PAR COURRIEL
Québec, le 4 octobre 2016
Objet : Demande d’accès à l’information
N/Réf. 0101-273
Monsieur,
La présente fait suite à votre demande d’accès reçue le 28 septembre 2016 par laquelle vous
désirez obtenir de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) :
« les statistiques sur certains plans lacs du parc national du Mont-Tremblant. J’aimerais avoir
les informations suivantes pour chacune des journées pêchées des saisons 2000 à 2008
inclusivement :
-

les dates;
le nombre de pêcheurs;
le nombre de prises;
le poids total des prises.

Les lacs :
- Bon repos (ou Bonrepos) ;
- Butor ;
- Cabourons ;
- Canard ;
- Canneton ;
- Caravelle ;
- Culotte ;
- Filament ;
- Lariou ;
- Lis d'eau ;
- Staniforth ;
- Télésphore ;
- Wop. »
Vous trouverez ci-joint un document répondant à votre demande. Toutefois, nous possédons
seulement les statistiques globales pour les années demandées. Également, veuillez prendre
note qu’il y a plusieurs années dont les résultats de pêche ne sont pas disponibles ou que le lac
était fermé. Il y a aussi certains lacs dont il n’y a aucune capture pendant ces années.
Considérant que votre demande a été traitée conformément aux dispositions de la Loi sur l’accès
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels,
nous vous rappelons que vous pouvez demander la révision de la présente décision à la
Commission d’accès à l’information, sur demande faite dans les trente (30) jours de la date de

Place de la Cité, Tour Cominar, 2640, boulevard Laurier, bureau 1300, Québec (Québec) G1V 5C2 Téléphone : 418 686-4875 Télécopieur : 418 646-6544 www.sepaq.com

Le 4 octobre 2016

Page 2

la présente décision, en vous conformant aux articles 135 et suivants de la loi précitée. À cette
fin, un avis de recours est joint à la présente.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
La vice-présidente – Affaires corporatives
et secrétaire générale
« Original signé »
Nelly Rodrigue, avocate, ASC
p. j. Statistiques
Avis de recours

