
Nom: Prénom:

Adresse: Code postal:

Téléphone: Cellulaire:

Date de réception de la demande:

Date limite de réponse au demandeur:

Date d'envoi de l'accusé réception:

Date de communication de la décision:

Analyse et décision:

Formulaire de demande d'information

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE QUI FAIT LA DEMANDE

IDENTIFICATION DU DOCUMENT DEMANDÉ

MOTIF DE LA DEMANDE

RÉSERVÉ À L'USAGE INTERNE

1460 rue Saint-Calixte, Plessisville  G6L 1P6

819-362-7318 - info@deserables.com  -  nd.deserables.org



Pour toutes demandes d'informations ou d'accès à un document, vous devez remplir ce formulaire et nous

le transmettre par la poste, par courriel ou le donner au marguiller ou sacristain de votre communauté.

Marche à suivre pour une demande d'informations

PROCÉDURE

Nous faire parvenir le formulaire dûment rempli.

À compter du lendemain de la réception du formulaire, la fabrique dispose d'un délai de 31 jours 

ouvrables pour vous transmettre la décision ainsi que les modalités de l'accès aux documents.

La réponse vous sera transmise de la même façon dont votre demande nous a été acheminée. 

COORDONNÉES

Fabrique de la Paroisse Notre-

Dame-des-Érables

Plessisville, QC  G6L 1P6

1460, rue Saint-Calixte

info@deserables.org
Auprès de votre marguiller 

/ sacristain

•Votre demande ne doit pas viser les informations personnelles et confidentielles d'une autre personne autre que 

vous-même.

*Définitions informations nominatives: Ensemble des données propres à un individu qui, une fois combinées, permettent de 

l'identifier directement ou indirectement. Note (s) : L'information nominative correspond par exemple à un nom, une adresse 

physique ou électronique, un numéro de téléphone, etc. (Source : GDT, 2015)

•Les informations nominatives* seront biffées dans les documents disponibles à la consultation afin de respecter la vie 

privée des employés et/ou bénévoles.

Si votre demande est acceptée et respecte les conditions ci-dessous, un rendez-vous sera alors fixé avec 

vous. La consultation des documents se fera sous supervision afin de prévenir toute reproduction 

illégale (photo, retranscription manuscrite).

Un extrait certifié est disponible au coût de 15,00$ la copie. 

Article 25 - Loi sur les fabriques p.54

CONDITIONS
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