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1.0 INTRODUCTION 

1. Le présent Rapport des conclusions de l’enquête de la Commissaire est établi en vertu 

du paragraphe 73(1) de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, 

L.N.-B., chap. R-10.6 (« la Loi »). Ce Rapport fait suite à une plainte déposée le 10 janvier 

2011 dans laquelle l’auteur de la demande demandait à la Commissaire de mener une 

enquête sur l’affaire et de formuler des recommandations en application de la Loi, s’il 

y a lieu. 

 

2. L’auteur a présenté la demande suivante au ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture 

et des Pêches (« le Ministère »), lequel l’a reçue le 27 septembre 2010 : 

 
 [Traduction] 

Je demande à recevoir toutes les données, tous les chiffres ainsi que tous les 
rapports et renseignements connexes qui relèvent de votre ministère en ce qui 
a trait aux niveaux déclarés des éclosions (ou infestations) de poux du poisson 
des années antérieures et de l’année en cours dans les populations de saumons 
en cage des sites du Nouveau-Brunswick. Je désire aussi obtenir des 
renseignements au sujet des différents traitements aux pesticides (ajoutés aux 
aliments ou administrés par application topique) employés pour lutter contre 
ces éclosions, en l’occurrence les dates et lieux des applications, ainsi que le 
nom des produits utilisés. 
 
Je recherche plus précisément toutes les données, tous les rapports et tous les 
renseignements connexes disponibles au sujet du pou du poisson – pour 
chacune des cages de sites salmonicoles – et de l'application de traitements 
contre ce parasite au Nouveau-Brunswick. 

                                   (la «demande ») 
 

3. À la réception de cette demande, le Ministère a rassemblé les documents pertinents 

qu’il avait sous sa garde et sa surveillance. Après avoir réalisé la recherche de 

documents, le Ministère a établi que les seuls documents pertinents étaient des 

rapports sur la surveillance du pou du poisson présentés par les pisciculteurs actifs dans 

la province en tant qu’entreprises privées. 

 

4. Avant de donner une réponse, au moment d’évaluer si les renseignements pouvaient 

être communiqués à l’auteur de la demande, le Ministère s’est inquiété de l’incidence 

possible de la communication de ces renseignements, car il jugeait que ces 

renseignements appartenaient aux pisciculteurs. S’inquiétant aussi de ce que certains 

documents pertinents puissent contenir des renseignements qui pourraient nuire aux 

intérêts commerciaux ou financiers des pisciculteurs, le Ministère a établi que ces 
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renseignements faisaient l’objet d’une exception à la communication en vertu de 

l’alinéa 22(1)b). 

 

5. Étant donné que le Ministère estimait que les renseignements demandés constituaient 

des renseignements d’ordre commercial de tierces parties, il a décidé d’entamer le 

processus d’avis des tiers comme le stipulent les articles 34 à 36 de la Loi. Ce processus 

prévoit que l’on invite les tierces parties, c’est-à-dire les pisciculteurs dans le présent 

cas, de faire part de leurs observations à savoir s‘ils consentent à la communication de 

leurs renseignements ou de présenter les motifs qui expliquent qu’ils n’y consentent 

pas. Il importe de prendre note que la décision relative à la communication de 

renseignements de tiers relève ultimement du Ministère. 

 

6. Le 7 octobre 2010, le Ministère informait l’auteur de la demande de son intention 

d’acheminer une partie de la demande, soit celle concernant la question des pesticides, 

au Ministère de l’Environnement et Gouvernements locaux. L’auteur de la demande ne 

s’est pas plaint au sujet de ce transfert. 

 

7. Entre-temps, par une deuxième lettre datée du 21 octobre 2010, le Ministère informait 

le requérant que les documents demandés contenaient des renseignements 

susceptibles de nuire aux activités ou aux intérêts financiers de tierces parties. Il lui 

apprenait du même coup que ces tierces parties auraient l’occasion de formuler leurs 

observations au sujet de la possible communication des renseignements en question et 

que le Ministère rendrait une décision dans les 30 jours suivant l’envoi de l’avis. 

 

8. Aucun tiers pisciculteur n’a consenti à la communication des renseignements 

demandés. Ceux qui ont formulé des observations écrites ont expliqué leurs objections 

à la communication de ces renseignements en s’appuyant sur les exceptions précises à 

la communication comprises dans la Loi, notamment : 

a) à l’alinéa 22(1)b) (renseignements fournis à titre confidentiel); 
b) au sous-alinéa 22(1)c)(i) (la communication pourrait nuire à la compétitivité d’un 

tiers); 
c) au sous-alinéa 22(1)c)(iii) (la divulgation risquerait d’entraîner des pertes 

financières pour un tiers). 
 

9. Le Ministère a pris en considération les motifs des pisciculteurs pour s’opposer à la 

communication des renseignements demandés et a décidé en dernier ressort de 

n’accorder l’accès à aucun document contenant les renseignements pertinents en vertu 

de l’alinéa 22(1)b). 
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10. Le 25 novembre 2010, le Ministère a transmis sa réponse au requérant en donnant 

l’explication suivante : 

 

[Traduction] 

Tenant compte de tous les faits pertinents, nous avons étudié les observations 

formulées par les tierces parties et en sommes arrivés à la conclusion que nous 

ne permettrions pas la communication des renseignements demandés pour la 

raison suivante : 

 

Des documents qui divulgueraient des renseignements scientifiques ou 

techniques fournis à l’organisme public par une tierce partie, 

explicitement ou implicitement, à titre confidentiel et traités à ce titre de 

façon constante par la tierce partie sont protégés de la communication 

en vertu de l’alinéa 22(1)b) de la Loi sur le droit à l’information et la 

protection de la vie privée. 

        («la réponse ») 

 

11. Après avoir pris connaissance de cette réponse, le requérant a déposé une plainte auprès du 

Commissariat le 10 janvier 2011, en indiquant ce qui suit : 

 [Traduction] 

L’industrie salmonicole Néo-Brunswickoise n’exerce pas ses activités en vase 

clos, mais dans un milieu marin partagé, principalement dans la région de 

Quoddy. Ce qui se passe dans les parcs en filet utilisés pour l’aquaculture n’est 

pas sans incidence sur le milieu marin environnant et les espèces qui en 

dépendent. Voilà déjà longtemps que les populations de saumons atlantiques 

sauvages de la baie de Fundy, par exemple, suscitent des inquiétudes. Le Comité 

sur la situation des espèces en péril du Canada (COSEPAC) a en effet déclaré ce 

saumon en voie de disparition, désignant la salmoniculture comme l’une des 

principales menaces à sa survie. Le pou du poisson, dont les populations ont 

récemment connu une augmentation marquée dans les fermes salmonicoles, 

est un parasite naturel qui s’attaque tant aux saumons d’élevage qu’aux 

saumons sauvages. Les données relatives à sa présence au sein de ces fermes 

sont essentielles à la compréhension des menaces qui pèsent sur le saumon 

sauvage et, par le fait même, à l’adoption de mesures visant à protéger cette 

espèce importante. 

Au-delà de l’exemple du saumon sauvage, je suis très préoccupé par le fait que 

des renseignements importants comme les populations de poux du poisson, qui 

peuvent avoir une vaste incidence sur l'environnement marin, puissent être 

tenus confidentiels par une industrie. Puisque l’industrie de l’aquaculture exerce 
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ses activités en milieu marin partagé, les données concernant les infestations de 

poux du poisson et l’utilisation des pesticides ainsi que d’autres données 

pertinentes devraient être raisonnablement et librement accessibles au public. 

J’aimerais que vous examiniez la plainte ci-jointe et exigiez la communication 

des renseignements demandés sur le pou du poisson. S’il vous est impossible de 

fournir les données concernant des sites particuliers, je demande que vous les 

communiquiez par aires géographiques les plus restreintes possible (les zones 

aquacoles d’une baie constituant la plus grande division acceptable). 

                             («la plainte») 

2.0 CONTEXTE 

12. Comme dans le cas de toute plainte relative à l’accès, il importe de comprendre d’abord 

le contexte dans lequel les documents pertinents ont été produits. Le ministre de 

l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches assume la responsabilité de 

l’administration de la Loi sur l’aquaculture, qui réglemente l’industrie aquacole au 

Nouveau-Brunswick, celle-ci étant exploitée dans la baie de Fundy. La plus grande partie 

de l’industrie est axée sur le saumon de l’Atlantique. L’industrie aquacole au Nouveau-

Brunswick est très rentable, engendrant des millions de dollars en ventes. 

 

13. Selon le cadre réglementaire qui s’applique aux activités aquacoles dans la province, la 

baie de Fundy est à l’heure actuelle répartie en six zones que l’on appelle des zones de 

gestion aquacole d’une baie, zones qui sont désignées par le ministre en vertu du 

paragraphe 5(1) de la Loi sur l’aquaculture. L’objectif qui sous-tend la désignation de 

zones de gestion aquacole d’une baie est de favoriser un développement aquacole 

viable, de gérer la santé des stocks aquacoles et de contrer les préoccupations d’ordre 

environnemental et écologique. 

 

14. Chacune des zones de gestion aquacole d’une baie comporte un certain nombre de sites 

aquacoles désignés, et chaque site est approuvé par le Ministère pour servir à un 

exploitant aquacole dans le cadre du programme provincial d’attribution de permis 

aquacoles. Toute personne qui effectue des activités aquacoles dans la province doit 

d’abord recevoir une approbation en vue d’obtenir un permis aquacole et doit, alors, 

respecter les exigences en matière d’exploitation et de présentation de rapports au 

Ministère comme l’indiquent les conditions d’obtention d’un permis. 

 

15. Dans le cadre de son rôle de réglementation, le Ministère a le mandat de surveiller la 

santé des poissons de l’industrie aquacole, et les détenteurs de permis ont, dans les 
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conditions liées à leur permis, un certain nombre d’obligations en matière d’exploitation 

et de rapports associées à la santé des poissons. En plus des obligations stipulées dans la 

Loi sur l’aquaculture et dans le Règlement 91-158 y afférent, le Ministère a mis en 

œuvre la Politique sur la santé des poissons d’aquaculture marine au Nouveau-

Brunswick, laquelle prévoit les dispositions suivantes : 

 

Le ministère de l’Agriculture et de l’Aquaculture du Nouveau-Brunswick 

(MAANB) est responsable de la gestion efficiente de la santé des poissons 

d’élevage dans la province. Un programme performant de gestion sanitaire des 

poissons d’aquaculture marine est essentiel au développement durable et 

écologique à long terme de l’industrie aquacole au Nouveau-Brunswick. La 

protection optimale de la santé des poissons est également nécessaire pour que 

l’industrie, le gouvernement, la communauté financière, les groupes d’intérêt, le 

grand public et toutes autres parties intéressées aient l’assurance que la santé 

des poissons est gérée efficacement et que le risque de pertes dues à la maladie 

est réduit au minimum. 

 

16. Par conséquent, les détenteurs de permis aquacoles ont un certain nombre 

d’obligations en ce qui a trait à la santé des poissons. Il s’agit, entre autres, de la tenue 

de dossiers exacts sur la santé des poissons, de la nomination d’un vétérinaire désigné 

pour veiller aux sites touchés par un permis, du respect d’obligations de rapports 

mensuels au Ministère au sujet de la santé des poissons et de la déclaration de la 

présence de certains types de maladies ou d’agents pathogènes. 

 

17. La demande touchait une éclosion du pou du poisson parmi les saumons d’élevage. Le 

pou du poisson est un parasite marin naturel qui s’attaque tant aux saumons sauvages 

qu’aux saumons d’élevage. Il se fixe aux poissons et s’alimente de leur peau, de leurs 

muqueuses et de leur sang. Le saumon d’élevage est particulièrement vulnérable aux 

infestations de poux du poisson. Si le parasite s’attache aux poissons pendant de 

longues périodes ou si on ne le traite pas, il peut avoir une incidence négative grave sur 

la santé des saumons infectés, car le pou affaiblit l’état général des poissons hôtes et les 

rend plus vulnérables face aux maladies. 

 

18. Les pisciculteurs du Nouveau-Brunswick surveillent à leur propre gré la présence du pou 

du poisson à leurs sites aquacoles; toutefois, il n’y a aucune condition associée à leur 

permis qui exige qu’ils déclarent au Ministère les résultats du dénombrement du pou du 

poisson. Il s’agit en gros de la manière dont fonctionne l’industrie aquacole en 

Colombie-Britannique, où les pisciculteurs n’ont pas, comme condition rattachée à leur 
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permis, à fournir de renseignements sur le dénombrement du pou du poisson au 

Ministère de l’Agriculture.1 

 

19. Au cours des dernières années, les pisciculteurs de la baie de Fundy sont arrivés à gérer 

efficacement les populations de poux du poisson en obtenant une ordonnance pour 

l’emploi de benzoate d’émamectine (mis en marché sous le nom SLICEMD), qui n’était 

disponible que par l’entremise du programme de distribution de médicaments 

d’urgence de Santé Canada. 

 

20. L’incidence environnementale et écologique de l’industrie aquacole et, en particulier, 

des substances chimiques qui servent à lutter contre les éclosions du pou du poisson 

dans les installations aquacoles est une question d’intérêt public tant au pays qu’à 

l’étranger. Le recours à des pesticides chimiques pour combattre les éclosions du pou du 

poisson dans les installations aquacoles a été remis en question par des personnes et 

des organismes qui s’inquiètent de l’incidence possible à long terme sur nos eaux et sur 

la vie dans nos milieux marins. Les tendances internationales ont montré que le pou du 

poisson s’adapte extrêmement facilement et qu’il acquiert souvent une résistance aux 

mesures destinées à contrôler ses populations, surtout aux pesticides. 

 

21. Au début de l’année 2009, les pisciculteurs ont constaté une forte hausse dans les 

résultats du dénombrement du pou du poisson, ce qui indiquait que des mesures 

auparavant efficaces pour lutter contre les populations de poux du poisson ne 

fonctionnaient plus. Les pisciculteurs ont collectivement informé le Ministère de la 

situation, ce qui l’a incité à déposer une demande urgente auprès de l’Agence de 

réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada pour obtenir et distribuer de 

la deltaméthrine, un pesticide usuellement appelé AlphaMaxMD.2 Comme AlphaMaxMD 

est une substance qui relève du gouvernement fédéral, les pisciculteurs ne pouvaient 

pas déposer une demande urgente d’AlphaMaxMD; seul le Ministère avait le pouvoir de 

le faire. 

 

22. Se fondant sur la situation dont les pisciculteurs avaient rendu compte, le Ministère a 

décidé de déposer auprès de l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire une 

                                                           
1
 Ministère des Pêches et de l’Aquaculture de la Colombie-Britannique, Sea Lice Monitoring Protocols and 

Reporting Requirements in British Columbia (for Industry and BCMAL) 2008/09. 
http://www.agf.gov.bc.ca/ahc/fish_health/Sealice/Sea_Lice_Monitor_reqts_Updated_Oct%20052009.pdf. 
2
 Ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches du Nouveau-Brunswick, Monitoring, Surveillance and 

Research in Support of the Emergency Registration of AlphaMax® (10g/L deltamethrin) for Sea Lice Control in New 
Brunswick, janvier 2011, 3. 
http://0101.nccdn.net/1_5/148/17c/093/AMX_Report_FINAL_Jan_2011_v7_Wrap_Up_Report_.pdf. 

http://www.agf.gov.bc.ca/ahc/fish_health/Sealice/Sea_Lice_Monitor_reqts_Updated_Oct%20052009.pdf
http://0101.nccdn.net/1_5/148/17c/093/AMX_Report_FINAL_Jan_2011_v7_Wrap_Up_Report_.pdf
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demande urgente d’emploi AlphaMaxMD. En mai 2009, l’Agence de réglementation de la 

lutte antiparasitaire a accordé au Ministère l’autorisation de mettre en œuvre une 

période d’inscription d’urgence pour un nombre restreint de sites aquacoles de la baie 

de Fundy, soit du 24 mai 2009 au 23 mai 2010. Ce processus d’inscription d’urgence 

obligeait le Ministère à remplir un certain nombre de conditions, dont des programmes 

de surveillance et des obligations en matière de présentation de rapports au 

gouvernement fédéral concernant l’administration des traitements à l’AlphaMaxMD aux 

sites aquacoles approuvés.3 

 

23. Des membres du public se sont dits inquiets que l’utilisation d’AlphaMaxMD pouvait être 

toxique pour le homard et les crustacés et que les contrôles actuels ne suffiraient peut-

être pas à prévenir ou à limiter les effets nuisibles à d’autres formes de vie marine.4 

 

24. Le Ministère n’avait pas à rendre compte des données sur le dénombrement du pou du 

poisson pour satisfaire à ses obligations en matière de surveillance et de rapports. Il a 

néanmoins demandé aux pisciculteurs d’effectuer chaque semaine le dénombrement du 

pou du poisson et de lui en faire parvenir les résultats, afin de compléter l’information 

recueillie dans le cadre du processus d’administration du traitement. Les pisciculteurs 

ont convenu de faire parvenir volontairement au Ministère les rapports sur la 

surveillance du pou du poisson en tenant pour acquis que ces renseignements seraient 

considérés confidentiels. 

 

25. Par suite de cette éclosion du pou du poisson, l’industrie aquacole et les ministères qui 

réglementent l’industrie dans chacune des provinces du Nouveau-Brunswick, de la 

Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador ont fourni un financement au Centre 

des sciences de la santé aquatique du Collège vétérinaire de l’Atlantique pour la 

réalisation d’un programme de recherche sur l’incidence de différents pesticides sur le 

pou du poisson et pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme intégré de 

gestion du pou du poisson pour les installations aquacoles des provinces de l’Atlantique. 

Dans le cadre du programme de recherche, le Centre des sciences de la santé aquatique 

a aussi élaboré et mis en œuvre en 2010 un programme axé sur le Web pour un système 
                                                           
3
 Ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, Monitoring, Surveillance and Research in Support of 

the Emergency Registration of AlphaMax® (10g/L deltamethrin) for Sea Lice Control in New Brunswick 
(janvier 2011), http://0101.nccdn.net/1_5/148/17c/093/AMX_Report_FINAL_Jan_2011_v7_Wrap_Up_Report_.pdf 
4
 Se reporter, par exemple, à « Bay of Fundy lobster fishermen concerned about sea lice pesticide », CBC News, le 

19 juin 2009, http://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/story/2009/06/19/nb-lobster-sea-lice-pesticide.html; 
Bob Gustafson, « Are salmon pen pesticides killing lobsters? »The Working Waterfront, le 29 décembre 2010, 
http://www.workingwaterfront.com/articles/Are-salmon-pen-pesticides-killing-lobsters/14157/; Anne Casselman, 
« Is Salmon Farming Bad for the Oceans? »Fédération du saumon atlantique, le 18 novembre 2010, 
http://www.asf.ca/news.php?id=608. 

http://0101.nccdn.net/1_5/148/17c/093/AMX_Report_FINAL_Jan_2011_v7_Wrap_Up_Report_.pdf
http://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/story/2009/06/19/nb-lobster-sea-lice-pesticide.html
http://www.workingwaterfront.com/articles/Are-salmon-pen-pesticides-killing-lobsters/14157/
http://www.asf.ca/news.php?id=608
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d’aide à la prise de décisions. Le programme permet aux pisciculteurs d’inscrire les 

résultats du dénombrement du pou du poisson et les données sur le traitement dans 

une banque de données centralisée,5 qui sert à générer des analyses statistiques pour 

aider les pisciculteurs à prendre des décisions pour le traitement contre les poux du 

poisson. Le Ministère ne vérifie pas les sites aquacoles pour confirmer les résultats du 

dénombrement du pou du poisson. 

 

3.0       PROCESSUS RELATIF AUX PLAINTES DÉPOSÉES AUPRÈS DE LA COMMISSAIRE 

 

26. Comme dans le cas de toute plainte faisant l’objet d’une enquête du Commissariat, nous 

tentons d’abord d’en arriver à un règlement informel de la plainte d’une manière 

satisfaisante pour les deux parties et conformément aux droits et aux obligations prévus 

dans la Loi. 

 

27. Le processus de règlement informel offre aux organismes publics et aux auteurs de 

demandes des conseils en vue de leur permettre de mieux comprendre la législation et 

de favoriser un règlement satisfaisant des plaintes. 

 

28. Si, après un premier examen de la plainte, nous constatons que l’organisme public n’a 

pas entièrement rempli ses obligations dans sa réponse à une demande, nous 

collaborons avec l’organisme public et l’incitons à faire parvenir une « réponse révisée » 

à l’auteur de la demande comme moyen de régler la plainte de manière informelle. La 

réponse révisée doit comporter tous les éléments d’une réponse en bonne et due forme 

aux termes de l’article 14 de la Loi. 

 

29. La Commissaire examine la réponse révisée avant qu’elle ne soit envoyée à l’auteur de 

la demande et accorde à l’organisme public une autre occasion d’émettre une réponse à 

la demande conformément à la Loi. Si la réponse révisée parvient à apaiser les 

inquiétudes de l’auteur de la demande, la plainte est correctement résolue. Dans le cas 

contraire, la Commissaire réexamine l’affaire au complet et établit les étapes 

nécessaires pour la conclure. (Remarque : On trouvera la description complète des 

étapes en cause dans le processus de règlement informel de la Commissaire à 

l’annexe A du présent rapport.) 

 

                                                           
5
 Centre des sciences de la santé aquatique, Université de l’Île-du-Prince-Édouard, Current Research, 

http://cahs.upei.ca/research. 

 

http://cahs.upei.ca/research
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3.1        RÈGLEMENT INFORMEL DU PRÉSENT CAS 

30. Les étapes initiales entreprises pour régler la présente plainte par des moyens informels 

ont été l’examen tant de la demande que de la réponse du Ministère pour établir si la 

réponse satisfaisait aux exigences de la Loi. Ce faisant, nous avons mené un examen 

complet des documents pertinents et avons rencontré à plusieurs reprises des 

fonctionnaires du Ministère entre le mois de décembre 2010 et celui de juillet 2011. 

 

31. Lors de nos échanges avec le Ministère, nous avons expliqué nos préoccupations face à 

sa décision de refuser l’accès aux rapports sur la surveillance du pou du poisson. Nous 

nous sommes demandé si les renseignements recherchés étaient la propriété des 

pisciculteurs ou celle du Ministère. Nous avons aussi fait ressortir que, bien que certains 

renseignements puissent être considérés comme constituant des renseignements de 

tierces parties, ils avaient été remis au Ministère dans le cadre de ses efforts visant à 

aider l’industrie à contrôler les populations de poux du poisson. Comme le Ministère 

avait déjà versé des fonds publics pour déposer une demande d’inscription d’urgence 

d’un pesticide réglementé et répondre aux exigences connexes de surveillance et de 

présentation de rapports, nous avons incité le Ministère à réévaluer si les 

renseignements demandés pouvaient ou devaient être communiqués. 

 

32. Tout au long du processus de règlement informel, le Ministère avait des inquiétudes 

quant à la communication des rapports sur la surveillance du pou du poisson. Il a 

néanmoins convenu que davantage de renseignements au sujet de la situation devraient 

être rendus publics, surtout à la lumière, de l’augmentation récente dans l’ensemble de 

l’industrie des populations de poux du poisson et de la demande d’urgence du Ministère 

qui en avait découlé pour obtenir l’accès au produit AlphaMaxMD. 

 

33. Le Ministère nous a informés que, pour satisfaire aux exigences en matière de 

présentation de rapports au gouvernement fédéral dans le cadre de l’inscription 

d’urgence pour l’emploi d’AlphaMaxMD, il avait préparé un rapport de corroboration de 

115 pages intitulé Monitoring, Surveillance and Research in Support of the Emergency 

Registration of AlphaMax® (10g/L Deltamethrin) for Sea Lice Control in New Brunswick. 

Le Ministère a terminé le rapport en mars 2011, puis l’a remis à l’Agence de 

réglementation de la lutte antiparasitaire fédérale. Bien que le rapport ait été axé 

surtout sur l’administration et l’efficacité des traitements à AlphaMaxMD, une des parties 

du rapport, « Activity 2: Assessment of sea lice management using Deltamethrin 

(AlphaMax®) through clinical field treatment responses (2009) », contenait des 

renseignements relatifs aux populations de poux du poisson dans les sites ayant subi des 
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tests et faisait la comparaison des résultats groupés des dénombrements avant et après 

le traitement que l’on avait obtenus aux sites ayant fait l’objet de tests dans la zone de 

gestion de la baie. Cette partie du rapport avait été préparée par le Centre des sciences 

de la santé aquatique de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard. 

 

34. Le Ministère a proposé de remettre ce rapport à l’auteur de la demande en tant que 

réponse révisée pour peut-être ainsi régler la plainte de manière informelle. À cette fin, 

le Ministère a remis à notre bureau un exemplaire du rapport pour que nous puissions 

l’étudier et l’évaluer. Étant donné la portée restreinte des documents que le Ministère 

avait reconnus comme pertinents pour la demande et des préoccupations du Ministère 

quant à la communication de ces renseignements, nous avons examiné le rapport pour 

évaluer s’il contenait des renseignements directement touchés par la demande. Le 

rapport recensait les sites ayant subi des tests et donnait des renseignements regroupés 

sur le dénombrement du pou du poisson; notre bureau a donc convenu que cette 

information soit remise à l’auteur de la demande comme proposition de règlement 

informel. 

 

35. À la lumière de l’augmentation des populations de poux du poisson et de la demande du 

Ministère qui s’en est suivie pour l’emploi d’AlphaMaxMD au nom des pisciculteurs, nous 

étions heureux que le Ministère ait également choisi de rendre ce rapport accessible au 

public. 

 

36. À la lumière de ces faits, nous avons invité le Ministère à faire parvenir une réponse 

révisée à la demande dans le cadre de notre processus de règlement informel. 

Rappelons que le processus de règlement informel accorde à un organisme public une 

deuxième occasion de répondre à la demande d’un auteur d’une demande avec l’aide 

de la Commissaire pour s’assurer que la « deuxième » réponse est conforme à la Loi. 

 

3.2       RÉPONSE RÉVISÉE – MARS 2011 

 

37. Le 9 mars 2011, le Ministère a envoyé à l’auteur de la demande une réponse révisée 

accompagnée d’un exemplaire du rapport. Par la même occasion, notre bureau a aussi 

invité l’auteur de la demande à lui faire part de ses commentaires au sujet de la réponse 

révisée dans le cadre de ce processus de règlement, ce qu’il a fait le 24 mars 2011. 

 

38. Bien que le requérant se soit dit heureux que le Ministère ait mis ces renseignements à 

la disposition du public, il n’a pas convenu que le rapport constituait un règlement 
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satisfaisant de la plainte, étant donné que les renseignements ne portaient que sur 

l’application et l’efficacité des traitements au produit AlphaMaxMD. Il a formulé, 

relativement à l’objet de sa demande, le commentaire suivant : 

 

[Traduction] 

« bien que j’aie examiné le document avec intérêt, je ne crois pas qu'il réponde 

à ma demande initiale. 

[…] 

Le rapport Alphamax traite bien de "l’application de traitements contre le pou 

du poisson au Nouveau-Brunswick”, mais cette réponse révisée ne tient pas 

compte de la substance de ma demande au Ministère, c’est-à-dire les données 

sur les populations de poux du poisson. […] 

Les ressources marines nous appartiennent à tous. Ce qui survient au sein d’une 

concession aquacole influe sur le milieu environnant (une réalité 

particulièrement évidente dans le cas qui nous intéresse, puisque les pesticides 

utilisés sur le site, même à l’intérieur d’un bateau-vivier, sont libérés dans 

l’environnement, et que les poux du poisson peuvent quitter la concession et 

affecter les espèces sauvages). Je suis très préoccupé par le fait qu'une activité 

aux effets directs sur nos ressources marines partagées puisse si facilement être 

tenue secrète par une industrie; j’en viens à me demander si, dans le cas 

présent, la Loi sert réellement les Néo-Brunswickois. » 

 

39. Par conséquent, le requérant n’a pas jugé que le rapport fournissait les 

renseignements initialement recherchés dans le cadre de sa demande. 

 

40. Après examen des préoccupations de l’auteur de la demande au sujet de la réponse 

révisée, notre bureau en est arrivé à la conclusion que l’auteur de la demande avait 

évoqué des motifs légitimes pour ne pas reconnaître la réponse révisée comme 

règlement informel de la plainte. Par conséquent, notre bureau a décidé qu’il fallait 

renouveler la collaboration entreprise avec le Ministère pour continuer nos efforts 

visant à régler informellement la plainte. 

 

3.3 RÉPONSE RÉVISÉE – OCTOBRE 2011 

 

41. Le Ministère a maintenu sa position, soit que les rapports sur la surveillance du pou du 

poisson étaient la propriété des pisciculteurs, mais a reconnu que l’on pourrait publier 

davantage de renseignements sur le niveau des populations de poux du poisson au 

Nouveau-Brunswick. Le Ministère a donc présenté à notre bureau une 

deuxième proposition de réponse révisée au mois d’août 2011. L’Association des 

pisciculteurs du Canada atlantique avait produit un rapport intitulé New Brunswick Sea 
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Lice Management 2009-2011, qui contenait un survol des moyennes hebdomadaires des 

résultats du dénombrement du pou du poisson pour les zones de gestion aquacole de la 

baie 1, 2A, 2B, 3A et 3B pour les années 2009, 2010 et 2011. Comme deuxième réponse 

révisée à la plainte, le Ministère a proposé de communiquer les parties du rapport qui 

indiquaient les moyennes hebdomadaires des populations de poux du poisson sur une 

période de trois ans. Le rapport intégral a depuis été publié sur le site Web de 

l’Association des pisciculteurs du Canada atlantique6. 

 

42. À nouveau, le Ministère a présenté les parties pertinentes du rapport à notre bureau 

pour examen en tant que proposition de deuxième réponse révisée. Comme le 

document précisait la moyenne hebdomadaire des résultats selon la zone de gestion 

aquacole de la baie à compter de 2009, nous avons établi qu’il contenait des 

renseignements qui se rapportaient directement à la demande. 

 

43. Nous avons accepté que le Ministère communique ces données à l’auteur de la 

demande comme proposition de règlement informel de la plainte. Le Ministère a 

envoyé la deuxième réponse révisée, accompagnée des renseignements 

complémentaires, le 13 octobre 2011. À ce moment-là, notre bureau a aussi invité 

l’auteur de la demande à formuler ses commentaires sur la réponse révisée pour établir 

si la plainte pouvait être réglée de manière informelle. 

 

44. Le requérant a encore une fois manifesté son appréciation à l’égard des renseignements 

fournis, mais indiqué, en parlant de la deuxième réponse révisée, qu’il s’agissait 

strictement « d’une discussion sur les tendances, et non des données précises (résultats 

du dénombrement cage par cage effectué à chacun des sites) demandées […] Je serais 

très favorable à la tenue d’une enquête plus poussée de la part de votre Commissariat si 

vous jugez que cela peut contribuer à ce que les renseignements concernant la santé de 

nos eaux partagées soient rendus disponibles aux parties intéressées et au public » 

[Traduction]. 

 

45. Il importe de signaler que le processus de règlement informel que nous entreprenons 

lors d’enquêtes sur une plainte exige l’apport de l’auteur de la demande avant que nous 

ne puissions clore une affaire. Si l’auteur de la demande n’est pas satisfait de la réponse 

révisée et formule des commentaires à cet effet, la Commissaire prend ces 

commentaires en considération avant de décider de la meilleure manière de poursuivre 

l’enquête relative à la plainte. 

                                                           
6 http://0101.nccdn.net/1_5/17b/26d/0d3/Sea_Lice_Data_Report_for_2009_to_2011Final.pdf. 

http://0101.nccdn.net/1_5/17b/26d/0d3/Sea_Lice_Data_Report_for_2009_to_2011Final.pdf
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46. En dernière analyse, on ne peut régler une plainte de manière informelle si l’auteur de 

la demande n’est pas satisfait de la réponse révisée présentée au cours de notre 

enquête.  

 

47. Le requérant a estimé que la deuxième réponse révisée formulée dans le cadre de la 

présente affaire ne répondait pas complètement à sa demande, et nous avons informé 

le Ministère que les efforts déployés en vue de régler la plainte de manière informelle 

s’étaient avérés infructueux. 

 

48. Par conséquent, dans le présent cas, nous avons effectué un examen de l’affaire au 

complet une nouvelle fois avant de publier le présent Rapport des conclusions de 

l’enquête. 

 

4.0 EXAMEN ET ANALYSE DU PROCESSUS ET DE LA RÉPONSE DE L’ORGANISME 

PUBLIC 

4.1 DOCUMENTS PERTINENTS 

 

49. Les documents repérés par le Ministère comme étant pertinents pour cette demande ne 

consistaient que de rapports sur la surveillance du pou du poisson préparés par les 

pisciculteurs actifs au Nouveau-Brunswick et présentés au Ministère lors de la période 

d’inscription d’urgence pour l’emploi d’AlphaMaxMD. 

 

50. Le Ministère a indiqué qu’il n’exigeait pas, dans les conditions associées au permis 

aquacole, la déclaration des résultats du dénombrement du pou du poisson et qu’il 

n’avait recueilli ces renseignements que pendant une courte période par suite de 

circonstances inhabituelles (au printemps de 2009) pendant lesquelles les résultats du 

dénombrement du pou du poisson ont grimpé en flèche, comme on le décrit plus haut. 

Le Ministère n’avait fait mention d’aucun autre document pertinent. 

 

51. Nous appuyant sur notre examen, nous reconnaissons que les rapports sur la 

surveillance du pou du poisson présentés par les pisciculteurs sont les seuls documents 

pertinents sous la garde et la surveillance du Ministère. Nous reconnaissons aussi que le 

Ministère ne détient aucun document pertinent antérieur à 2009. 
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4.2 DÉLAI MAXIMAL POUR DONNER UNE RÉPONSE 

 

52. La demande datée  du 27 septembre est reçue le 30 septembre 2010 et conformément 

au paragraphe 11(1), le Ministère disposait de trente (30) jours pour répondre à l’auteur 

de la demande, ce qui supposait une réponse au plus tard le 30 octobre 2010. 

 

53. Dans le présent cas, le Ministère a décidé de mettre en œuvre le processus d’avis aux 

tiers auprès des pisciculteurs avant de rendre une décision finale sur la communication 

des renseignements demandés. Il a ainsi avisé l’auteur de la demande de cet aspect le 

21 octobre 2010 et en lui informant qu’une décision au sujet de la communication des 

renseignements serait rendue dans les trente (30) jours suivant cet avis, en d’autres 

mots, le lundi le 22 novembre 2010 (étant donné que le 20 novembre était un samedi). 

Le Ministère a fait parvenir sa réponse à l’auteur de la demande le 25 novembre 2010. 

 

54. Nous remarquons que le Ministère n’a pas entièrement rempli ses obligations dans le 

traitement de la demande, car il n’a pas prolongé le délai prévu pour répondre à la 

demande de la manière stipulée au paragraphe 11(5) quand il a entrepris le processus 

d’avis aux tiers. Par conséquent, le Ministère n’a pas techniquement fourni une réponse 

adéquate à la demande dans le délai de trente (30) jours exigé au paragraphe 11(1) car 

la réponse du Ministère était en retard vu ce délai additionnel de 30 jours et n’ayant pas 

notifié l’auteur de la demande avant le jeudi 25 novembre 2010. 

 

55. Il est important de veiller à ce que les dispositions relatives à la prolongation des délais 

que l’on trouve à l’article 11 soient suivies quand on traite une demande, car un auteur 

d’une demande a le droit de porter plainte si le délai est prolongé sans autorisation 

préalable de la Commissaire. 

 

56. Cela étant dit, l’avis du Ministère à l’auteur de la demande en ce qui a trait au processus 

d’avis aux tiers a néanmoins servi à informer l’auteur de la demande du moment où la 

réponse pourrait arriver, et la situation a effectivement été corrigée au moment où le 

Ministère a envoyé sa réponse après avoir terminé le processus d’avis aux tiers. 

 

57. Le lien entre le délai de trente (30) jours prévu pour donner une réponse en vertu de 

l’article 11 et le processus d’avis aux tiers de trente (30) jours énoncé aux articles 34 

à 36 a engendré une certaine confusion chez les organismes publics dans l’application 

de la nouvelle législation. Le Ministère était tout à fait conscient du délai de 

trente (30) jours dont il disposait pour répondre, mais estimait que le processus d’avis 
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aux tiers donnait automatiquement trente jours supplémentaires sans obligation de 

recourir à une prolongation du délai en vertu de l’article 11. 

 

58. À l’avenir, le Ministère veillera à prolonger le délai conformément aux dispositions de 

l’article 11 au besoin. 

 

4.3 CONTENU DE LA RÉPONSE 

 

59. Comme nous l’avons expliqué plus haut, le Ministère a mis en œuvre le processus d’avis 

à des tiers stipulé aux articles 34 à 36 de la Loi, à la fois pour le traitement de la 

demande et pour y répondre. Le lien entre ces articles et les éléments que doit contenir 

une réponse que l’on trouve à l’article 14 n’est pas clairement présenté dans la Loi, ce 

qui a créé de la confusion chez les organismes publics lorsqu’il est question d’établir la 

procédure qui convient dans les cas où ils avisent des tiers. Quand un organisme public 

décide de se servir du processus d’avis à des tiers dans le cadre du traitement d’une 

demande, il importe de s’assurer de respecter les exigences relatives au contenu d’une 

réponse qui sont stipulées à l’article 14, tout comme les obligations relatives au 

processus d’avis à des tiers énoncés à l’article 36. Le processus d’avis à des tiers 

n’élimine aucunement la nécessité de faire parvenir une réponse selon les obligations 

relatives au contenu de la réponse indiquées à l’article 14. 

 

60. Dans la présente affaire, nous remarquons que la réponse ne satisfaisait pas à toutes les 

obligations relatives au contenu de la réponse fixées à l’article 4. L’auteur de la 

demande a demandé « tout rapport et données sur les dénombrements cage par cage 

effectués à chacun des sites et toute information connexe… ». Dans sa réponse, le 

Ministère a indiqué qu’il n’accorderait pas l’accès aux renseignements demandés en 

donnant la raison suivante : 

 

Des documents qui divulgueraient des renseignements scientifiques ou 

techniques fournis à l’organisme public par un tiers à titre, explicitement ou 

implicitement, confidentiel et traités à ce titre de façon constante par le tiers 

sont protégés contre leur publication en vertu de l’alinéa 22(1)b) de la Loi sur le 

droit à l’information et la protection de la vie privée. [Traduction] 

 

61. Bien que la réponse indique que les renseignements demandés se rapportent à des 

intérêts commerciaux de tiers et ne peuvent être communiqués conformément à 

l’alinéa 22(1)b), le Ministère n’a pas précisé quels documents pertinents il avait sous sa 

garde et sa surveillance. L’auteur de la demande a précisément demandé des données, 
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des rapports et des renseignements connexes. La réponse ne faisait mention que de 

« renseignements » et de « documents », sans expliquer quelle information ils 

contenaient ni pourquoi la clause d’exception empêchait leur communication. 

 

62. Nous en arrivons donc à la conclusion que la réponse ne respectait pas les obligations 

relatives au contenu de la réponse stipulées à l’article 14. 

 

63. L’article 14 établit les obligations pour ce qui est du contenu de la réponse et prévoit 

que : 

 

14(1) La réponse visée… mentionne : 
3.1 si la communication totale ou partielle du document est accordée ou 

refusée… 
 

64. L’alinéa 14(1)a) se rapporte à un document ou à une partie d’un document, et non à la 

demande de renseignements dans son ensemble. Par conséquent, la seule indication 

que l’accès aux renseignements ou aux documents demandés n’est pas accordé ne suffit 

pas à remplir les obligations de l’article 14. 

 

65. La réponse doit toujours indiquer les documents pertinents, nommer les exceptions 

particulières à la communication si l’accès à l’un des renseignements demandés est 

refusé et donner une courte explication des raisons pour lesquelles l’exception précisée 

s’applique. Il ne suffit pas de simplement répéter le libellé de la clause d’exception 

comme motif du refus; la réponse doit corroborer les motifs du refus pour aider l’auteur 

de la demande à comprendre pourquoi on lui refuse le droit d’accès aux 

renseignements demandés. À cette fin, nous incitons tous les organismes publics à 

envisager la possibilité de préparer un index des documents dans le cadre du processus 

associé aux demandes. Dans un monde idéal, l’index des documents devrait : 

 

 indiquer chaque document pertinent ou catégorie de documents pertinents; 

 décrire brièvement la nature des renseignements contenus dans le document; 

 indiquer si l’accès à l’ensemble du document, ou à une partie, est accordé ou 
refusé; 

 indiquer tout motif pour lequel l’accès à un quelconque renseignement est 
refusé conformément à des dispositions pertinentes précises de la Loi. 

 
66. Une réponse ainsi formulée aidera l’auteur de la demande à mieux comprendre quels 

renseignements sont retenus et pour quels motifs. Quand l’auteur de la demande a 

l’impression qu’un organisme public a fait preuve d’ouverture et de transparence en 
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répondant à des demandes d’accès, il pourrait être moins susceptible de déposer une 

plainte. 

 

67. Dans le cas qui nous préoccupe ici, la réponse du Ministère indiquait qu’il ne permettrait 

pas la communication des renseignements demandés en vertu de l’alinéa 22(1)b). La 

réponse ne répertoriait pas les documents pertinents et n’expliquait pas pourquoi les 

dispositions donnant lieu à une exception s’appliquaient à ces documents. 

 

68. Nous croyons que le Ministère aurait pu donner une réponse plus détaillée et plus utile 

pour aider l’auteur de la demande à mieux comprendre quels renseignements le 

Ministère avait sous sa garde et surveillance et pourquoi il refusait l’accès à ces 

renseignements. 

 

5.0      EXAMEN ET ANALYSE DE LA DÉCISION DE L’ORGANISME PUBLIC 

 

69. La plainte se fonde sur le fait que les renseignements demandés devraient, aux yeux du 

requérant, être raisonnablement et librement accessibles au public, pour la simple 

raison qu’ils concernent le « milieu marin partagé ». Le principal intéressé conteste la 

notion selon laquelle les renseignements des pisciculteurs pourraient demeurer 

confidentiels, faisant valoir que les activités de l’industrie aquacole ne sont pas 

pratiquées en vase clos, mais dans un milieu marin partagé. 

 

70. Bien que le requérant n’ait pas soulevé la question de la propriété des renseignements 

demandés relativement au dénombrement du pou du poisson, il était essentiel, dans le 

cadre de notre examen de la décision du Ministère, que celle-ci soit abordée. 

 

71. Le Ministère a soutenu tout au long du processus de traitement de la plainte que, bien 

qu’il ait sous sa garde et sa surveillance des renseignements qui se rapportent 

directement à la demande, sa position reste que les renseignements sont la propriété 

de chacun des pisciculteurs. Les pisciculteurs surveillent les populations de poux du 

poisson de leur propre gré et non pour remplir une condition rattachée à leur permis. Ils 

ont recueilli ces données eux-mêmes et à leurs propres frais. Le Ministère a aussi 

soutenu que les renseignements étaient remis par les pisciculteurs selon le principe 

qu’ils seraient traités sous le sceau de la confidentialité. 
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72. Pour ces raisons, le Ministère en est arrivé à la conclusion qu’il ne pouvait communiquer 

les renseignements demandés, car ils se trouvaient dans le champ d’application de 

l’exception obligatoire à la communication qui se trouve à l’alinéa 22(1)b). 

 

73. Un des principes fondamentaux de la Loi établit un droit général d’accès à information 

relative aux activités publiques de la province à l’alinéa 2a) et au paragraphe 7(1) : 

 

2 La présente loi a pour objet : 

a) de donner aux personnes le droit d’accès aux documents qui 

relèvent des organismes publics, sous réserve des exceptions limitées et 

précises qu’elle prévoit; 

7(1) Sous réserve de la présente loi, une personne a le droit de demander et de 

recevoir des renseignements qui relèvent des affaires publiques d’un organisme 

public, y compris, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, 

toute activité ou fonction exercée ou accomplie par un organisme public auquel 

la présente loi s’applique. 

 

74. Dans le présent cas, le Ministère a sous sa garde et sa surveillance des documents qui se 

rapportent directement à la demande de l’auteur de la demande. Le Ministère a recueilli 

les renseignements demandés dans le cadre de sa surveillance de l’industrie aquacole. 

Plus précisément, les renseignements se rapportent à la décision du Ministère de 

déposer une demande d’urgence auprès d’une agence fédérale pour l’emploi d’une 

substance réglementée pour lutter contre l’éclosion du pou du poisson du début de 

2009. 

 

75. Les renseignements demandés se rapportent aux affaires publiques du Ministère; le 

droit d’accès à ces renseignements n’est cependant pas absolu. 

 

76. La Loi établit un certain nombre d’exceptions à la communication qui permettent la 

protection de renseignements dans des situations précises. La législation est destinée à 

assurer un équilibre adéquat entre défendre le droit d’accès du public et s’assurer que 

des renseignements confidentiels, sensibles ou privilégiés restent protégés. 

 

77. Le Ministère a pris la décision de retenir les renseignements demandés en vertu du seul 

alinéa 22(1)b) en se fondant sur le fait que ces renseignements sont d’ordre commercial 

et confidentiels, et qu’ils sont la propriété de tiers. Quand un organisme public retient 

des renseignements, la Loi fait reposer le fardeau de la preuve sur les épaules de 
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l’organisme public pour qu’il démontre pourquoi l’information ne devrait pas être 

communiquée. Cela signifie qu’il incombe au Ministère d’établir pourquoi l’auteur de la 

demande ne devrait pas obtenir l’accès aux renseignements demandés : 

 

84(1) Dans toute procédure entamée en vertu de la présente loi, il incombe au 

responsable de l’organisme public d’établir que l’auteur de la demande n’a 

aucun droit d’accès à tout ou partie du document. 

 

78. Par conséquent, la question au cœur de la plainte est à savoir si le Ministère a 

correctement appliqué l’alinéa 22(1)b) comme motif du refus de l’accès aux 

renseignements demandés. 

 

5.1 PROCESSUS D’AVIS AUX TIERS 

 

79. Nous abordons d’abord la question du processus d’avis aux tiers. Le Ministère ne se 

croyait pas dans l’obligation de mettre en œuvre le processus d’avis aux tiers avant de 

prendre une décision quant à accorder ou non l’accès. Il a jugé les renseignements 

demandés comme des renseignements confidentiels appartenant à des tiers et se 

situant dans le champ d’application de l’exception obligatoire à la communication de 

l’alinéa 22(1)b). Le Ministère pourrait avoir terminé le traitement de la demande à ce 

moment-là et refuser l’accès en s’appuyant sur cette exception. Néanmoins, le 

Ministère a choisi de se servir du processus d’avis aux tiers pour explorer la possibilité 

de communiquer les renseignements demandés. 

 

80. Le processus d’avis à des tiers permet à un organisme public qui envisage la 

communication de renseignements qui pourraient avoir une incidence sur les intérêts 

commerciaux de tiers d’aviser la tierce partie de la possibilité de communication et de 

l’inviter soit à consentir à la communication, soit à expliquer pourquoi les 

renseignements ne devraient pas être communiqués. Si le tiers accepte la 

communication, l’organisme public doit communiquer l’information à l’auteur de la 

demande. Par contre, si le tiers ne consent pas à la communication, il a ainsi l’occasion 

de faire part de ses observations. 

 

81. Dans le présent cas, le Ministère a émis le 21 octobre 2010 des avis aux pisciculteurs en 

ce qui a trait à la communication des renseignements demandés. L’avis indiquait que le 

Ministère avait reçu, en vertu de la Loi, une demande de renseignements dont la 

communication pourrait nuire à leurs intérêts commerciaux ou financiers. Le Ministère a 
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demandé aux tierces parties de répondre par écrit en indiquant « si elles acceptaient la 

communication des renseignements en tout ou en partie » [traduction]. 

 

82. Comme on en a discuté avec le Ministère, l’avis écrit aux tierces parties ne satisfaisait 

pas à toutes les obligations relatives aux avis établies à l’alinéa 35(1)c), car l’avis ne leur 

demandait pas de formuler des observations expliquant pourquoi les renseignements 

ne devraient pas être communiqués dans le cas où elles ne consentaient pas à leur 

communication. 

 

83. Après avoir examiné les présentations des tierces parties, nous remarquons que 

certaines ont répondu à l’avis en indiquant simplement qu’elles ne consentaient pas à la 

communication des renseignements demandés. D’autres ont répondu par écrit en 

exprimant leurs préoccupations au sujet de la possibilité de communication des 

renseignements et en s’appuyant sur un certain nombre de dispositions donnant lieu à 

des exceptions à la communication que l’on trouve à l’article 22 pour soutenir leur 

position. 

 

84. Bien que le processus d’avis à des tiers dans le présent cas ait été quelque peu déficient, 

nous n’en arrivons pas à la conclusion que cela ait eu une incidence sur la décision du 

Ministère de refuser l’accès. Le processus permet certes aux tiers soit de consentir à la 

communication des renseignements, soit de présenter les raisons pourquoi ils s’y 

objectent, mais il revient tout de même, selon l’article 36, au responsable de 

l’organisme public de décider d’accorder ou non l’accès. Les dispositions pertinentes 

sont les suivantes : 

 

36(1) Dans les trente jours suivant la transmission de l’avis prévu au 

paragraphe 34(1), le responsable de l’organisme public prend une décision 

quant à la communication totale ou partielle du document. Toutefois, il ne peut 

prendre sa décision que : 

a) vingt-et-un jours après la transmission de l’avis; 

b) le jour où il reçoit une réponse du tiers, si cette éventualité se 

réalise la première. 

 

36(2) Dès qu’il prend une décision, le responsable de l’organisme public en 

donne par écrit avis motivé à l’auteur de la demande et au tiers. 

… 

36(5) L’avis d’une décision portant refus de donner communication totale ou 

partielle du document mentionne que l’auteur de la demande peut, dans les 

soixante jours suivant sa transmission, déposer une plainte auprès du 
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commissaire ou déférer l’affaire à un juge de la Cour du Banc de la Reine du 

Nouveau-Brunswick en vertu de la partie 5. 

 

85. Dans le présent cas, aucun pisciculteur n’a consenti à la communication des 

renseignements demandés. Étant donné que le Ministère était d’avis que les 

renseignements demandés entraient dans le champ d’application de l’exception 

obligatoire à la communication prévue au paragraphe 22(1), il estimait qu’il ne pouvait 

communiquer les renseignements et a refusé la demande de l’auteur de la demande. 

 

86. L’exception sur laquelle on s’appuie dans le présent cas est celle qui se trouve à 

l’alinéa 22(1)b), celle se rapportant à des renseignements confidentiels appartenant aux 

pisciculteurs. Avant de passer à l’analyse de cette décision, il est cependant important 

d’interpréter l’exception obligatoire du paragraphe 22(1) en général, c’est-à-dire ce 

qu’elle signifie et comment les organismes publics doivent l’appliquer ou s’y appuyer. 

 

5.2 EXCEPTION EN VERTU DU PARAGRAPHE 22(1) : 

PRINCIPE DE « PRÉJUDICE » 

 

87. Au cours de l’enquête, le requérant s’est dit préoccupé par le fait que les 

renseignements confidentiels concernant des tierces parties puissent être tus au public 

sous prétexte de protéger les intérêts commerciaux ou financiers de l’industrie 

aquacole. Le Ministère a maintenu que la communication des renseignements 

demandés nuirait à ces intérêts. C’est ce qu’on appelle couramment le principe de 

« préjudice ». 

 

88. Quand des personnes ou des entreprises transigent avec un organisme public à titre 

commercial ou d’affaires, les renseignements générés dans ces interactions passeront 

sous la garde et la surveillance de l’organisme public et seront susceptibles d’être 

communiqués en vertu de la Loi. 

 

89. Le droit général d’accès à ce genre de renseignements incite l’organisme public à faire 

preuve de responsabilité dans la conduite de ses relations d’affaires avec le secteur 

privé. Les entreprises du secteur privé devraient s’attendre à ce que certains 

renseignements au sujet de leurs rapports avec le gouvernement provincial seront 

rendus publics. Nous reconnaissons toutefois que la Loi comprend des dispositions qui 

protègent certains renseignements se rapportant à des entreprises privées dans 

certaines circonstances. 

 



Commissariat à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée du Nouveau-Brunswick – Affaire 2011-145-AP-070 
RAPPORT DES CONCLUSIONS DE L’ENQUÊTE DE LA COMMISSAIRE – Le 16 août 2012 

 

25 |  P a g e  
 

90. Le paragraphe 22(1) établit un certain nombre d’exceptions obligatoires à la 

communication de renseignements se rapportant aux intérêts commerciaux ou 

financiers de tierces parties. L’exception obligatoire à la communication que l’on trouve 

au paragraphe 22(1) reconnaît que les renseignements d’ordre commercial d’un tiers 

détenus par un organisme public peuvent être de nature sensible sur le plan commercial 

ou financier et peuvent donc se prévaloir d’une certaine protection contre la 

communication en vertu de la Loi. 

 

91. En étudiant le libellé du paragraphe 22(1), nous avons trouvé deux concepts 

importants : a) que, dans cette province, le principe de préjudice est établi en fonction 

de catégories distinctes de préoccupations; et b) que certaines catégories de préjudice 

présument la présence d’un préjudice, tandis que d’autres demandent que l’on 

confirme que ce préjudice est raisonnablement prévisible en cas de communication. 

Nous expliquons ci-dessous : 

 

Communication préjudiciable aux intérêts commerciaux ou financiers d’un tiers 

22(1) Le responsable d’un organisme public refuse de communiquer à l’auteur 

de la demande des renseignements qui révéleraient : 

a) des secrets industriels de tiers; 

b) des renseignements d’ordre commercial, financier, professionnel, 

scientifique ou technique, lesquels ont été fournis à l’organisme 

public par un tiers, explicitement ou implicitement, à titre 

confidentiel et sont traités à ce titre de façon constante par le tiers; 

c) des renseignements d’ordre commercial, financier, professionnel, 

scientifique ou technique, dont la divulgation risquerait 

vraisemblablement : 

(i) de nuire à la compétitivité d’un tiers, 

(ii) d’entraver des négociations menées par un tiers en vue de 

contrats ou à d’autres fins, 

(iii) d’entraîner des pertes ou de procurer des profits financiers 

injustifiés pour un tiers, 

(iv) d’interrompre la communication de renseignements semblables 

à l’organisme public, alors qu’il serait dans l’intérêt public 

que cette communication se poursuive, 

(v) de révéler des renseignements fournis à une personne nommée 

pour régler un conflit de travail ou mener une enquête 

relativement à un tel conflit, notamment un arbitre, un 

médiateur ou un agent des relations du travail, ou de 

révéler le contenu du rapport de cette personne. 
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92. Cette exception présente sept situations ou catégories où la communication de 

renseignements d’une tierce partie pourrait être nuisible à ses activités : 

 la communication de secrets industriels; 

 la communication de renseignements confidentiels d’ordre commercial; 

 la divulgation de renseignements d’ordre commercial qui pourrait avoir une 

incidence sur : 

o la capacité de concurrence, 

o des négociations, 

o des pertes ou des gains, 

o l’obtention de renseignements d’affaires nécessaires, 

o des conflits de travail. 

 

93. La formulation du paragraphe 22(1), plus précisément de l’alinéa 22(1)b) et du sous-

alinéa 22(1)c)(iv), prévoit qu’il n’est pas nécessaire d’établir chacune des sept catégories 

de préjudice pour s’appuyer sur cette exception. Chacun des alinéas et sous-alinéas doit 

être lu comme constituant une catégorie distincte de préjudice, et la preuve pour une 

seule catégorie suffira pour que l’organisme s’appuie sur cette exception pour refuser 

l’accès. 

 

94. Ainsi, au moment de décider de retenir des renseignements d’une tierce partie en vertu 

du paragraphe 22(1), l’organisme public doit d’abord repérer laquelle des 

sept catégories de préjudice s’applique aux renseignements, et il doit être prêt à établir 

le bien-fondé de son recours à cette catégorie pour refuser l’accès aux renseignements 

pertinents d’une tierce partie. 

 

95. La deuxième étape suppose la preuve de l’existence d’un préjudice ou la preuve d’une 

crainte raisonnable qu’un préjudice soit causé au tiers si les renseignements étaient 

communiqués. Ce motif s’appuie sur la notion que les organismes publics ne peuvent 

refuser l’accès sur la seule base que les renseignements sont la propriété de tiers; il leur 

faut plutôt établir que les renseignements ne peuvent être communiqués par crainte 

d’un préjudice possible. Le refus d’accorder l’accès en vertu du paragraphe 22(1) est 

donc un rappel que seuls les renseignements d’une tierce partie se situant dans l’une 

des sept catégories indiquées peuvent être retenus. 

 

96. Parmi les sept catégories, on tient pour acquis qu’il y a préjudice dans le cas de 

renseignements qui se situent dans les deux premières : les secrets industriels et les 

renseignements confidentiels d’ordre commercial. On ne présume pas que la 

communication entraînera un préjudice dans le cas des cinq autres catégories, qui 
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exigent que le responsable présente les données probantes nécessaires pour établir que 

le préjudice à un tiers est raisonnablement prévisible si les renseignements étaient 

communiqués. 

 

97. En d’autres mots, le responsable doit être en mesure d’en faire la preuve de la manière 

suivante lorsqu’il s’appuie sur l’une ou l’autre des sept catégories de préjudice pour 

refuser l’accès à des renseignements appartenant à un tiers : 

 un secret industriel – l’organisme public doit prouver l’existence du secret 

industriel dans les documents pertinents, et on présume le préjudice en 

s’appuyant sur ce fait; 

 des renseignements confidentiels d’ordre commercial – l’organisme public doit 

prouver que les renseignements ont effectivement été fournis à titre 

confidentiel et qu’ils étaient destinés à le demeurer; s’il le prouve, il y a 

présomption de préjudice; 

 la divulgation de renseignements d’ordre commercial qui pourraient avoir une 

incidence sur : 

o la concurrence – le préjudice n’est pas tenu pour acquis, et l’organisme 

public devra présenter des données probantes pour montrer que la 

communication des renseignements est raisonnablement susceptible 

d’entraîner un préjudice à la capacité concurrentielle du tiers; 

o des négociations– le préjudice n’est pas tenu pour acquis, et l’organisme 

public devra présenter des données probantes pour montrer que la 

communication des renseignements est raisonnablement susceptible de 

nuire à la capacité du tiers à négocier un contrat, etc.; 

o des pertes ou des gains – le préjudice n’est pas tenu pour acquis, et 

l’organisme public devra présenter des données probantes pour montrer 

que la communication des renseignements est raisonnablement 

susceptible d’entraîner des pertes financières pour le tiers ou de procurer 

des gains financiers inéquitables à une autre tierce partie; 

o une incidence sur l’obtention de renseignements d’ordre commercial 

nécessaires – le préjudice n’est pas tenu pour acquis, et l’organisme 

public devra présenter des données probantes pour démontrer que la 

communication des renseignements est raisonnablement susceptible de 

nuire aux relations avec le tiers à tel point que pourrait cesser la 

fourniture par le tiers de renseignements qui n’auraient pas été recueillis 

autrement par l’organisme public; 
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o des conflits de travail – le préjudice n’est pas tenu pour acquis, et 

l’organisme public devra présenter des données probantes pour montrer 

que la communication des renseignements est raisonnablement 

susceptible de nuire au tiers dans son traitement de questions liées aux 

relations de travail. 

 

98. Pour illustrer l’application de l’exception du paragraphe 22(1), un organisme public peut 

décider de ne pas communiquer à un auteur d’une demande les détails d’un contrat de 

service portant sur un programme informatique spécialisé qu’il détient avec la 

société ABC en s’appuyant sur l’alinéa 22(1)a), c’est-à-dire que la communication 

révélerait un secret industriel dont la société ABC est propriétaire. En pareil cas, 

l’organisme public aurait à démontrer que le contrat de service contient effectivement 

des secrets industriels appartenant à la société ABC pour être en mesure de s’appuyer 

sur cette exception. La preuve de l’existence du secret industriel dans le contrat de 

service présume l’existence d’un préjudice à la société ABC si ces renseignements sont 

communiqués. Autrement dit, l’organisme n’aurait pas à prouver en plus que la 

communication du secret industriel pourrait entraîner un préjudice à la société ABC. 

 

99. Dans un autre exemple, si un organisme public refuse de communiquer à un auteur 

d’une demande les détails d’un contrat de service pour un programme informatique 

spécialisé qu’il détient avec la société ABC en s’appuyant sur le sous-alinéa 22(1)c)(i), il 

aurait alors à établir que la communication pourrait compromettre la capacité 

concurrentielle de la société ABC. 

 

100. Par conséquent, et en réponse à la question de l’auteur de la demande, ce n’est pas 

toujours la règle, au Nouveau-Brunswick, en vertu du paragraphe 22(1), qu’un 

organisme public doive chaque fois établir qu’il y a préjudice à un tiers découlant de la 

communication de ses renseignements pour recourir à cette exception; tout dépend de 

la catégorie de préjudice à laquelle l’organisme public s’en remet pour refuser l’accès. 

 

5.2.1 Cas relatif au pou du poisson en Colombie-Britannique 

 

101. Nous avons formulé l’explication de l’application du principe de préjudice du 

paragraphe 22(1) de la Loi, mais notre recherche nous a également permis de découvrir 

qu’un cas semblable de demande d’accès à des renseignements de tiers relatifs au pou 

du poisson avait été porté à l’attention du Commissaire à l’information et à la protection 

de la vie privée de la Colombie-Britannique en 2010 (ordonnance F-10-06). Dans ce cas, 
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le principe de préjudice établi dans les lois de cette province avait un sens différent, ce 

qui a abouti à un résultat différent. 

 

102. Un auteur d’une demande a demandé l’accès à des documents détenus par le Ministère 

de l’Agriculture et des Terres portant sur des données sur la surveillance du pou du 

poisson recueillies dans le cadre du programme de vérification et de surveillance de la 

santé des poissons du Ministère. Les pisciculteurs de la Colombie-Britannique ont 

volontairement permis au Ministère l’accès à leurs renseignements, afin que ce dernier 

puisse vérifier l’exactitude des renseignements qu’ils avaient saisis dans une banque de 

données administrée par l’association des salmoniculteurs de la Colombie-Britannique. 

Le Ministère a analysé et vérifié les renseignements pour assurer l’intégrité de la 

structure des rapports. 

 

103. Dans sa réponse, le Ministère a refusé de communiquer les renseignements demandés 

pour cause d’intérêts commerciaux de tiers. Après son enquête dans l’affaire, le bureau 

du commissaire s’est dit en désaccord avec la décision du Ministère et a ordonné la 

communication des renseignements demandés. 

 

104. La disposition de la loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée 

(Freedom of Information and Protection of Privacy Act) de la Colombie-Britannique 

portant sur les renseignements d’ordre commercial d’un tiers présente un critère pour 

montrer qu’il y a préjudice différent de celle que l’on trouve dans la législation néo-

brunswickoise : 

 

21(1) Le responsable d’un organisme public refuse de communiquer à l’auteur 

de la demande des renseignements 

a) qui révéleraient : 

(i) des secrets industriels de tiers, ou 

(ii) des renseignements d’ordre commercial, financier, scientifique 

ou technique, ou se rapportant aux relations de travail d’une tierce 

partie ou se rapportant à une tierce partie, 

b) qui ont été fournis, explicitement ou implicitement, à titre 

confidentiel, et 

c) dont on pourrait raisonnablement prévoir que la communication 
                             pourrait 
 



Commissariat à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée du Nouveau-Brunswick – Affaire 2011-145-AP-070 
RAPPORT DES CONCLUSIONS DE L’ENQUÊTE DE LA COMMISSAIRE – Le 16 août 2012 

 

30 |  P a g e  
 

(i) nuire de manière importante à la position concurrentielle ou 

entraver considérablement la position de négociation du tiers; 

(ii) entraîner l’interruption de la communication de renseignements 

semblables à l’organisme public, alors qu’il serait dans l’intérêt 

public que cette communication se poursuive; 

(iii) entraîner des pertes ou des gains financiers excessifs à toute 

personne ou organisme, ou 

(iv) révéler des renseignements fournis à une personne ou instance 

nommée pour régler un conflit de travail ou mener une enquête 

relativement à un tel conflit, notamment un arbitre, un médiateur 

ou un agent des relations du travail, ou de révéler le contenu du 

rapport de cette personne ou instance. [traduction7] 

(Soulignement ajouté) 

 

105. Le libellé de la disposition de la Colombie-Britannique établit un principe fort différent 

pour retenir des renseignements en vertu de cette exception en utilisant la conjonction 

« and » (souligné dans la traduction) à la fin de l’alinéa 21(1)b), ce qui créé un critère en 

trois parties sur lequel appuyer l’exception complète. Autrement dit, il n’y a aucune 

présomption de préjudice dans certaines catégories de préjudice, et les trois éléments 

doivent être présents pour que l’on puisse s’appuyer sur cette exception. 

 

106. Dans son analyse du recours à l’exception de la Colombie-Britannique, le bureau du 

commissaire a conclu que le Ministère n’avait pas établi la présence des trois éléments 

pour étayer sa décision de refuser d’accorder ce que l’auteur de la demande demandait. 

Bien qu’il ait conclu que les renseignements demandés qui avaient été fournis par des 

tiers étaient de nature scientifique ou technique, le bureau du commissaire a quand 

même jugé que le Ministère n’avait pas, pour s’appuyer sur l’exception, corroboré les 

deux autres éléments du critère, c’est-à-dire que l’on pouvait raisonnablement craindre 

que la communication entraîne un préjudice aux pisciculteurs. Par conséquent, le 

Ministère ne pouvait s’appuyer sur l’exception, et le bureau du commissaire a, dans ce 

cas, ordonné la communication des renseignements demandés. 

 

107. Autre point de vue intéressant : nous avons aussi constaté, en plus de la différence du 

libellé entre ces deux dispositions, que certains faits distinguaient les deux cas, surtout 

                                                           
7
  À noter : Le libellé de la loi de la Colombie-Britannique n’existe qu’en anglais, mais la traduction de l’article 21 

qui suit est fournie par souci de commodité. 
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en ce qui a trait à la question de la confidentialité. Bien que l’on n’ait pas, dans le cas 

britanno-colombien, établi que les renseignements avaient été fournis à titre 

confidentiel, les faits relatifs à cette plainte indiquent clairement que le Ministère avait 

assuré les pisciculteurs que les renseignements qu’ils lui fournissaient seraient traités de 

manière confidentielle et que les pisciculteurs avaient convenu de remettre les 

renseignements à la lumière de cette assurance. 

 

5.2.2 CONCLUSION – Admissibilité du principe de « préjudice » en vertu du 

paragraphe 22(1) 

 

108. Au Nouveau-Brunswick, la Loi a établi une exception obligatoire à la communication des 

renseignements d’une tierce partie au paragraphe 22(1) sur la base de préjudice à des 

tiers de telle sorte que l’organisme public n’ait à établir que l’une des sept catégories de 

préjudice pour que l’exception soit appliquée aux termes de la Loi. 

 

109. Dans le présent cas, le Ministère s’est appuyé sur une catégorie de préjudice pour 

refuser l’accès à l’information appartenant aux pisciculteurs, soit celle que l’on trouve à 

l’alinéa 22(1)b) portant sur les renseignements confidentiels d’ordre commercial. C’est 

sur ce seul fondement que l’on s’est appuyé pour refuser l’accès. 

 

110. Pour s’appuyer sur l’exception portant sur les renseignements confidentiels d’ordre 

commercial d’un tiers, l’organisme public doit démontrer que l’information était 

effectivement confidentielle; la présomption de préjudice s’ensuit. Pour le moment, le 

Ministère n’a pas, dans le présent cas, à établir les autres domaines de préjudice aux 

pisciculteurs découlant de la communication des résultats du dénombrement du pou du 

poisson selon les sites avant de s’appuyer sur l’exception du paragraphe 22(1). 

 

111. Nous examinerons maintenant si le Ministère a appliqué l’alinéa 22(1)b) comme il se 

doit. 

 

5.3 EXCEPTION EN VERTU DE L’ALINÉA 22(1)b) : 

RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS D’ORDRE COMMERCIAL D’UN TIERS 

 

112. En envisageant la possibilité de communiquer les renseignements demandés dans le 

présent cas, le Ministère a amorcé le processus relatif au tiers prévu dans la Loi pour 

demander aux pisciculteurs de formuler des commentaires au sujet de l’éventualité de 

la communication des renseignements. Il importe de réitérer que le responsable de 
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l’organisme public assume l’ultime responsabilité de décider d’accorder ou de refuser 

l’accès aux renseignements demandés, et que cette décision peut être révisée. 

 

113. Le Ministère a décidé de refuser la communication des rapports sur la surveillance du 

pou du poisson à l’auteur de la demande en citant comme motif qu’elle était interdite 

aux termes de l’alinéa 22(1)b) : 

 

22(1) Le responsable d’un organisme public refuse de communiquer à l’auteur 
de la demande des renseignements qui révéleraient : 
… 

b) des renseignements d’ordre commercial, financier, professionnel, 
scientifique ou technique, lesquels ont été fournis à l’organisme public 
par un tiers, explicitement ou implicitement, à titre confidentiel et sont 
traités à ce titre de façon constante par le tiers… 
 

114. L’alinéa 22(1)b) définit un critère en trois parties pour établir dans quelles circonstances 

la communication de renseignements d’ordre commercial d’un tiers est interdite. Pour 

établir que les renseignements ont été retenus comme il se doit en vertu de cet alinéa, 

le Ministère doit présenter des faits qui appuient chacun de ces trois éléments : 

 

a) les renseignements font partie d’au moins une des catégories protégées 

(renseignements d’ordre commercial, financier, professionnel, scientifique ou 

technique); 

b) le tiers a fourni les renseignements à l’organisme public; 

c) les renseignements ont été fournis, explicitement ou implicitement, à titre 

confidentiel, et le tiers les a systématiquement traités à ce titre. 

 

Dans notre examen de la décision du Ministère de refuser l’accès aux renseignements 

demandés en vertu de cette exception, nous avons pris les faits en considération dans 

leur rapport à chacun de ces trois éléments. 

 

5.3.1 Alinéa 22(1)b) : 

Premier élément : renseignements scientifiques 

 

115. Dans sa réponse, le Ministère a refusé de communiquer les renseignements demandés, 

car ils constituaient des renseignements scientifiques des tierces parties. L’information 

contenue dans les rapports sur la surveillance du pou du poisson ne consiste que des 

résultats du dénombrement hebdomadaire du pou du poisson et de renseignements 
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connexes; nous devons donc évaluer dans un premier temps si ces renseignements 

peuvent être jugés être de nature scientifique. 

 

116. Le Petit Robert de la langue française donne à « scientifique » la signification suivante : 

Qui est conforme aux exigences d'objectivité, de précision, de méthode des 

sciences, de la science. 

 

117. Le sens de « renseignements scientifiques » a aussi été pris en considération par la 

Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario dans 

l’ordonnance P-454 : 

 

Des renseignements scientifiques sont des renseignements qui se situent dans 

un champ de connaissance organisé, que ce soit en sciences naturelles, 

biologiques ou sociales ou en mathématiques. De plus, pour que des 

renseignements se qualifient comme scientifiques, ils doivent se rapporter à 

l’observation ou à la vérification d’hypothèses ou de conclusions précises 

réalisée par un expert du domaine. [traduction] 

 

118. Les rapports sur la surveillance du pou du poisson contiennent les résultats du 

dénombrement hebdomadaire du pou du poisson consignés par les pisciculteurs sur un 

échantillonnage de différents poissons pris dans plusieurs cages à des sites aquacoles 

particuliers. Les pisciculteurs recueillent systématiquement de l’information au sujet du 

nombre de poux du poisson sur les saumons dans le cadre de leur surveillance de la 

santé générale des poissons et pour établir si les populations de poux du poisson sont 

bien gérées dans les conditions actuelles. Les vétérinaires travaillant pour le compte des 

pisciculteurs peuvent aussi examiner les données et les analyser pour établir si des 

mesures de traitement devraient être mises en œuvre ou modifiées. 

 

119. Nous appuyant sur ce qui précède, nous en arrivons à la conclusion que l’on peut 

considérer que les résultats du dénombrement du pou du poisson contenus dans les 

rapports sur la surveillance du pou du poisson sont de nature scientifique. Nous 

reconnaissons que les faits du présent cas appuient le premier élément du critère. 

 

5.3.2 Alinéa 22(1)b) : 

Deuxième élément : fourniture de renseignements par la tierce partie 

 

120. Le Ministère a indiqué que les pisciculteurs ne sont pas obligés, en vertu de la Loi sur 

l’aquaculture, de fournir au Ministère les résultats du dénombrement du pou du poisson 
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ni les rapports de surveillance comme condition rattachée à leur permis. Les 

pisciculteurs doivent s'acquitter d’un certain nombre d’obligations en matière de 

présentation de rapports en ce qui a trait à la santé des poissons, y compris la présence 

de maladies. Ils surveillent par ailleurs les populations de poux du poisson de leur 

propre gré et à leurs frais. Le Ministère a insisté pour rappeler qu’il n’avait jamais 

participé activement à la réalisation ou à la vérification des dénombrements du pou du 

poisson. 

 

121. La seule raison pour laquelle le Ministère a recueilli les rapports sur la surveillance du 

pou du poisson, c’est que les pisciculteurs avaient signalé au Ministère des niveaux 

élevés des populations de poux du poisson au printemps 2009; il revenait alors au 

Ministère de déposer une demande d’urgence pour la distribution et l’emploi du produit 

AlphaMaxMD en mai 2009. Le Ministère a demandé aux pisciculteurs de fournir les 

renseignements sur le dénombrement du pou du poisson, afin de compléter 

l’information que le Ministère devait fournir au gouvernement fédéral dans le cadre de 

ses obligations de présentation de rapports. Les pisciculteurs ont accepté de le faire 

volontairement. 

 

122. Le Ministère nous a remis des documents corroborant qu’il avait demandé aux 

pisciculteurs de réaliser un dénombrement hebdomadaire du pou du poisson et de lui 

en remettre les résultats. Les documents indiquaient que cela avait été fait en dehors 

des conditions associées aux permis et que la présentation des renseignements était 

encouragée, mais non obligatoire. 

 

123. Étant donné que le Ministère n’a pas participé à la collecte des renseignements portant 

sur le dénombrement du pou du poisson sauf par la réception des rapports sur la 

surveillance du pou du poisson envoyés par les pisciculteurs, il ne détiendrait pas ces 

renseignements si les pisciculteurs ne les lui avaient pas fournis. Nous sommes donc 

convaincus que les renseignements ont été remis au Ministère par les pisciculteurs, ce 

qui répond au deuxième élément du critère. 

 

5.3.3 Alinéa 22(1)b) : 

Troisième élément : confidentialité des renseignements 

 

124. Étant donné que les documents pertinents contiennent des renseignements 

scientifiques qui ont été remis au Ministère par les tierces parties, il faut maintenant 

évaluer si les renseignements ont été remis, explicitement ou implicitement, à titre 

confidentiel. 
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125. La position du Ministère est que, bien qu’il n’y ait eu aucune entente ou obligation 

formelle demandant que les pisciculteurs remettent les renseignements, ceux-ci ont 

accepté de les fournir selon le principe qu’ils étaient remis à titre confidentiel. 

 

126. Le Ministère nous a remis des documents indiquant qu’il avait assuré les pisciculteurs 

que les renseignements sur le dénombrement du pou du poisson seraient traités sous le 

sceau de la confidentialité au même titre que les autres renseignements relatifs à la 

santé des poissons conformément à la Loi sur l’aquaculture. Le Ministère a aussi fourni 

un formulaire modèle proposé comme format de présentation des renseignements sur 

lequel figurait clairement la mention « Confidentiel ». Même si certains pisciculteurs se 

sont servis de ce modèle, d’autres ont utilisé leurs propres formulaires, certains portant 

la mention « Confidentiel », d’autres non. 

 

127. Lorsque l’on se penche sur la question de la confidentialité, la simple présence sur un 

document de la mention « Confidentiel » n’est pas concluante. La décision d’insérer la 

mention « Confidentiel » dans un document peut certes indiquer l’intention de créer 

une impression de confidentialité, mais cette seule mention ne peut être la seule preuve 

de confidentialité. Il doit y avoir des raisons qui corroborent pourquoi la décision a été 

prise de traiter les renseignements en toute confidentialité. 

 

128. En évaluant l’affirmation du Ministère selon laquelle les renseignements étaient 

confidentiels, nous avons d’abord consulté les dispositions portant sur la confidentialité 

de la Loi sur l’aquaculture.8 Ces dispositions sont les suivantes : 

29(1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), sont confidentiels tous les 

renseignements, les livres, les dossiers, les comptes et les documents obtenus 

en vertu de l’article 5, 7, 9, 17 ou 22. 

 

29(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit de divulguer tout 

renseignement, livre, dossier, compte ou document obtenu en vertu de 

l’article 5, 7, 9, 17 ou 22, ou d’autoriser sa divulgation. 

 

29(3) Une personne peut divulguer tout renseignement, livre, dossier, compte 

ou document obtenu en vertu de l’article 5, 7, 9, 17 ou 22 ou autoriser sa 

divulgation d’une façon générale aux fins d’application et d’exécution de la 

présente loi et peut divulguer tout renseignement, livre, dossier, compte ou 

document obtenu en vertu de l’article 5, 7, 9, 17 ou 22 : 

                                                           
8 Ces mêmes dispositions portant sur la confidentialité se trouvent aujourd’hui aux paragraphes 38(2) à 38(4) de la 

Loi sur l’aquaculture. 
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a) de façon confidentielle, à une personne employée par le 

gouvernement du Canada ou par une province ou un territoire du 

Canada; 

b) aux publications et programmes se rapportant à l’aquaculture, si la 

divulgation n’identifie pas la personne à laquelle le renseignement, 

le livre, le dossier, le compte ou le document se rapporte; 

c) toute personne, lorsque cela est nécessaire pour prévenir ou 

combattre une maladie ou pour maintenir les normes génétiques; 

d) aux membres des comités consultatifs établis par le ministre en 

vertu de l’article 44; 

e) à toute personne au cours d’une consultation publique ou autre, 

reliée à toute demande en vertu de la présente loi; 

f) à toute personne conformément aux règlements pris en vertu de la 

présente loi. 

 

29(4) Une personne peut, avec le consentement de la personne à laquelle la 

divulgation se rapporte, divulguer tout renseignement, livre, dossier, compte ou 

document obtenu en vertu de l’article 5, 7, 9, 17 ou 22 ou autoriser sa 

divulgation. 

 

129. Les articles 5, 7 et 9 de la Loi sur l’aquaculture se rapportent à des renseignements 

fournis par des détenteurs de permis pour l’obtention, le renouvellement ou la 

modification d’un permis aquacole. Des inspecteurs nommés en vertu de la Loi sur 

l’aquaculture ont un droit d’entrée et peuvent exiger que le détenteur de permis 

produise sur-le-champ tout document, livre, compte rendu ou autre document (sauf 

ceux d’ordre financier) se rapportant à l’aquaculture ou au site aquacole (article 22). 

Aucune de ces dispositions ne se rapporte à l’information contenue dans les documents 

pertinents, car elle n’a aucun rapport avec l’obtention d’un permis. Des plus, les 

renseignements n’ont pas été obtenus par un inspecteur en vertu de l’article 22 de la Loi 

sur l’aquaculture. 

 

130. L’article 17 de la Loi sur l’aquaculture9 se lit ainsi : 

 

17(1) Le titulaire de permis est tenu de préparer et de conserver les livres, les 

dossiers, les comptes et les autres documents réglementaires ou ceux qui sont 

exigés conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi. 

                                                           
9 Aujourd’hui, ces mêmes dispositions se trouvent aux paragraphes 23(1) et 23(2) de la Loi sur l’aquaculture. 
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17(2) Le titulaire de permis est tenu d’envoyer au registraire les 

renseignements, les livres, les dossiers, les comptes et les autres documents 

réglementaires ou ceux qui sont exigés conformément aux règlements pris en 

vertu de la présente loi, dans les délais et en la forme réglementaires. 

 

131. À la lecture de l’article 17 de pair avec les dispositions sur la confidentialité qui se 

trouvent à l’article 29 de la Loi sur l’aquaculture, on constate que les renseignements 

exigés des détenteurs de permis en vertu des règlements sont remis au Ministère à titre 

confidentiel. Il s’ensuit que le Ministère ne peut les communiquer qu’en vertu du 

paragraphe 29(3). Le Règlement 91-158 afférent à la Loi sur l’aquaculture exige que les 

détenteurs de permis fournissent au Ministère certains renseignements, notamment 

ceux sur la santé des poissons. Le règlement n’exige cependant pas de manière précise 

qu’ils fournissent au Ministère des renseignements relatifs au pou du poisson. Les 

renseignements contenus dans les documents pertinents échappent donc à l’application 

de l’article 17. 

 

132. Le fait que les renseignements en question n’ont pas été fournis au Ministère dans le 

cadre des circonstances qui précèdent ne constitue pas en soi un facteur qui établit que 

les renseignements ont été remis ou non à titre confidentiel. Le Ministère nous a 

présenté de l’information montrant qu’il avait indiqué par écrit aux pisciculteurs que les 

rapports hebdomadaires sur la surveillance du pou du poisson seraient traités avec le 

même degré de confidentialité que les rapports d’évaluation de la santé des poissons 

que les détenteurs de permis sont tenus de présenter en vertu de la Loi sur 

l’aquaculture. 

 

133. Par conséquent, les pisciculteurs ont accepté de fournir les rapports sur la surveillance 

du pou du poisson en tenant pour acquis à la condition que ces renseignements ne 

seraient communiqués que dans les circonstances restreintes prévues au 

paragraphe 29(3) de la Loi sur l’aquaculture. De plus, certains pisciculteurs avaient 

indiqué, dans leurs observations écrites dans le cadre du processus d’avis aux tiers, 

qu’ils avaient fourni ces renseignements à titre implicitement confidentiel. Ils ont aussi 

insisté sur le fait qu’ils avaient traité les résultats du dénombrement du pou du poisson 

comme étant « de la plus haute confidentialité » et qu’ils ne les avaient communiqués 

en aucune circonstance. 

 

134. Le Ministère a de plus indiqué que, conformément aux assurances qu’il avait données 

aux pisciculteurs, il avait en tout temps traité ces renseignements à titre confidentiel. Il 
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n’en avait fait part qu’aux autorités fédérales dans le contexte de la distribution et de 

l’emploi d’urgence de l’antiparasitaire AlphaMaxMD. Ni le Ministère, ni les pisciculteurs 

n’ont rendu les renseignements publics de quelque manière que ce soit. 

 

135. Nous appuyant sur ce qui précède, nous sommes convaincus que les renseignements 

contenus dans les rapports sur la surveillance du pou du poisson ont été fournis par les 

pisciculteurs à titre confidentiel. Étant donné l’avis écrit que le Ministère avait fait 

parvenir aux pisciculteurs et qui précisait que ces renseignements seraient traités à titre 

confidentiel au même titre que les autres renseignements sur la santé des poissons, 

nous acceptons et reconnaissons que l’information a été remise à titre confidentiel. Bien 

que les pisciculteurs se fassent part mutuellement de leurs préoccupations par rapport 

aux problèmes de santé du poisson en général, nous sommes convaincus que les 

pisciculteurs n’échangent pas entre eux les chiffres exacts des dénombrements et qu’ils 

n’en font pas part au public. Nous concluons donc que le troisième élément du critère a 

été satisfait. 

 

5.3.4 CONCLUSION – Utilisation de l’exception en vertu de l’alinéa 22(1)b) : 

Renseignements confidentiels d’ordre commercial d’une tierce partie 

 

136. En résumé, la catégorie de préjudice à un tiers de l’alinéa 22(1)b) de la Loi oblige 

l’organisme public à démontrer la satisfaction d’un critère constitué de trois éléments 

pour prouver que : 

a) les renseignements font partie d’au moins une des catégories protégées 

(renseignements d’ordre commercial, financier, professionnel, scientifique ou 

technique); 

b) le tiers a fourni les renseignements à l’organisme public; 

c) les renseignements ont été fournis, explicitement ou implicitement, à titre 

confidentiel, et le tiers les a systématiquement traités à ce titre. 

 

137. Dans le présent cas, nous en arrivons à la conclusion que les renseignements demandés 

sont de nature scientifique, qu’ils ont été remis au Ministère par les pisciculteurs à titre 

confidentiel et que ces renseignements ont continué d’être considérés confidentiels par 

les pisciculteurs en tout temps. 

 

138. Le critère en trois parties pour justifier la non-communication des renseignements 

demandés dans le cadre de cette catégorie de préjudice à un tiers est satisfait. 
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139. Nous concluons donc que le Ministère a retenu comme il se doit les renseignements 

demandés en vertu de l’alinéa 22(1)b), qui stipule cette exception obligatoire à la 

communication. 

 

140. S’il est vrai qu’un organisme public peut satisfaire le critère et refuser l’accès en vertu de 

l’exception obligatoire qui se trouve au paragraphe 22(1), ses travaux ne se terminent 

tout de même pas à cette phase, car la Loi prévoit aussi des exceptions à cette 

exception. D’autres dispositions imposent à l’organisme public de reconnaître que 

certains types de renseignements ne peuvent être retenus dans certains cas, par 

exemple quand il y a un facteur d’intérêt public lié à sa communication, tel l’argument 

exprimé dans ce cas. 

 

141. Certaines exceptions à l’exception demanderont au responsable de l’organisme public 

d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour rendre la décision d’accorder ou non l’accès 

à des renseignements qui seraient autrement protégés. Puisque cette étape 

supplémentaire du processus décisionnel sera toujours exigée de l’organisme public 

avant qu’il n’émette sa réponse à une demande d’accès, nous estimons qu’il est 

essentiel d’aborder la manière dont le responsable devrait en arriver à une décision 

discrétionnaire en vertu de la Loi. 

 

5.4 EXERCICE DU POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE DU RESPONSABLE DANS LE CAS DE 

DEMANDES D’ACCÈS 

 

142. Si le responsable d’un organisme public s’interroge quant à savoir s’il doit retenir des 

documents, la première chose à évaluer, c’est si les renseignements correspondent à 

l’une des exceptions que l’on trouve dans la partie 2 de la Loi, puis si l’exception est 

obligatoire ou facultative. 

 

143. Il y a une différence essentielle entre une exception obligatoire et une exception 

facultative; la première n’exige aucune autre évaluation de la part du responsable, car il 

est tenu par la Loi de retenir les renseignements demandés. 

 

144. Par contre, dans le cas d’une exception facultative, le responsable de l’organisme public 

doit franchir une étape additionnelle, soit d’évaluer s’il doit communiquer ou retenir les 

renseignements malgré l’exception. Le fait que les renseignements demandés se situent 

dans le champ d’application d’une exception facultative ne crée pas pour autant une 

exception générale. 
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145. Cette approche cadre avec l’interprétation des dispositions discrétionnaires de la Loi sur 

la protection des renseignements personnels fédérale formulée par J. Strayer dans 

l’affaire Kelly c. Canada (Solliciteur général), (1992), 53 F.T.R. 147, conf. (1993), 154 N.R. 

319 (C.A.F), à la page 149 : 

 Comme on peut le voir, ces exemptions exigent que le responsable d’un 
établissement prenne deux décisions : 1) une décision de fait sur la question de 
savoir si les renseignements en question correspondent à la description de 
renseignements susceptibles de ne pas être divulgués; et 2) une décision 
discrétionnaire sur la question de savoir s’il convient néanmoins de divulguer lesdits 
renseignements. 

146. La Loi a pour objet fondamental d’assurer que le public a le droit d’être informé des 

affaires publiques du gouvernement provincial, et, par conséquent, le principe par 

défaut est toujours la communication des renseignements, sauf si ces renseignements 

se situent dans le champ d’application des exceptions limitées et précises à la 

communication qui se trouvent aux articles 17 à 33. 

 

147. Comme on l’indique plus haut, certaines exceptions à la communication sont 

obligatoires, ne laissant au responsable de l’organisme public aucune autre option que 

celle de retenir les renseignements recherchés. D’autres sont facultatives, accordant 

ainsi au responsable le pouvoir discrétionnaire d’accorder ou de refuser l’accès à 

certains renseignements. 

 

148. Pour respecter l’esprit et l’intention de la Loi, le responsable d’un organisme public 

devrait, chaque fois que la situation s’y prête, exercer son pouvoir discrétionnaire en 

faveur de la communication d’autant de renseignements que possible. Cette approche 

est conforme au principe énoncé par la Cour suprême du Canada voulant que la « loi en 

matière d’accès à l’information a donc pour objet général de favoriser la démocratie, ce 

qu’elle fait de manières connexes. Elle aide à garantir, en premier lieu, que les citoyens 

possèdent l’information nécessaire pour participer utilement au processus 

démocratique… » (se reporter à Dagg c. Canada (ministre des Finances), 1997 

CanLII 358, [1997] 2 R.C.S. 403). 

 

149. Le législateur a donc prévu un mécanisme pour contester une décision rendue par le 

responsable de refuser la communication de renseignements. Dans ces cas-là, le 

responsable doit être en mesure d’établir la manière par laquelle on en est arrivé à la 

décision et que la décision était adéquate dans cette situation. 
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5.4.1 Facteurs que le responsable doit prendre en considération dans l’exercice de 

son pouvoir discrétionnaire 

150. Dans la démarche qu’il entreprend pour prendre une décision relative à la 

communication de renseignements auxquelles une exception facultative s’applique, le 

responsable doit prendre en considération tous les facteurs qui sont pertinents au 

moment où les renseignements ont été demandés, car le responsable doit avoir des 

raisons impérieuses de refuser l’accès aux renseignements demandés. Les 

commentaires suivants du Commissariat à l’information du Canada aident les 

organismes publics qui ont à rendre de telles décisions : 

L’exercice de son pouvoir discrétionnaire permet au responsable d’une 

institution fédérale de démontrer que celle-ci agit en conformité avec l’esprit de 

la Loi. Le responsable doit faire plus que simplement refuser la communication : 

il doit démontrer que les facteurs pertinents ont été pris en considération et 

que des raisons impérieuses justifient son refus de communiquer les 

renseignements. 

Ce pouvoir discrétionnaire n’est cependant pas absolu. Il doit être exercé en 

conformité avec les principes juridiques reconnus et avec la loi qui le confère 

(c.-à-d. que le responsable doit respecter les principes selon lesquels le public 

devrait avoir accès aux renseignements et les exceptions à ce droit devraient 

être précises et limitées). (Source : Guide des enquêteurs pour l’interprétation 

de la Loi sur l’accès à l’information) 

151. De plus, une liste de facteurs dont le responsable d’un organisme public devrait tenir 

compte lors de l’application d’une exception facultative a été élaborée dans la 

jurisprudence du domaine de l’accès à l’information. On reproduit la liste ci-dessous, 

mais ce n’est pas une liste exhaustive. Certains facteurs joueront un plus grand rôle et, 

d’autres, un rôle moins important, selon la situation au moment de la demande. 

 

152. Parmi les facteurs que le responsable d’un organisme public doit peser, notons : 

a) l’objet global de la loi, soit que les organismes publics devraient mettre les 

renseignements à la disposition du public et que les personnes devraient avoir accès 

aux renseignements personnels à leur sujet; 

b) le libellé exact de l’exception facultative et les intérêts que l’exception tente de 

mettre en équilibre; 
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c) la question de savoir si la demande de l’auteur de la demande peut être satisfaite en 

sectionnant le document et en communiquant autant de renseignements que faire 

se peut; 

d) les pratiques antérieures de l’organisme public en ce qui a trait à la communication 

de renseignements semblables; 

e) la nature du document et son importance aux yeux de l’organisme public; 

f) la possibilité que la communication des renseignements renforce la confiance du 

public par rapport aux activités de l’organisme public; 

g) l’âge du document; 

h) la question de savoir s’il est nécessaire ou préférable de communiquer le matériel; 

i) la question de savoir si les ordonnances antérieures de la Commissaire ont décrété 

que des types semblables de documents ou de renseignements devaient ou ne 

devaient pas faire l’objet d’une communication; 

j) dans un cas où on a recours à l’exception s’appliquant à un « avis ou 

recommandation », la question de savoir si la décision à laquelle se rapporte l’avis 

ou la recommandation a déjà été prise; 

k) la possibilité que les renseignements demandés soient déjà accessibles au public 

ailleurs. 

153. Après une évaluation minutieuse des facteurs pertinents, le responsable doit prendre 

une décision au sujet de la communication des renseignements demandés, en tenant 

compte de l’objet général de la Loi qui veut favoriser la communication à la lumière de 

l’obligation de communiquer autant de renseignements que faire se peut. 

 

154. Ce faisant, il importe également que le responsable tienne compte de la possibilité de 

fournir un accès partiel quand des renseignements que l’on doit protéger peuvent 

raisonnablement être séparés d’un document que l’on peut autrement communiquer. 

5.4.2 Examen par la Commissaire de la décision discrétionnaire du responsable 

155. Selon l’esprit et l’intention de la Loi, le responsable d’un organisme public est redevable 

de toute décision qu’il a prise de refuser l’accès aux renseignements demandés et la Loi 

prévoit un mécanisme d’examen indépendant de toute décision de refuser l’accès si une 

plainte est déposée. Cette responsabilité est établie au paragraphe 84(1), qui demande 
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au responsable d’expliquer le raisonnement qui a mené à son refus de l’accès, y compris 

la présentation des facteurs sur lesquels on s’est appuyé pour en arriver à la décision. 

 

156. Le fardeau de la preuve s’applique également chaque fois que le responsable d’un 

organisme public refuse de communiquer des renseignements dans les cas où il a le 

pouvoir discrétionnaire de le faire. 

 

157. Nous nous reportons à nouveau aux commentaires du Commissariat à l’information du 

Canada que l’on trouve dans le Guide des enquêteurs pour l’interprétation de la Loi sur 

l’accès à l’information pour une indication de la manière dont le commissaire étudie une 

décision discrétionnaire de communiquer les renseignements dans le cas de demandes 

d’accès : 

Il incombe clairement au Commissaire d’examiner attentivement de quelle 

manière le pouvoir discrétionnaire a été exercé et d’inciter le responsable de 

l’institution à prendre une autre décision lorsque les circonstances le justifient. 

Le Commissaire peut prendre les mesures suivantes lorsqu’il examine 

l’application d’une exception discrétionnaire : 

- il peut demander à l’institution de décrire les facteurs dont elle a tenu 

compte dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire; 

- il peut contraindre l’institution à exercer son pouvoir discrétionnaire 

lorsqu’il n’est pas établi que la demande a été examinée sérieusement; 

- si le responsable n’a pas pris en considération tous les facteurs 

pertinents compte tenu des circonstances de l’affaire, il peut lui 

demander de revoir la façon dont il a exercé son pouvoir 

discrétionnaire. 

158. Ainsi, dans le cours de notre enquête relative à une plainte portant sur un refus de 

l’accès, nous évaluerons d’abord si les renseignements retenus se situent dans le champ 

d’application de la disposition donnant lieu à une exception comme le prétend 

l’organisme public et si l’exception s’applique au cas. Nous nous demanderons alors si 

l’exception était obligatoire ou facultative. Dans le cas d’une exception obligatoire, nous 

accepterons la décision de refuser l’accès sur ce fondement. 

 

159. Si l’exception est facultative, nous étudions l’affaire plus profondément en vérifiant si la 

décision du responsable de l’organisme public de refuser l’accès était raisonnable à la 

lumière des circonstances propres au cas. Cela suppose l’examen des facteurs jugés 
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pertinents par le responsable, ainsi que de la manière dont le responsable a évalué ces 

facteurs à la lumière de l’objet général de la Loi, soit d’accorder l’accès, et à la lumière 

du libellé exact de l’exception, et l’examen des intérêts que l’exception essaie de mettre 

en équilibre. Encore une fois, c’est au responsable de l’organisme public qu’il incombe 

de montrer pourquoi l’auteur de la demande n’a pas le droit d’accéder aux 

renseignements demandés. 

 

160. Dans un cas où nous concluons que le responsable d’un organisme public n’a pas exercé 

son pouvoir discrétionnaire comme il se devait pour en arriver à une décision de refus 

de l’accès, nous tenterons de régler cette question dans le cadre de discussions ou à 

l’aide de conclusions préliminaires écrites au cours du processus du règlement informel 

de l’enquête sur la plainte. Si nous n’arrivons pas à régler une question de cette nature 

au cours du processus de règlement informel, nous pourrions recommander que le 

responsable de l’organisme public revoie sa décision en tenant compte de tous les 

facteurs pertinents du cas. 

 

161. Nous avons aussi le pouvoir d’examiner une décision discrétionnaire en vertu de 

l’alinéa 60(1)h) de la Loi : 

60(1) En plus des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la 

partie 5, le commissaire peut : 

… 

h) formuler, de son propre chef ou sur demande, des recommandations au 

responsable d’un organisme public ou au ministre au sujet de l’application de la 

présente loi. 

 

162. Ce pouvoir dont nous disposons est aussi conforme aux normes d’examen utilisées dans 

l’ensemble du Canada qui exigent qu’un organisme public présente des données 

probantes montrant que le responsable a effectivement exercé son pouvoir 

discrétionnaire de refuser l’accès en vertu de la législation et le fondement sur lequel la 

décision s’appuie. Dans la plupart des autres provinces et territoires du Canada, 

l’organisme indépendant de surveillance peut renvoyer la question au responsable pour 

qu’il réévalue l’exercice de son pouvoir discrétionnaire dans les cas où ce pouvoir aurait 

été exercé de mauvaise foi, de manière perverse ou inéquitable, et où des fondements 

non pertinents ou extrinsèques ont été pris en considération ou lorsque des fondements 

pertinents ont été laissés de côté. Des Commissaires ont soutenu que l’on ne peut 

affirmer qu’une décision discrétionnaire a été prise en bonne et due forme que si le 

responsable de l’organisme public a pris en considération les facteurs pertinents selon 

les circonstances de la demande touchée. 



Commissariat à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée du Nouveau-Brunswick – Affaire 2011-145-AP-070 
RAPPORT DES CONCLUSIONS DE L’ENQUÊTE DE LA COMMISSAIRE – Le 16 août 2012 

 

45 |  P a g e  
 

 

163. En résumé, quand on s’appuie sur une exception à la communication pour refuser 

l’accès à des renseignements et que cette décision est contestée dans le cadre d’une 

enquête sur une plainte, nous examinerons : 

 

a) la question de savoir si l’exception sur laquelle on s’est appuyé s’applique au cas; 

b) le fait que l’exception soit obligatoire ou facultative; 

c) si l’exception est facultative, la situation pour établir si le responsable de l’organisme 

public a effectivement exercé son pouvoir discrétionnaire de communiquer 

l’information; 

(i) lorsque nous constatons que le responsable ne l’a pas fait, la 

Commissaire recommandera que le responsable le fasse et qu’il rende 

une décision en se rapportant à l’exception et en s’appuyant sur tous 

les facteurs pertinents en cause; 

(ii) dans un cas où nous constatons que le responsable a exercé son 

pouvoir discrétionnaire en se rapportant à l’exception, mais qu’il ne 

l’a pas exercé comme il se doit, la Commissaire renverra la décision 

au responsable pour réévaluation à la lumière d’une liste de facteurs 

pertinents. 

 

5.5 DÉROGATION EN FAVEUR DE LA DIVULGATION « DANS L’INTÉRÊT PUBLIC » 

 

164. Bien que les exceptions obligatoires à la communication demandent que l’on porte une 

attention particulière à l’existence de données de corroboration, il importe de ne pas 

oublier qu’il émane aussi de la Loi une directive primordiale de communiquer au public 

des renseignements qui seraient autrement retenus. Dans ces cas spéciaux, la Loi 

impose aux organismes publics de déroger aux exceptions à la communication, même 

aux exceptions obligatoires, étant donné qu’il est d’intérêt public que la population en 

général connaisse ces renseignements. 

 

165. Dans le présent cas, l’auteur de la demande a soulevé la question pertinente de l’intérêt 

public de la communication des renseignements demandés. La plainte s’appuie 

entièrement sur la prémisse que les renseignements demandés se rapportent 

directement à l’incidence globale de l’industrie salmonicole sur l’environnement marin 

de la baie de Fundy. L’auteur de la demande a insisté sur le fait que les renseignements 
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se rapportant à l’état de santé des cours d’eau publics doivent être disponible au public 

et non protégés au motif d’intérêts commerciaux ou financiers du secteur privé. 

 

166. Les lois relatives à l’accès à l’information contiennent souvent des dispositions que l’on 

appelle dérogations en faveur de l’intérêt public, qui permettent la communication de 

renseignements pour cause de l’intérêt public en certaines circonstances. Au Nouveau-

Brunswick, on compte deux dispositions de dérogation, celle du paragraphe 22(5) et 

celle du paragraphe 28(2), qui peuvent s’appliquer au présent cas. 

 

167. Nous abordons chacune d’entre elles ci-dessous en espérant établir si l’exception 

obligatoire à la communication de renseignements d’une tierce partie [alinéa 22(1)b)], 

qui a été appliquée en bonne et due forme aux résultats particuliers du dénombrement 

du pou du poisson dans le présent cas, pourrait néanmoins faire l’objet d’une 

dérogation grâce à ces dispositions de dérogation en faveur de l’intérêt public qui 

exigent la communication desdits renseignements. 

 

5.5.1 Paragraphe 22(5) : 

Dérogation en faveur de l’intérêt public s’appliquant aux renseignements de 

tiers 

 

168. Le paragraphe 22(5) établit, dans le cas de situations exceptionnelles, une dérogation en 

faveur de l’intérêt public qui porte précisément sur les renseignements d’ordre 

commercial d’un tiers qui seraient autrement protégés de toute communication en 

vertu des paragraphes 22(1) et 22(2). Ces circonstances particulières supposent des cas 

de santé publique, de sécurité du public ou de protection de l’environnement : 

 

22(5) Sous réserve de l’article 34 et des autres exceptions prévues par la 

présente loi, le responsable d’un organisme public est tenu de communiquer un 

document contenant les renseignements que vise le paragraphe (1) ou (2), si, à 

son avis, l’intérêt significatif du public à la communication, s’il concerne la santé, 

la sécurité publique ou la protection de l’environnement, l’emporte nettement 

sur les avantages de la non-communication pour le tiers. 

 

169. En d’autres mots, les dispositions du paragraphe 22(5) correspondent à une dérogation 

facultative en faveur de l’intérêt public. Ces dispositions ont pour effet d’imposer au 

responsable d’un organisme public une obligation de communiquer des renseignements 

d’ordre commercial protégés d’un tiers lorsque, à son avis, il y a un intérêt public 

significatif à la communication des renseignements aux fins de protection de 
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l’environnement, de la santé publique ou de la sécurité du public. On ne peut prendre la 

décision qu’après avoir apprécié deux intérêts opposés : l’intérêt du tiers à préserver la 

confidentialité de ses renseignements d’ordre commercial et l’intérêt public de les 

connaître dans des situations exceptionnelles. 

 

170. La disposition a comme intention de veiller à ce que les intérêts commerciaux de tiers 

protégés aux paragraphes 22(1) et 22(2) ne servent pas d’obstacle à la communication 

d’information au public au sujet d’importantes préoccupations en matière 

d’environnement, de santé publique ou de sécurité du public. 

 

171. Le paragraphe 22(5) crée une dérogation facultative en faveur de l’intérêt public à 

l’exception autrement obligatoire à la communication de renseignements d’ordre 

commercial d’un tiers prévue aux paragraphes 22(1) et 22(2). Ainsi, face à des questions 

touchant la santé publique, la sécurité du public ou la protection de l’environnement, le 

responsable doit évaluer des intérêts opposés, soit la protection de renseignements 

confidentiels d’ordre commercial d’un tiers dont il dispose dans ses documents, soit le 

respect de l’intérêt public à la communication de ces renseignements. Dans les cas où le 

responsable en arrive à la conclusion qu’il y a un intérêt public significatif à la 

communication, les renseignements doivent être communiqués. Dans de tels cas, bien 

que les renseignements appartiennent à des tiers, il faut néanmoins les communiquer, 

car l’intérêt public a préséance sur tout intérêt privé à les protéger, c’est donc dire que 

l’intérêt public est d’une si grande importance qu’il prévaut sur les intérêts de la partie 

privée. 

 

172. Il importe de prendre note encore une fois que les dispositions du paragraphe 22(5) 

accordent un pouvoir discrétionnaire au responsable de l’organisme public de rendre 

cette décision. Par conséquent, lorsque notre bureau se penche sur une décision de 

refuser l’accès à des renseignements, nous pouvons vérifier si le responsable aurait dû 

tenir compte de l’enjeu de l’intérêt public selon la situation et, le cas échéant, nous 

évaluons si le responsable a exercé son pouvoir discrétionnaire dans les règles pour en 

arriver à sa décision en ce qui a trait à la communication des renseignements. 

 

5.5.2 CONCLUSION – Admissibilité de la dérogation en faveur de l’intérêt public et 

décision à cet égard 

173. Dans le présent cas, l’auteur de la demande est en quête de renseignements se 

rapportant aux résultats du dénombrement cage par cage du pou du poisson effectué 

sur le saumon en cage à chacun des sites par tous les pisciculteurs actifs au Nouveau-
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Brunswick. Il a déjà été établi dans le présent rapport des conclusions de l’enquête que 

ces renseignements sont des renseignements confidentiels d’ordre commercial 

appartenant à des tiers auxquels s’applique l’exception obligatoire à la communication 

stipulée à l’alinéa 22(1)b). 

 

174. L’auteur de la demande est d’avis que les renseignements sur le dénombrement du pou 

du poisson devraient être communiqués, car ils se rapportent directement à l’incidence 

de l’industrie aquacole sur la baie de Fundy, surtout parce que l’on a utilisé des produits 

chimiques pour contrôler les populations de poux du poisson. À notre avis, l’auteur de la 

demande soulève ici l’enjeu de la protection de l’environnement marin, qui est l’une des 

trois circonstances où l’on peut appliquer la dérogation en faveur de l’intérêt public. 

 

175. Le prochain élément à évaluer, c’est à savoir si le ministre chargé du Ministère en 

question a évalué s’il y avait, dans le présent cas, un intérêt public significatif à la 

communication de ces renseignements avant qu’il n’en arrive à la décision de ne pas 

communiquer ces renseignements à l’auteur de la demande. Autrement dit, est-ce que 

le ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire comme il se doit quand il a décidé de ne 

pas communiquer les résultats du dénombrement cage par cage du pou du poisson 

effectué à chacun des sites sur des saumons en cage par tous les pisciculteurs dans les 

zones de gestion aquacole de la baie. 

 

176. Il est ressorti clairement de nos entretiens approfondis avec le Ministère que le ministre 

avait beaucoup réfléchi à cette question particulière avant d’en arriver à la décision 

finale de ne pas communiquer les renseignements. Après examen de la norme qui doit 

orienter la prise d’une telle décision, nous en arrivons à la conclusion que la prise de 

décision du ministre dans le présent cas était adéquate pour les raisons énoncées ci-

dessous. 

 

177. Le libellé du paragraphe 22(5) met la barre haute : la matière évoquée dans les 

renseignements doit faire l’objet d’un « intérêt significatif du public » si important que 

cet intérêt l’emporte sur tout facteur favorisant la protection des renseignements. 

Quoique la Loi favorise une plus grande transparence au sujet des affaires publiques du 

gouvernement provincial, le fait que la communication de renseignements d’ordre 

commercial d’un tiers aiderait à renforcer la sensibilisation du public sur un problème 

particulier ne suffit pas à justifier la communication. 
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178. La norme reste que l’intérêt public de la communication doit être « significatif » et 

« justifie[r]… nettement les conséquences éventuelles de la communication » sur tout 

intérêt commercial privé en cause. 

 

179. Par conséquent, la question est de savoir si l’intérêt public à la communication des 

renseignements est d’une importance telle qu’elle justifie, dans le présent cas, la 

communication aux fins de la protection de l’environnement. 

 

180. On ne remet pas en question que la communication des renseignements demandés 

pourrait fort bien contribuer au débat public en cours au sujet de l’incidence 

environnementale de l’industrie aquacole, et nous apprécions les motifs qui poussent 

l’auteur de la demande à solliciter ces renseignements. 

 

181. Dans le contexte de cette affaire et de l’application de la Loi, il n’y a toutefois aucune 

donnée probante qui démontre que la communication des résultats du dénombrement 

cage par cage du pou du poisson effectué à chacun des sites sur les saumons en cage 

par tous les pisciculteurs des zones de gestion aquacole de la baie est d’un intérêt public 

si important que ladite communication soit nécessaire à la protection de 

l’environnement. 

 

182. En d’autres mots, il n’y a aucune preuve d’un intérêt public significatif pour l’obtention 

de renseignements d’une telle précision en vue d’aider à la protection de 

l’environnement. L’existence d’un certain intérêt public sur cet enjeu et les 

préoccupations soulevées par l’auteur de la demande au sujet de l’incidence de 

l’industrie aquacole sur l’environnement ne suffisent pas à établir un intérêt public 

significatif à la communication des renseignements qui l’emporte nettement sur les 

intérêts des pisciculteurs à préserver la confidentialité de leurs renseignements. 

 

183. Nous n’arrivons donc pas à la conclusion que, dans le présent cas, le droit d’accès à 

l’information de l’auteur de la demande s’appuie sur une situation d’une telle gravité 

pour la protection de l’environnement marin qu’il faille invalider la décision 

discrétionnaire du ministre de ne pas communiquer les résultats du dénombrement 

cage par cage du pou du poisson effectué à chacun des sites sur les saumons en cage 

par tous les pisciculteurs dans les zones de gestion aquacole de la baie ou exiger la 

communication des renseignements selon le principe que l’enjeu est d’un intérêt public 

significatif. 
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5.5.3 Paragraphe 28(2) : 

Dérogation en faveur de l’intérêt public pour risque de préjudice 

 

184. Notre analyse des dispositions de dérogation en faveur de l’intérêt public demande 

aussi de prendre en considération l’application des dispositions du paragraphe 28(2) de 

la Loi, celles relatives à la dérogation en faveur de l’intérêt public dans les cas de 

menace significativement nuisible. 

 

185. Comme dans le cas de l’application prévue au paragraphe 22(5), qui touche la 

communication de renseignements protégés d’une tierce partie, le paragraphe 28(2) a 

pour intention de veiller à ce que les exceptions à la communication prévues dans la Loi 

ne servent pas d’obstacle à l’information du public au sujet de préoccupations graves en 

matière d’environnement, de santé publique ou de sécurité du public. 

 

186. Le paragraphe 28(2) établit une règle différente que la clause de dérogation en faveur 

de l’intérêt public qui se trouve au paragraphe 22(5). Bien que le paragraphe 22(5) et le 

paragraphe 28(2) se ressemblent de par leur objectif de rendre public certains 

renseignements qui préoccupent le public, ces deux articles sont toutefois fort 

différents dans leur formulation et dans leur interprétation : 

28(2) Malgré toute disposition de la présente loi, qu’une demande de 
communication soit faite ou non, le responsable d’un organisme public 
communique sans délai au public, à un groupe de personnes touchées ou à un 
auteur de la demande des renseignements concernant une menace 
significativement nuisible à l’environnement ou à la santé ou à la sécurité du 
public ou d’un groupe de personnes, dont la communication est nettement dans 
l’intérêt public. 

 

187. Le paragraphe 28(2) impose à l’organisme public un devoir l’obligeant à communiquer 

toute information dont il a la garde et qui indique un risque de préjudice grave à la 

santé publique, à la sécurité du public ou à l’environnement. De tels renseignements 

sont communiqués même si l’organisme public n’a pas reçu de demande d’accès à ces 

renseignements. Dans de telles circonstances, le paragraphe 28(2) a préséance sur toute 

autre exception à la communication stipulée dans la Loi. 

 

188. Tandis que le paragraphe 22(5) se rapporte à des renseignements qui sont la propriété 

de tiers et qui restent la propriété de tiers même après leur communication, le 

paragraphe 28(2) considère que les renseignements qui se trouvent dans ces documents 

sont du domaine public quelle qu’en soit la source auprès de laquelle on les a recueillis 

compte tenu de l’élément de préjudice critique possible. 
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189. Contrairement au paragraphe 22(5), qui est de nature discrétionnaire et demande au 

responsable de l’organisme public de soupeser des intérêts opposés, la dérogation 

obligatoire en faveur de l’intérêt public stipule très clairement qu’il ne faut évaluer que 

l’existence de faits qui signalent une menace significativement nuisible à la santé ou à la 

sécurité du public, ou un préjudice significatif à environnement. Il n’y a pas lieu de 

comparer les intérêts opposés dans de tels cas. Si des faits de ce type existent, le 

responsable d’un organisme public n’a d’autre option que de rendre publics les 

renseignements se rapportant à ce risque et de le faire sans délai si la preuve d’une 

menace significativement nuisible au public fait que la communication des 

renseignements est « nettement dans l’intérêt public ». 

 

190. Pour établir ce qui constitue une « menace significativement nuisible », nous nous 

reportons encore une fois à la loi sur la protection des renseignements personnels de la 

Colombie-Britannique, qui contient une clause semblable de dérogation obligatoire en 

faveur de l’intérêt public. Cette clause a été prise en considération dans le cas portant 

sur le pou du poisson mentionné plus haut dans le présent rapport. Encore une fois, le 

texte de loi n’est traduit ici que par souci de commodité : 

 

Les renseignements doivent être communiqués si c’est dans l’intérêt public 

25(1) Qu’une demande d’accès ait été déposée ou non, le responsable de 

l’organisme public doit, sans délai, communiquer au public, à un groupe de 

personnes touchées ou à un auteur d’une demande les renseignements 

a) au sujet d’une menace significativement nuisible à l’environnement, 

ou à la santé ou à la sécurité du public ou d’un groupe of personnes, 

ou 

b) dont la communication est, pour tout autre motif, nettement dans 

l’intérêt public. 

25(2) Le paragraphe (1) s’applique malgré toute autre disposition de cette Loi. 

[traduction] 

 

191. Le commissariat de la Colombie-Britannique a envisagé l’application de cette disposition 

dans son ordonnance F10-06 et a conclu que la clause de dérogation en faveur de 

l’intérêt public n’exigeait pas la communication des renseignements sur le 

dénombrement du pou du poisson détenus par le Ministère de l’Agriculture et des 

Terres : 

 

L’article 25 est réservé aux questions d’urgence où il y a des circonstances de 

gravité évidente et d’importance immédiate qui exigent la communication sur-
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le-champ des renseignements. Les enjeux qui sous-tendent le présent cas ont 

fait l’objet de débats publics depuis de nombreuses années, un élément évident 

lors de l’examen. Il se peut, comme l’auteur de la demande le prétend, que la 

communication de ces documents enrichirait la discussion en cours. Il n’y a 

cependant aucune donnée probante pour élever ces enjeux au niveau 

nécessaire pour satisfaire au critère de gravité ou d’urgence temporelle en vertu 

de l’article 25. L’affirmation de l’auteur de la demande à l’effet qu’il « serait très 

utile » que des scientifiques indépendants examinent les données contenues 

dans les documents n’évoque pas le degré d’urgence et d’impériosité des 

circonstances nécessaire pour justifier la communication au public en vertu de 

l’article 25(1)b)… J’en arrive à la conclusion que l’article 25 n’exige pas la 

communication des documents en litige. [traduction] 

 

192. Bien que la manière dont la clause de dérogation en faveur de l’intérêt public des lois de 

la Colombie-Britannique a été formulée de manière différente que celle du 

paragraphe 28(2) de la Loi, son libellé et ses principes sous-jacents lui ressemblent 

beaucoup. Une « menace significativement nuisible » évoque une question grave et 

urgente qui exige une attention et des mesures immédiates, y compris d’informer sans 

délai le public d’une telle situation. 

 

5.5.4 CONCLUSION – Admissibilité de la dérogation obligatoire en faveur de l’intérêt 

public 

 

193. Tout au long de notre enquête dans cette affaire, nous nous sommes demandés si la 

dérogation obligatoire en faveur de l’intérêt public s’appliquait, ce qui aurait obligé le 

Ministère à communiquer tous les renseignements demandés non seulement à l’auteur 

de la demande, mais aussi au grand public. 

 

194. La question de la présence de poux du poisson chez les saumons en cage, et plus 

précisément des traitements chimiques qui servent à les combattre, fait partie, et a fait 

partie, du débat public permanent au sujet de l’incidence globale de l’industrie aquacole 

sur le milieu marin. L’enjeu se rapporte directement à l’environnement, puisque 

l’industrie aquacole est exploitée par l’introduction et le maintien en cage de stocks de 

saumon dans la baie de Fundy, ce qui a soulevé des inquiétudes au sujet de l’incidence 

de la présence de saumons en cage sur le milieu marin environnant, surtout quand des 

traitements chimiques sont nécessaires pour améliorer la santé des saumons en cage. 

On peut aussi juger de manière raisonnable que l’emploi de substances chimiques dans 

un environnement marin est une question de santé publique. Ces facteurs viennent 

soutenir le fait qu’il y a un certain intérêt public par rapport à cette question en général. 
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195. La prochaine question était à savoir s’il y avait un intérêt public à la communication des 

renseignements demandés, c’est-à-dire les rapports sur la surveillance du pou du 

poisson que le Ministère avait en main. Ces rapports de surveillance ne couvrent que les 

années 2009 et 2010 et ils ont été recueillis après le dépôt auprès du gouvernement 

fédéral d’une demande de distribution du produit AlphaMaxMD par le Ministère. Les 

documents pertinents ne contiennent aucune information au sujet des niveaux élevés 

des populations de poux du poisson qui ont incité les pisciculteurs à s’adresser au 

Ministère pour obtenir de l’aide par rapport au problème en 2009 et n’ont donc pas 

semblé utiles pour que le public comprenne le processus décisionnel du Ministère. 

 

196. De plus, il reste discutable que ce serait dans l’intérêt public de rendre accessible des 

renseignements portant sur les résultats précis du dénombrement du pou du poisson 

effectué à des sites aquacoles particuliers exploités par des pisciculteurs identifiables. Il 

y a un intérêt public global à obtenir de l’information au sujet des populations de poux 

du poisson chez les saumons en cage et des mesures prises pour lutter contre leur 

présence, mais nous n’avons aucune donnée probante indiquant que la communication 

de renseignements sur le dénombrement effectué cage par cage à chacun des sites tels 

que demandés soit dans l’intérêt public. 

 

197. Néanmoins, l’élément clé à prendre en considération pour la dérogation obligatoire en 

faveur de l’intérêt public est de savoir si les renseignements se rapportent à « une 

menace significativement nuisible » à l’environnement, à la santé publique ou à la 

sécurité du public. Le paragraphe 28(2) exige non seulement qu’il y ait un préjudice 

appréhendé, mais que ce préjudice soit significatif. 

 

198. Dans le présent cas, les rapports de surveillance contiennent les résultats du 

dénombrement du pou du poisson effectué sur un échantillon aléatoire de saumons en 

cage à des sites aquacoles entre 2009 et 2010; ces résultats ont été recueillis par les 

pisciculteurs au cours de la période de traitement à l’antiparasitaire AlphaMaxMD. 

Comme nous l’avons expliqué plus haut, ces renseignements se rapportent à des 

questions environnementales, mais il n’y a aucune donnée probante qui porte à croire 

qu’ils se rapportent à une « menace significativement nuisible » à l’environnement, à la 

santé publique ou à la sécurité du public. Le nombre de poux du poisson dans un site 

aquacole particulier à un moment donné ne constitue pas une menace significativement 

nuisible; cependant, les mesures prises en réaction à des niveaux élevés des populations 

de poux du poisson peuvent provoquer une menace significativement nuisible, selon la 

manière dont on aborde le problème. 
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199. Les données ont été recueillies par des pisciculteurs qui les ont volontairement remises 

au Ministère, afin de lui permettre de mieux remplir ses obligations en matière de 

surveillance pendant la période d’inscription pour le produit AlphaMaxMD. L’emploi 

d’une substance réglementée telle qu’AlphaMaxMD dans un milieu marin ouvert comme 

la baie de Fundy donne lieu à des préoccupations au sujet de son incidence, et on 

pourrait considérer qu’il constitue une menace significativement nuisible à 

l’environnement tel qu’il est évoqué au paragraphe 28(2). 

 

200. À cet égard, il faut signaler que le Ministère a mis à la disposition du public une grande 

quantité d’information au sujet des traitements à l’antiparasitaire AlphaMaxMD et de 

leurs résultats, ainsi que des renseignements généraux portant sur des données 

regroupées sur les populations de poux du poisson de 2009 à 2011. Le Ministère a aussi 

remis ces renseignements directement à l’auteur de la demande au cours du processus 

de règlement informel associé à l’enquête de la plainte.  

 

201. Revenant sur les commentaires formulés dans le cadre de la plainte, le requérant a 

reconnu que si la communication de données portant sur des sites particuliers n’était 

pas envisageable, il serait quand même utile de pouvoir accéder aux données 

concernant les aires géographiques les plus restreintes possible (les zones aquacoles 

d’une baie constituant la plus grande division acceptable). Nous réitérons que les 

renseignements sur le dénombrement du pou du poisson effectué cage par cage à 

chacun des sites sont les seuls renseignements dont le Ministère a la garde et la 

surveillance qui n’ont pas été communiqués à l’auteur de la demande. 

 

202. Nous ne pouvons pas arriver à la conclusion que les faits dans cette affaire démontrent 

une présence d’une menace significativement nuisible à l’environnement, à la santé ou 

à la sécurité du public ou d’un groupe of personnes, qui exigerait que le Ministère 

communique à l’auteur de la demande ou au public les résultats du dénombrement 

cage par cage du pou du poisson effectué à chacun des sites. Par conséquent, nous ne 

pouvons recommander que ces renseignements particuliers soient communiqués en 

vertu du paragraphe 28(2). 
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6.0 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSAIRE 

6.1 Recherche des documents pertinents 

 

203. Nous sommes convaincus que le Ministère a effectué une recherche adéquate de tous 

les documents pertinents pour la demande et que ces documents nous ont été remis 

pour examen. Les rapports sur la surveillance du pou du poisson présentés par les 

pisciculteurs sont les seuls documents pertinents dont le Ministère avait la garde et la 

surveillance au moment du dépôt de la demande, et le Ministère ne détient aucun 

document pertinent antérieur à 2009. 

 

6.2 Délai maximal pour remettre la réponse 

 

204. Le Ministère était tout à fait conscient du délai de trente (30) jours dont il disposait pour 

répondre à la demande de l’auteur de la demande, mais il estimait, à tort, que le 

processus d’avis aux tiers lui accordait aussi un délai automatique de trente (30) jours 

supplémentaires sans obligation de recourir à une prorogation du délai en vertu de 

l’article 11. La réponse du Ministère était tout de même en retard nonobstant la 

perception d’avoir eu un délai additionnel de 30 jours puisque la réponse n’a pas eu 

l’effet d’aviser l’auteur de la demande le lundi 22 novembre (étant donné que le 20 

novembre était un samedi) mais plutôt le jeudi 25 novembre 2010. 

 

205. Nous sommes convaincus que le Ministère veillera dans les cas futurs à proroger le délai 

en bonne et due forme et conformément aux dispositions de l’article 11. Nous 

concluons aussi que l’avis du Ministère à l’auteur de la demande relatif au processus 

d’avis aux tiers a servi à informer l’auteur de la demande quant au moment où la 

réponse était attendue. 

 

6.3 Contenu de la réponse 

 

206. Dans sa réponse, le Ministère n’a pas indiqué les documents pertinents dont il avait la 

garde comme l’exigent les articles 14 et 36 de la Loi. Par conséquent, la réponse 

n’expliquait pas adéquatement à l’auteur de la demande pourquoi l’exception à la 

communication invoquée s’appliquait aux documents pertinents. 

 

207. Grâce aux discussions et aux travaux considérables menés au cours de l’enquête de 

cette plainte, nous reconnaissons que le Ministère a adopté un format de réponse qui se 
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conforme à la Loi, et il nous a assuré qu’une liste des documents pertinents fera 

dorénavant partie de ses réponses. 

 

6.4 Application de l’exception en vertu du paragraphe 22(1) – principe de préjudice 

 

208. Au Nouveau-Brunswick, la Loi établit une exception obligatoire à la communication de 

renseignements d’ordre commercial d’un tiers au paragraphe 22(1) sur la base de 

préjudice à des tiers. Pour appliquer correctement cette exception, un organisme public 

n’a à établir que l’une des sept catégories de préjudice énumérées. À l’alinéa 22(1)b), on 

tient pour acquis qu’il y a préjudice quand un organisme public communique des 

renseignements confidentiels qui sont la propriété de tiers. 

 

209. Dans le présent cas, le Ministère ne s’est appuyé que sur une seule catégorie de 

préjudice, celle que l’on trouve à l’alinéa 22(1)b), pour refuser à l’auteur de la demande 

l’accès aux résultats du dénombrement du pou du poisson selon chacun des sites, 

résultats qui sont la propriété des pisciculteurs. 

 

210. Le Ministère n’avait donc pas à établir aucun autre type de préjudice pour s’appuyer sur 

l’exception obligatoire du paragraphe 22(1). 

 

6.5 Décision de refuser l’accès au reste des renseignements de tiers 

Résultats du dénombrement cage par cage du pou du poisson effectué à chacun 

des sites par les pisciculteurs 

 

211. Dans le présent cas, même si le Ministère avait déjà communiqué des renseignements 

qui appartiennent à des pisciculteurs tiers dans le cas d’un problème de pou du poisson 

à leurs sites aquacoles, il a tenu pour acquis que les renseignements étaient 

confidentiels et appartenaient à des tiers aux termes de l’alinéa 22(1)b) pour refuser 

l’accès au reste des renseignements appartenant aux pisciculteurs, c’est-à-dire les 

renseignements sur le dénombrement du pou du poisson effectué cage par cage à 

chacun des sites. 

 

212. Selon notre analyse de la catégorie de préjudice que l’on trouve à l’alinéa 22(1)b), et 

pour établir que les renseignements avaient été convenablement retenus en vertu de 

cet alinéa, un organisme public doit présenter des faits qui soutiennent chacun des 

trois éléments suivants : 
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a) les renseignements font partie d’au moins une des catégories protégées 

(renseignements d’ordre commercial, financier, professionnel, scientifique ou 

technique); 

b) le tiers a fourni les renseignements à l’organisme public; 

c) les renseignements ont été fournis, explicitement ou implicitement, à titre 

confidentiel, et le tiers les a systématiquement traités à ce titre. 

 

213. Dans la présente affaire, nous en arrivons à la conclusion que les renseignements 

demandés sous la forme de résultats précis du dénombrement du pou du poisson 

contenus dans les documents sont de nature scientifique, que les résultats du 

dénombrement ont été remis par des tierces parties et non obtenus dans le cadre d’une 

collecte effectuée par le Ministère, et que lesdits résultats ont été remis au Ministère 

par les pisciculteurs à titre confidentiel et qu’ils ont par la suite été traités à ce titre par 

les tiers. Le Ministère a respecté le critère justifiant la retenue des renseignements 

demandés en s’appuyant sur ces fondements. 

 

214. Par conséquent, l’exception obligatoire stipulée à l’alinéa 22(1)b) s’applique, et elle a 

été appliquée selon les règles dans le présent cas. 

 

6.6 Application des dérogations en faveur de l’intérêt public 

 

215. Les faits de cette affaire obligeaient le Ministère à prendre en considération la 

dérogation en faveur de l’intérêt public en ce qui a trait aux renseignements sur le 

dénombrement du pou du poisson effectué par les pisciculteurs, ce qu’il a fait. 

 

216. Dans le présent cas, l’intérêt public ne s’appuie pas sur une situation d’une telle gravité 

pour la protection de l’environnement marin qu’il faille invalider la décision 

discrétionnaire du ministre de ne pas communiquer les résultats du dénombrement 

cage par cage du pou du poisson effectué à chacun des sites sur les saumons en cage 

par tous les pisciculteurs dans les zones de gestion aquacole de la baie ou exiger la 

communication des renseignements selon le principe que l’enjeu est d’un intérêt public 

significatif. 

 

217. Nous en arrivons donc à la conclusion que le ministre a utilisée comme il se doit le 

pouvoir discrétionnaire indiqué à la clause de dérogation relative à des renseignements 

d’une tierce partie en faveur de l’intérêt public établie au paragraphe 22(5). 
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218. Le ministre n’était pas tenu de communiquer les renseignements en vertu de la 

dérogation obligatoire en faveur de l’intérêt public que l’on trouve au paragraphe 28(2), 

car cette affaire ne portait pas sur un cas de menace significativement nuisible à la santé 

du public ou à l’environnement qui l’aurait obligé à communiquer les résultats du 

dénombrement du pou du poisson propres à chacun des sites. 

 

6.7 Aucune recommandation 

 

219. Nous appuyant sur l’analyse et les conclusions qui précèdent, et en tenant compte des 

renseignements qui ont été, dans le cadre de la présente affaire, communiqués à 

l’auteur de la demande par le Ministère dans les deux réponses révisées, nous n’avons 

aucune autre recommandation à formuler en ce qui a trait à cette plainte. 

 

Fait à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le    16  _ août 2012. 

 

 

 

 
  ___________________________________________ 

Anne E. Bertrand, c.r. 
Commissaire 
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Commissariat à l’accès à l’information et à la protection de vie privée du 
Nouveau-Brunswick 

 

« Processus relatif aux plaintes » 
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La politique de la commissaire à l'égard du processus relatif aux plaintes est conçue de manière à 
garantir le respect de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée et à encourager la 
collaboration et la transparence, tout en essayant d’en arriver à une solution satisfaisante pour l’auteur 
de la demande comme pour l'organisme public, en conformité avec les exigences de la Loi. La différence 
entre ce que l’on qualifie de processus de règlement informel et une enquête officielle sur la plainte – 
plus souvent reconnue du public – est expliquée ci-après; l’échéancier prévu y est également mentionné. 
Ce processus est communiqué à l’auteur de la demande ainsi qu’à l'organisme public lorsqu’une plainte 
est déposée auprès du Commissariat. 

 

Politique de la commissaire à l’égard du processus relatif aux plaintes 

À la réception d'une plainte, la commissaire peut, selon la Loi, procéder de deux manières différentes : 
enquêter sur cette plainte ou prendre toutes les mesures voulues pour régler l’affaire de façon 
informelle. À toutes fins et intentions, dans le cadre du processus de règlement informel comme dans 
celui de l'enquête officielle, le travail de la commissaire constitue une « enquête » sur le bien-fondé de 
la plainte; lors du processus de règlement informel; cependant, la commissaire prend toutes les mesures 
nécessaires pour régler la plainte à la satisfaction de toutes les parties concernées et d'une manière 
conforme aux objets de la Loi. Lorsque cela n'est pas possible, la commissaire conclut ses travaux par 
une enquête officielle qui mène à la publication d'un rapport officiel résumant ses conclusions. 

Après une analyse détaillée de la Loi, dans le strict respect de son objet et de son esprit, la commissaire 
a adopté une politique consistant à traiter toutes les plaintes en première instance par voie de 
règlement informel. Cette approche s’appuie sur la notion selon laquelle il est préférable pour toutes les 
parties touchées de résoudre les plaintes de manière informelle et de se familiariser davantage avec 
leurs droits et leurs obligations en vertu des nouvelles dispositions législatives. L’éducation du public au 
sujet de l’application de cette nouvelle loi est un volet important du mandat du Commissariat. Nous 
sommes d'avis que ce processus permettra, à l'avenir, l'amélioration des demandes de renseignements 
et des procédures de réponses, ce qui pourrait limiter la nécessité de déposer des plaintes. 

Processus de règlement informel 

Étape 1 – Examen 

Chaque fois que nous recevons une plainte, nous écrivons à l’auteur de la demande ainsi qu’à 
l’organisme public pour les informer que la commissaire aimerait régler le différend de manière 
informelle, et ce, dans les 45 jours suivant la date de la réception de la plainte par le Commissariat. 

Bien qu’il s’agisse d’un processus de règlement « informel », le Commissariat doit étudier dans ses 
moindres détails le fond de la plainte, dont le contenu de la demande de renseignements initiale et la 
réponse de l’organisme public. Ces étapes sont les mêmes que celles qui seraient menées dans le cadre 
de n’importe quel processus d’enquête. Les responsables du Commissariat rencontrent ensuite les 
cadres de l’organisme public dans le but d’examiner tous les documents pertinents en lien avec la 
demande. Cet examen peut notamment consister à demander de plus amples renseignements à 
l’organisme public, renseignements qui nous permettront de déterminer avec certitude quels 
documents pourraient avoir été négligés et lesquels pourraient s’avérer pertinents à la demande. La 
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rencontre se tient généralement peu de temps après la réception de la plainte, afin que le processus 
puisse débuter sans délai. 

Processus de règlement informel 

Étape 2 – Conclusions préliminaires 

Lorsque la commissaire estime que l’organisme public a mené des recherches adéquates en vue de 
donner suite à la demande de renseignements et que les documents pertinents ont été cernés et lui ont 
été fournis, ou lorsqu'il existe, à son avis, des problèmes relativement à l'application des règles fixées 
par la Loi, problèmes qui empêchent un examen complet de tous les documents pertinents, le 
Commissariat compare la réponse initiale de l’organisme public à l'ensemble des documents ayant été 
remis à la commissaire afin de déterminer si cette réponse était conforme aux exigences de la Loi. 

La commissaire transmet ses conclusions préliminaires à l’organisme public par voie écrite. Ce dernier 
est ainsi informé de l'orientation de l'enquête et, le cas échéant, des questions en suspens devant être 
abordées avant que nous puissions passer à l'étape suivante, c'est-à-dire l’inviter à faire parvenir une 
« réponse révisée » à l'auteur de la demande de renseignements. S’il s’avère inutile de produire une 
réponse révisée, le Commissariat passe à l’étape 4 du processus relatif aux plaintes. 

La suggestion d’envisager une réponse révisée émane d’une volonté soutenue de résoudre le différend 
de manière informelle et de permettre à l’auteur de la demande d’accéder aux renseignements qui 
devraient, selon la Loi, être communiqués. 

Si l'organisme public accepte de préparer une réponse révisée, on fixe un délai à l'intérieur duquel la 
« proposition de réponse révisée » doit être présentée à la commissaire. Ce délai varie selon la 
complexité du travail à réaliser pour la préparation de la réponse révisée proposée dans chaque cas. 

Processus de règlement informel 

Étape 3 – Proposition de réponse révisée 

Lorsque l’organisme public émet une proposition de réponse révisée, la commissaire l’étudie afin de 
s’assurer que cette réponse satisfait aux exigences fixées par la Loi. Le cas échéant, elle invite 
l’organisme public à la présenter directement à l’auteur de la demande en tant que réponse révisée à la 
demande de renseignements initiale. 

Si la réponse révisée proposée ne satisfait pas aux exigences de la Loi, la commissaire formulera, à 
l’intention de l’organisme public, d’autres commentaires, afin qu’il parvienne à composer une réponse 
révisée adéquatement constituée. Il convient par ailleurs de souligner que le rôle de la commissaire ne 
consiste pas à préparer ni à fournir une réponse révisée, mais plutôt à inciter l’organisme public à 
fournir une réponse légitime à la demande d’accès aux renseignements en vertu de la Loi. 

Processus de règlement informel 

Étape 4 – Commentaires de l’auteur de la demande 

Lorsque l’organisme public est prêt à faire parvenir la réponse révisée approuvée à l’auteur de la 
demande, la commissaire informe par écrit les deux parties qu’une réponse révisée sera présentée à 
l’auteur, et l'organisme public la lui envoie directement. Dans les lettres qu’elle adresse aux parties, la 
commissaire invite l’auteur de la demande à étudier la réponse révisée et à lui faire parvenir ses 
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commentaires, lui accordant généralement un délai de 10 à 15 jours, selon la complexité de la réponse 
révisée. Elle procède ensuite à l’examen des commentaires reçus de sa part à ce sujet. 

S’il arrive, au contraire, que l’organisme public n’ait pas à présenter de réponse révisée, la commissaire 
informe par écrit les deux parties que la réponse initialement fournie à l’auteur de la demande était 
valable et conforme à la Loi. Dans de telles circonstances, elle invite l’auteur de la demande à lui faire 
parvenir ses commentaires en ce qui concerne les raisons pour lesquelles il a jugé que ce n’était pas le 
cas, lui accordant généralement un délai de 10 à 15 jours pour s’exécuter, selon la complexité de la 
réponse reçue. Elle procède ensuite à l'examen de ces commentaires. 

Dans l’éventualité où le temps nécessaire à la réalisation des étapes mentionnées jusqu’ici dépasserait 
le délai prévu de 45 jours, la commissaire peut, si elle estime qu’il est possible d’en arriver à un 
règlement satisfaisant en conformité avec la Loi, décider de poursuivre le processus de règlement 
informel. À ce stade, l’échéancier est fondé sur l’achèvement du processus dans le délai de 90 jours fixé 
par la Loi aux fins d’enquête. 

Pour les affaires complexes, le délai imparti pour la poursuite des travaux sur une réponse révisée peut 
être prorogé au-delà de la période de 90 jours afin qu’il soit possible de clore l’affaire. Dans un tel cas, la 
commissaire avise par écrit les deux parties de la prorogation du délai fixé, comme l'autorise l'article 72. 
L’avis envoyé indique le nouveau délai dans lequel l'affaire sera conclue, ainsi que les raisons pour 
lesquelles cette prorogation est nécessaire – en vue d’en arriver à un règlement informel de la plainte, 
par exemple. 

Il convient de rappeler que notre politique à l’égard du processus relatif aux plaintes repose sur le 
principe selon lequel il est préférable, pour toutes les parties concernées, de régler les plaintes de 
manière informelle, et tous les efforts sont déployés, dans le délai imparti (ou son extension, 
conformément aux dispositions prévues par la Loi), pour parvenir à un règlement informel lorsque cela 
s’avère possible. 

Processus de règlement informel 

Étape 5 – Réponse révisée satisfaisante  

Si l'auteur de la demande est satisfait de la réponse révisée, la commissaire met fin à son enquête, 
considérant que celle-ci a été réglée de manière informelle à la satisfaction des deux parties et en 
conformité avec la Loi. Cette conclusion est confirmée par écrit aux deux parties. 

Si l’auteur de la demande convient, comme l'affirmait la commissaire dans ses conclusions préliminaires, 
que la réponse initiale de l'organisme public était conforme à la Loi, la commissaire met encore une fois 
fin à l'enquête. Les deux parties sont informées par écrit de la conclusion de l'affaire par voie de 
règlement informel à leur satisfaction mutuelle. 

Dans les deux situations qui précèdent, la commissaire n’est pas tenue de déposer un rapport officiel en 
vertu de l’article 73, car aucune recommandation à l’organisme public en ce qui concerne sa réponse 
(révisée ou initiale) à la demande de renseignements n’est nécessaire. 

Processus de règlement informel – enquête officielle 

Étape 6 – Réponse révisée insatisfaisante 
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Si la commissaire estime que la réponse révisée de l'organisme public n'est pas conforme à la Loi et que 
l'organisme public décide de ne pas tenir compte des changements proposés à ce titre, ou dans le cas où 
l’auteur de la demande ne serait pas, à en juger par les commentaires reçus de sa part, satisfait de la 
réponse révisée, la commissaire peut décider de poursuivre l'enquête sur l'affaire. Cette étape marque 
la fin du processus de règlement informel et le début d’un processus d'enquête officiel qui mènera, tôt 
ou tard, au dépôt d'un rapport officiel en vertu de l'article 73. 

Les conclusions de la commissaire et ses recommandations, s’il y a lieu, sont alors consignées sous la 
forme d’un rapport officiel transmis aux deux parties. Une copie anonymisée du rapport sera aussi 
publiée sur le site Web du Commissariat (www.info-priv.nb.ca). 

Ce processus de plainte, qui vise à trouver une solution satisfaisante en conformité avec les exigences de 
la Loi, est conçu pour encourager la collaboration et la transparence tout en demeurant, en tout temps, 
confidentiel. 

 

http://www.info-priv.nb.ca/

