Secrétariat général et bureau de la sous-ministre

PAR COURRIEL
Québec, le 4 octobre 2021

Numéro de dossier : 2109020-164
Monsieur,
La présente a pour objet le suivi de votre demande d’accès reçue en date
du 22 septembre 2021 visant à obtenir copie des documents suivants:
1- La déclaration conjointe de l'archevêque catholique romain de
Québec, le maire de Québec et la ministre de la Culture et des
Communications, Agnès Maltais : Églises situées sur le territoire de
la ville de Québec, préparée par le Centre de développement
économique et urbain pour le Comité de concertation sur le
patrimoine religieux de Québec, 7 avril 1999, 16p., et tout document
accompagnant la déclaration conjointe;
2- Le communiqué de presse s'y rapportant.
Nous avons procédé à l’examen de votre demande. Vous trouverez jointes
à la présente lettre des copies des documents visés que nous détenons et
qui peuvent vous être communiqués.
Toutefois, conformément à l’article 14 de la Loi sur l’accès aux documents
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
(L.R.Q., c. A-2.1), ci-après Loi sur l’accès, un document ne vous sont pas
communiqués parce qu’il contient des renseignements qui sont visés par
une restriction prévue à la Loi sur l’accès. Nous nous appuyons pour ce
faire sur l’article suivant :
•

L’article 48 qui précise que lorsqu’un organisme public 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
indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et celui du
responsable de l'accès aux documents de cet organisme.
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À cet effet, nous vous invitons à formuler une demande auprès du
responsable d’accès de la Ville de Québec aux coordonnées
suivantes :
VILLE DE QUÉBEC
Me Julie Lefrançois
Greffier adjoint et directeur de la Division de l’accès à
l’information et au soutien des arrondissements du
Service du greffe et des Archives
2, rue Des Jardins, RC-05, C.P. 700
Québec (Québec) G1R 4S9
Tél. : 418 641-6411 poste 4917
Téléc. : 418 641-6357
loiacces@ville.quebec.qc.ca
Conformément aux articles 51 et 135 de la Loi sur l’accès, nous vous
informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès
de la Commission d’accès à l’information. Vous trouverez ci-jointe une note
explicative à ce sujet.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos meilleures salutations.
La responsable de l’accès aux documents
et de la protection des renseignements personnels,

Julie Lévesque
p. j.

