
REVENU
EG¦U'HH

Direction centrale de l'accès à l'Information et de
la protection des renseignements confidentiels

Le 10 novembre 2015

V/Réf. :• Documentation relative à la sous-traitance, aux ressources informationnelles, aux centres
d'appels et aux effectifs

N/Réf. : 15-026638

Objet : Demande d'accès à des documents

Monsieur,

Nous avons bien reçu votre chèque de 124,79 $, le 10 novembre 2015, fait à l'ordre du ministre
du Revenu du Québec, Ce chèque correspond au montant des frais exigibles à la reproduction
des documents qui vous ont été rendus accessibles le 24 août 2015,

À cet égard, vous trouverez ci-joint une copie de ces documents,

Nous vous prions d'accepter, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs,

Le responsable adjoint de l'accès aux documents,

.Alain Therrien

p.j,

3800, rue de Marly, secteur 6-2-3
Québec (Québec) G1X4A5
Téléphone : 418 652-5786
Sans frais : 1 888 830-7747, posle 6525786
Télécopieur: 418 577-5233
www.ravamiquebeo.ca



REVENU
EG¦muii ï Direction centrale de l'accès à l'Information

et de la protection des renseignements confidentiels

. Le 13 octobre 2015

V/Réf. : Documentation relative à la sous-traitance, aux ressources informationnelles, aux centres
d'appels et aux effectifs
N/Réf.: 15-026638 - ' ' " ' '

Objet : Demande d'accès à des documents

Monsieur,

^yorésent^ai^guite' à la consultation sur'place effectuée, le 9 octobre 2015,
Cette consultation visait les documents qui vous ont été rendus, accessibles

dans le cadre de votre demande d'accès aux documents du 21 juillet 2015, Suivant cette
¦consultation, nous comprenons que les documents identifiés représentent trois cent quarante-huit
(348) pages. .

Préalablement à la transmission des documents, la Loi sur l'accès aux documents des.
organismes publics et sur la protection, des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.lj
permet à un organisme public d'exiger des frais de reproduction selon le tarif prévu au Règlement
sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de
renseignements personnels (ci-après désigné le « Règlement »)'.

Veuillez noter que, conformément au Règlement, Je montant des frais exigibles pour la reproduction
de renseignements par photocopieur est de 0,38 $ la page. Le nombre total de pages à reproduire
est de 348 et le coût relatif à la photocopie des pages susmentionnées's'élève à la somme de
124,79 $, soit [(348 pages x 0,38 $ = 132,24 $) - 7,45 $ (franchise) = 124,79 $].

Dès que vous nous aurez fait'parvenir un chèque émis à l'ordre du ministre du Revenu du Québec
"au montant de 124,79 $, nous vous transmettrons les documents qui vous sont accessibles.

3800, rue de Mariy, secteur 5-2-3
Québec (Québec) G1X4A5
Téléphone: 418 652-5786 <
Sans tais : 1 888 830-7747, poste 6525786
Télécopieur; 418 577-5233
wvw.revenuquebeo.ca



Nous vous prions d'accepter, Monsieur, ('expression de nos sentiments les meilleurs,

Lucie Côté
Conseillère en accès à l'Information

P-j.


