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Lévis, le 1er décembre 2020 
 
 

 
 

 
 
Objet : Demande d’accès 

 N/réf : 20I036CM 

 
 
Monsieur, 

La présente fait suite à votre demande d’accès reçue, par courriel, le 18 novembre dernier, relativement 
à l’obtention de statistiques des superficies assurées au Programme d’assurance récolte (ASREC) 
pour les années d’assurance 2006 à 2018 à l’égard des cultures suivantes : canola, concombres, 
courges, haricots de transformation, haricots frais, maïs-grain, maïs sucré frais, maïs sucré de 
transformation, melons, piments, pommes de terre, soya, tomates et zucchinis, et ce, par région 
administrative. 

Eu égard à ce qui précède, nous vous transmettons un fichier Excel contenant 1 feuille pour chacune 
des 14 cultures mentionnées précédemment.  Comme requis, vous trouverez les superficies totales 
assurées 2006-2018 pour chacune des régions administratives, le cas échéant.   
 
De plus, à la lecture du fichier, vous constaterez que la superficie totale d’une culture a été répartie en 
fonction des spécificités de celle-ci dont, entre autres, le mode de culture (biologique ou conventionnel), 
la destination (semence, grain, transformation, marché frais), etc.  À cet effet, je joins le code de 
cultures, lequel vous indiquera la signification des acronymes apparaissant dans le fichier.  
 
Enfin, 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, 
 

 
 
Christine Massé 
 
CM/sg 
 
p. j. 
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