
Ministère 
de l'Éducation 
et de /'Enseignement 
supérieur 

f"'\1 "b HH '<.ue ec ee 
Direction de l'accès à l'information et des plaintes 

Québec, le 25 juin 2019 

Objet: 

Madame, 

Demande d'accès aux documents administratifs 
Notre dossier: 16310/19-66 

La présente a pour objet de faire le suivi de votre demande d'accès visant à obtenir les 
documents liés à l'autorisation du transfert de la subvention de !'aréna Jacques-Dubé, 
situé dans le quartier Notre-Dame-du-Lac, vers une structure hypothétique qui sera 
localisée dans le quartier Cabano (tel que détaillé dans votre demande). 

Vous trouverez ci-joint les documents devant répondre à votre demande. Toutefois, des 
courriels ou portions de courriels ont été élagués et des documents ne peuvent vous être 
acheminés, puisque ce scint des avis et des recommandations ou des renseignements 
obtenus d'un gouvernement autre que celui du Québec. La décision de ne pas vous 
transmettre ces documents s'appuie sur les articles 14, 18 et 37 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« la Loi»>). Vous trouverez en annexe copie des articles 
de la Loi mentionnés ci-contre. 

Les copies de plans, le montage financier et les courriels produits par la Ville de 
Témiscouata-sur-le-Lac ou par le ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
ne peuvent être transmis puisqu' il s'avère que ces documents relèvent davantage de la 
compétence de ces organismes publics. Ainsi, nous vous invitons, en vertu de 
l'article 48 de la Loi, à formuler votre demande auprès des responsables d'accès, aux 
coordonnées suivantes : 

TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC 
Chantal-Karen Caron 
Directrice générale 
861, Commerciale Nord 
Témiscouata-sur-le-Lac (QC) GOL lEO 
Tél.: 418 854-2116 
Téléc. : 418 854-0118 
ckcaron@temiscouatasurlelac.ca 

Édifice Marie-Guyart 
1035, rue De La Chevrotière, 27' étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone: 418 S28-6060 
Télécopieur: 418 S28-2028 
acces@education.gouv.qc.ca 
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AFFAIRES MUNICIPALES ET HABITATION (MAMH) 
Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, aile Chauveau,4e étage 
Québec ( QC) G 1 R 4J3 
Tél.: 418 691-2040 
Téléc. : 418 644-9863 
accesinfo@mamot.gouv.qc.ca 
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Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander 
la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous 
trouverez ci-joint une note explicative à cet effet. 

Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents. 

Ingrid Barakatt 

IB/JC/jm 

p.j.15 

Original signé
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Québec, le 13 mars 2019 

Monsieur Gaétan Ouellet 
Maire 
Ville de Témiscouata-sur-le-Lac 
861, rue Commerciale Nord 
Témiscouata-sur-le-Lac (Québec) GOL 1 EO 

Monsieur Je Maire, 

Nous vous informons que la demande de la Ville à l'effet de modifier le projet pour 
lequel elle a reçu une promesse d'aide financière dans le cadre du Fonds des 
petit~ collectivités du Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec a été 
approuvée. Ainsi, J'aide financière accordée le 17 mai 2017 s'applique dorénavant 
au projet de construction d'un aréna dans le secteur Cabana et d'un centre 
communautaire, sportif et événementiel dans le secteur de Notre-Dame-du-Lac. 
Cette dernière est maintenue à 9 572 450 $ pour un coût maximal admissible 
de 14 358 677 $. 

En ce qui a trait à l'annonce publique, elle sera faite ultérieurement par le 
gouvernement de Québec en concertation avec la Ville. 

Par ailleurs, nous vous rappelons l'importance de respecter les lois, règlements 
et normes en vigueur pour la réalisation de ce projet qui, nous en sommes 
certaines, contribuera à améliorer les infrastructures et la qualité de vie des 
citoyens. 

Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, nous vous invitons 
à communiquer avec la Direction des infrastructures, des événements et de la 
gestion financière du loisir et du sport du ministère de !'Éducation et de 
!'Enseignement supérieur au 418 646-2628. 

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

(};(\/s,(j_Cfxu* A~Rtà.T 
ISABELLE CHAREST 
Ministre déléguée à !'Éducation 

103S, rue De La O\evrotière, 16• étage 
Québec (Québec) G1R SAS 
Téléphone : 418 266-32SS 
ministre.deleguee@education.gouv.qc.ca 
www .education.gouv.qc.ca 

ANDRÉE LAFOREST 
Ministre des Affaires municipales 
et de !'Habitation 



Johanne Ca.rrier 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Bonjour Madame Caron, 

Alexandra Perron-Marier 
18février201911:12 
'Chantal-Karen Caron' 
Approbation du fédéral 

Tel que discuté par téléphone, je vous informe que le fédéral a approuvé le 15 février dernier votre projet avec les 
modifications scindant le projet en deux composantes, soit la construction de !'aréna dans le secteur Cabana et la 
construction du centre communautaire, sportif et événementiel dans le secteur Notre-Dame-du-Lac. 

De plus, le MAMH vient de me confirmer que nous vous transmettrons une lettre d'annonce révisée très 
prochainement. Donc, vous ne pouvez pas faire d'annonce publique tant que vous n'aurez pas reçu ce document (par la 
boste). 

Merci et bonne journée 

Ale~ f)e'ZIUJle-~ 
Analyste 
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 1 Direction des infrastructures, des événements et de la 
gestion financière du loisir et du sport 1 Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique 1 103S, rue De la 

Chevrotière, 19e étage, Québec (Québec) G1 R SAS 1 W 418-646-2628 poste 3623 I tSJ alexandra.p_fil!Pn-marier@education.gouv.qc.ca 
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Johanne Carrier 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Bonjour Madame Caron, 

Alexandra Perron-Marier 
5 mars 2019 10:16 
'Chantal-Karen Caron' 
Lettre de promesse révisée 

Selon l'information que j'ai pu obtenir, il manque seulement la signature du ministère de !'Éducation et la lettre pourra 
vous être acheminée. Donc, à mon avis d'ici la semaine prochaine, vous devriez l'avoir obtenue. 

Après discussion, il serait préférable d'attendre cette lettre avant de faire des annonces. 

Merci et bonne journée 

~jP~-~ 
Analyste 
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 1 Direction des infrastructures, des événements et de la 
gestion financière du loisir et du sport 1 Fonds pour le dévelo.ppement du sport et de l'activité physique 1 103S, rue De la 

Chevrotière, 19e étage, Québec (Québec) G1R SAS 1 51' 418-646-2628 poste 3623 I Bl alexandra.perron-marier@education gouv.qc ca 
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Johanne Carrier 

--• • -

-

·====--
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De : Alexandra Perron-Marier [mailto:Alexandra.Perron-Marier@education.gouv.gc.ca] 
Envoyé : 2 mai 2017 14:53 
À : loisirs@temiscouatasurlelac.ca 
Objet : Article 

Éduutlon 
et Emie10-ent 
sup6rieur 

Québec:: 

Bonjour, 

Voici l'article tel que discuté: 

http://cimt.teleinterrives.com/nouvelle-alaune Seance du conseil municipal agitee a Temiscouata sur le Lac-33670 

Merci de me revenir. 

Alexandra Perron-Marier 
Analyste 
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 1 Direction de la gestion administrative et des 
contrôles des programmes 1 Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique 1 103S, rue De la Chevrotière, 

28e étage, Québec (Québec) G1R SAS 1 ~ 418-646-2628 poste 3623 I f8l alexandra.perron-marier@education.gouv.qc.ca 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement! 

AVIS IMPORTANT. 
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur. 
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Johanne Carrier 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Bonjour Madame Caron, 

Alexandra Perron-Marier 
4 février 2019 13:18 
'Chantal-Karen Caron' 
Suivi MAMH 

Après vérification, le MAMH me confirme que le fédéral a bien reçu les documents et qu'ils sont toujours en analyse. 

Je n'ai pas plus d'informations. 

Merci et bonne journée 

~~~-~ 
Analyste 
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 1 Direction des infrastructures, des événements et de la 
gestion financière du loisir et du sport 1 Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique 1 103S, rue De la 

Chevrotière, 19e étage, Québec (Québec) G1R SAS 1 ~ 418-646-2628 poste 3623 I l2:3l silexandra perron-marier@education.gouv.qc ca 

1 



Johanne Carrier 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 

Bonjour, 

Alexandra Perron-Marier 
2 août 2018 14:04 
'Marie-France Perron' 
'Denis Blais'; 'ckcaron@temiscouatasurlelac.ca' 
RE: Suivi dossier 2020110 - Arénas TSLL 

J'ai bien reçu votre courriel. Pêlr ailleurs, je souhaite obtenir plus de précisions sur le volet récréotouristique de la Ville (2 
M$): 

1) Qu'est-ce que c'est? 
2) Cela semble être une nouvelle composante et je me questionne concernant l'admissibilité dans notre volet 

(infrastructure sportive et centre communautaire). 
3) Vous dites que vous être en attente d'une réponse positive, mais de la part de qui? 
4) Est-ce que ce volet fait l'objet d'une subvention du ministère du Tourisme? 

Merci de me revenir 

//te~ 'Pe'TIUJlt-~ 
Analyste 
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 1 Direction des infrastructures, des événements et de la 
gestion financière du loisir et du sport 1 Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique 1 1035, rue De la 

Chevrotière, 19e étage, Québec (Québec) G1 R SAS 1 il' 418-646-2628 poste 3623 j ~ alexandra.perron-marier@educationgouv.qc.ca 

1 



---~-- ---~------~---
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Johanne Carrier 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Alexandra Perron-Marier 
15 novembre 2018 16:44 
'Marlène Poirier' 
RE: mise à jour du montage financier FPC Témiscouata-sur-le-Lac 

Merci pour le retour rapide. Je regarde le tout et vous reviens· si j'ai des questions. 

~'P~-~ 
Analyste 
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 1 Direction des infrastructures, des événements et de la 
gestion financière du loisir et du sport 1 Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique 1 103S, rue De la 

Chevrotière, 19e étage, Québec (Québec) G1R SAS 1 'ii' 418-646-2628 poste 36231 B alexandra.perron-marier@education.gouv.gc.ca 

-

-
1 



De : Alexandra Perron-Marier [mailto:Alexandra.Perron-Marier@education.qouv.gc.ca] 
Envoyé: 12 novembre 2018 10:09 
À: mpoirier@temiscouatasurlelac.ca 
Objet : RE: mise à jour du montage financier FPC Témiscouata-sur-le-Lac 

Bonjour Madame Poirier, 

Je serai en attente : 
- D'une description à jour de votre projet; 
- D'une estimation des coûts (avec les éléments non admissibles); 
- D'un échéancier à jour. 

Merci 

~ 'Pt7tllOle-~ 
Analyste 
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 1 Direction des infrastructures, des événements et de la 
gestion financière du loisir et du sport 1 Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique 1 1035, rue De la 

Chevrotière, 19e étage, Québec (Québec) G1 R SAS 1 il' 418-646-2628 poste 3Èi23 I B alexandra.perron-marier@education.gouv.qc.ca 

~ - - - - - - - - - - - - -- --- - - - --- -- - - - - -- - -- - -

1 
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Johanne Carrier 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Bonjour, 

Alexandra Perron'.""Marier 
13 novembre 2018 10:54 
'Marlène Poirier' 
RE: mise à jour du montage financier FPC Témiscouata-sur-le-Lac 

Tel qÙe discut.é avec Madame Marie-France Perron, je serai disponible à 13h45. Mon collègue Simon La liberté, adjoint 
de Monsieur Fauchon, sera aussi présent. 

À tantôt 

Ate~'P~-~ 
Analyste 
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 1 Direction des infrastructures, des événements et de la 
gestion financière du loisir et du sport 1 Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique 1 103S, rue De la 

Chevrotière, 19e étage, Québec (Québec) G1R SAS 1 W 418-646-2628 poste 36231 Œ21 fil.exandra.perron-marier@education.gouv.gc.ca 

•1111c:::=-
1 



Johanne Carrier 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Bonjour Madame Caron, 

Alexandra Perron-Marier 
20 février 2019 13:10 
'Chantal-Karen Caron' 
RE: Témiscouata 

Le MAMH vient de me transmettre les nouvelles coordonnées du responsable au fédéral pour l'environnement et.la 
consultation autochtones. Vous pouvez communiquer avec lui. 

Pouvez-vous m'informer de vos démarches? Je vous avoue que je ne suis pas familière avec cette nouvelle exigence du 
fédéral. 

Merci et bonne journée 

~'P~-~ 
Analyste 
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 1 Direction des infrastructures, des événements et de la 
gestion financière du loisir et du sport 1 Fonds pour le dévelo.ppement du sport et de l'activité physique 1 1035, rue De la 

Chevrotière, 19e étage, Québec (Québec) G1R SAS 1 ~ 418-646-2628 poste 36231 ·f8J alexandra.perron-marier@education.gouv.gc.ca 

-
-
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Johanne Carrier 

De: Alexandra Perron-Marier 
Envoyé: 25 juillet 2018 11 :OO 

'ckcaron@temiscouatasurlelac.ca' 
RE: suivi de notre demande 

À: 
Objet: 

Bonjour, 

J'ai besoin d'obtenir plus d'informations sur votre projet: 

1) Une description détaillée de ce que vous souhaitez réaliser (autant pour !'aréna que pour le centre 
communautaire). Avez-vous des plans préliminaires? 

2) Est-ce que le projet est toujours évalué de cette manière : 
Coût pour l'aréna : 9 000 000 $ 

Coût pour le centre communautaire : 7 672 450 $ 

Total: 16 672 450 $ 

3) J'ai besoin d'obtenir la date de début et de fin des travaux prévue. 
4) De quelle manière allez-vous financer votre partie du 'projet? 
5) Je vous rappelle que vous ne pouvez pas obtenir d'autres aides provenant des deux paliers de gouvernement. 

Merci de me revenir 

~P~-~ 
Analyste 
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 1 Direction des infrastructures, des événements et de la 
gestion financière du loisir et du sport 1 Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique 1 1035, rue De la 

Chevrotière, 19e étage, Québec (Québec) G1 R SAS 1 ~ 418-646-2628 poste 3623 I ~ alexandra.perron-marier@education.gouv.gc.ca 

1 
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Johanne Carrier 

• -• 

----- -- --------- ---
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De : Alexandra Perron-Marier [mailto:Alexandra.Perron-Marier@education.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 15 mai 2018 12:00 
À: Chantal-Karen Caron; 'Gilles Garon'; 'Denis Blais' 
Objet : RE: Demande de modification partielle de destination / Centre communautaire, sportif et d'évènements / 
Témiscouata-sur-le-Lac 

Édm:atlon 
et Enseign.m>en'f 
su~rl<Wt' 

Québec:: 
Bonjour, 

Nous avons besoin de plus d'information concernant le. Centre communautaire, sportif et d'événements que vous 
projeter construire : 

1) Quel sera le coût de construction pour ce centre? 
2) Quelle sera la capacité du centre? 
3) À quoi servira ce centre? 
4) Le centre servfra pour quel type d'événements 

Aussi, à combien évaluez-vous la construction de !'aréna à Cabanon? 

Combien coûtera le projet dans sa globalité (les deux composantes ensemble)? 

Merci de me revenir avec l'information demandée .. 

~ f'e'VUNe-~ 

Analyste 
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR I Direction des infrastructures, des événements et de la 
gestion financière du loisir et du sport 1 Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique 1 1035, rue De la 

Chevrotière, 19e étage, Québec (Québec) G1 R SAS 1 if 418-646-2628 poste 3623 I C8l alexandra perron-marier@education gouv.gc ca 

2 



.~ Dev.ez-vous: waiment imprimeree c.ourriel? Pensons à rènvironooment ! 
AVIS IMPORTANT. 
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur. 

De : Alexandra Perron-Marier 
Envoyé : 23 mars 2018 08:13 

À : 'Denis Blais'••········· 
Cc : Simon Laliberté <simon.laliberte@education.gouv.qc.ca> · 
Objet : RE: remise aux normes Jacques Dubé 

Bonjour Monsieur Blais, 

Je vous confirme que votre dernier courriel résume bien notre conversation téléphonique d'hier après-midi. 

Je serai en attend d'un retour de votre part lorsque vous aurez discuté avec votre conseil pour la suite des choses. 
3 



Merci et bonne journée 

rite~ f)etVUNt-~ 

Analyste 
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 1 Direction des infrastructures, des événements et de la 

gestion financière du loisir et du sport 1 Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique 1 103S, rue De la 

Chevrotière, 19e étage, Québec (Québec) G1 R SAS 1 if 418-646-2628 poste 3623 I B alexandra perron-marierCweducation.gouv.qc.ca 
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De : Alexandra Perron-Marier [mailto:Alexandra.Perron-Marier@education.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 22 mars 2018 15:09 À: _____ _ 

Objet: Coordonnées 

Bonjour, 

Tel que discuté, voici mes coordonnées. 

rite~ Pe'ZIUJle-~ 
Analyste 
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 1 Direction des infrastructures, des événements etde la 
gestion financière du loisir et du sport 1 Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique 1 1035, rue De la 

Chevrotière, 19e étage, Québec (Québec) G1R SAS 1 ~ 418-646-2628 poste 36231 [8] alexandra.perron-marier@education.gouvqc.ca 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement ! 

AVIS IMPORTANT. 

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez lè détruire immédiatement et en informer l'expéditeur. 

s· 



Johanne Carrier 

--• • 

111:;;:.-
1 
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Dev.ez-vous vraiment imprimer ee courriel? Pensons à l'environnement! 
AVIS IMPORTANT. 
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur. 
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Johanne Carrier 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Bonjour, 

Alexandra Perron-Marier 
6 septembre 2018 16:57 
'Chantal-Karen Caron' 
RE: Informations 

Petite précision, pour l'acceptation officielle de votre projet cette dernière aura lieu lorsque le fédéral aura approuvé le 
projet et qu'une nouvelle lettre d'intention vous sera transmise. 

Merci 

~ 'Pe'VZOlt-~ 
Analyste 
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 1 Direction des infrastructures, des événements et de la 
gestion financière du loisir et du sport 1 Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique 1 103S, rue De la 
Chevrotière, 19e étage, Québec (Québec) G1 R SAS 1 if 418-646-2628 poste 3623 I fS?.J alexandra.perron-marier@educationgouv.qc.ca 

1 . 



2 



Québec:: 
© Éditeur officiel du Québec 

chapitre A-2.1 

LOI SUR L'ACCES AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION 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 tèls 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. 

1982, c. 30, a. 14. 

18. Le gouvernement ou un ministère peut refuser de communiquer un renseignement obtenu d'un 
gouvernement autre que celui du Québec, d'un organisme d'un tel gouvernement ou d'une organisation 
internationale. 

Il en est de même du lieutenant-gouverneur, du Conseil exécutif et du Conseil du trésor. 

1982, c. 30, a. 18. 

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de 
dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un 
membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, 
depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence. 

1982, c. 30, a. 37. 

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. 

1982, c. 30, a. 48. 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (la Loi). 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

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 responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision doit 
être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée 
(art. 137). 

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

Québec 

Montréal 

b) Motifs: 

525, boui René-Lévesque Est 
Bureau 2.36 
Québec (Québec) G1R589 

500, boui. René-Lévesque Ouest 
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél.: 418 528-7741 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Tél.: 514 873-4196 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Téléc.: 418 529-3102 

Téléc. : 514 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur 
le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de 
l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d'un organisme public). 

c) Délais: 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 


