
 

Direction des affaires juridiques 
 
1400, boul. Guillaume-Couture, 4e étage 
Lévis QC  G6W 8K7 
Téléphone :    (418) 838-5606 
Télécopieur :  (418) 834-2238 
Courriel  : juridique@fadq.qc.ca 

PAR COURRIEL :                                            
 
 
Lévis, le 12 juillet 2019 

                                                          
                                                                                                                   
                                   
                                                  

Objet : Demande d’accès – Statistiques ASREC – Pommes de terre 

 N/dossier : 19I015CM – 19I016CM 

 
 
Monsieur, 

La présente fait suite à vos deux demandes d’accès reçues les 13 et 19 juin dernier à 
l’égard de l’obtention des renseignements concernant la culture de pommes de terre du 
Programme d’assurance récolte, soit : 

1. Le nombre total de clients assurés pour les années d’assurance 2016, 2017 et 2018 
répartis par strate de superficies assurées (0-50 ha, 51-100 ha, 101-150 ha, 
151-200 ha et 201 et plus). 

2. Pour chacun des 6 centres de services (Rimouski, Rivière-du-Loup, Lévis, Alma, 
Nicolet et l’Assomption), des données générales et à des données spécifiques au 
risque de sécheresse, et ce, pour les années d’assurances 2009 à 2018 
inclusivement :  

 nombre de clients assurés; 

 nombre d’unités assurées (ha); 

 valeurs assurées ($); 

 cotisations clients ($); 

 nombre d’avis de dommages et superficie correspondante - total; 

 nombre d’avis de dommages et superficie correspondante - sécheresse; 

 nombre de clients indemnisés et superficie correspondante - total; 

 nombre de clients indemnisés et superficie correspondante - sécheresse; 

 montants d’indemnisation versés - total; 

 montants d’indemnisation versés – sécheresse. 

3.- Le nombre de champs ensemencés pour les années d’assurance 2016, 2017 et 2018 
répartis par strate de superficies assurées (0 - 3,9 ha, 4 - 19,9 ha et 20 ha et plus). 
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Eu égard à ce qui précède, nous vous transmettons, en fichiers joints, deux tableaux dans 
lesquels vous trouverez l’ensemble de renseignements requis dans le cadre de vos 
demandes d’accès. 

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, 
 
 
 
                                    
Christine Massé 
 
CM/sg 
 
p. j. 


