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PAR COURRIEL 
 
Le 4 mai 2017 
 
 
 
DEMANDEUR 
 
 
 
N/Réf. : 201704-03 
 
 
Objet : Demande d’accès à l’information 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information reçue 
le 5 avril 2017. 
 
La recherche a permis de repérer des documents concernant votre demande 
qui vous sont accessibles. Vous les trouverez ci-joints en fichier PDF. 
 
Vous noterez que dans certains documents, des renseignements ont été 
masqués en vertu des articles 9, 37, 53, et 54 de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 
 
De plus, nous vous informons que nous ne pouvons pas vous remettre certains 
documents demandés. Notre décision s’appuie sur les articles 9, 14, 22, 23, 
24, 31, 37, 53 et 54 de la Loi ainsi que sur l’article 9 de la Charte des droits et 
libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12). 
 
Également, suivant l’article 13 de la Loi, le secteur concerné nous informe que 
les résultats du sondage concernant l’utilisation des poissons-appâts devraient 
être rendus publics en ligne dans un délai de moins de 6 mois. 
 



 
  

  
Direction du bureau du sous-ministre 
et du secrétariat  

 

 

 5700, 4e Avenue Ouest, A 413 

Québec (Québec)  G1H 6R1  
Téléphone : 418 627-6370 
Télécopieur : 418 634-3352 
acces.information@mffp.gouv.qc.ca 

 

 
Nous vous indiquons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à 
l’information de réviser cette décision. Vous trouverez en pièce jointe une note 
explicative concernant l’exercice de ce recours. 
 
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez 
communiquer avec M. David Dubé, conseiller responsable de votre dossier, par 
courriel à l’adresse acces.information@mffp.gouv.qc.ca, en mentionnant le 
numéro de votre dossier en objet, ou par téléphone au numéro sans frais 
1 855 279-9157. 
 
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
Le responsable de l’accès à l’information, 
 
 
ORIGINAL SIGNÉ PAR : 
 
 
Démosthène Blasi 
 
p. j. Fichier PDF, articles de loi et avis de recours 
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