
 

 

  

 

 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 29 janvier 2019 

 
Par courriel :  

 
 
OBJET : Demande d’accès à l’information 

Nd : 200-165-12 

 
Madame, 
 

Le 30 décembre, dernier, nous accusions réception de votre lettre datée du 
30 décembre 2018, laquelle consiste en une demande d’accès faite en vertu de la 
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) (la « Loi »).   
 
Dans votre correspondance, vous demandiez l’accès à:  
 

« une copie du document suivant : Je souhaite obtenir de la documentation 
au sujet des rencontres avec les représentants de l’Association Canadienne 
de l'industrie des plastiques. 
 

1) Dates de rencontre 
2) Contenu des rencontres 
3) Endroit des rencontres 
4) La liste des personnes présentes ou qui seront présentes à ces 

rencontres 
5) Copie de tous documents préparés pour planifier ces rencontres 

(invitation à la rencontre, accusé réception, ordre du jour, compte-
rendu, etc.). 

6) Liste des arguments apporté par l’Association en question: 
PowerPoint ou autre documentation » 

 
 
Le 31 décembre 2018, nous vous transmettions, conformément à l’article 42 de la 
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels, ci-après « la Loi », une demande de précisions laquelle 
se lisait comme suit : 
 
 

« Ainsi, nous souhaiterions que vous nous précisiez les années et/ou les 
mois visés par votre demande afin que nous soyons en mesure de 
circonscrire les recherches. » 

 
Le même jour, vous nous confirmiez que la période visée était la 

suivante : 



 
« Du 1 jan 2016 au 31 déc 2018 » 
 

Le 23 janvier, à la suite d’une discussion entre la soussignée et vous au cours de 
laquelle cette dernière vous confirmait que l’ensemble des documents que RECYC-
QUÉBEC détenait en lien avec votre demande étaient ceux en support à la réunion 
du 8 avril 2016, vous nous confirmiez que les documents visés étaient les suivants : 
 
 
« j’aimerais avoir toutes les informations spécifiées dans ma demande du 30 
décembre dernier pour la rencontre du 8 avril 2016. » 
 
 
Vous trouverez donc, ci-joints, les documents demandés, à savoir : 
 

1) Ordre du jour de la rencontre du 8 avril 2016 
2) Présentation PowerPoint  
3) Note de rencontre du 8 avril 2016 

 
Toutefois, vous remarquerez que certains extraits furent caviardés. En effet, 
concernant plus précisément le point 3 de votre demande, nous vous informons qu’il 
s’agit d’une note interne destinée à telle fin. Le document n’ayant jamais circulé 
auprès des parties présentes lors de cette réunion, il est manifeste que les 
personnes présentes n’aient jamais consenti à ce que leurs propos soient divulgués 
à des personnes n’étant pas présentes lors de cette réunion. Ainsi, les noms des 
personnes présentes ont été caviardés conformément aux articles suivants : 
 

 
«54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui 
concernent une personne physique et permettent de l’identifier.» 
 
«56. Le nom d’une personne physique n’est pas un renseignement 
personnel, sauf lorsqu’il est mentionné avec un autre renseignement la 
concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement 
personnel concernant cette personne.» 
 

 
L’article 53 de la Loi sur l’accès prescrit que les renseignements personnels sont 
confidentiels, sauf dans les deux cas suivants :  

 
« 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. » 
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En l’espèce, aucune information ne  démontre que l’une ou l’autre des exceptions 
prévues à l’article peut trouver application dans la mesure où aucune des personnes 
désignées n’a consenti à la divulgation de son identité. 
 
Les renseignements personnels contenus dans la documentation transmise, à savoir 
le nom de personnes physiques et leur titre, sont donc confidentiels en vertu de 
l’article 53 de la Loi sur l’accès. RECYC-QUÉBEC ne peut communiquer ces 
renseignements en vertu du premier alinéa de l’article 59 de la Loi sur l’accès : 

 
 
59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement 
personnel sans le consentement de la personne concernée. 

 
 
Recevez, 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  
 
 
P.j. Note rencontre partenaire 8 avril 
  Ordre du jour rencontre 8 avril 2016 
  Présentation Sacs d’emplettes 8 avril 
 

 



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). 
 















Projet d’ACV environnementale 
et économique sur les sacs 
d’emplettes  

8 avril 
2016 



Constats 
• Aucune étude d’analyse de cycle de vie des sacs d’emplettes

n’a été réalisée dans le contexte québécois

• Aucune donnée québécoise disponible sur les impacts
environnementaux et économiques des sacs d’emplettes

• Aucune donnée disponible sur les impacts environnementaux
et économiques d’un bannissement d’un type de  sac
d’emplettes

• Aucune donnée disponible sur les impacts environnementaux
et économiques des alternatives
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Objectif du projet 
 
Offrir aux municipalités, aux détaillants et entreprises 
de fabrication de sacs de plastiques du Québec des 
données récentes, rigoureuses, fiables et objectives 
sur les impacts environnementaux et économiques de 
l’utilisation des sacs de plastiques et sur les options 
de remplacement qui pourraient être offertes aux 
citoyens 
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Cahier de charge préliminaire  
Réalisation d’ACV environnementaux et économiques des sacs 
dont la fonctionnalité principale est l’usage pour les emplettes : 
• Sacs en plastique à usage unique 
• Sacs biodégradables 
• Sacs oxobiodégradables 
• Sacs réutilisables 
• Sacs en papier 
• Sacs en plastique réutilisable normés (NF340) utilisés en 

France  
• Sacs d‘ailleurs  
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Travaux avec l’industrie et l’institution de recherche pour 
identifier un nouveau sac regroupant les critères suivants en 
vue de le mettre sur le marché :  
• Tenant compte des principes d’écoconception 
• Fabriqué à partir de plastique recyclé et recyclable 
• Monomatière  
• Fabriqué localement 
• Réutilisable 
• Qui implique des coûts de production et de mise en marché 

raisonnables/concurrentiels 

Cahier de charge préliminaire  
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Les livrables 
• Données tangibles et chiffrées sur les impacts 

environnementaux et économiques des sacs d’emplettes et 
leurs alternatives  

• Comparaison des profils environnementaux et économiques 
des différents sacs 

• Identification de l’alternative ayant une empreinte 
environnementale faible et impliquant le moindre coût 

• Proposition d’une solution novatrice répondant aux exigences 
environnementales et financières  
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Échéancier préliminaire  

• Octroi du mandat : printemps 2016 

• Livraison des ACV et recommandations : automne 2016 

• Revue critique : deux mois supplémentaires  
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Questions?  
Commentaires? 
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