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Québec, le 24 mai 2016 

 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2016-2017.063 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 28 avril 2016 pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

 « En référence au document : 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/plan_action/2006-2012_fr.pdf,en page 31, il 

est écrit : 

«Mesure 17 : Exiger que chaque ministère développe un programme visant à réduire les 

émissions de GES occasionnées par les déplacements des employés pour se rendre au travail 

Potentiel de réduction et d’évitement total : 20 Kt 

Investissement : 9 M $ 

Ce type de programme consiste à réaliser une étude sur les déplacements quotidiens du 

personnel pour se rendre au travail et à lui suggérer des solutions de remplacement à 

l’utilisation de l’auto solo en vue de réduire les émissions de GES. D’autres actions 

pourraient être proposées, telles que le financement des laissez-passer mensuels pour le 

transport en commun, la réservation d’espaces de stationnement aux covoitureurs, la création 

d’un site Internet de covoiturage, la mise en place de navettes à l’usage exclusif des 

cyclistes, l'aménagement de stationnements sécuritaires, de casiers et de douches en vue 

d’améliorer l’accès aux lieux de travail en vélo, etc.» 

J’aimerais savoir si votre ministère pourrait s’il-vous-plait me transmettre copie du 

document généré dans ce contexte» (sic). 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant à votre demande 

d’accès que nos recherches ont permis de repérer. 
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Par ailleurs, nous vous informons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à 

l’information de réviser cette décision. Vous trouverez ci-annexée une note explicative à cet 

égard (onglet 2). 

 

Veuillez agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

La coordonnatrice, 

 

 

 

Original signé 

Luce Rodrigue 

 

p. j.  


