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 Le 6 octobre 2021 
 
 

 
N/Réf. : 21-06/065-ME 
 
 

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

 
 
Monsieur, 
 
 À la suite de l’analyse complète des documents visés par votre demande, 
nous faisons suite à notre décision préliminaire du 29 juillet 2021. 
 
 Nous vous ferons parvenir une copie de tous les documents qui vous sont 
accessibles sur réception d’un chèque fait à l’ordre du ministre des Finances. Ces 
frais vous sont imposés conformément au Règlement sur les frais exigibles pour la 
transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A 2.1, r. 3). Vous trouverez ci-joint une liste des 
documents ainsi que leurs coûts établis en vertu de l’article 11 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. 
 
 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. 
En effet, nous avons retranché les renseignements confidentiels au sens des articles 
23, 24, 37, 48, 53 et 54 de cette même loi.  
 
 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 
à l’adresse Internet mentionnée dans l’annexe ci-jointe. 
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 Enfin, des documents détenus par le ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles ont été produits ou relèvent davantage de la compétence d’autres 
organismes publics. Aussi, tel que le prévoit l’article 48 de la Loi sur l’accès, nous vous 
invitons à adresser votre demande aux responsables de l’accès à l’information de ces 
organismes publics, détenteurs des documents au sens de l’article 1 de cette loi, dont 
les coordonnées sont les suivantes : 
 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
Mme Chantale Bourgault 
Directrice de l'accès à l'information 
675, boul. René-Lévesque E., 29e, boîte 13 
Québec (Québec)  G1R 5V7 
Tél. : 418 521-3858, poste 4057 
acces@environnement.gouv.qc.ca 
 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec 
M. Démosthène Blasi 
Directeur du bureau du sous-ministre et du secrétariat 
5700, 4e Avenue O., bureau A-413 
Québec (Québec)  G1H 6R1 
Tél. : 418 627-6370, poste 4914 
Téléc. : 418 634-3352 
acces.information@mffp.gouv.qc.ca 
 
Ville de Rouyn-Noranda 
Me Angèle Tousignant 
Greffière 
100, rue Taschereau E. C.P. 220 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 5C3 
Tél. : 819 797-7110 
Téléc. : 819 797-7108 
angele.tousignant@rouyn-noranda.ca 
 
 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 remercions pour votre compréhension et vous prions d’agréer, 
Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 La responsable de l’accès à l’information, 
 
 
 
 
 Diane Barry 
 
p. j. 

 Diane Barry



Articles de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels 
 
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. 
 
48.  Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d'un 
autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public 
ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 
47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès 
aux documents de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l'article 45 ou 
par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas. 
 
Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 
 
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. 
 



LISTE DES DOCUMENTS - N/RÉF. : 21-06/065-ME

Documents
Nombre de 

pages
 Coût ($)

0,41$/page 
Rapport d'inspection 2009 13 5,33
Rapport d'inspection 2010 19 7,79
Rapport d'inspection 2011 9 3,69
Rapport d'inspection 2013 10 4,10
Rapport d'inspection 2013 10 4,10
Rapport d'inspection 2014 12 4,92
Rapport d'inspection 2016 14 5,74
Rapport d'inspection 2017 16 6,56
Rapport d'inspection 2018 21 8,61
Rapport d'inspection 2018 17 6,97
Rapport d'inspection 2019 24 9,84
Rapport d'inspection 2020 25 10,25
Rapport de caractérisation environnementale phase I et II 345 141,45

Sous-total 535 219,35  $    
Franchise S/O (8,05)

TOTAL 535 211,30  $    




