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Objet : Suivi de votre demande d’accès aux documents – N/Réf. : 121293 
 
 

 
 
La présente a pour objet le suivi de votre demande d’accès à l’information et aux 
documents qui visait à obtenir : 
 
« …copie des documents suivants : 
 

 La demande d'aide financière adressée par la Municipalité de Saint-Élie-de-
Caxton au ministère du Tourisme, dans le cadre du volet 3 Appui à la Stratégie 
de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure du programme de 
soutien aux stratégies de développement touristique (PSSDT) pour son projet 
Parc Nature et Culture 

 L'analyse et les recommandations de cette demande par le ministère du 
Tourisme. » 

 
Au terme de nos recherches, nous vous informons le ministère du Tourisme détient 
des documents présentant les renseignements recherchés. Vous les trouverez en 
pièces jointes. 
 
Toutefois, certains renseignements constituent un « renseignement financier de nature 
confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon 
confidentielle » qui, en vertu de l’article 23 de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, ne peuvent 
vous être communiqués. 
 
Aussi, certains renseignements constituent « une recommandation faite depuis moins 
de dix ans » qui, en vertu de l’article 37 de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, ne peuvent 
vous être communiqués. 
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En terminant, sachez qu’il vous est possible de demander à la Commission d’accès à 
l’information de réviser la décision qui vous est communiquée par la présente. Vous 
trouverez ci-annexé une note explicative concernant l’exercice de ce recours. 
 
Nous vous prions d’agréer, , nos salutations les meilleures. 
 
La responsable de l’accès aux documents, 
 

 
 
Geneviève Morneau 
 
GM/jt 
 
p.j. Grille d’analyse du projet parc nature et culture de la municipalité de Saint-Élie-

de-Caxton; 
Demande d’aide financière adressée par la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton 
au ministère du Tourisme, dans le cadre du volet 3 Appui à la Stratégie de mise 
en valeur du tourisme de nature et d'aventure du programme de soutien aux 
stratégies de développement touristique (PSSDT) pour son projet Parc Nature et 
Culture; 

 Avis de recours. 
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	DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE PARC_biffé
	117956_Grille d'analyse_Saint-Élie-de-Caxton_signée_biffé
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