
 

 

 

  

 Saguenay, le 14 mai 2015 
 
 

 
N/Réf. :     401250483 
 
 
Objet : Demande d’accès aux documents concernant le terrain situé au 325, 

rue de la Fabrication à Saint-Ambroise 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès du 28 avril dernier concernant l’objet pré-
cité. 
 
Vous trouverez ci-joint la liste ainsi que les documents demandés. 
 
Vous noterez que dans certains documents, des renseignements ont été masqués, et ce, 
en vertu des articles 23, 24, 53 et 54 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1). 
 
Vous avez droit de recours de cette décision devant la Commission d’accès à 
l’information. Vous trouverez en pièces jointes une note explicative concernant 
l’exercice de ce recours ainsi qu’une copie des articles de loi précités. 
 
Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au 
numéro 418 695-7883, poste 347. 
 
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

                                                                            
SG/ns Sophie Gauthier, répondante 
 Loi d’accès aux documents 
p. j. 



 

 

 

No gestion documentaire : 7610-02-01-0700700 

Date Documents Pages 

13 avril 2012 Rapport d’inspection 4 

21 mars 2012 Rapport d’inspection 5 

16 février 2012 Avis de non-conformité 2 

9 février 2012 Rapport d’inspection 8 

12 février 2007 Certificat d’autorisation 2 
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