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Par courriel :  

Québec, 30 avril 2021 

Objet : Demande d’accès à l’information 
N/Réf. :  1-0550-0055_2021-001 

 

Conformément à votre demande d’accès à l’information reçue le 12 avril dernier et en réponse à cette 
dernière, pour le secteur de Châteauguay, la Fondation de la faune du Québec n’a acquis aucun terrain qui 
fait maintenant partie du domaine de l’État et en date du 12 avril 2021, il n’y a pas d’entente en vigueur 
avec Héritage Saint-Bernard pour la gestion du refuge faunique Marguerite-D’Youville. 

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 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,          , l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

La responsable de l’accès à l’information, 

p. j. Avis de recours 
 

  
 


