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

Monsieur,

Nous faisons suite à votre demande d'accès à l'information reçue le
11 février 2020.

Vous trouverez ci-jointe une copie des documents accessibles détenus
par le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles relativement à cette
demande.

Sur réception de ces documents, vous remarquerez que nous avons
soustrait certains renseignements, comme le permet l'article 14 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. En effet, no~us avons
retranché les renseignements confidentiels au sens des articles 23, 24, 37, 53 et
54 de cette loi.

De plus certains des 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'acces. 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, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

La responsable de l'accès à l'information,

Original signé

Diane Barry
P. J.

5700, 4* Avenue Ouest, bureau A 301
Québec (Québec) G1H6R1
Téléphone: (418) 627-6370
Télécopieur : (418) 643-1443
Courriel : bureau.aiprp@mem.gouv.qc. ca



Articles de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels

i13LL!, droit d'accèsà un documentProduit Par un organisme public ou pour son compte et ayant fait
^bj=eLdl une. pub"catio"ou dl une diffusion s'exerce par consultation suVplace'pendant Tes'heures
lab'Ïldles. de travai.LOU-â dfâtance ou Par, l'obtention d'informations suffîsantesr'pouî""pei:mettre"a^
requérant de le consulter ou de se le procurer là où il est disponible7

SLmtme. JedroJtdIacrêsâ-undocumenLProdu^Pa un organisme public ou pour son compte et devant
51rlÏbN. dlune -publ.ication_ou dl une. diffusion dlans un diïai n'excédant'pars ix "moirdeï dem'an°de

s, s'exerce par l'un ou plusieurs des moyens suivants:

1° la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance:
20 îobtenti(în ^informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter là où il est disoonifc
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.

14;-LJn-or9anisme_PLIblic ne peut refuser raccès à un document pour le seul motif que ce document
comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en'vertu'deTa'présente'loï'

s<if.ïfr d!rrSlde; portesu^n-document_comPortant detels "-enseignements, forganisme public peut en

re^ÏrnÏ^ÎLÏ. rln.Ïgnem^ _forment la substeno:~Daons-iesautresacu as7l;oS'mepcpubl!ilc
?^Ïnn;La.ccès.audoument demandé aPrès en avoir~e^t'"n-iquemïnrtesrenseignel ^'ntel aSx'quu"eE

23' .un. or9anisme Public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseio
iiïïïns^sa. n£rjomm. ercLal\s^^^^
tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielte. 'sans'so'n'consentement."

24'i-LiLorganisme public ne. peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa
3LVS"n^eSt*vra'sembïte^^^^^
£.^u^rlnne,^à.cltS^^^^^

. à la compétitivité de ce tiers, sans son 'consentement.

37^ulorganlsme pubtic peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis
m^LnlÏ»c"x., ans'.. par-un_de. ses membres,. un membre de son personnel, " un'membre'Ïun^îe
organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme;dansrexercice'deieurrs foîicti^c



53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants:

1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est
mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de l'autorité parentale;

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une fonction
juridictionnelle; ils demeurent opendant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à
huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-
diffusion.

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et
permettent de l'identifier.



AVIS DE RECOURS

Àlasïtid-u=ne décision. rendue en vertu de la. Loi sur IIaccès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels.

RÉVISION

a) Pouvoir

L'article135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en oartie
paLle»re?onsabJlde-raccès auxclocuments. ou de la Protection des renseignements personnels"
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.

L,'art!Ïe. î36-deJa Loi_prévoit qlj'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'touïo'u'Da^e

demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.

,La.demande-d. e-révision. doitêtre faite-par écrit . elle Peut exP°ser brièvement les raisons pour l
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

b) Motifs

Montréal
500, boulevard René-Lévesque Ouest
Bureau 18.200

Montréal (Québec) H2Z 1W7
Téléphone: (514) 873-4196
Téléopieur : (514) 844-6170

Les, motLfe-relatifs. à la révision Peuvent Porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande.
8^'ei<modeîaccès-àun-<jocument_olJ à un renseignement, sur les-frais~exigibles'ou'surïapplïcati'^n'ude

L?. ;inotes -p.ersonne"es. inscr'tes -sur un document, esquisses, " ébauches, ~brouiîtonî'"note^
prépe"'s!tolres.ou_autres documents de même nature qui ne sont~pas~considéTés~com'me'desl d'oc'umencte

un organisme publie).

e) Délais

^s. d.eman.des. de-, rêvis,ion doivent être adressées à la Commission d-accès à rinformation dans les
30Joïlsu^ant^date. d!la décision oude ''expiration du délai accordéVu'responsabre 'p^rép^'dr^à
ï.nieodnemoaS£ (lrt, JïL0 ^'. pouiyj1. tiere. ayan^
^Ztul^eÏttea^ll6 T. ise â la postede~i'^

La.LÏPrévoi. t..spécifiquement. que la com.(r'ission d-accès à rinformation peut, pour motif raisonnable.
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 joure(art"135)""' r"*"1' t""" '"""' .°'ou""aulc-


