Access to Information Request

The Mackenzie Valley Environmental Impact Review Board (Review Board) is an independent, public
board funded by the federal government. Its governing legislation is the Mackenzie Valley Resource
Management Act and the Review Board is also subject to the federal Access to Information and Privacy
Acts.
The Mackenzie Valley Environmental Impact Review Board posts summaries of completed Access to
Information requests. The Review board began posting summaries of completed Access to information
requests in September 2014.
The following list contains summaries of completed requests since January 2014 for which documents
have been retrieved or treated. The list is provided in chronological order, by month, year, and by
request number. (Requests focusing on personal information or third party proprietary information are
not included.)
2014
•
•

January (Nothing to report)
February
Request number
Summary of Request
2014-01

2014-02

Provide all honoraria
and expense claims
submitted by board
members for 2012
and 2013 calendar
years.
Provide detailed
expense reports for
travel costs,
honorarium and
salaries for each fiscal
year from 2009 to
present.

Status of Completed
Request
Information disclosed

Number of Pages
Disclosed
895

Request withdrawn.
MVEIRB published
requested
information on its
website.

n/a

•
•
•

March (Nothing to report)
April (Nothing to report)
May
Request number
Summary of Request
2014-03

•
•
•
•
•
•
•

Provide Chairperson
Richard Edjericon’s
corporate credit card
statements for 20122013.

June (Nothing to report)
July (Nothing to report)
August (Nothing to report)
September (Nothing to report)
October (Nothing to report)
November (Nothing to report)
December (Nothing to report)

2015
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

January (Nothing to report)
February (Nothing to report)
March (Nothing to report)
April (Nothing to report)
March (Nothing to report)
April (Nothing to report)
May (Nothing to report)
June (Nothing to report)
July (Nothing to report)
August (Nothing to report)
September (Nothing to report)
October (Nothing to report)
November (Nothing to report)
December (Nothing to report)

2016
•
•
•
•

January (Nothing to report)
February (Nothing to report)
March (Nothing to report)
April (Nothing to report)

Status of Completed
Request
Information disclosed

Number of Pages
Disclosed
197

•
•
•
•
•
•
•
•

May (Nothing to report)
June (Nothing to report)
July (Nothing to report)
August (Nothing to report)
September (Nothing to report)
October (Nothing to report)
November (Nothing to report)
December (Nothing to report)

2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

January (Nothing to report)
February (Nothing to report)
March (Nothing to report)
April (Nothing to report)
May (Nothing to report)
June (Nothing to report)
July (Nothing to report)
August (Nothing to report)
September (Nothing to report)
October (Nothing to report)
November (Nothing to report)
December (Nothing to report)

2018
•
•
•

January (Nothing to report)
February (Nothing to report)
March (Nothing to report)

If you are not satisfied with our response to your privacy concern, you may wish to contact the federal
Office of the Privacy Commissioner (https://www.priv.gc.ca).

Introduction to Info Source Chapter
The Info Source Chapter is a requirement of all public institutions to communicate their purpose and
function to the general public. An info source chapter has information on what an organization does and
how it is set-up structurally to carry out its function and follow protocol of a public institution.

Demande d’accès à l’information

L’ Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie est une commission
indépendante et publique fondé par le gouvernement fédéral. Le mandat du Review Board est prescrit
par la Mackenzie Valley Resource Management Act et le Review Board est aussi soumis aux Lois sur
l’accès à l’information et sur la protection des renseignements personnels.
Le Mackenzie Valley Environmental Impact Review Board affiche des sommaires des demandes d’accès
à l’information complétés. Le Review Board a commencé l’affichage de ces informations à partir de
Septembre 2014.
La liste suivante comprend les sommaires complétés dès Janvier 2014, pour lesquelles les documents
ont étés récupérer ou traités. La liste s’est présentée à l’ordre chronologique, ainsi par mois, l’année, et
numéro de requête.

2014
•
•

Janvier (Aucun requête)
Février
Numéro de requête
Sommaire de requête
2014-01

2014-02

•
•

Mars (Aucun requête)
Avril (Aucun requête)

Fournir tous les
honoraires et
demandes dépenses
soumis par les
membres de la
commission pour les
années civile 2012 et
2013.
Fournir les reports
dépenses détaillés des
couts de voyage,
honoraire et salaires
pour chacune des
années fiscales 2009 au
présent.

État des
requêtes complétés
Informations divulgués

Pages
divulgués
895

Requête retiré.
MVEIRB a publié
les informations
demandés sur le
site web.

n/a

•

Mai
Request number
2014-03

Sommaire de requete
Fournir un Président
Les relevés de compte
de carte de crédit
d’entreprise de Richard
Edjericon pour les
années 2012-2013.

•
•
•
•
•
•
•

Juin (Aucun requête)
Juillet (Aucun requête)
Aout (Aucun requête)
Septembre (Aucun requête)
Octobre (Aucun requête)
Novembre (Aucun requête)
Décembre (Aucun requête)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Janvier (Aucun requête)
Février (Aucun requête)
Mars (Aucun requête)
Avril (Aucun requête)
Mai (Aucun requête)
Juin (Aucun requête)
Juillet (Aucun requête)
Aout (Aucun requête)
Septembre (Aucun requête)
Octobre (Aucun requête)
Novembre (Aucun requête)
Décembre (Aucun requête)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Janvier (Aucun requête)
Février (Aucun requête)
Mars (Aucun requête)
Avril (Aucun requête)
Mai (Aucun requête)
Juin (Aucun requête)
Juillet (Aucun requête)
Aout (Aucun requête)
Septembre (Aucun requête)
Octobre (Aucun requête)
Novembre (Aucun requête)
Décembre (Aucun requête)

•
•

Janvier (Aucun requête)
Février (Aucun requête)

2015

2016

2017

État des
Pages
requêtes complétés
divulgués
Informations divulgués 197

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mars (Aucun requête)
Avril (Aucun requête)
Mai (Aucun requête)
Juin (Aucun requête)
Juillet (Aucun requête)
Aout (Aucun requête)
Septembre (Aucun requête)
Octobre (Aucun requête)
Novembre (Aucun requête)
Décembre (Aucun requête)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Janvier (Aucun requête)
Février (Aucun requête)
Mars (Aucun requête)
Avril (Aucun requête)
Mai (Aucun requête)
Juin (Aucun requête)
Juillet (Aucun requête)
Aout (Aucun requête)
Septembre (Aucun requête)
Octobre (Aucun requête)
Novembre (Aucun requête)
Décembre (Aucun requête)

2018

Si vous n’etes pas satisfait de notre réponse à votre préoccupation, veuillez contacter la Commission à la
protection de la vie privée du Canada (https://www.priv.gc.ca/index_f.asp).
Introduction au « Info Source Chapter »
Le chapitre intitulé « Info Source Chapter » est une exigence de toutes les institutions publiques visant la
communication de leurs mandat et fonctions au publique. Un chapitre « Info Source Chapter » contient
les informations concernant comment les organismes sont conçues pour exécuter leur mandat, et
comment suivre les protocoles d’une institution public.

