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Objet : Suivi de votre demande d’accès aux documents – N/Réf. : M14596 

, 

La présente a pour objet le suivi de votre demande d’accès à l’information et aux 
documents reçue le 5 mai 2022, visant à obtenir : 

« (…) un fichier électronique (c'est-à-dire lisible par machine) de toutes les demandes 
que vous avez reçues entre le 1er janvier 2021 et la fin de la journée du 31 
décembre 2021, qu’elles soient complétées ou non. Pourriez y inclure des champs 
séparés contenant les éléments suivants: 

• numéro de demande,
• Résumé de la demande,
• type de demandeur (académique, média, etc.),
• si la demande est de nature délicate ou fait l’objet d’un litige,
• date de réception,
• date de traitement de la demande,
• décision de divulgation,
• raison de la prolongation du délai,
• durée de la prolongation en jours,
• Exemptions appliquées,
• Si la demande a fait l'objet d'un appel et le nombre de pages divulguées ».
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Au terme de nos recherches, nous vous informons que le ministère du Tourisme 

détient des documents présentant certains des renseignements recherchés. Ces 

documents, qui se retrouvent en pièces jointes de la présente lettre, comprennent : 

- Le numéro des demandes;
- L’objet des demandes;
- La date de réception des demandes;
- La nature de la réponse;
- Le délai de traitement, ainsi que;
- Les exemptions appliquées.

En ce qui concerne les autres renseignements ciblés par votre demande, nous vous 
informons que le ministère du Tourisme ne détient pas de document compilant ces 
derniers. 

En terminant, sachez qu’il vous est possible de demander à la Commission d’accès à 
l’information de réviser la décision qui vous est communiquée par la présente. Vous 
trouverez ci-annexé une note explicative concernant l’exercice de ce recours. 

Nous vous prions d’agréer, , nos salutations les meilleures. 

La responsable de l’accès aux documents, 

Geneviève Morneau 

GM/fd 

p.j. Avis de recours
Demandes d’accès à l’information (1er janvier 2021 au 31 mars 2021) 
Demandes d’accès à l’information (1er avril 2021 au 31 décembre 2021) 
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Demandes d'accès à l'information
1er janvier 2021 au 31 mars 2021

Date de réception Objet de la demande Corr. Nature de la réponse
Délai (date 
dem. initl)

Article 

2021-01-13

La ou les politique(s) de qualité de vie au travail

122487 Document fourni 12

2021-01-13

Avis de conformité (3100-3200, boul Fréchette, Chambly)

122488
Aucun document en lien 

avec la demande
12

2021-01-20

Attestation de classification et correspondance (4806 - 4808 chemin de la rivière perdue, Wentworth-Nord)

122516
Aucun document en lien 

avec la demande
15

2021-01-25

Précisions concernant l'attestation de classification pour "Le Woodland cottage (1864 av. A.- Bertrand à St 
Adolphe d'Howard)"

122529
Document fourni avec refus 

partiel
9 54

2021-01-26

Conformité, Le Genévrier inc.

122543

Aucun document en lien 
avec la demande

&
Référence à Revenu Québec

14 48

2021-01-27

Demande de classification, Hôtel Trois-Pistoles

122552
Document fourni avec refus 

partiel
8 54

2021-02-01

Rapport, structure récréotouristique 4 saisons qu'est le Mont Citadelle, plus précisément le Parc Aventure du 
Mont Citadelle

122565

Demande irrecevable (le 
demandeur n'a jamais donné 

suite à la demande de 
précision)

21 42

2021-02-01

Lettres/correpondances SM-MTO vs. SM-Fédéral

122566

Aucun document en lien 
avec la demande

&
Refus

17 19

2021-02-08

Preuve d'assurance et correspondance (4806 - 4808 chemin de la rivière perdue, Wentworth-Nord)

122634

Aucun document en lien 
avec la demande

&
Refus

35 23, 24

2021-02-10

Complexe équestre Bécancour dates de paiement et 

122635 Refus 33 23, 24

2021-03-04

Avis de conformité (17500, autoroute Transcanadienne, Municipalité de Kirkland)

122903

Aucun document en lien 
avec la demande

&
Référence à Revenu Québec

7 48

2021-03-04

Nom du propriétaire et adresse complète du propriétaire du chalet suivant:
Le saint-Côme, Lanaudière,Saint-Côme (ID : 8499)
Propriétaire : T.A. Ben Go-chalet : 514-803-9677 122908

Refus de répondre
&

Référence au rôle foncier de 
la municipalité

8 54

2021-03-08

Arrêtés ministériels frais de classification et période de validité

122923
Document fourni avec refus 

partiel
18 9

2021-03-15

Correspondances - Sentier international des Appalaches-Québec

122947 Documents fournis 35



Demandes d'accès à l'information
1er avril 2021 au 31 décembre 2021

Date de réception Objet de la demande Corr. Nature de la réponse
Délai (date 
dem. initl)

Article 

2021-04-02

Toute communication envoyée par le député Louis-Charles Thouin concernant les budgets discrétionnaires 
au ministère ou cabinet de la ministre en 2019, 2020 et 2021.

123056

Aucun document détenu par 
le ministère, refus pour les 
documents détenus par le 

cabinet

17 34

2021-04-15
Informations relatives aux ressources informationnelles

123090
Document fourni avec 

référence
13 48

2021-04-20
Registre des renocntres de la ministre avec l'industrie du golf

123112 Aucun document détenu 6

2021-04-29
2130 rue Mackay, Montréal

123141 Aucun document détenu 7

2021-05-20
Personnes physiques, correspondances et langues de correspondance

123240 Aucun document détenu 18

2021-05-31
Propriété située au : 5000, autoroute Transcanadienne,  Pointe-Claire

123263
Aucun document détenu et 

référence vers un autre M/O
7 48

2021-05-31

Détail des projets qui ont été subventionnés par l'Entente de développement numérique des entreprises 
touristiques (EDNET)

123271

Document fourni répondant à 
une portion de la demande.

Aucun document détenu 
pour le reste de la demande.

20

2021-06-08
Dates et durée des séjours depuis le 1er novembre 2020 (AirBnb)

123337 Aucun document détenu 7

2021-06-16
Correspondances entre SM et ministres fédéraux et provinciaux

123387 Aucun document détenu 19 19

2021-07-07
Contrats concernant l'achat de musique pour les lignes téléphoniques

123490
Aucun document détenu et 

référence vers un autre M/O
19 48

2021-07-23
350, rue Nash Ville de Thurso

123599
Aucun document détenu et 

référence vers un autre M/O
20 48

2021-07-30 Demande d'accès à l'information – Renseignements personnels sur un citoyen 123647 Aucun document 13
2021-08-04 Demande d'accès à l'information – Résidences d’hébergement touristique à Mandeville 123658 Document fourni 20
2021-08-10 Demande d'accès à l'information – Nombre d’employés ayant un salaire annuel supérieur à 100 000 $ 123692 Document fourni 20 48

2021-08-17
Société Le Genévrier inc. Et le respect des lois

123738
Aucun document détenu et 

référence vers un autre M/O
14 48

2021-08-23 Adresses des résidences de tourisme dans un rayon de 150 mètres 123777 Aucun document 17
2021-09-03 Attestations (provisoires ou permanentes), rue des Bassins 123837 Documents fournis 19 54

2021-09-07
24 & 30, carré Sicard, Sainte-Thérèse

123845
Aucun document détenu et 

référence vers un autre M/O
20 48

2021-09-12 MRC des Pays-d'en-Haut, accès et stationnements des parcs linéaires 123871 Aucun document 17

2021-09-16

101-2084 rue Clark, Montréal (Québec)

123905

Document fourni (attestation 
d'établissement de résidence 

principale) et refus  sur la 
base des observations du 

tiers.

54 23, 24

2021-09-30
4000, chemin Yvon-Plante, Saint-Alexis-des-Monts

M3998
Documents fournis et 

référence vers un autre M/O
18 48, 54

2021-10-06 Données sur la représentativité des membres des communautés noires M4178 Aucun document 20
2021-10-12 Correspondances passa sanitaire à Montréal M4518 Aucun document 20
2021-10-15 Pourvoirie JML inc M4666 Documents fournis 20 48

2021-10-21
Centremont Hotel LP

M5020
Documents fournis et réf. 

vers autre M/O
20 48

2021-10-23
118 et 120 rue de la Gare, Saint-Henri 

M5102
Aucun document. Réf. vers 

autre M/O
19 48

2021-10-23
Lot numéro 2 059 266 

M5110
Aucun document. Réf. vers 

autre M/O
19 48

2021-10-23
550, Rang de la Fourche Ouest, Armagh 

M5117
Aucun document. Réf. vers 

autre M/O
19

2021-10-25 Renseignements personnels sur un citoyen M5121 Aucun document 17

2021-11-02
Projets d'infrastructures (dépassement de coût)

M5547
Aucun document et réf. vers 

M/O
20 48



Demandes d'accès à l'information
1er avril 2021 au 31 décembre 2021

2021-11-02 Projets d'infrastructures (allongement d'échéancier) M5550
Aucun document et réf. vers 

M/O
20 48

2021-11-02 15, Vittie Street, Granby, QC, J2G 6N8 M5562
Aucun document. Réf. vers 

autre M/O
20 48

2021-11-02
677, Douville Street, Granby, QC J2G 3J9

M5564
Aucun document. Réf. vers 

autre M/O
20 48

2021-11-02
5700-5720, Côte-de-Liesse Road, Town of Mont-Royal, QC H4T 1A1

M5566
Aucun document. Réf. vers 

autre M/O
20 48

2021-11-02
1020, rue André-Liné, Granby, QC J2J 2E2

M5569
Aucun document. Réf. vers 

autre M/O
20 48

2021-11-10 Aide financière aux festivals et aux évènements touristiques 2018-2019-2020-2021 M6151 Document fourni 20
2021-11-16 Conventions SU122829, SU122325, SU122500, SU122577 et contrat 20240211 M6330 Document fourni 21

2021-11-23
Allocations de fonctionnement, Centre de Services Scolaire des Hautes-Laurentides

M6759
Aucun document. Réf. vers 

autre M/O
2 48

2021-11-24 Aide financières aux clubs de golf (5 dernières années) M6763 Document fourni 20

2021-11-26
1035 et 1055, rue Daigneault, Ville de Granby [Québec], J2J 2S4

M6853
Aucun document. Réf. vers 

autre M/O
20 48

2021-11-26 145 rue du Ruisseau-Clair à Mont-Tremblant M6856 Document fourni 20

2021-11-28
Correspondances ministres et sous-ministre, féd-prov (1er août au 28 novembre 2021)

M6858
Document fourni avec refus 

partiel
20 19

2021-12-08
Centre de villégiature et bien-être ORA SPA, au Domaine de La Sapinière, à Val-David

M7263
Demande annulée
par le demandeur 

le 2021-12-10
s.o. s.o.
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