
DÉCISIONS ET DOCUMENTS TRANSMIS
DANS LE CADRE D'UNE DEMANDE D'ACCÈS

2015-2016

Numéro de
la demande

Objet de la demande Date de
transmission

des documents

Date de
diffusion

Documents
transmis

3 Documents en lien avec le dossier 363846 2015-05-05 2015-05-05 Décision
Documents

transmis

4 Documents en lien avec le dossier 409229 2015-05-05 2015-05-05 Décision
Documents

transmis

5 Documents en lien avec le dossier 379961 2015-05-29 2015-05-29 D  écision
Documents

transmis

9 Photographies au dossier 373488 2015-06-30 2015-07-02 Décision
Photographies

12 Documents concernant la ferme de M. Alain Hébert 2015-07-30 2015-08-04 Décision

13 Documents  produits  conformément  à  la  Directive
concernant  l'évaluation  de  programme  dans  les
ministères et les organismes

2015-07-31 2015-08-04 Décision

14 Documents en lien avec la sous-traitance en ressources
informationnelles, les centres d'appels et les effectifs

2015-08-07 2015-08-10 Décision
Documents

transmis

15 Copie de la preuve soumise par les municipalités dans
les dossiers 364263, 364300 et 364301 dont il est fait
référence au paragraphe 101 de la décision du 28 juillet
2010

2015-07-30 2015-08-04 Décision
Documents

transmis

16 Documents en lien avec le lot 4 812 972 à Contrecoeur 2015-08-07 2015-08-10 Décision
Documents

transmis

17 Copie  de  tous  les  dossiers  concernant  Total  Métal
Récupération inc.

2015-08-24 2015-09-14 Décision
Documents

transmis

18 Documents concernant le dossier de la sablière de la
compagnie Béton Provincial ltée

2015-09-10 2015-09-14 Décision
Documents

transmis

19 Copie complète du dossier 379614 2015-08-10 2015-08-10 Décision
Documents

transmis

20 Nombre de titulaires d’un emploi  supérieur  ayant  une
formation d’avocat ou de notaire et qui sont membres
du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires

2015-08-13 2015-08-13 Décision

21 Consulter et/ou obtenir copie de mes dossiers 2015-09-11 2015-09-14 Décision
Documents

transmis

23 Copie  du  dossier  ayant  mené  à  la  décision  de  la
CPTAQ  en  date  du  14 janvier  2010  dans  le  dossier
362757

2015-10-02 2015-10-05 Décision
Documents

transmis

24 Photographies et copie du rapport rédigé à la suite de la
visite du site Zawitowski

2015-10-02 2015-10-05 Décision
Documents

transmis

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/Demande_3_Reponse_2015_05_05.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=319
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=319
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/Demande_24_Reponse_demande_dossier_340612_2015_10_02_web.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=318
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=318
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/Demande_23_Reponse_demande_dossier_362757_2015_10_02_web.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=316
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=316
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/Demande_21_Reponse_acces_dossier_377772_2015_09_11_web.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/Demande_20_Accuse_reception_reponse_formation_titulaires_emplois_superieurs_2015_08_13_web.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=313
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=313
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=313
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/Demande_19_Reponse_acces_documents_dossier_379614_2015_08_10_web.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=315
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=315
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/Demande_18_Reponse_acces_dossier_Beton_provincial_2015_09_10_web.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=314
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=314
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/Demande_17_Reponse_acces_dossier_340493_2015_08_24_web.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=312
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=312
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/Demande_16_Reponse_lot_4812972_Contrecoeur_2015_08_06_web.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=310
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=310
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/Demande_15_Reponse_dossiers_364263_364300_364301_2015_07_30_web.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=311
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=311
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/Demande_14_Documents_sous_traitance_RI_centres_appels_effectif_2015_08_07_web.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/Demande_13_Reponse_acces_documents_evaluation_programme_2015_07_31_web.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/Demande_12_Reponse_demande_Ferme_Hebert_2015_07_30_web.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/373488_3_phe.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/Demande_9_Reponse_2015_06_30.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=330
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=330
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/Demande_5_Reponse_2015_05_29.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/Demande_5_Reponse_2015_05_29.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=307
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=307
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/Demande_4_Reponse_2015_05_05.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=306
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=306


26 Obtenir  certaines informations relativement au dossier
numéro 381769  ayant  donné  lieu  à  un  préavis  de  la
Commission  de  protection  du  territoire  agricole  du
Québec daté du 9 septembre 2015
Fournir  les  documents  manquants  relatifs  au
dossier 381769  concernant  9280-1141  Québec  inc.,
Ferme Frandopier et Monsieur Mario Lachance.

2015-10-19

2015-11-10

2015-10-20

2015-11-10

Décision
Documents

transmis

Décision
Documents

transmis

27 Obtenir  certaines informations relativement au dossier
numéro 360372 ayant donné lieu à une décision de la
Commission  de  protection  du  territoire  agricole  du
Québec le 10 février 2010
Obtenir copie des demandes d'autorisation (incluant les
annexes) qui ont été déposées et qui ont fait l'objet des
autorisations de 2002 et 2010

2015-10-19

2015-12-01

2015-10-20

2015-12-01

Décision
Documents

transmis

Décision
Documents

transmis

28 Recevoir  une  copie  de  l’intégralité  du  dossier  ayant
mené à la décision de la CPTAQ en date du 8 avril 1993
dans le dossier portant le numéro 197791 concernant le
lot maintenant désigné comme 1 977 331 du Cadastre
du Québec (ancien numéro de lot 219 ptie).

2015-11-20 2015-11-24 Décision
Documents

transmis

29 Obtenir le mémoire déposé par M. Yvon Bourque dans
les dossiers 364263 et 364300

2015-11-06 2015-11-10 Décision
Documents

transmis

30 Obtenir copie du rapport d'inspection produit à la suite
de  la  visite  d'un  inspecteur  de  la  CPTAQ le  14 août
2015 sur le site où une carrière de pierre propriété de
Les Pierres du nord inc. est en opération

2015-11-23 2015-11-24 Décision
Documents

transmis

31 Est demandé à la personne responsable de l'accès aux
documents  et  de  la  protection  des  renseignements
personnels auprès de la CPTAQ d'obtenir une copie de
tous  les  documents  qu'elle  détient  ayant  servi  à
l'analyse de la prise de décision pour juger la pertinence
d'ouvrir une telle enquête.

2015-12-10 2015-12-10 Décision

32 En  lien  avec  l’orientation  préliminaire  datée  du
18 novembre  2015  pour  le  dossier  numéro 409444,
obtenir  la  documentation  concernant  l'ordonnance
émise  pour  le  dossier  numéro 342817  au  nom  de
Construction DJL inc. et des Immeubles de la Montagne
Ltée. en date du 30 juin 2005. 

2015-12-01 2015-12-01 Décision
Documents

transmis

35 Accès  à  l'information  relative  aux  lots  concernés  ou
partie de ces lots : 56-57-58 RG 5 Canton De Wright à
Blue-Sea  depuis  le  20  mai 2015.  C'est-à-dire  toutes
demandes,  toutes  correspondances,  tous  avis
d'infraction, rapports d'inspection, relevé GPS, courriels
reçus  et  transmis,  lettres,  messages  en  lien  avec
l'ordonnance no 378971 et la demande 406892 ou tous
autres  documents  concernant  ces  lots  ou  tous
documents datés avant le 20 mai 2015, mais déposés
au dossier après le 20 mai 2015.

2015-12-11 2015-12-17 Décision
Documents

transmis

36 Pour faire suite à l'avis de non conformité, obtenir copie
du dossier 383448 et d'un dossier lié soit celui portant le
numéro 338129.

2015-12-21 2015-12-23 Décision
Documents

transmis

38 Nous désirons obtenir copie des documents suivants :
• Le  dossier  d'analyse  complet  de

Madame Nathalie  Chartier,  enquêteur  pour  la
CPTAQ,  concernant  la  décision  rendue  au
dossier 382738;

• Les  notes  techniques  et  recommandations
déposées par Madame Nathalie Chartier auprès des
commissaires de la CPTAQ, concernant le dossier

2016-02-10 2016-02-10 Décision
Documents

transmis

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=331
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=331
https://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/Demande_38_Reponse_demande_dossiers_382738_2016_02_10_web.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=329
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=329
https://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/Demande_36_R%C3%A9ponse_demande_dossiers_338129_et_383448_2015_12_21_web.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=327
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=327
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/Demande_35_Reponse_demande_dossiers_378971_et_406892_2015_12_11_web.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=326
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=326
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/Demande_32_Accuse_reception_reponse_demande_dossier_409444_2015_12_01_web.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/Demande_31_Reponse_demande_dossier_374563_2015_12_10_web.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=324
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=324
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/Demande_30_Reponse_demande_dossier_336326_2015_11_23_web.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/29/364263_5_Memoire_de_Yvon_Bourque.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/29/364263_5_Memoire_de_Yvon_Bourque.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/Demande_29_Accuse_reception_reponse_demande_dossiers_364263_et_364300_2015_11_06_web.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=323
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=323
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/Demande_28_Reponse_demande_dossier_197791_2015_11_20_web.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=325
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=325
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/Demande_27_Reponse_complementaire_demande_dossier_360372_2015_12_01_web.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=321
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=321
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/Demande_27_Reponse_demande_dossier_360372_2015_10_19_web.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=322
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=322
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/Demande_26_Reponse_demande_complementaire_dossier_381769_2015_11_10_web.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=320
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=320
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/Demande_26_Reponse_demande_dossier_381769_2015_10_19_web.pdf


382738;
• Les  avis  juridiques  et  recommandations

produites  par  le  Service  juridique  de  la  CPTAQ
concernant le dossier 382738;

• Les notes et photos d'inspection de Madame
Nathalie Chartier, concernant le dossier 382738.

39 Obtenir tout document se rapportant à la sablière située
sur les lots P-386 et P-387 de la circonscription foncière
de  Missisquoi,  en  la  municipalité  de  la  paroisse  de
Saint-Georges-de-Clarenceville.

2016-02-10 2016-02-10 Décision
Documents

transmis

40 En  vertu  de  l'article  9  de  la  Loi  sur  l'accès  aux
documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels, nous désirons obtenir
copie des documents dans le dossier 409878.

2016-02-19 2016-02-25 Décision
Documents

transmis

41 Avoir  copie  de  la  lettre  envoyée  à  Lone  Pine
Ressources (anciennement Canadian Forest Oil) ainsi
que de la réponse de celle-ci à la suite de l'échéance de
l'autorisation accordée au dossier 365351.
 
Obtenir  copie  de  la  décision  au  dossier 403226 ainsi
que la correspondance rattachée à ce dossier.

Obtenir copie des correspondances transmises avisant
les demandeurs que les autorisations accordées étaient
venues à échéance et qu'il n'était plus possible de s'en
prévaloir  pour  les dossiers402853,  362583,  362582,
362406, 362409 et 357487.

2016-02-19 2016-02-25 Décision
Documents

transmis

42 Obtenir  les  informations  suivantes  concernant  les
employés au cours des deux dernières années :

Le nombre d'employés, les équivalents temps complet
(ETC) et les salaires versés, des catégories d'employés
suivants (par année) :

• Ceux mis en disponibilité;
• En congé de maladie depuis plus d'un an;
• En congé de maladie depuis plus de 2 ans;
• En congé de maladie plus de 90 % du temps

au cours des deux dernières années;
• Les  employés  prêtés  à  d'autres  organismes

publics;
• Ceux  travaillant  dans  un  autre  ministère  ou

organisme,  mais  étant  toujours  payés  par
vous.

Le taux d'absentéisme des 5 dernières années de votre
organisation.

2016-02-23 2016-02-25 Décision

45 Nous représentons activement un groupe de résidents
et  d’ex-conseillers  municipaux  de  la  municipalité
d’Ulverton dédié à préserver l’intégrité du lot 3 511 503
de  la  municipalité  d’Ulverton  et  ayant  participé  à  la
demande d’enquête dans le dossier 382597.
Nous requérons, par la présente,  tous les documents
pertinents  au  processus  d’enquête  de  la  CPTAQ
amorcée en septembre 2015 dans le dossier 382597.
Plus particulièrement, nous voudrions obtenir copie du
rapport d’enquête de M. Jocelyn Roy ainsi que tous les
documents de suivi  du dossier au sein de la CPTAQ
incluant,  sans s’y limiter les avis,  ébauches, courriers
électroniques, lettres, comptes rendus de rencontres.

2016-03-03 2016-03-04 Décision
Documents

transmis

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=335
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=335
https://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/Demande_45_Reponse_demande_dossier_382597_2016_03_03_web.pdf
https://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/Demande_42_Reponse_demande_sur_maladie_et_absenteisme_2016_02_23.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=334
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=334
https://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/Demande_41_Reponse_demande_demantelement_puits_gaz_de_schiste_2016_02_19_web.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=333
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=333
https://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/Demande_40_Reponse_demande_dossier_409878_2016_02_19_web.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=332
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=332
https://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/Demande_39_Reponse_demande_lots_386_387_2016_02_10_web.pdf


46 Vérification diligente de Graymont (Portneuf) inc. (NEQ :
1149812670)
Propriété A : 494, route Gravel, Neuville, lot 3 831 633,
du  Cadastre  du  Québec,  circonscription  foncière  de
Portneuf
Propriété B : 500, route Gravel, Neuville, lot 3 831 637,
du  Cadastre  du  Québec,  circonscription  foncière  de
Portneuf.
À cette fin, nous transmettre tous les documents relatifs
à cette propriété notamment :

• certificat d'autorisation;
• attestation de conformité;
• avis d'infraction;
• rapport d'enquête, et
• constat d'infraction.

2016-03-02 2016-03-04 Décision
Documents

transmis

48 Obtenir copie du (ou des) rapport(s) d'inspection, ainsi
que tout plan, schéma ou photo en relation à ce ou ces
inspections contenus au dossier 383590.

2016-04-08 2016-04-08 Décision
Documents

transmis

49 Obtenir  les  informations  disponibles  pour  le  Lot
3 573 215  (381,  rang  Rivière-Sud  à  Saint-Lin-
Laurentides).  Plus  précisément,  nous  désirons  la
demande  d’utiliser  à  des  fins  autres  que  l’agriculture
acheminée à la CPTAQ pour le lot 3 573 215 ainsi que
toute  communication  pertinente  à  cette  demande.  La
décision a été rendue le 14 janvier 2011 sous le numéro
369595.

2016-04-08 2016-04-08 Décision
Documents

transmis

2016-04-08

https://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/Demande_49_Reponse_demande_dossier_369595_2016_04_08_web.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=338
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=338
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=337
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=337
https://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/Demande_48_Reponse_demande_dossier_383590_2016_04_08_web.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=336
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=336
https://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/Demande_46_Reponse_demande_lots_3831633_et_3831637_2016_03_02_web.pdf

