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PAR COURRIEL
Québec, le 21 novembre 2016

Maître

Objet :

Votre demande d'accès
N/Réf. : 1617041

Maître,
Nous donnons suite à votre demande d'accès reçue à la Commission d'accès à
l'information (la Commission) le 24 octobre dernier. Cette demande est un
complément à une demande d'accès antérieure et vise à obtenir les réponses
communiquées aux demandes de transfert de dossiers de la section juridictionnelle
depuis le 1er janvier 2014, à l'égard de tous les endroits où la Commission tient des
audiences. Vous souhaitez également obtenir les demandes à l'origine de ces
réponses ainsi que les échanges intervenus à ce sujet. Nous comprenons de plus que
vous ne souhaitez pas recevoir communication de certains renseignements
personnels concernant les individus impliqués dans de tels recours.
Au terme des démarches entreprises, nous vous faisons parvenir les documents
répondant à votre demande d'accès et concernant sept demandes de transfert de
dossiers, en plus d'y ajouter les documents que vous avez reçus dans le cadre de
votre demande d'accès antérieure ainsi que les documents de la demande de
. Vous trouverez
transfert de dossier que vous avez formulée dans le dossier
les documents transmis en pièce jointe de la présente réponse.
Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personne/s1, nous vous informons que
vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission. Vous
trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet.
Veuillez aqréer, Maître, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Jean-Sébastt'èn Desmètl1es;--avocat
Responsable substitut de l'accès aux documents
et de la protection des renseignements personnels
p.j.
JSD/cal
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RLRQ, c. A-2.1.

