
 

 

  

 

 Québec 
300, rue Saint-Paul, bur. 411 
Québec (Québec)  G1K 7R1 
Téléphone : 418 643-0394 
Télécopieur : 418 643-6507 
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca 

Montréal 
141, avenue du Président Kennedy, 8e étage 
Montréal (Québec)  H2X 1Y4 
Téléphone : 514 352-5002 
Télécopieur : 514 873-6542 

 

Québec, le 27 septembre 2020 
 
 

Par courriel :  
 

 
    

 
 

 
 

 

 

OBJET : Demande d’accès à l’information 
Nd : 200-191-09 

 
Monsieur, 
 
Le 17 août septembre dernier nous accusions réception de votre 
correspondance datée du  25  août  2020 et reçue par courriel à nos 
bureaux le 17 septembre 2020.  
 
Aux fins de référence, nous reproduisons ci-après votre demande : 

 
«En vertu de l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents 

des organismes publics et sur la protection des 

renseignements personnels, je désire recevoir les 

documents suivants : 

 

1- Tout document permettant d’obtenir les montants perçus 

entre mars 2019 et juillet 2019 sur la vente des contenants 

consignés; 

2- Tout document permettant d’établir le total des sommes 

remises par les commerçants aux gens ayant rapporté 

leurs contenants entre mars 2019 et juillet 2019 »; 

 

 

  



En réponse à votre demande, veuillez trouver ci-joint le tableau « Statistiques du 
système de consignation des contenants à remplissage unique ». 
 
Espérant le tout conforme, recevez monsieur, l’expression de nos salutations les 
plus respectueuses. 
 

La responsable de l’application de la Loi sur l’accès 
aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels pour RECYC-QUÉBEC, 

 
 

Me Stéphanie Nadeau  
Directrice Secrétariat général et Services juridiques  
 

 
Annexe 



Avis de recours (art. 97, 101) 
 
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 en 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. La demande de révision doit être faite par 
écrit et 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 
Bureau 1.10 
575, rue Saint-Amable 
Québec (Québec)  G1R 2G4 
Tél. : 418 528-7741 
Numéro sans frais : 1 888 528-7741 
Téléc. : 418 529-3102 
 
Montréal 
Bureau 501 
480, boulevard Saint-Laurent 
Montréal (Québec)  H2Y 3Y7 
Tél. : 514 873-4196 
Numéro sans frais : 1 888 528-7741 
Téléc. : 514 844-6170 
 
b) Motifs 
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 à un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres textes de même nature qui ne sont pas considérés comme 
des documents d’un organisme public). 
 
c) 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) 
La Loi prévoit explicitement 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). 



Statistiques du système de consignation des contenants à remplissage unique

VENTES Mars 2019 Avril 2019 Mai 2019 Juin 2019 Juillet 2019 Total Mars‐Juillet 2019 Consigne perçue
Canette 0.05$ 127 172 457 140 020 412 156 753 748   183 679 984   181 704 172   789 330 773                  39 466 538.65  $               
Canette 0.20$ (inclus Acier) 11 740 600   11 240 028   13 748 330     14 589 753     15 495 246     66 813 957                    13 362 791.40  $               
Plastique 0.05$ 17 871 201   18 551 815   19 565 386     22 357 186     20 701 980     99 047 568                    4 952 378.40  $                  
Verre 0.05$ 1 851 299     1 872 517     2 152 183       2 414 477       2 872 387       11 162 863                    558 143.15  $                     
Verre 0.10$ 8 390 772     11 788 162   13 396 179     18 936 908     18 228 467     70 740 488                    7 074 048.80  $                  
Verre 0.20$ (inclus PET) 298 402        179 420        175 491           314 318          175 151          1 142 782                       228 556.40  $                     
Total 167 324 731 183 652 354 205 791 317   242 292 626   239 177 403   1 038 238 431               65 642 456.80  $                Question 1

RÉCUPÉRATION (excluant artisans ‐ CSP) Mars 2019 Avril 2019 Mai 2019 Juin 2019 Juillet 2019 Total Mars‐Juillet 2019 Consigne remboursée
Canette 0.05$ 71 331 103   79 383 864   98 531 549     86 711 074     110 766 468   446 724 058                  22 336 202.90  $               
Canette 0.20$ (inclus Acier) 7 581 174     8 911 681     11 493 094     10 063 730     12 766 731     50 816 410                    10 163 282.05  $               
Plastique 0.05$ 9 716 180     11 275 728   13 799 923     11 003 806     13 039 572     58 835 209                    2 941 760.45  $                  
Verre 0.05$ 356 515        479 295        449 955           484 243          409 854          2 179 862                       108 993.11  $                     
Verre 0.10$ 4 861 530     5 960 628     7 708 625       6 870 228       12 717 375     38 118 386                    3 811 838.63  $                  
Verre 0.20$ (inclus PET) 89 514          105 778        148 481           99 076             137 022          579 872                          115 974.44  $                     
Total 93 936 017   106 116 974 132 131 627   115 232 157   149 837 023   597 253 798                  39 478 051.59  $                Question 2

Source : Les informations présentées dans ce tableau sont issues du système de gestion de la consigne et proviennent des déclarations mensuelles des adhérents aux Ententes
Préparé par : RECYC‐QUÉBEC ‐ Septembre 2020




