
Secrétariat général et bureau de la sous-ministre 

PAR COURRIEL 

Québec, le 9 mai 2022 

Numéro de dossier : 2204025-025 

Monsieur, 

La présente a pour objet le suivi de votre demande d’accès reçue en date 
du 19 avril 2022 visant à obtenir copie des documents suivants: 

1- Le montant total annuel des ententes de développement culturelles des 
cinq dernières années (2017 à 2021) pour les MRC suivantes: 

a) Avignon
b) Bonaventure
c) Rocher-Percé
d) Côte-de-Gaspé
e) Haute-Gaspésie

2- La répartition par discipline de ces montants: 
a) Arts de la scène
b) Arts visuels
c) Cinéma, audio, vidéo
d) Littérature
e) Médias
f) Métiers d'art
g) Muséologie et patrimoine

Vous souhaitez également avoir ces mêmes informations (montant total 
annuel et montant par discipline) pour toutes les municipalités du territoire 
administratif de la Gaspésie pour les cinq dernières années (2017 à 2021). 

Nous avons procédé à l’examen de votre demande. Vous trouverez jointes 
à la présente lettre une copie du document visé que nous détenons et qui 
peut vous être communiqué. 
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Par contre, les données concernant les montants par discipline doivent être 
considérées comme étant approximatives et utilisées avec prudence car 
elles ne représentent pas de façon exacte, ni complète la répartition réelle 
des montants par discipline. 

Conformément aux articles 51 et 135 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), 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.  




