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

Monsieur,

11févherN20u2SO. faisons suite à votre demande dl accès à rinformation reçue le

^ïule%z, ±jojnte-, une, copie. des documents accessibles détenus par leministère de 1-Énergie et des Ressources naturelles relativement auotte'demanade"

Q. ÏLreceptÏn.. de-ces^documents- vous remarquerez que nous avons
^înÏc^ns^nseÏnlTntsLcommelePerm^
^^^^e^RÎes^2aÏsmes. puïics^tsur. la~P^ection^es ̂ nsetg^e^

LQ:chapitreA-2-1. ): ci-aPrès Loi sur l'acos. En effet', ~nous"avons
îasqïe !!s rensei9nements co"fidentieteause'nsudesc'aïcsle^'23;12e4; S^S9^

,
D^PLUS^ndo_umenLVLSepar-votredeman^

^ Ï^Sn ^ïde ;ïtiî 13îela^oi^irl;accès:'%us ̂ o^^;^
S;)ct^dre7SÏ5-2'3Tpâ. suivante : htt'ïs:'/mem:g°"''-î'c^con=^d"s/

,,Egalement;. un document visé Par votre demande fera quant à lui l'obje
^ ̂^ti^^^^ffîi?nLS^!a ca^^tiveI ^u^r;<Srb^1
?aartTdeu"13Ï'lanLeo1?udTa?4l'es 8ix-mois suwantsTO"tre'de^^^^^^^^
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Québec (Québec) G1H6R1
Téléphone : (418) 627-6370
Télécopieur: (418) 643-1443
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verso



Conformément à l'artide 51 de la Loi sur l'accès, nouswus informons_clue
vous couvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission û-acces
alÏnformation. 'VousTrouverez ci-annexée une note explicative conornant rexercio
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..



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

13LLedroit d'accès. à un document Produit par un organisme public ou pour son compte et ayant fait
Lobjet-dLune, -pub"cation ou d'une diffusion SIexerce Par consultation'sur'place'penda'nt7esj heures
LÏi, tue."es. de travail. ou_â _distano ou Par l'obtention d-informations suffisantes^pour'pe'r'mettre"'^
requérant de le consulter ou de se le procurer là où il est disponible^

£em, eme-. ledroit_d'accès. à un document_ produit par un organisme public ou pour son compte et devant
^ÏbSLd. une Jî-ublicatlon_ °.^
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:
20 robtention dl informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter là où il est disoonih
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-oïar"_sme public 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 de la" présente Toi'

5,unldemandeportesu_r_un_document comP°rtant de tels renseignements, l'organisme public peut en
Lefuïll^:clsJLC e^renseJgnements en forment ia substance-^^^
doldonneLaccèsaudocument demandé aPrès en avoir extrait'uniquement'les'ren'seigne^e'nts'!
l'accès n'est pas autorisé.

23, '^un, orga-msme. p.ublic ne. peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement
in̂ sîn!LfÏan, î:ilrLcommercLa1'. . scientifique' technique ou syndical de nature'confidentielle'four^i par'un
tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement

24", -un OI'ganisme public ne. Peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa
rtlon.. rlsq.ueraitvraisembla. blement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat

^auoslr.ule.pertetcltiers'. de. pro,curer. un avanta9e appréciable à une autre personn7ou~de'nujre de
façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement.'

37-_. un organisme public peut refuser de ommuniquer un avis ou une recommandation faits deouis
m^Lnldldix..an!'.. p.ar-un__de_ses membres-. un membre de son Personneî, un''membire"d:unTuîe
organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme/dansrexercice de'leurs fo^ctiorîs.1



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'unefonctiorl
juridictionnelle; ils demeurent" cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus^. lors. ^_u'il sié9eai^à
huis-cios'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

î. la. fuit_e. dTed?cision 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:La.rîlcleJ35de, ^ L<?' l^révo!t CIU'une Personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie
S!LI!-r^?^SÏ>le de. l'a.ccè^, aux. docu. m?nts ou de la Protection des renseignements personneis peut
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision."

l:^rt. ic!e_1_^ d? '.a Loi .Prévoit c!u'un tiel"s 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 l
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

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, !e-modedaccès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou surT'application
derarticle9 (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
?OJ-o-ul?-^!v-a? ??at^??la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre
!. ^nf-?f-rrLa-Ïe, ?,rt _1?5) ?^'pour un ti.ersayan. t 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 a tout ou'Dartie
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). ' ' "~~ ' ""' .~'~""'-~""


