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Montréal, le 12 avril 2019 

 

Me. Felipe Morales (fmorales@semperlex.ca) 

Semperlex Avocats 

204 rue Saint-Sacrement #300 

Montréal QC H2Y 1W8 

 

 

Objet :  Communication sur les questions d'application visées aux articles 14 

et 15 de l'Accord nord-américain de coopération dans le domaine de 

l'environnement 

 

Auteurs de la  

communication :  Comité aviseur des citoyens de Saint-Adolphe-d’Howard, Sarah Perreault, 

Denise Payette, Lisette Lapointe, Guy St-Jacques, Martial Fortin, Georges 

Jardon, Nicole Chouinard, Pierre Dubé, et Alain Thiffault 

Partie concernée : Canada 

Communication originale : le 7 décembre 2018 

Communication révisée : le 11 avril 2019 

N
o
 de la communication : SEM-18-005 (Ligne électrique Grand-Brûlé-Dérivation Saint-Sauveur) 

 

Me. Morales, 

 

Par la présente, nous accusons réception de la communication révisée susmentionnée. Le Secrétariat se 

livre maintenant à l'examen de la communication révisée afin de déterminer si celle-ci satisfait les critères 

énoncés à l’article 14 de l'Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l'environnement 

(« Accord »). Nous vous tiendrons au courant de l'état d'avancement de votre communication. 

 

Nous avons noté que vous n'avez désigné aucune information comme étant confidentielle ou exclusive, et 

ce, en conformité avec le paragraphe 11(8) de l'Accord. Par conséquent, votre communication révisée et 

les informations fournies à l'appui de celle-ci seront mises à la disposition des Parties à l'Accord et du 

public sur notre site internet. 
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À moins d'avis contraire, toute correspondance ultérieure vous sera acheminée par courriel à votre 

attention, et par la poste à l’attention de Me. Felipe Morales à l'adresse courriel susmentionnée dans la 

vedette de la présente lettre. 

 

Veuillez agréer, Maître, nos salutations distinguées. 

 

Secrétariat de la Commission de coopération environnementale 

 

 

 
 

par : Robert Moyer 

 Chef, Unité des communications et juridique 

  

 

c.c. Isabelle Bérard, représentante suppléante du Canada, Environnement et changement climatique 

Canada 

 Jane Nishida, représentante suppléante des États-Unis, EPA 

 Norma Munguía Aldaraca, représentante suppléante du Mexique, Semarnat 

 César Rafael Chávez, directeur exécutif de la CCE 

 


