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

Monsieur, 

Nous faisons suite à votre demande d'accès à l'information reçue le 
7 octobre 2019. 

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

Sur réception de ces documents, vous remarquerez que nous avons 
soustrait certains renseignements, comme le permet l'article 14 de la Loi sur 
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1 ), ci-après Loi sur l'accès. En 
effet, nous avons masqué les renseignements confidentiels au sens de 
l'article 48 de cette loi. 

Par ailleurs, des documents ont été produits par un autre organisme 
public ou relèvent davantage de sa compétence, soit la municipalité de 
Denholm. Aussi, tel que le prévoit l'article 48 de la Loi sur l'accès, nous vous 
invitons à adresser votre demande au responsable de l'accès à l'information de 
cet organisme public, détenteur des documents au sens de l'article 1 de cette 
loi, dont les coordonnées sont les suivantes : 

Municipalité de Denholm 
M. Stéphane Hamel
Directeur général
419, chemin du Poisson-Blanc
Denholm (Québec) J8N 9C8
Tél. : 819 457-2992, poste 206
T éléc. : 819 457 -9862
info@municipalite.denholm.qc.ca

5700, 4' Avenue Ouest, bureau A 301 
Québec (Québec) G1H 6R1 
Téléphone: (418) 627-6370 
Télécopieur: (418) 643-1443 
Courriel : bureau.aiprp@mern.gouv.qc.ca 

... verso 



Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès, 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.



Articles de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la pro_tection des renseignements personnels 

14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document
comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi.

Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en 
refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public 
doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels 
l'accès n'est pas autorisé. 

48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d'un autre

organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public ou pour son
compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant
le nom de l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et
lui donner les renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le
cas.

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 





AVIS DE RECOURS

Àlasuite.d'une d®cisio" rendu® en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels.

RÉVISION

a) Pouvoir

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en
partie_par le resPo"sable^ej'accès aux documents ou de la protection des "renseic
personnels peut demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette dé'cisione
L^rtic!e-136-d®-la Loi prévoit qu.'un tiere ayant Présenté des observations peut, dans les quinze je
qui^suiye nt la date de la mise à la poste de l'avis l'informant de la décision'de donner accès"à'tou't>ou
partie du document, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette'décision"
Lajjemande de. révision doit être faite Par écrit ; e"® Peut exposer brièvement les raisons
lesquelles 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) jVk

Montréal
5ÛO, boulevard René-Lévesque Ouest
Bureau 18.200
Montréal (Québec) H2Z 1W7
Téléphone : (514) 873-4196
Télécopieur : (514) 844-6170

Les. motifs_relatifs à. la.. révision Peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la
?em.a=ndelsur, le mod®_dlacos à un document ou à un renseignement, sur les frais "exigibies'ou"su"r
!lap.Satlon-de-rarticle9 (notes Personne"es inscrites sur un document, " esq~uissesa"ïbauc'heî,

sl-notes préparatoires o" autres documents de même nature qui ne sont" pas consi'derés
comme des documents d'un organisme public).

e) Délais

^s±mandeLde/éwslondoiventêtre adressées à la Commission d'accès à l'information dans les
3fiouzs;ivant ï. date, de-la decision °"de l'expiration du'delai~aïcïrdéau'resp°onu sabreI lopcTuBr
réplrldre. lune demande (art;135) ou-. pour un ti^s ayan'tVésenté'desobservaÏonrd ansïs
quÏeJoure (lui_suivent la date de la "lise à la poste de'l-avis'11nformant~de7a~decisk)n'de°doonneor
accès à tout ou partie du document (art. 136).

La.LOJrp^t, îpeSf3uem<entquete l'information peut, pour motif raisonnable,
le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art^ 135)". '""'r""" "Iw"' .°'w""°"lï"




