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Québec, le 26 février 2016 
 
 
 
 
DEMANDEUR 
 

Objet : Votre demande d’accès à l’information en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 

V/Réf. : 0856-15 
N/Réf. : 1-0550-0042 
 

Madame, 
 
La présente fait suite à votre demande d’accès à l’information du 9 février dernier, vous trouverez ci-
joint la seule communication recensée, émanant de la Fondation,  que celle-ci a transmise à 
Environnement Canada, relative à la rainette faux-grillon depuis le 1er janvier 2014. 
 
Considérant que votre demande a été traitée conformément aux dispositions de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, nous vous 
rappelons que vous pouvez demander la révision de la présente décision à la Commission d’accès à 
l’information, sur demande faite dans les trente (30) jours de la date de la présente décision, en vous 
conformant aux articles 135 et suivants de la Loi précitée. À cette fin, un avis de recours est joint à la 
présente. 
 
Nous vous prions d’accepter, Madame, nos salutations les meilleures. 
 
 
La directrice des affaires administratives, 
 
ORIGINAL SIGNÉ PAR 
 
Brigitte Boulianne 
 
BB/cv 
p.j. Avis de recours en révision 
 

 


