COMMISSION D

LA CAPITALE
NATIONALE

Québec

Québec, le 27juin 2016

PAR COURRIEL

Objet:

Demande d’accès à l’information du 7juin 2016
Plan directeur du littoral est

—

Pour faire suite à votre demande d’accès du 7juin 2016 concernant l’objet mentionné plus
haut, nous vous transmettons les renseignements demandés, soit le nom des firmes de
professionnels ayant travaillé à l’élaboration du plan directeur du littoral est et le montant
des contrats accordés à chacune d’elle
Firme I
Prestataire de services
Unik Média
« 9231-9771 Québec inc. »

Le regroupement
« Groupe IBI/DAA-CHBA

»

Titre du contrat
Services professionnels / Présentation
vidéo des conclusions de la vision du
littoral est

Montant
10 952,00 $

Phase IV de la promenade Samuel-De
Services professionnels en
Champlain
architecture, design urbain, urbanisme,
architecture du paysage, ingénierie et
Élaboration du plan
environnement
directeur

contrat octroyé à:
448 025,00 $

—

—

Atelier Le Banc S.E.N.C.

Services professionnels f Plan directeur /
littoral est et ses abords

contrat complété à

435 564,14 $
8 000,00 $

À ce jour, aucun autre contrat n’a été octroyé à d’autres professionnels pour l’élaboration
du

«

Plan directeur du Uttoral est

».
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Conformément à ‘article 51 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels RLRQ, 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-joint une note explicative concernant l’exercice de ce
recours.
Si vous désirez plus de renseignement, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au
numéro 418 644-4737.
Recevez,

l’expression de nos salutat

uée

M Sylvie Turbide, juriste et
responsable de l’accès aux documents
et de la protection des renseignements
personnels
p j.

