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A-2017-070 Obtention de tout document, 
facture, note de frais, note de 
service permettant de voir les 
dépenses qui ont été effectuées par 
la Direction entre le 1er janvier 2016 
au 16 juin 2017. 

 Frais de nourriture, repas, 
alcool; 

 Frais de limousine, taxis ou train 

 Frais d’avion et d’hébergement; 

 Frais de discours; 

 Frais de soins de beauté 
(incluant mais ne se limitant pas 
au maquillage, à la coiffure et 
aux vêtements); 

 Frais de photographie; 

 Frais d’ameublement et de 
rénovation de bureau 
(papeterie, meubles, fleurs, 
accessoires, tableaux, etc.) 

 

Partielle 1503 Juin 2017 

A-2017-071 Obtention de documents : 

 Salaire annuel des cadres et du 
personnel non-syndiqué; 

 Liste des dépenses encourues 
pour des frais d’avocat ou frais 
juridique avec explicatifs pour 
les années 2010 à 2017; 

 Les Investissements dans les 
infrastructures pour les années 
2019-2017. 

Communication 
partielle 

10 Juin 2017 

-A2017-072 Obtention d’une copie de tout 
document traitant de l’état des 
quais du Port de Québec ainsi que 
des travaux d’entretien et de 
réfection réalisés sur les quais et ce, 
depuis le 1er janvier 2014. 

Communication 
totale 

2420 Juin 2017 

A-2016-073 Obtention des renseignements 
relatifs à la création de l’appel 
d’offres se rapportant à l’achat des 
défenses (projet J-4173-070) en date 
d’avril 2016 

Communication 
partielle 

411 Juillet 2016 
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A-2017-074 Obtention des résultats de mesures 
que possède le Port sur le niveau de 
contamination des sédiments se 
trouvant au fond du bassin Louise 
intérieur, notamment : 

 L’endroit (ou les endroits) dans 
le bassin où furent prélevés les 
échantillons ; 

 Les techniques (et/ou les 
méthodes) et les outils utilisés 
pour prélever les échantillons ; 

 La profondeur verticale à 
laquelle chacun des 
contaminants a été détectée. 

Document 
inexistant 

0 Août 2017 

A-2017-075 Obtention d’une copie de tout 
document traitant de l’état des 
quais du Port de Québec ainsi que 
des travaux d’entretien et de 
réfection réalisés sur les quais et ce, 
depuis la dernière demande d’accès 
datant du 30 mai 2017 

Communication 
totale 

77 Décembre 
2017 

A-2017-076 Dans le cadre d’une étude sur les 
administrations portuaires 
canadiennes, obtention des données 
suivantes : 
Catégorisation du tonnage totale de 
l’APQ entre les segments suivants 
pour chacune des périodes visées : 

 Marchandises générales ; 

 Conteneurs ; 

 Vrac solide ; 

 Grain ; 

 Vrac liquide ; 

 Autres/divers ; 
Nombre de passagers et de 
membres d’équipage, présentés en 
deux nombres différents pour 
chacune des périodes visées : 

 31 décembre 2016 ; 

 31 décembre 2015 

 31 décembre 2014 

 31 décembre 2013 

 31 décembre 2012 

Demande 
abandonnée 

0 Décembre 
2017 
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A-2018-077 Obtenir le total des comptes de 
dépenses de tous les dirigeants et 
leurs noms en ce qui concerne le 
démarchage pour l’industrie des 
croisières de Québec depuis 2015 à 
février 2018 

Demande 
abandonnée 

0 Février 2018 

A2018-078 Obtention des commentaires reçus 
par l’APQ dans le cadre de la 
consultation publique qui a été 
effectuée au sujet de la vision Bassin 
Louise telle que proposée par le Port 

Communication 
partielle 

175 Mars 2018 

A-2018-079 Obtentions des documents suivants : 

 L’ensemble des frais juridiques 
engagés par l’APQ depuis 2013 
dans le cadre des deux recours 
collectifs intentés contre l’APQ 
par les citoyens de Limoilou ; 

 L’ensemble des frais d’expertise 
et de services professionnels 
engagés par l’APQ depuis 2013, 
dans le cadre des deux recours 
collectifs intentés contre l’APQ 
par les citoyens de Limoilou, 
incluant l’étude et la 
préparation du rapport par les 
experts de Norda Stelo, SNC 
Lavalin et Corem 

Demande 
abandonnée 

0 Mars 2018 
 

 


