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Objet :  Suivi de votre demande d’accès aux documents – N/Réf. : 121885 
 
 

 
La présente a pour objet le suivi de votre demande d’accès à l’information et aux 
documents qui visait à obtenir : 
 
« Copie de tout plan, autorisation et permis concernant l'immeuble mentionné en objet 
[20 Montée du Cap à l'Aigle, J0K 2B0 Saint-Côme, Canada], le tout selon la Loi sur 
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (ch. A-2.1) » 
 
Au terme de nos recherches, nous vous informons que le ministère du Tourisme 
détient des documents présentant les renseignements recherchés. Vous les trouverez 
en pièces jointes. 
 
Toutefois, certaines informations contenues dans les documents constituent des 
« renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l’identifier » 
qui, en vertu de l’article 54 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels, ont été caviardés. 
 
Aussi, le ministère du Tourisme ne détient aucun document correspondant à une 
« copie de tout plan […] concernant l'immeuble mentionné en objet ». 
 
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. 
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Nous vous prions d’agréer, , nos salutations les meilleures. 
 
La responsable de l’accès aux documents, 
 

 
 
Geneviève Morneau 
 
GM/jt 
 
p.j. Certificat de conformité ; 
 Trousse de bienvenue ; 
 Avis de recours. 
 
 
54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une 
personne physique et permettent de l’identifier. 
1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22, a. 110. 
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Le 1er mars 2019

DOMAINE VAL NATURE - CHALET DU CAP À L'AIGLE
MONSIEUR RÉGIS LESIEUR LARKO 

 Objet: Résultat de classification — Établissement 287770

Monsieur,

Vous trouverez ci-joint la fiche-résultat de la visite de classification de votre établissement. Votre établissement 
est classé 3 étoiles.

Vous pouvez interjeter appel de ce résultat dans les 30 jours suivant la date de la présente lettre. Vous pouvez 
demander la marche à suivre à votre agent ou la consulter dans la zone réservée aux exploitants du 
www.citq.info.

Nous vous rappelons que pour vous prévaloir de la possibilité d'en appeler du résultat, vous ne devez avoir 
apporté aucune modification, amélioration ou rénovation tant que nous n'aurons pas effectué de contre-visite de 
votre établissement.

Pour toute information relative aux résultats, veuillez communiquer avec Marilyne Bernasconi, au poste 237. La 
CITQ offre également des services à valeur ajoutée, comme des lettres de détails, des visites intérimaires ou 
des visites de scénarisation. Veuillez-vous adresser à votre agent.

Si votre classement demeure le même et qu’il n’y a pas de modification au nom de votre établissement, votre 
panonceau, tenant lieu d’attestation ministérielle, demeure valide et doit continuer d’être affiché à la vue du 
public. Sinon, un nouveau panonceau vous sera transmis. Si votre établissement est visité pour la première fois, 
vous devrez afficher le panonceau fourni à la vue du public. La prochaine visite de classification aura lieu moins 
de deux ans après la date de la présente visite.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Le directeur général,

Jocelyn Dessureault
 

p.j.
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