DOCUMENTS TRANSMIS DANS LE CADRE D’UNE DEMANDE D’ACCÈS À L’INFORMATION
2016-2017
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la demande

Objet de la demande

Date de transmission
de la réponse

Date de diffusion

Documents transmis

2016-2017-01

Le demandeur désire obtenir la liste des
fournisseurs avec lesquels le BAPE a fait affaires
depuis les 24 derniers mois pour des
commandes de plus de 5 000$.

2016-06-03

2016-06-09

Réponse
Réponse finale
Document 1

2016-2017-02

Le demandeur souhaite connaître, pour l’année
financière 2015-2016, le nombre total d’employés
ayant reçu un boni lié au rendement ou à la
performance, le nombre d’employé, par catégorie
d’emploi, ayant reçu un boni, la somme totale des
bonis versés, la somme des bonis versés aux
employés par catégorie d’emploi et la moyenne
du boni versé à un employé.

2016-07-27

2016-08-04

Réponse
Document 1

2016-2017-03

Le demandeur souhaite connaître le montant
total des frais encourus par le BAPE pour le
mandat d’enquête et d’audience publique (art.
6.3 LQE) sur le Projet Oléoduc Énergie Est de
TransCanada – section québécoise

2016-09-09

2016-09-15

Réponse
Document 1

1
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2016-2017-04

Le demandeur souhaite consulter l’étude
d'impact du Projet d’agrandissement du lieu
d’enfouissement sanitaire Argenteuil–DeuxMontagnes (rapport 160).

2016-11-30

2016-12-05

Réponse
Document 1
Note : les figures jointes au document
demandé étant trop volumineuses pour
être transmises par courriel, elles ont été
transmises par site FTP et sont
disponibles sur demande au BAPE

2016-2017-05

Le demandeur souhaite obtenir tous les rapports
d’enquête et d’audience publique rédigés par le
BAPE entre 2010 et 2017 concernant les projets
situés dans l’arrondissement Le Sud-Ouest à
Montréal.
Le demandeur souhaite obtenir la description
d’emploi de la chef du Service du soutien à la
gestion du Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement.

2017-02-24

2017-03-01

Réponse

2017-03-17

2017-03-22

Réponse
Document 1

2016-2017-06

2

