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PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 2 mars 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 10 février 2021, afin 
d'obtenir le ou les documents suivants : 
 

« Obtenir des données récentes en ce qui concerne les montants d'argent 
qui ont été alloués dans le cadre du programme Réno Région à Rimouski 
et au Bas St-Laurent. 
 
Notre demande concerne les montants en argent des subventions 
octroyées à des personnes propriétaires par le programme qui 
correspond aux prix des soumissions des entrepreneurs en construction 
de la région de Rimouski et du Bas-St-Laurent. Il serait donc inutile pour 
nous de connaitre l'identification des personnes physiques concernées. 
Nous sommes simplement intéressé.e.s par les données statistiques qui 
nous aideront à enrichir notre analyse concurrentielle. » 
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Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez les 
renseignements demandés en pièce jointe. Toutefois, veuillez noter que les 
montants sont alloués aux municipalités régionales de comté (MRC) et que ce 
sont elles qui versent les sommes aux propriétaires. 
 
Par conséquent, afin de connaitre les montants versés pour chaque projet, nous 
vous invitons à communiquer avec le responsable de l’accès à l’information des 
MRC de la Région administrative du Bas-Saint-Laurent dont les coordonnées se 
trouvent en annexe. 
 
Conformément à l’article 51 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 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, Madame, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 
 
 
Responsable de l’accès aux documents et de 
la protection des renseignements personnels, 
 
 
 
(Original signé) 
 
FADI GERMANI 
 
 
N/Réf. : 2020-2021-51 



Coordonnées des responsables de l’accès à l’information des 
MRC de la Région administrative du Bas-Saint-Laurent 

 
MRC KAMOURASKA 
Me Line St-Pierre 
Directrice des affaires juridiques et  
du Service d'évaluation foncière 
235, rue Rochette 
Saint-Pascal (QC) G0L 3Y0 
Tél. : 418 492-1660 #229 
Téléc. : 418 492-2220 
lstpierre@mrckamouraska.com 
 
MRC DE LA MATANIE 
Line Ross 
Directrice générale et 
secrétaire-trésorière 
158, rue Soucy, 2e étage 
Matane (QC) G4W 2E3 
Tél. : 418 562-6734 #241 
Téléc. : 418 562-7265 
line.ross@lamatanie.ca 
 
MRC LA MATAPÉDIA 
Joël Tremblay 
Secrétaire adjoint 
123, rue Desbiens #501 
Amqui (QC) G5J 3P9 
Tél. : 418 629-2053 
Téléc. : 418 629-3195 
j.tremblay@mrcmatapedia.qc.ca 
 
 
MRC LA MITIS 
Marcel Moreau 
Secrétaire-trésorier 
300, av. du Sanatorium 
Mont-Joli (QC) G5H 1V7 
Tél. : 418 775-8445 
Téléc. : 418 775-9303 
mrcmitis@globetrotter.net 
 
MRC LES BASQUES 
Claude Dahl 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
400, rue Jean-Rioux #2 
Trois-Pistoles (QC) G0L 4K0 
Tél. : 418 851-3102 #3112 
Téléc. : 418 851-3171 
 
 

 

 
MRC LES BASQUES 
Patrice Blais 
Directeur général 
400, rue Jean-Rioux #2 
Trois-Pistoles (QC) G0L 4K0 
Tél. : 418 851-3206 
Téléc. : 418 851-3171 
mrc@mrcdesbasques.com 
 
 
MRC RIMOUSKI-NEIGETTE 
Jean-Maxime Dubé 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
23, rue de l'Évêché O. #200 
Rimouski (QC) G5L 4H4 
Tél. : 418 724-5154 
Téléc. : 418 725-4567 
administration@mrcrimousineigette.qc.ca 
 
 
MRC RIVIÈRE-DU-LOUP 
Patricia Trudel 
Directrice des affaires juridiques et 
secrétairetrésorière adjointe 
310, rue Saint-Pierre 
Rivière-du-Loup (QC) G5R 3V3 
Tél. : 418 867-2485 #242 
Téléc. : 418 867-3100 
ptrudel@mrcrdl.quebec 
 
MRC TÉMISCOUATA 
Jacky Ouellet 
Directeur général 
5, rue Hôtel-de-Ville #101 
Témiscouata-sur-le-Lac (QC) G0L 1X0 
Tél. : 418 899-6725 #103 
Téléc. : 418 899-2000 
jouellet@mrctemis.ca 
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RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
 
 
51.  Lorsque la demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit et 
en transmet copie au requérant et, le cas échéant, au tiers qui a présenté des 
observations conformément à l’article 49. 
 
La décision doit être accompagnée du texte de la disposition sur laquelle le refus 
s’appuie, le cas échéant, et d’un avis les informant du recours en révision prévu 
par la section III du chapitre IV et indiquant notamment le délai pendant lequel il 
peut être exercé. 
 
1982, c. 30, a. 51; 2006, c. 22, a. 28. 
 
 



Avis de recours 

À 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 par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir :

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la 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 peut 
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 525, boul. René-Levesque Est 
Bureau 2.36
Québec (Québec)  G1R 5S9 

Tél. : 418 528-7741 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 418 529-3102 

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

Tél. : 514 873-4196 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

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 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). 



Programme d'amélioration de l'habitat - RénoRégion

Année budgétaire 2020-2021

Région administrative Bas-Saint-Laurent (01)

Montants (Subvention) Nombre de dossiers

MRC Kamouraska 132 000  $                               24 000  $                                     2

MRC La Matanie 168 000  $                               

MRC La Matapédia 204 000  $                               140 716  $                                   14

MRC La Mitis 192 000  $                               83 660  $                                     10

MRC Les Basques 144 000  $                               28 899  $                                     3

MRC Rimouski-Neigette 120 000  $                               47 800  $                                     5

MRC Rivière-du-Loup 72 000  $                                 

MRC Témiscouata 108 000  $                               

Total 1 140 000  $                            325 074  $                                   34

Montant du budget  allouéNom partenaire
Budget engagé en date du 19 février 2021
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