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Québec, le 14 août 2019 
 
 
Monsieur  
 
 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue le 29 juillet 2019 
par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 
 
Nous désirons obtenir les notes de breffages, mémorandums ainsi que toute 
communication interne de votre ministère traitant de la visite du maire de Mont Saint-
Hilaire, Yves Corriveau, au Burundi entre le 1er juin et le 29 juillet 2019, incluant les 
communications provenant de l’ambassade du Canada à Nairobi. 
 
Après analyse, nous vous informons que votre demande est acceptée en partie. Vous 
trouverez ci-joint les documents que nous détenons en lien avec celle-ci.  
 
Par ailleurs, un document a été produit par un autre organisme public et ne peut vous 
être communiqué. À cet effet, suivant la disposition de l’article 48 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 invitons à contacter le responsable de 
l’accès à l’information de l’organisme suivant : 
 

Monsieur Frédéric Tremblay 
Secrétaire général 

Responsable de l'accès aux documents et 
de la protection des renseignements personnels 

Ministère des Relations internationales 
et de la Francophonie 

525, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec)  G1R 5R9 
Téléphone : 418 649-2300 

accesinformation@mri.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 
 
 
 
2019-003093/2019-097 
 



chapitre A-2.1 

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

48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence 
d'un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre 
organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le 
premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et 
celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le 
cas. 

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 

1982, C. 30, a. 48. 



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 MONTRÉAL

Bureau 18.200
500, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7

Bureau 2.36
525, boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5S9

Tél : (418) 528-7741 Tél : (514) 873-4196
Téléc : (418) 529-3102 Téléc : (514) 844-6170

b) Motifs

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).



Morency, Jacinthe 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

ANalt'tH municlpales 
et Hdbltatlon 
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LeBlanc-Lavoie, Étienne 
24 juillet 2019 15:01 
Martin, Nadine 
Burund i partie 2 

Les élus de Mont-Saint-Hilaire révoquent le projet d'entente avec Bujumbura (L'œil Régional) 
Le conseil municipal de Mont-Saint-Hilaire révoque le projet d'entente de jumelage avec la Ville de Bujumbura, signée au Burundi le 
11 juillet dernier par le maire Yves Corriveau. 

Aussi dans La Presse : 

h!!p2JLwww. la presse .ca/ actua 1 ite~/201907 / 23/ 01-5234870-mo nt -sa int -hilaire-a n nu le-le-jume lage-avec-

b u j u m bu ra.ph p? utm categorie interne=trafficdrivers&utm contenuinterne=cyberpresse B13b nationa l 4572 sect ion 
POS4 

ÉtiE~nne LcB lanc-Lavoie 
Conseiller aux polit iques 

Direct ion de la consultation et des relations Québec-municipa li tés 
Ministère des Affai res municipales et de l'Habitat ion 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Ai le Chauveau, 3e étage 
Québec (Québec) GlR 4J3 
Téléphone: 418 691-2015, poste 3876 
etienne.leb lanc-lavoie@mamh.gouv.gc.ca 
www.mamh.gouv.gc.ca 
Suivez-nous sur Facebook et Twitter 

6MON 
J.:~ PRl:INTE 
BLEUE 

Faites le tE!_St! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Morency, Jacinthe 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

AtriJlres m 1111/>ef PiJ /es 
et Hàbltat1011 
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LeBlanc-Lavoie, Étienne 
26 juillet 2019 11 :22 
Martin, Nadine 
Burundi - suite 

h ttps://www. la presse .ca/ actua 1ites/ 201907/ 26/01-5235192-rno nt-saint-hi lai re -le-pa rti-d u-m ai re-co rrivea u-i rn pl ose. ph p 

Étienne LeB lanc-Lavoie 
Conseiller aux politiques 

Direction de la consultation et des relati ons Québec-municipalités 
Ministè re des Affaires municipales et de !'Habitation 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Aile Chauveau, 3e étage 
Québec (Québec) GlR 4J3 
Téléphone: 418 691-2015, poste 3876 
etienne.leblanc-lavoie@mamh.gouv.gc.ca 
www.mamh.gouv.gc.ca 
Suivez-nous sur Facebook et Twitter 

6MON 
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· nrr.ui:: 

Faites le test! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Morency, Jacinthe 

De: Martin, Nadine 
Envoyé: 12 juillet 2019 12:07 
À: 
Cc: 

Pineault, Martin; Rouillier, Marc 
Dempster, Linda 

Objet: RE: Question - Jumelage ville - Demande médiatique 

Aftalte'i. numklpales 
i!'t ff<l llftat:IOfl 

("'\, 'b HH '-<-ue ec H ia:ii 

Bonjour, 

Voici un art icle de Jean-Thomas Léveillé, qui a fait la demande média en question, publié dans La Presse de ce matin : 

https ://www. la presse. ca/ actua 1ites/201907/11/01-52 3363 9-bu ru nd i-le-ma ire-de-mont-sa i nt-h ila ire-accuse-de-faire-le
je u-d un-dictateur. ph p 

En lisa nt l'a rt icle, on com prend la demande d'hier. 

Je pa rtage pour que vous soyez au courant, au cas où! 

Nadine 

Nadine Martin 
418 691-2015, poste 3042 

/otre -.t . 
gouvernement 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Dempster, Linda 
Envoyé : 11 juillet 2019 13:36 
À: Pineault, Martin <martin.pineault@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc : Martin, Nadine <Nadine.Martin@mamh.gouv.qc.ca>; Rouillier, Marc <marc.rouillier@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet: TR: Question - Jumelage ville - Demande médiatique 

Affalt'es m1.mklpales 
e>t Hallttatlon ("'\, , b H IC:I '-<-ue ec HH 

VOIR MESSAGE DE MARC ROUILLI ER 

Bonjour Martin, voici la réponse de l'URCAAI - je te suggère de valider le 
contenu avec la DAJ avant de répondre. 

1 



Je t'ai mis des informations complémentaires , mais une mise à jour des documents 
de références devrait être faite. 

salutations, MR 

Le Ministère publiait auparavant une revue appelée Municipalité, dont un numéro a traité de la question en 1998 : 
http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327 /bs18166 

Une EJ.UElication de 1999 sur le sujet existe aussi : 
http://www.cubiq .ribg.gouv.qc.ca/in/faces/details.xhtml?id=p%3A%3Ausmarcdef 0000612750 

Votre .J.. . 
gouvernement 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

Votre ,.f,.. 
gouvernement 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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De: Rouillier Marc 

A: Demoster. Linda 

Objet: Question - Jumelage ville 
Date: 
Pièces jointes : 

11 juillet 2019 13:31:22 
Note Act int villes Oc.docx 

Affaires munie/paies 
et H<'ibïtatfon ("\, , b HH '<-ue ec 11111111 

Bonjour Martin, voici la réponse de l'URCAAI - je te suggère de 
valider le contenu avec la DAJ avant de répondre. 

Je t'ai mis des information complémentaire mais une mise à jour des 
documents de références devrait être faite. 

Salutations, MR 

Le Ministère publiait auparavant une revue appe lée Municipalité, dont un numéro a traité de !a 

question en 1998 : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327 /bs18166 

Une publication de 1999 sur le sujet existe aussi : 

http://www.cubiq.ribg.gouv.qc.ca/in/faces/details.xhtml?id=p%3A%3Ausmarcdef 0000612750 

Votre .._f... 
gouvernement 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur 
immédiatement. 


