
PAR COURRIEL :

Québec, le 23 septembre 2022 

 

Objet : Demande d’accès à l’information 
Dossier 386 351 

Maître  

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 24 août 2022 par laquelle 
vous formulez une demande conformément à la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ — 
Chapitre A-2.1). 

Comme souhaité, nous vous transférons copie des documents que nous possédons 
concernant le dossier de votre demande. Dans les fichiers qui vous sont transmis, vous 
constaterez que certaines informations ont été caviardées en vertu des articles 53 et 54 
de la Loi sur l’accès. Ces articles ne nous permettent pas de donner accès aux 
renseignements personnels, lesquels sont confidentiels au sens de cette loi. 

De plus, selon l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne, quelques 
documents appartiennent à une ou des personnes qui sont tenues par la loi au secret 
professionnel, même en justice, de divulguer des renseignements confidentiels qui leur 
ont été révélés en raison de leur profession, à moins qu’ils n’y soient autorisés par celui 
qui leur a fait des confidences ou par une disposition expresse de la loi. 

Par ailleurs, certains fichiers ne peuvent vous être présentés, car ils comportent des 
données financières fournies par un tiers. En effet, d’après l’article 23 de la Loi sur l’accès, 
un organisme public ne peut communiquer ce type d’information qui est habituellement 
traité de façon confidentielle, sans le consentement de cette personne. 



  

 

Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec)  GR 4X6 
Téléphone :  418 643-3314 (local) 
1 800 667-5294 (extérieur) 
Télécopieur :  418 643-2261 
www.cptaq.gouv.qc.ca 

Longueuil 

25, boul. La Fayette, 3e étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 
Téléphone :  450 442-7100 (local) 
1 800 361-2090 (extérieur) 
Télécopieur :  450 651-2258 
www.cptaq.gouv.qc.ca  
 

En terminant, selon les articles 51 et 135 de la Loi sur l’accès, nous vous signalons que 
vous pouvez réclamer la révision de cette conclusion auprès de la Commission d’accès 
à l’information dans les trente (30) jours de la présente décision. Vous trouverez ci-jointe 
une note explicative concernant l’exercice de ce recours. 

Recevez, Maître, nos salutations distinguées. 

Manon Côté 
Responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements 
personnels 

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
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INGENIEURS EXP E RTS-CO NS El LS

Aima, 10 décembre 2018

[Commission de Protection du Territoire Agricole Québec

Objet : Dossier #386351

Madame,

Suite à la réception d'une lettre de la Commission de Protection du Territoire Agricole

Québec (CPTAQ) concernant des activités dites non-agricole sur un lot agricole, notre

client, Gazon Savard (Saguenay) inc. souhaiterai porter à votre attention de nouveaux

éléments pour le dossier #386351 .

En effet, suite à la visite du représentant de la Commission en avril dernier, notre client

a réalisé un nettoyage du site, et a remis en état la bâtisse agricole principale avec

d'importants travaux de rénovation. De plus, notre client projette de détruire les

bâtiments agricoles désuets.

Ainsi, notre client est conscient qu'il ne peut installer d'entreprise de déneigement ou

d'aménagement paysager ou de stocker des biens non destinés à l'utilisation agricole.

Au contraire, notre client veut investir pour ['avenir et établir une entreprise permettant

la mise en marché à la ferme de ses produits agricoles. Puisque notre client veut avoir

une offre diversifié de produits permettant de répondre aux besoins de ses clients,

certain produits vendue ne proviendront pas de l'entreprise. L'activité n'étant pas

agricole nous avons déposé une demande d'utilisation autre qu'agricole (ouverture d'un

centre horticole) sur le site visé. Cette demande a été déposée au mois de septembre

auprès de M. J-F Boivin, du service d'aménagement du territoire et urbanisme de Ville

Saguenay. M. Boivin souhaitait faire quelques vérifications au dossier avant de le

soumettre au conseil d'administration de Ville Saguenay, c'est pourquoi le dossier va

seulement être approuvé par le ÇA de Ville Saguenay au moins de décembre 2018.

Par la suite, il sera envoyé à la Commission pour étude.

Nous espérons avoir répondu à vos attentes. Au besoin, une lettre de Ville Saguenay

peut vous être acheminée pour confirmer nos dires.

De plus, nous sommes tout disposer à vous fournir le dossier de demande d'ouverture
d'un centre horticole.

En espérant le tout conforme à vos attentes, recevez nos salutations distinguées.

, ing. agr.
.^

T.T^/^€\

2018-12-10 i
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