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

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information reçue 
le 13 septembre 2019. 

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

Également, certains documents visés par votre demande font l'objet 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 ces documents à l'adresse Internet
suivante:

• http://www.regie-
energie.qc.ca/documents/communiques/Communique ROE tarifaireHQD
20190320.pdf

Par ailleurs, 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 le deuxième alinéa de l'article 9, par 
les articles 23, 24, 31, 34, 37, 53 et 54 de cette même loi, ainsi que par l'article 9 de 
la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, chapitre C-12). 
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Enfin, certains autres documents accessibles sur le site Internet de la Régie
de l'énergie ont également été considérés dans le cadre de l'élaboration du projet
de Loi 34. Ces documents sont disponibles à l'adresse suivante :

. htt ://www. re ie-ener ie. c. ca/audiences/TermElecDistrTarifs. html

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

Plînna D^r

p. J.



AVIS DE RECOURS
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RÉVISION

a) Pouvoir

^LCIeJ35»deJlLOLPrévo^qu>une P®rsonn® dont la demande écrite a été refusée en tout ou <^£ SHE^S£S^S^^^^
^arts'^e1n3ld^Ï£lo J^ULU nJerelyart observations peut, dans les quinze Jours^^^^S2SESSSsSr
^Ss'îd^^^S^. ^/eue "- «- wè -'" ̂°"s Pour
L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante :

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

Québec
525, boulevard René-Lévesque Est
Bureau 2. 36
Québec (Québec) G1R 5S9
Téléphone : 418 528-7741
Télécopieur : 418 529-3102

b) Motifs
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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.

c.e.dro'tne-s'étend. pasaux notes Personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches,
brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. -,-.--, ~~»^,,^,

,
13i. :-L®.droit d'accès.,â un documerlt.. produit Par un organisme public ou pour son compte et ayant fait
[obje. t-d'une. publication ou dlune diffusion s'exerce par consultation sur place' pendant'les7 heures
habitueltes, de tl'avail.. ou à distance ou par l'obtention d'information s suffisantes''poui:"permettre"au
requérant de le consulter ou de se le procurer là où il est disponible.

Dem,ême'Je, d. ''ottd'accès. à un document. Produit par un organisme publie ou pour son compte et devant
faire^robjet d'une publication ou d'une diffusion dans un délai ril excédantpas~six~mois~der'ladema'nde
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 disoonit
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--u-n. oILgan!sme-publ,ic.ne peut refuser ''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 ïa présente'loi"

si.une:dem-andeportesurunclocument comPOrta"t de tels renseignements, l'organisme publie peut en
rcfuseNlaJlcès-SLCes.renseignements en forment la substance. Dans les autres'cas.'l'organïsme'pubïi'c
î:loldonneraccèsau document demandé après en avoir extrait uniquement tes rense'iç
l'accès n'est pas autorisé.

23: un or?anisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseic
!ndustriel', fi.nancier' commercial. scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle'fou'r^i'Dar'un
tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son onsentement. '""

24;.., lln organ'sme. public ne Peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsaue sa
divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation envue'delaconcïusion'd-'un'.

Lcauser_Llneperte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne~ou-de'nuirede
substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement.

31;=. un. orga_nismepublic peut refuser de communiquer une opinion juridique portant sur l'application du
d,ro^â. uncas_pa. rticulier ou s>ur la onstitutionnalité ou la validité d'un texte légisîatif'oui régTemeI nwt'aire"
d'une version préliminaire ou d'un projet de texte législatif ou réglementaire. " "' " . -i:'---'.. -. '"

34-un.documenl, du bureau dl un membre de l'Assemblée nationale ou un document produit pour le
compte de^ce membre par les services de l'Assemblée n'est pas accessible à moins que"te"membrre'ne le
juge opportun.



Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un membre de celle-ci visé 
dans le premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée nationale ( chapitre A-23.1) ou d'un 
ministre visé dans l'article 11.5 de la Loi sur l'exécutif ( chapitre E-18), ainsi que d'un document du 
cabinet ou du bureau d'un membre d'un organisme municipal ou scolaire. 

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.

Article de la Charte des droits et libertés de la personne 

9. Chacun a droit au respect du secret professionnel.

Divulgation de renseignements confidentiels. 

Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne 
peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison 
de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou 
par une disposition expresse de la loi. 

Devoir du tribunal. 

Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel. 


