
Ministère de /'Énergie
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cacaQuébec^Sî
Bureau de la sous-ministre et
secrétariat général

Le 22 juillet 2019

N/Réf. : 19-07/003-E

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

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information
le 4 juillet 2019.

Vous trouverez ci-jointe une copie du document détenu par le ministère
de l'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.

La responsable de l'accès à l'information,

Original signé

Diane Barry

p. j.

5700, 4* Avenue Ouest, bureau A 301
Québec (Québec) G1H6R1
Téléphone: (418) 627-6370
Télécopieur : (418) 643-1443
Courriel : bureau. aiprp@mern. gouv. qcxa



AVIS DE RECOURS

AtasutedLunedécision/endue envertu de la Loi sur raccès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels.

RÉVISION

a) Pouvoir

LLart'cle-135_deJaLoi prévoit qul une Personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en

^rtc'enpl !l, rel^nsable-de/;'accès_aux documents . ou de la"protectioni dies7ense^ements
personnels peut demander à la Commission d'accès à l'information"dereviser~cettedecisTont
^'fJd,6Jn36.dll.a Lol ,prtvî qu'untiers ayant présenté des °bservations peut, dans les quinze jours
q^suiwnt-ladatedela mise àla poste de ravis l'informant de la décision'de donner Iaccès"aTou't"o^
partie du document, demander à la Commission d'accès à l'informatk)n~derevis~er"cette"deÏisro nu
L^dlm.andeJLreviÏon-doiLêtre faite f3 !'écrlt ; elle Peut exPoser brièvement les raisons pourla 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) H2Z1W7
Téléphone : (514) 873-4196
Télécopieur : (514) 844-6170

l.es, ^tifs-.relatifs_à, la,, révision peuvent porter sur ia décision, sur le délai de traitement de

?aTp^lo nsïim, ï£ffiiïEE ^ul^^^^^^
Lppliicnantion. JL l'lrtic!69. Jnotes.. Personne"es 'nscrites ~sur'T, n"documentre s<q^is^sal Tbau'cuh^1,±:°en^ruS^,5:Ï5m e°rts"s ̂ ue""^m>e"n'"eToTpî céoSïs

e) Délais

^s^^d^reÏÏ)n<<do!ye Ï^re^dressees. àL!a_commiss'ond'accèsà ''-"formation dans les

&Ï?^ê^ïï?S5:5ï51S=ÏS
^^^isi5iS^^^^FS^^^Sd^^
^ss^. r,:p^^^^^^^^^


