PAR COURRIEL
Québec, le 4 juin 2021

Objet :

Demande d’accès à l’information
Dossiers 231505, 382374 et 418746

Monsieur

,

Par la présente, nous donnons suite à votre demande reçue le 21 mai 2021 à la Commission
de protection du territoire agricole du Québec 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 (la Loi - RLRQ chapitre A-2.1), ci-après « Loi sur l’accès ».
L’analyse de votre demande nous a permis de déterminer que les documents détenus par la
Commission de protection du territoire agricole du Québec qui correspondent à votre
demande et qui sont accessibles sont constitués des éléments suivants :
• 220 pages de documents
Selon les dispositions prévues à la Loi sur l’accès et au Règlement sur les frais exigibles pour
la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements
personnels (chapitre A-2.1, r.3), nous vous informons que des frais sont exigibles relativement
à la reproduction de ces documents.
Le montant total exigible est de 82,05$ et se décompose de la façon suivante :

•
•

220 pages de documents (0,41$ / page)
Exemption de paiement prévue par le Règlement
Total :

90,20$
- 8,15$
82,05$

Une facture est jointe au courriel par lequel vous est transmise la présente lettre. Nous vous
demandons d’acquitter le montant facturé en nous faisant parvenir votre paiement, auquel
vous aurez joint une copie de la facture. Le paiement peut être effectué par chèque ou mandatposte fait à l’ordre du Ministre des Finances. Veuillez adresser votre envoi postal à l’attention
du « Service de l’encaissement » à l’adresse à Québec indiquée au bas de cette page.
Lorsque nous aurons reçu votre paiement, nous vous transmettrons par courriel les
documents accessibles.

Québec
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage
Québec (Québec) G1R 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

Conformément aux articles 51 et 135 de la Loi sur l’accès, nous vous informons que vous
pouvez demander la révision de cette décision 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, Monsieur, nos salutations distinguées.

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

Avis de recours en révision

