
 

 

 

 

  

 Saguenay, le 25 juin 2015 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
N/Réf. :     401264832 
 
 
Objet : Demande d’accès aux documents concernant le terrain situé au 351, 

rue Gustave-Dessureault à Dolbeau-Mistassini 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 28 mai dernier concernant l’objet 
précité. 

Vous trouverez en annexe la liste des documents que nous sommes disposés à vous 
transmettre. 

En vertu du Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la 
transmission de documents et de renseignements personnels, des frais de 23,56 $ sont 
applicables, soit 62 pages à 0,38 $ chacune. De ce montant, une franchise de 7,45 $ est 
soustraite, réduisant les frais à 16,11 $. À la réception de votre chèque de 16,11 $ fait à 
l’ordre du ministre des Finances et adressé à Madame Sophie Gauthier, nous vous ferons 
parvenir 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). 
 
Notez qu’un document incluant lettre, courriel ou autre dont la date se situe entre le 1er 
janvier et le 31 décembre 2000 relève davantage de la compétence du ministère de la 
Justice. En vertu de l’article 48 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes pu-
blics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous 
vous référons au responsable de l’application de cette loi au sein de ce ministère : 



 

 

JUSTICE 
Me Yan Paquette 

Directeur du bureau de la sous-ministre 
1200, rte de l'Église, 9e étage 

Québec (QC) G1V 4M1 
Tél. : 418 643-4090 

Téléc. : 418 643-3877 
 
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 accepter, Madame, nos salutations les meilleures. 

 

 
 
 

                                             
SG/ns Sophie Gauthier 
 Répondante régionale 
 de l’accès aux documents 
p.j.  






































































































































