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 Le 6 juillet 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 20-03/073-CA 
 
 

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

 
 
Monsieur, 
 
 La présente fait suite à notre décision préliminaire du 20 avril 2020 et vous 
informe que nous avons complété l’analyse des documents visés par votre demande 
d’accès à l’information reçue le 19 mars 2020. Vous trouverez donc ci-joint, 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, nous avons 
retranché les renseignements confidentiels au sens des articles 23, 24, 37, 53 et 54 
de cette loi. 
 
 De même, d’autres documents visés par votre demande ont déjà fait l’objet 
d’une analyse dans le cadre du traitement de vos autres demandes d’accès à 
l’information également reçues le 19 mars 2020. Aussi, nous vous référons aux 
décisions rendues le 19 juin 2020 que nous vous avons transmises ce même jour et 
dont les numéros de référence sont 20-03/072-CA et 20-03/077-CA. 
 
 En outre, d’autres 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. Vous 
trouverez ceux-ci aux adresses Internet mentionnées dans l’annexe ci-jointe. Vous 
remarquerez, une fois de plus, qu’un de ces documents a également déjà fait l’objet 
d’une analyse dans le cadre du traitement de vos autres demandes d’accès à 
l’information identifiées au paragraphe précédent. 
 
 
 
 
 

… verso 
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 Enfin, nous vous confirmons que des documents ne peuvent vous être 
transmis comme mentionné dans notre décision préliminaire du 20 avril dernier. En 
effet, tel que nous le permet l’article 14 de la Loi sur l’accès, nous ne vous 
transmettons pas les documents dont les renseignements non accessibles en forment 
la substance, lesquels sont visés par les articles 23, 24, 53 et 54 de cette même loi. 
 
 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. 
 
 Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 
 La responsable de l’accès à l’information, 
 
 Original signé 
 
 
 Diane Barry 
 
p. j. 
 



Annexe dossier 20-03/073-CA

1) Appel d'offres - no du projet : 2018-CARAC-1 (art. 13 :
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ConsulterAvJs/Recherche?ltemld=a63e241c-5039-
4790-88cd-e547631ce5c9&callingPage=2&searchld=2032c059-e50d-435a-ba79-
abb100a8fOfb&VPos=0) *

Ces documents d'appel d'offres sont disponibles gratuitement sur le SEAO en consultation, les
modalités sont inscrites sur le SEAO à l'adresse Internet suivante :
https://www.seao.ca/lnscriDtion/abonnement_type.aspx.
Comme indiqué sur le site du SEAO, le service à la clientèle du SEAO pourra donner de plus amples
informations à cet effet.

2) Appel d'offres et Addenda 1 - no du projet : 2019-DBH-ING-FERM - 2019-07-09 (art. 13
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ConsulterAvis/Recherche?ltemld=beb79ce1-c679-
4644-bd39-92f7bea5dfea&callingPage=2&searchld=3173a801-23a4-4ceO-9a08-

abb100a912c4&VPos=0) " Même document que pour les dossiers 20-03/077-CA et
20-03/072-CA

'Ces documents d'appel d'offres sont disponibles gratuitement sur le SEAO en consultation, les
modalités sont inscrites sur le SEAO à l'adresse Internet suivante :
https://www.seao.ca/lnscription/abonnement_type.aspx.
Comme indiqué sur le site du SEAO, le service à la clientèle du SEAO pourra donner de
informations à cet effet.



Articles 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.

14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document
comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi.

Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en
refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public
doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels
l'accès n'est pas autorisé.

23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement
industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un
tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement.

24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa
divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat,
de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de
façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement.

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis
moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre
organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions.



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 cependant 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

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 tes quinze
jours qui suivent ta 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) G1R5S9
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
Télécopieur : (514) 844-6170

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'artide 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).

e) 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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 Le 20 avril 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 20-03/073-CA 
 
 
 

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

 
 
Monsieur, 
 
 La présente vise à vous informer que votre demande reçue le 19 mars 2020 
est toujours en traitement. En effet, considérant les circonstances exceptionnelles 
liées à la pandémie de COVID-19, nous connaissons des délais additionnels hors de 
notre contrôle faisant en sorte qu’il ne nous est pas possible de répondre à celle-ci 
dans les délais légaux. 
 
 Par contre, après une analyse préliminaire des documents visés par votre 
demande, nous vous informons, d’ores et déjà, que des documents ne pourront vous 
être transmis en tout ou en partie, et ce, en vertu du deuxième alinéa de l’article 9 et 
des articles 14, 22, 23, 24, 37, 39, 53 et 54 de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(RLRQ, chapitre A-2.1). 
 
 Une décision finale sera rendue dès que l’analyse complète sera terminée. 
 
 Nous vous remercions pour votre compréhension et vous prions d’agréer, 
Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 La responsable de l’accès à l’information, 
 
 Original signé 
 
 
 Diane Barry 
p. j. 



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

9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public,

Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches,
brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature.

14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document
comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi.

Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en
refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public
doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels
l'accès n'est pas autorisé.

22. Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui appartient.

Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un renseignement
financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et dont la divulgation risquerait
vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte
à l'organisme ou de procurer un avantage appréciable à une autre personne.

Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion financière peut aussi
refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement de
nuire de façon substantielle à sa compétitivité ou de révéler un projet d'emprunt, de placement, de
gestion de dette ou de gestion de fonds ou une stratégie d'emprunt, de placement, de gestion de dette
ou de gestion de fonds.

23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement
industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un
tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement.

24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa
divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat,
de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de
façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement.

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis
moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre
organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions.

39. Un organisme publie peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion d'une
recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à ce que la
recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se
soit écoulée depuis la date où l'analyse a été faite.

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" cependant 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

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 a 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 tes 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) G1R5S9
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) MoîLfs

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).

e) 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).


