DOCUMENTS TRANSMIS DANS LE CADRE D’UNE DEMANDE D’ACCES A L’INFORMATION
2019-2020

Numéro de
la demande

Objet de la demande

2019-2020-01

La demanderesse désire avoir accès à certains documents ayant été déposés
dans le cadre du rapport d’enquête et d’audience publique - Projet de
construction de l’axe McConnell-Laramée par le ministère des Transports
publié par le BAPE en 2001.

2019-2020-02

Le demandeur souhaite obtenir le Plan directeur en ressources
informationnelles du BAPE.

2019-2020-03

La demanderesse souhaite obtenir tout document, information, analyse ou
autre permettant de connaître le nombre et/ou le sexe et/ou l’appartenance
religieuse de personnes qui exercent la fonction d’avocat, de notaire ou de
procureur aux poursuites criminelles et pénales au BAPE, de même que tout
document, information, analyse ou autre permettant de connaître le nombre
et/ou le sexe et/ou l’appartenance religieuse :
• des candidatures non retenues pour exercer la fonction décrite ci-haut en
raison de l’interdiction du port de signes religieux
• des employés dont les dossiers ont été fermés en raison de leur défaut de
se conformer à la Loi sur la laïcité de l’État
• des personnes exerçant la fonction décrite ci-haut et portant des signes religieux
et étant visées par l’exception de l’article 31 de la Loi sur la laïcité de l’État

Date de
transmission
de la réponse

Date de diffusion

Documents transmis

26 avril 2019

30 avril 2019

Réponse
Liste des documents transmis

18 décembre 2019

23 décembre 2019

Réponse
Document

21 janvier 2020

24 janvier 2020

Réponse

ou permettant de connaître le nombre de contrats de services juridiques
conclus par le BAPE depuis le 27 mars 2016, le nombre d’avocats impliqués
dans l’exécution de tels contrats ou ayant agi devant un tribunal ou auprès de
tiers conformément à de tels contrats, ainsi que le nombre et/ou le sexe et/ou
l’appartenance religieuse des personnes n’ayant pas obtenu ou ayant perdu de
tels contrats de services juridiques en raison de l’interdiction du port de signes
religieux imposées par l’article 6 de la Loi sur la laïcité de l’État.
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Date de diffusion

Documents transmis

2019-2020-04

La demanderesse souhaite obtenir des informations concernant les sujets
suivants et ce, pour les années 2010 à 2019:
• taux annuel de départs volontaires
• taux annuel de roulement de main-d’œuvre
• nombre moyen annuel de postes vacants
• nombre moyen annuel de postes en recrutement actif
• écart entre les ETC autorisés par le SCT et le personnel réellement en poste
annuellement
• coût annuel pour la formation de nouveaux employés

25 février 2020

9 mars 2020

Accusé réception
Réponse
Document

2019-2020-05

La demanderesse souhaite obtenir l’avis de projet préparé par le ministère
des Transports transmis au ministre du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs dans le cadre du Projet de
parachèvement de l’autoroute 19 avec voies réservées au transport collectif à
Laval et à Bois-des-Filion.

9 mars 2020

13 mars 2020

Réponse
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