PAR COURRIEL

Québec, le 28 février 2019

N/Réf. : 1819-002

Objet : Réponse partielle à votre demande d’accès à l’information

XXXXX,
La présente lettre a pour objet le suivi de votre demande d’accès à l’information
reçue le 28 janvier. Voici, en date de ce jour, la réponse partielle que nous sommes
en mesure de vous fournir:
1. Tous les échanges écris ou par courriel entre la Société du Plan Nord et
tout cabinet ministériel depuis le 18 octobre dernier;
Nous avons identifié et obtenu copies des documents visés pour cet élément.
Nous sommes à compléter leur préparation à la transmission puisque ceux-ci
contiennent des informations devant être caviardées, conformément aux
restrictions prévues à la Loi. Nous vous transmettrons les documents dans
les meilleurs délais lorsque ce traitement sera complété.
2. Les demandes des rencontres, les dates des rencontres, les personnes
présentes, ainsi que les ordres du jour entre la Société du Plan Nord et
tout cabinet ministériel depuis le 18 octobre 2018;
Nous avons identifié et obtenu copies des documents visés pour cet élément.
Nous sommes à compléter leur préparation à la transmission puisque ceux-ci
contiennent des informations devant être caviardées, conformément aux
restrictions prévues à la Loi. Nous vous transmettrons les documents dans
les meilleurs délais lorsque ce traitement sera complété.
3. L’organigramme de la Société du Plan Nord en date d’aujourd’hui;
Vous trouverez ci-joint l’organigramme de la Société en vigueur au 1er février
2019.
4. Décompte des ETC travaillant pour la Société du Plan Nord et leur
ventilation par région en date du 18 octobre 2018.
Vous trouverez ci-joint le document demandé.
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Tel que mentionné, nous vous fournirons les documents demandés aux points 1 et 2
dans les meilleurs délais.

Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels, nous vous informons qu’il
vous est possible de demander à la Commission d’accès à l’information de réviser la
décision qui vous est communiquée par la présente. À cet effet, vous trouverez ci-joint
une note concernant l’exercice de ce recours.

Nous vous prions de recevoir, XXXX, l'expression de nos sentiments distingués.

[ Original signé ]

Alice Bélanger, avocate
Responsable de l’accès aux documents
et de la protection des renseignements personnels
p. j. 3
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