Par courriel :
Lévis, le 25 janvier 2018

Objet :

Demande d’accès

Monsieur,
La présente fait suite à votre demande d’accès reçue, par courriel, le 11 décembre dernier ainsi que
de notre conservation téléphonique ce même jour relativement à l’obtention des statistiques relatives
aux superficies et cultures assurées pour les MRC du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Iles-de-laMadeleine, et ce, comme convenu à l’égard des années d’assurance 1993 à 2017.
À cet effet, vous trouverez en pièce jointe un (1) fichier Excel, lequel contient six (6) feuilles, il y a
2 feuilles pour chacun des centres de services concernés par votre demande, soit Rimouski,
Rivière-du-Loup et Caplan, la première feuille étant pour les années 1993-2005 et la seconde pour les
années 2006-2017.
À la consultation des tableaux, vous constaterez que ceux-ci sont divisés en deux sections : une
première section dans laquelle les informations requises sont présentées par MRC alors que la
dernière section présente celles-ci sans mention de MRC, mais plutôt sur une base régionale. En
effet, comme mentionné lors de mon appel téléphonique du 19 janvier dernier, en raison du faible
volume de production agricole pour certaines MRC, nous avons masqué le nom des MRC de manière
à ce qu’il soit impossible d’associer les informations à une personne ou une entreprise.
En terminant, nous tenons à vous informer qu’en vertu de l’article 135 de la loi sur l’accès, une
personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par la Responsable de l’accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, peut
demander à la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision. À cet effet, vous
trouverez ci-joint l’avis de recours.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
La Responsable de la Loi sur l'accès
aux documents des organismes publics et sur
la protection des renseignements personnels,
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