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Le 5 février 2020 

Objet: Décision - Demande d'accès à l'information 

Monsieur, 

Nous avons le plaisir de donner suite à votre demande d'accès à 
l'information reçue le 21 janvier 2020. 

Vous trouverez ci-jointe une copie du document détenu par le ministère 
de !'Énergie et des Ressources naturelles relativement à cette demande. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(RLRQ, chapitre A-2.1 ), nous vous informons que vous pouvez demander la 
révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous 
trouverez ci-annexée une note explicative concernant l'exercice de ce recours. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

p. j.

5700, 4' Avenue Ouest, bureau A 301 
Québec (Québec) G 1 H 6R 1 
Téléphone: (418) 627-6370 
Télécopieur : (418) 643-1443 
Courriel : bureau.aiprp@mem.gouv.qc.ca 

La responsable de l'accès à l'information, 

Original signé 

Diane Barry 



AVIS DE RECOURS

tla suitld'unedécisionrendue envertu de la Loi sur IIaccès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels.

RÉVISION

a) Pouvoir

!:Larticlel35-deJa_Loi prevoit qu. 'une. Personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en

^rtje. pï !l, re^nsable.de/IIaccès aux documents .°" de la"protect, on'des7enseig?;ements
personnels peut demander à la Commission d-accès à l'information de réviser cette décisi'on"
Ln^^6^1Lol PJtvoJlquÏntLerelyantpresenté des obs^t'o"s Peut, dans les quinze jours
?lïLvenil a.datedela. mlse_àJaposte de l'avsrinformant de la décision'de donner accèïaToJutuo^
partie du document, demander à la Commission d-accès à Hnformat^de'réviser cette dSiaonul
LaJe^ande. îLrÏis;on. doiLetre faite Par ecnt . elle Peut exP°ser brièvement tes raisons pour

la décision devrait être révisée (art. 137).

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante

Québec
525, boulevard René-Lévesque Est
Bureau 2. 36

Québec (Québec) G1R 5S9
Téléphone : 418 528-7741
Télécopieur : 418 529-3102

b) Motifs

Montréal

500, boulevard René-Lévesque Ouest
Bureau 18.200

Montréal (Québec) H2Z 1W7
Téléphone : (514) 873-4196
Télécopieur : (514) 844-6170

^LmÏfs. relaJifLa. Ja.,reviîn . peuyent_porter sur la décision-sur le dél^ de traitement de la

dfm̂ nle^suLle ,mSde^ccès-à un. document ou'à un'renseig'nement. 'su?^1 frais "eaxEi' lsl ouucsuar
K°nTn^dl l'aîÏ9*Jnotes. Personnelles in^rites ~sur'oun~docu'mentre s'q^esal Tbaa^',
=ÏÏe, ±^SSiSsum=: ̂ n"^T"m"eessqo:.Ta5s Sïs

e) Délais

^s.demandes. de-reviÏondoivent être adressées à la Commission d-accès à rinformation dans l3^^^^±da^^w^°^ï^r^a^^^°'^^s^
répn°ldre, lune d.emande (aî 1.35)~ou-. POU7un^^awyanrp^ntéïesucobïerveay^^^^^^
^^^Èi'l£iiSrlau^redeTW%^^^^

^^^rs^^^^f^, ^"^^^'^^^.


