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Objet : Décision - Demande d’accès à l’information 
 

 
Madame, 
 
 Nous faisons suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 
14 janvier 2022. 
 
 Les documents visés par votre demande font l’objet d’une publication ou d’une 
diffusion au sens de l’article 13 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), 
ci-après Loi sur l’accès. Vous trouverez ceux-ci à l’adresse Internet indiquée dans le 
document joint en annexe. 
 
 Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès, nous vous informons que 
vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès 
à l'information. Vous trouverez ci-annexée une note explicative concernant l’exercice de 
ce recours. 
 
 Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
    La responsable de l’accès à l’information, 
 

Original signé 
 
 
    Diane Barry 
 
p. j. 
 



Article de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels 
 
 
13.  Le droit d'accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et 
ayant fait l'objet d'une publication ou d'une diffusion s'exerce par consultation sur place pendant 
les heures habituelles de travail ou à distance ou par l'obtention d'informations suffisantes pour 
permettre au requérant de le consulter ou de se le procurer là où il est disponible. 
 
De même, le droit d'accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte 
et devant faire l'objet d'une publication ou d'une diffusion dans un délai n'excédant pas six mois 
de la demande d'accès, s'exerce par l'un ou plusieurs des moyens suivants: 
 
 1° la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance; 
 
 2° l'obtention d'informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter là où il est 
disponible ou de se le procurer lors de sa publication ou de sa diffusion; 
 
 3° le prêt du document, à moins que cela ne compromette sa publication ou sa diffusion. 
 
Le présent article ne restreint pas le droit d'accès à un document diffusé conformément à 
l'article 16.1. 
 



AVIS DE RECOURS 
 
À la suite d’une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels. 
 
RÉVISION 
 
a) Pouvoir 
 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou 
en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements 
personnels peut demander à la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision. 
 
L’article 136 de la Loi prévoit qu’un tiers ayant présenté des observations peut, dans les quinze 
jours qui suivent la date de la mise à la poste de l’avis l’informant de la décision de donner 
accès à tout ou partie du document, demander à la Commission d’accès à l’information de 
réviser cette décision. 
 
La demande de révision doit être faite par écrit ; elle peut exposer brièvement les raisons pour 
lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 
 
L’adresse de la Commission d’Accès à l’information est la suivante : 
 
Québec 
525, boulevard René-Lévesque Est 
Bureau 2.36 
Québec (Québec)  G1R 5S9 
Téléphone : (418) 528-7741 
Télécopieur : (418) 529-3102 

Montréal 
500, boulevard René-Lévesque Ouest 
Bureau 18.200 
Montréal (Québec)  H2Z 1W7 
Téléphone : (514) 873-4196 
Télécopieur : (514) 844-6170 

 
b) Motifs 
 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la 
demande, sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou 
sur l’application de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, 
ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents 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 d’accès à l’information dans 
les 30 jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable 
pour répondre à une demande (art. 135) ou, pour un tiers ayant présenté des observations, 
dans les quinze jours qui suivent la date de la mise à la poste de l’avis l’informant de la décision 
de donner accès à tout ou partie du document (art. 136). 
 
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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Annexe 

 
Le site Infolot a des informations relatives à la demande.  
Celles-ci peuvent être consultées à partir de la page d’accueil du site en suivant la procédure 
décrite ci-dessous : 

1. Aller à l’adresse suivant : https://appli.mern.gouv.qc.ca/infolot/; 
2. Cliquer à droite sur « Commander en tant qu’invité »; 
3. Llire et accepter la licence d’utilisation, puis cliquer sur la bonne image; 
4. Après avoir lu la licence d’utilisation, choisir le mode d’accès au site selon l’appareil que 

vous utilisez en cliquant sur l’une des images (« Ordinateur de bureau », ou « Tablette »); 
5. Une fois la carte interactive affichée, en haut à gauche, sous l’onglet « Mode de sélection 

des données à extraire », sélectionner « Saisir des numéros de lots », et cliquer sur 
« Suivant »); 

6. Entrer les numéros de lot « 6 302 815 » et « 6 302 817 » dans les zones de texte 
s’affichant; 

7. Télécharger les documents sous les formats désirés, et acquitter les droits applicables. 

Si les fichiers sont téléchargés en format « DXF Structuré »,  les fichiers « .o » et peuvent être 
modifiés par l’extension « .dxf », et ouvrable facilement par un logiciel de dessin assisté par 
ordinateur. 

 


