ll

tI- A
N

(¿

Québec,le lu" novembre 2019

PARCOURRIEL

Objet : Demande d'accès à I'information - réponse

Nous répondons àvotre demande daccès àl'information formulée par courrier
électronique le zr octobre 2019 et visant à obtenir la liste des tarifs en vigueur
au Musée national des beaux-arts du Québec en 2018 et en 2019 ainsi que la
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date de modification de cette tarification. Vous trouverez les informations
requises dans le tableau cijoint.

Conformément à l'article 5r de la Loi sur I'accès aux documents des
organismes publics et sur Ia protectíon des renseignements personnel!,
L.R.Q., c. A-z-.r nous votts informons que vous pouvez demander la révision de
cette décision auprès de la Commission daccès à I'information. Vous trotlverez
ci-joint une note explicative à cet effet.
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs.
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Musée nationaldes beaux-arts du Québec

Droits d'entrée (taxes incluses)
Tarification en

Tarification depuis

2018

le 30 mai 2019

Adultes

20$

22$

Aînés (65 ans et +)

18$

20$

18 à 30 ans

11$

12$

13 à 17 ans

6$

7$

12 ans et moins

Gratuit

Gratuit

Forfait famille (2 adultes et 3 jeunes de 13 à 17 ans)

44$

48$

Forfait famille (1 adulte et 3 jeunes de 13 à 17 ans)

24$

26$

Membres

Gratuit

Gratuit

Mercredi de 17h à21 h

Demi-tarif

Demi-tarif

A\rIS DE RECOURS

À la suite dune décision rendue en vertu de la Laí sur
organismes publics et sur laprotectíon

des renseignements

I'accès aux documertts des

personnels.

nÉnsIoN

a)

Pouvoir

L'article r35 de la Loi prévoit qu'une persorure dont la demande écrite a été refusée en tout
ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protec[ion des
renseþements personnels peut demander à la Commission dacces à i'information de
réviser cette décision. La demande de révision doit être faite par écrit et elle peut exposer
brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être rér¡isée (art. rgZ).
L'ad¡esse de la Commission daccès à l'ileformation est la suivante
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la révision peuvent porter su¡ la decision, sur le délai de traitement de

la demande, sur le mode dacces à un document ou à un renseignement, sur les frais
exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites à un document,
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres textes 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 daccès à f information
dans les 3o jours suivant la date de la déeision ou de l'expiration du délai acmrdé au
responsable pour nápondre à une demande (art. US).

Lå Loi prévoit explicitement que la Commission daccès à f information peut, pour motif
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 3o jours (art. rSS).

