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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 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 tes 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 aux adresses Internet indiquées 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,

P. J.

Original signé

Diane Barry

5700, 4' Avenue Ouest, bureau A 301
Québec (Québec) G1H6R1
Téléphone: (41 S) 627-6370
Télécopieur: (418) 643-1443
Courriel : bureau.aiprp@mern.gouv. qc.ca
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Articles de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels

,
l?L.Le..dro.it d'^cès. â un document Produit Par un organisme public ou pour son compte et ayant fait
!lobje. t. -d'une, publica. t.ion ou d.'une diffusion s'exerce par consultation sur place pendant les'heures
habituelles, d® travail.. ou à distance ou par l'obtention d'informations suffisantes1 'pour "permettre" au

requérant de le consulter ou de se le procurer là où il est disponible.

Dem,ême'. le,droit dlaccèsà un document produit par un organisme public ou pour son compte et devant
fare robjet dlune 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 disoonible
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.

- '-un organisme publlc 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 loi.

si<.une-demande Porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en
î:ï!^ILI-a-c-c^-îLc. esJ'erlseign?ments ^ forment la substance. Dans les autres icas,-i'organÏsme~pubTic
doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquemenUesrenseiî
l'accès n'est pas autorisé.

??/-. ^, ̂ r9_amsme public ne. Peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement
industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni car un
tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement

?:^. -^^-o^anism^ public ̂ e .p.eut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa
divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion'd'un'contTat
d-ecauser-L""le. perte â ce tiers'd. ®..procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de

à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement.

??:-u^-olarl^me_public p?ut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis
moins-de_dlx.,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'exercrce 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

Àlasl"te.d>urle 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'artjcle135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en oartie
paLle_responsslbledel'accès aux documents ou de la protection des renseignements

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

L,'artlîe, 136-deja LOLPrévoit, qulun tiers ayant présenté des observations peut, dans les quinze jours qui
: la date de la mise à la poste de l'avis l-informant de ta décision de''don'ner'accèsâ~touïou'Darîr6

t, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.

!:aJjAemande-de-rêvisiort.doitêtre faite-Par écrit ; e"e Peut exPoser brièvement les raisons pour 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

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

Les, m?ifsrelatifsà. ta rêvision Peuvent Porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande.
SIJL'e-moded^ccèsà un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles~ou~sur7applïcation"de

^(notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, "brouiiionsT" notes
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas'considéTés'comme des dlo"cumen"te
'un organisme public).

e) Délais

^sndlmald^d^ti siîn. îÏvenLê?eadres^^^^^^^ à ''information dans les
^rcsul^anuadatede la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsabFe'pour:répondre'à

ï,nLdemaî3de» (art>-135Loul , pour. un tiel:s ayant. Présenté des observatro ns"dansTes'quinze7ou'rsl qu1
^'S^eÏtTaÏI'le!"88 à la poste de l>avis ''informant de la-décisron~dedon"e^cès^"tou'tjouu'paîire

LaohÏKit. spécîqu.em-enLqueJa^^^ dlaccès à '.''"formation peut, pour motif raisonnable,
requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135)" '""" ''"' ""'"' '""'"""°ul01


