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PAR COURRIEL Montréal, le 4 septembre 2020 

N/Réf.: Al2021-045 

Objet: Réponse à votre demande d'accès à des renseignements et à des documents 

détenus par la Commission de toponymie 

Nous accusons réception de votre demande d'accès à des documents détenus par la 

Commission de toponymie reçue le 31 août 2020, en vertu de !'article 9 de la Loi sur l'accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (ci

après appelée «Loi sur l 'accès »). 

Après analyse, nous vous transmettons par la présente les documents auxquels vous pouvez 

avoir accès conformément aux dispositions de cette loi. Vous trouverez donc ci-joints les 

documents suivants: 

Fiche toponymique rue de la Réserve; 

Fiche toponymique rue du Quai; 

Attestation d'officialisation rue du Quai; 

Liste des odonymes analysés pour la municipalité Les Escoumins. 

' Toutefois, en ce qui concerne certains documents ou informations, !'Office ne peut vous 

répondre. En effet, ces informations sont la propriété ou émanent de la municipalité Les 

Escoumins. Cet organisme est plus compétent que ! 'Office pour répondre à ce volet de votre 

demande. Nous vous conseillons donc, selon les articles 47(4°) et 48 de la loi sur l'accès, de 

vous adresser à la responsable de la loi sur l'accès de cet organisme : 

Montr~I 

~difice Camille·\..aUfin 
12S. rue Sherbrooke Ouest 
Montréa (Québec) H2X 1 X4 
Téléphone : 1 888 873·6202 
lélécop1eur : 514 873-3483 
www oqlf gouv.qc.ca 

Québec 
7SO. bou Oia,est f.lt. t:ureau 1 OO 
Québec (Qu~becl G 1 K 9K4 
Téléphone : 418 641-4144 
Télécop1elll' 418 643·3210 



Municipalité Les Escoumins 

Andrée Lessard 

Directrice générale et secrétaire trésorière par intérim 

2 rue Sirois 

Les Escoumins (Québec) GOT lKO 
Tél.: 418 233-2766 # 23 

Téléc. : 418 233-3273 

Courriel : andree.lessard@escoumins.ca 
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De plus, les renseignements personnels qui se trouvaient dans ces documents ont été caviardés 

conformément aux articles 53 et 54 de la loi sur / 'accès. 

En terminant, nous vous informons que, en vertu des articles 135 et 137 de la Loi sur l'accès, 

vous disposez d'un recours devant la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci

joint une note explicative sur l'exercice de ce recours. 

Veuillez agréer,••• nos salutations distinguées. 

Le responsable de la loi sur / 'accès, 

Jorge Passalacqua 

acces.information@oqlf.gouv.qc.ca 

p. J. Articles pertinents de la loi sur l'accès 
Note explicative (avis de recours) 
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