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Québec, le 12 octobre 2021 
 
 
Monsieur 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue 
le 10 septembre 2021 par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents 
suivants : 
 
Conformément à l’article 53.7 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU), une 
modification apportée par une MRC à son schéma d’aménagement doit, pour entrer 
en vigueur, faire l’objet d’un avis par le ministre du MAMH sur la conformité de ladite 
modification aux orientations gouvernementales en matière d’aménagement du 
territoire (OGAT). 
 
Ces OGAT, comme défini par la LAU, sont disponibles sur le site web du MAMH**. 
 
Or, il est connu et admis que les fonctionnaires du MAMH font l’analyse de la 
conformité non pas uniquement avec les OGAT publiés sur le site web du MAMH 
mais aussi à l’aide de documents supplémentaires qui détailleraient les méthodes 
d’analyses, de formulations d’objections, ainsi que de nombreux autres paramètres. 
 
Conséquemment, en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, je désire 
recevoir les documents mentionnés au paragraphe précédent. 
 
**https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/orientations 
gouvernementales/presentation/ 
 
Après analyse, nous vous informons que votre demande est acceptée en partie. Vous 
trouverez ci-joint le document que nous détenons en lien avec celle-ci. Toutefois, 
certains documents ne peuvent vous être transmis. À cet égard, nous invoquons les 
articles 14 et 22 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) pour en refuser 
l’accès. 
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Par ailleurs, nous vous informons que certains documents demandés, que nous 
détenons, ne peuvent vous être communiqués puisqu’ils ont été produits par un autre 
organisme public ou pour son compte. À cet effet, suivant la disposition de l’article 48 
de la Loi, nous vous invitons à contacter la responsable de l’accès à l’information de 
l’organisme suivant : 
 

Madame Chantale Bourgault 
Responsable ministérielle de l'accès aux documents 

Ministère de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques 

Édifice Marie-Guyart, 29e étage, boîte 13 
675, boulevard René-Lévesque Est 

Québec (Québec)  G1R 5V7 
Téléphone : 418 521-3858, poste 4057 

acces@environnement.gouv.qc.ca 
 
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 
 
 
 
2021-004084/2021-085 

mailto:acces@environnement.gouv.qc.ca


chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR 
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
14. Un organisme public ne peut refuser l’accès à un document pour le seul motif que ce 
document comporte certains renseignements qu’il doit ou peut refuser de communiquer en 
vertu de la présente loi. 
 
Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l’organisme 
public peut en refuser l’accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les 
autres cas, l’organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir 
extrait uniquement les renseignements auxquels l’accès n’est pas autorisé. 
  
1982, c. 30, a. 14. 
 
 
22. Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui 
appartient. 
 
Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un 
renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et dont 
la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver une négociation en vue de la 
conclusion d’un contrat, de causer une perte à l’organisme ou de procurer un 
avantage appréciable à une autre personne. 
 
Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion 
financière peut aussi refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa 
divulgation risquerait vraisemblablement de nuire de façon substantielle à sa 
compétitivité ou de révéler un projet d’emprunt, de placement, de gestion de dette ou 
de gestion de fonds ou une stratégie d’emprunt, de placement, de gestion de dette ou 
de gestion de fonds. 

 
1982, c. 30, a. 22; 2006, c. 22, a. 11. 
 
 
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).
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Contexte 

Processus d’analyse de la conformité aux orientations gouvernementales 
en matière d’aménagement du territoire (OGAT) 

En 2011, le gouvernement a publié l’Addenda modifiant les OGAT de la Communauté 
métropolitaine de Québec (CMQ) en vue de l’élaboration d’un plan métropolitain d’aménagement 
et de développement (PMAD). Cet addenda comporte une attente spécifique relative aux plans 
directeurs de l’eau (PDE) : 

Tenir compte, dans le PMAD, des objectifs et des mesures retenus dans les plans 
directeurs de l’eau qui ont une incidence sur sa planification territoriale, p.15. 

Cet addenda précise que les orientations, objectifs et attentes présentées dans ce document 
remplacent les orientations, objectifs et attentes contenues aux pages 9 à 45 du document 
d’OGAT pour le territoire de la CMQ publié en 2002.  

Par conséquent, l’analyse de la conformité du PMAD de la CMQ relative aux PDE doit se faire eu 
égard à l’addenda de 2011. 

Plans directeurs de l’eau (PDE) 

La Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure 
gouvernance de l’eau et des milieux associés prévoit que chaque unité hydrographique fait l’objet 
d’une planification pour assurer la conservation de la ressource en eau et des milieux qui lui sont 
associés, par la réalisation d’un PDE. 

Ceux-ci sont élaborés par les tables de concertation des organismes de bassin versant (OBV), en 
concertation avec les acteurs de l’eau du territoire, à des fins de protection, de restauration et de 
mise en valeur des ressources en eau. Certains objectifs et mesures compris dans les PDE 
peuvent concerner la planification territoriale. Les PDE ne sont toutefois pas conçus 
spécifiquement à des fins d’aménagement du territoire. 

Objectifs du document 

Ce document vise à clarifier les critères permettant d’analyser, sur une base commune au 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) et au ministère de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), toute modification ou révision 
du PMAD de la CMQ concernant la conservation de l’eau. 

 
 

  

https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/amenagement_territoire/orientations_gouvernementales/addenda_CMQ.pdf
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/amenagement_territoire/orientations_gouvernementales/addenda_CMQ.pdf
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/amenagement_territoire/orientations_gouvernementales/addenda_CMQ.pdf
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Guide d’analyse  

Orientation gouvernementale 

Préserver la qualité de l’environnement, assurer le maintien de la biodiversité et contribuer à la 
réhabilitation des secteurs et des éléments naturels perturbés. 

Objectif 

Contribuer à la préservation de la qualité de l’eau, protéger et restaurer le régime hydrologique, 
les rives et le littoral du fleuve, des lacs et des cours d’eau ainsi que leur plaine inondable, 
notamment en privilégiant l’approche de gestion intégrée des ressources en eau.  

Attente 
Tenir compte, dans le plan métropolitain d’aménagement et de développement, des objectifs et 
des mesures retenus dans les plans directeurs de l’eau qui ont une incidence sur sa planification 
territoriale.  

Critères de conformité 

Pour se conformer à l’OGAT, la CMQ doit démontrer avoir pris les moyens nécessaires afin de 
tenir compte des éléments contenus dans les PDE qui ont une incidence sur sa planification 
territoriale. 

Plus précisément, elle doit : 

 Démontrer qu’elle a pris connaissance de tous les PDE sur son territoire; 

 Identifier les éléments de contenu des PDE qui ont une incidence sur sa planification 
territoriale; 

 Intégrer au PMAD les éléments de contenu retenus des PDE. 

  

De plus, elle pourrait démontrer avoir fait une consultation des acteurs concernés, le cas échéant 
(ex. : en présentant des comptes rendus de rencontres). 

Accompagnement de la Communauté métropolitaine de Québec 

Dans la poursuite des actions mises en place pour renforcer l’accompagnement du milieu 
municipal, les directions régionales du MAMH et du MELCC sont invitées à s’inspirer du Cadre 
d’intervention pour l’accompagnement des municipalités régionales de comté en aménagement 
du territoire.   

Les directions régionales du MAMH et du MELCC devraient recommander à la CMQ de : 

 Consulter la Table de concertation des acteurs de l’eau au sein des OBV comprises sur son 
territoire, et ce, en amont de l’exercice de révision ou de modification du PMAD afin de : 

 favoriser une cueillette d’information permettant de bien saisir les 
préoccupations et les priorités des acteurs de l’eau; 

 mieux identifier les priorités qui concernent sa planification territoriale. 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/amenagement_territoire/cadre_intervention/cadre_intervention_amenagement_territoire.pdf
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/amenagement_territoire/cadre_intervention/cadre_intervention_amenagement_territoire.pdf
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/amenagement_territoire/cadre_intervention/cadre_intervention_amenagement_territoire.pdf



