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 DEMANDE D’ACCÈS 
 Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 
 et sur la protection des renseignements personnels 
 

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE QUI FAIT LA DEMANDE 
Nom Prénom 

            
Adresse (numéro, rue, ville)  Code postal 

            
Téléphone résidence Téléphone cellulaire Adresse courriel 

                  
 

IDENTIFICATION DE L’ORGANISME À QUI LA DEMANDE EST FAITE 
Nom de l’organisme  

Ville de La Pocatière  
Adresse (numéro, rue, ville)  Code postal 

412, 9e Rue, La Pocatière (Québec)    G0R 1Z0 
 

DEMANDE D’ACCÈS 

 à un document 
 à un renseignement personnel qui me concerne 

 
 

 

PRÉCISIONS 
Précisez ici tous les détails pertinents pour permettre l’identification du document ou du renseignement personnel pour lequel l’accès est demandé. 

      

 

MODE DE CONSULTATION SOUHAITÉE 

 consultation au bureau de l’organisme 
 ou envoi d’une copie du document 

        par la poste             par courriel  

 
 

 
J’atteste que les renseignements fournis à la section « Identification de la personne qui fait la demande » sont véridiques. 
 
 
 Date  Signature 
 

À L’USAGE DE L’ORGANISME 
 Année / mois / jour 

Date de réception de la demande  

Date limite de réponse au demandeur  

Date d’envoi de l’accusé de réception  

Date de communication de la décision  
Analyse et décision  

 
 



 

DEMANDE D’ACCÈS À UN DOCUMENT 
OU À UN RENSEIGNEMENT PERSONNEL QUI ME CONCERNE 

 
 
Ce formulaire est mis à la disposition des personnes qui désirent adresser à la Ville de La 
Pocatière une demande d’accès à un document administratif ou à un renseignement personnel 
qui les concerne.  
 
Les renseignements que vous nous fournissez à la section « Identification de la personne qui fait 
la demande » seront traités de façon confidentielle et ne seront communiqués qu’aux seules 
personnes autorisées à traiter votre demande. 
 
Si vous avez de la difficulté à identifier le renseignement que vous cherchez, ou si vous voulez 
obtenir des renseignements concernant la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels, vous pouvez communiquer avec la personne 
responsable, au greffe de la Ville. 
 
Votre demande écrite doit être suffisamment précise pour nous permettre de vous répondre. 
Ainsi, par exemple, vous pouvez mentionner le titre du document que vous recherchez, le nom 
de son auteur, ou alors le sujet traité et l’année. 
 
Toute demande relative à un renseignement personnel doit être adressée par écrit à la personne 
responsable de la Ville. On entend par renseignement personnel tout renseignement qui 
concerne une personne physique et qui permet de l’identifier. 
 
Sur réception du présent formulaire ou de toute autre demande écrite, le responsable vous 
acheminera un accusé de réception précisant la date à laquelle vous recevrez une réponse écrite 
à votre demande. Le délai de réponse fixé par la Loi est de 20 jours de calendrier. Dans certains 
cas, le délai peut être prolongé de 10 jours. 
 
Des frais pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents sont exigibles, tel 
qu’établi par le Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la 
transmission de documents et de renseignements personnels. Il faut ajouter les taxes 
applicables. 
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