
RECYC·QUÉBEC El El 

Québec ee 

Québec, le 16 décembre 2016 

Monsieur Louis-Philippe Lefebvre 
Directeur des affaires publiques et législatives 
Conseil Patronal de /'Environnement du Québec 
640, rue St-Paul Ouest, bureau 504 
Montréal (Québec) H3C 1 L9 

OBJET : Demande d'accès à l'information 
Nd: 200-132 

Monsieur, 

Par courriel : lplefebvre@cpeq.org 

Le 12 décembre dernier, nous accusions réception de votre courriel daté du même 
jour, lequel consiste en une demande d'accès faite en vertu de la Loi sur l'accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1) (la« Loi»). 

Dans votre courriel, vous demandiez l'accès à : 

«- Une ventilation des sommes dépensées jusqu'à maintenant dans le cadre du 
Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage. 
Plus précisément, nous souhaitons obtenir des renseignements portant sur : 

o Quelles municipalités ont reçu de l'argent et combien chacune d'elle a-t-elle 
reçu? 

o Quels sont les projets qui ont été réalisés, sont en voie de l'être ou ont été 
approuvés? 

o Quels sont les projets qui ont été rejetés? 

- Les montants pouvant toujours être distribués dans le cadre de ce programme.» 

En réponse à votre demande : 

Il appert que le Programme de· traitement des matières organiques par 
biométhanisation et compostage (PTMOBC) soit administré par le Ministère du 
Développement durable, de /'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC). Nous vous référons à l'hyperlien suivant: 
http://www.mddelcc. gouv. qc. calprogrammes/biomethanisation/ 

En réponse à votre demande donc, nous vous renvoyons aux articles 47 et 48 de la 
Loi, lesquels sont ainsi libellés, dans leurs extraits pertinents : 

Québec 
300, rue Saint-Paul, bur. 411 
Québec (Québec) G1 K 7R1 
Téléphone: 418 643-0394 
Télécopieur : 418 643-6507 
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca 

Montréal 
141, avenue du Président Kennedy, 8' étage 
Montréal (Québec) H2X 1Y4 
Téléphone: 514 352-5002 
Télécopieur: 514 873-6542 
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«47. Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui 
suivent la date de la réception d'une demande : 

[. . .] 

4° informer le requérant que sa demande relève davantage de la compétence 
d'un autre organisme ou est relative à un document produit par un autre 
organisme ou pour son compte; 

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 4 7, indiquer au requérant le 
nom de /'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." 

De fait, puisque nous estimons qu'elle relève davantage de sa compétence, nous 
vous invitons à soumettre votre demande directement au Ministère du 
Développement durable, de !'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques. Ci-dessous, les coordonnées du responsable de l'accès aux documents 
et de la protection des renseignements personnels auprès de ce ministère : 

Madame Pascale Porlier 
Directrice du bureau d'accès à l'information 
675, boui. René-Lévesque E., 29e, boite 13 
Québec (QC) G1 R 5V7 
Tél. : 418 521-3858 #4904 
Téléc.: 418 643-0083 
pascale.porlier@mddelcc.gouv.qc.ca 

Par conséquent, RECYC-QUÉBEC ne peut répondre favorablement à votre 
demande. 

Recevez, Monsieur, l'expression de nos salutations les plus respectueuses. 

La responsable de l'application de la Loi sur l'accès 
aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels pour RECYC-QUÉBEC, 

1 vJll ~outk ~d\Afl • d ~Marie Tardif 
Directrice Secrétariat général et Services juridiques 



Avis de recours (art. 97, 101) 

Avis de recours 

A la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. 

Révision 

a) Pouvoir 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout 
en en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des 
renseignements personnels peut demander à la Commission d'accès à l'information de 
réviser cette décision. La demande de révision doit être faite par écrit et 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 1.10 
575, rue Saint-Amable 
Québec (Québec) G1 R 2G4 
Tél.: 418 528-7741 
Numéro sans frais: 1888528-7741 
Téléc.: 418 529-3102 

Montréal 
Bureau 501 
480, boulevard Saint-Laurent 
Montréal (Québec) H2Y 3Y7 
Tél.: 514 873-4196 
Numéro sans frais: 1888528-7741 
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 à un document, esquisses, 
ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres textes 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 çlécision ou de l'expiration du délai accordé au 
responsable pour répondre à une demande (art. 135). 

La Loi prévoit explicitement 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). 




