 691 -2044 

Politiques et démocratie 
municipales Fiscalité 

Isabelle Boucher, p.i. 
418 691-2039 Geneviève Camiré 

418 691-2035 

Consultation et relations 
Québec-municipalités 

Michel Duchesne 
418 691-2015 

1 1 

Communications Services à la gestion 
Geneviève Coderre Raymond Sarrazin 

418 691-2019 418 691-2040 

Ressources humaines 
Kathleen Dumont 

418 691 -2025 

Ressources 
financières et matérielles 

Raymond Sarrazin 
David Brouillette, dir. adj. 

418 691 -2001 

1 

Urbanisme, aménagement 
du territoire et habitation 

Sous-ministre adjoint 
Daniel A. Gaudreau 

418 691-2040 

1 

Urbanisme, aménagement 
du territoire 
et habitation 

Stéphane Bouchard 
418 691-2015 

Mandats stratégiques et 
habitation 

Martin Desrochers 
418 691-2015 

Coordination des 
interventions 

Christian Pelletier 
418 691-2015 

Affaires juridiques - Alain Loubier 
418 691-2022 

Audit interne et évaluation 
des programmes 

1-
François Barbeau, p.i. 

418 691-2057 

Commissaire à 
l' intégrité municipale et 

>- aux enquêtes 
Richard Villeneuve 

418 691-2071 

1 Or~gi~al signé par : 
Fredenc Guay, sous-m1rnstre 

le 1er avril 2019 

~ 

,..._ 

-

1 


