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1. Le 2 février 2017, le ministère des Transports et de l’Infrastructure (le « Ministère ») s’est 

vu demander, aux termes de l’article 7 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), les renseignements suivants :  

 

Toute entente entre un tiers représentant Irving Oil et le ministère des Transports 
et de l’Infrastructure concernant la location, l’aménagement ou l’exploitation de 
la propriété du Ministère à St. Stephen utilisée comme centre d’information 
touristique, station-service, dépanneur et aire de restauration. [traduction]  

 

2. Le 8 mai 2017, le Ministère a rendu entièrement accessible un document intitulé Land 

Lease (bail immobilier), identifiant seulement deux autres documents pertinents, en 

l’occurrence une convention d’achat et une offre de bail. L’accès à ces documents, 

cependant, n’a été que partiellement accordé le 12 juillet 2017, des passages se trouvant 

caviardés aux termes du paragr. 21(1) et des sous-alinéas 22(1)c)(i) et (ii) de la Loi.  

 

3. Le Ministère est une partie signataire de tous ces documents, et une entreprise privée 

tierce également. Dans la convention d’achat, le Ministère a vendu des parcelles de 

terrain à une entreprise privée, Cobalt Properties Ltd. (le tiers) en juillet 2014. Il a par la 

suite conclu avec le tiers, le 11 mars 2015, l’offre de bail, en vue de louer certains de ces 

terrains pour une période de 10 ans. Enfin, le 1er février 2016, les parties ont enregistré 

le bail sous le régime de la Loi sur les formules types de transferts du droit de propriété – 

de là est issu le document de bail immobilier communiqué dans son intégralité à l’auteur 

de la demande.  

 

4. Insatisfait de la réponse du Ministère, l’auteur de la demande a déposé une plainte auprès 

du Commissariat en date du 18 juillet 2017, invoquant l’article 67 de la Loi.  

 

NOTRE ENQUÊTE 

 

5. Comme il l’était prévu aux articles 67 et 68 de la Loi, l’avocate et l’enquêteure de notre 

bureau ont pris des mesures pour enquêter sur la plainte ou tenter de la régler 

informellement. Pendant le processus de règlement informel, les documents retenus ont 

été examinés par notre avocate et ses conclusions préliminaires ont été que le Ministère 

n’avait pas adéquatement refusé l’accès à certains des renseignements demandés.  

 

6. Suivant la présentation de nos résultats préliminaires, le Ministère s’est montré disposé 

à communiquer l’essentiel des renseignements caviardés auxquels il avait précédemment 

refusé l’accès, ce qui a été fait. Il s’est cependant refusé à communiquer le taux de 

location annuel net au pied carré qui figurait dans le document d’offre de bail, craignant 
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que la communication puisse raisonnablement nuire à la compétitivité du tiers et 

entraver ses négociations contractuelles ou autres, comme il en est question aux sous-

alinéas 22(1)c)(i) et (ii) de la Loi.  

 

7. En raison de l’incapacité de résoudre la totalité de la plainte pendant le processus de 

règlement informel, la partie non résolue m’a été transmise aux fins d’examen de la 

position du Ministère et de préparation d’un rapport aux termes de l’article 73 de la Loi. 

 

8. Le présent rapport ne traitera donc que de la seule question non résolue, à savoir si le 

Ministère devrait communiquer l’information relative au taux de location annuel net au 

pied carré. Bien entendu, mon examen et mes recommandations ne doivent pas 

nécessairement être les mêmes que les conclusions préliminaires de l’avocate de notre 

bureau qui a le pouvoir délégué pour enquêter et tenter de résoudre les questions au 

moyen du processus de règlement informel. Lorsqu’il devient évident que les questions 

ne peuvent être résolues intégralement, les questions non résolues me sont transférées 

pour que je puisse formuler mes conclusions et recommandations aux termes du paragr. 

68(3) de la Loi. 

 

Position du Ministère concernant la communication du taux de location annuel net au pied 

carré  

 

9. Le Ministère s’est fondé sur les dispositions suivantes de la Loi :  

 

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

la demande des renseignements qui révéleraient :  

[…] 

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. 

 

10. Il convient de souligner qu’aux termes du paragraphe 84(3) de la Loi, c’est au tiers qu’il 

revient d’établir que l’auteur de la demande n’a aucun droit d’accès à la totalité ou à une 

partie du document. 

 

11. Puisque nous n’interagissons pas directement avec les tiers dans le cadre des plaintes sur 

le contenu de l’accès déposées auprès de notre Commissariat, les déclarations du tiers 

nous sont présentées à travers de celles de l’organisme public visé par la plainte. C’est en 
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effet à l’organisme public que revient, au bout du compte, la décision de communiquer 

l’information, que le tiers consente ou non à cette communication.  

 

12. À ce stade, un résumé des principes applicables concernant la norme de la preuve 

imposée au Ministère s’avérerait utile. Comme l’a souligné la Cour suprême dans l’affaire 

Ontario (ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels) c. Ontario 

(Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée)1 au paragr. 52 :  

 

« Le critère du “risque vraisemblable de préjudice probable” ne fait qu’exprime[r] 

la nécessité d’établir que la divulgation occasionnera un risque de préjudice selon 

une norme qui est beaucoup plus exigeante que la simple possibilité ou 

conjecture, mais qui n’atteint cependant pas celle d’établir, selon la 

prépondérance des probabilités, que la divulgation occasionnera effectivement 

un tel préjudice. [Mon soulignement]  

 

13. De plus, la Cour a déclaré que c’est ce critère qui devrait être utilisé lorsque la formule 

« risquerait vraisemblablement de » est employée dans une loi sur l’accès à l’information 

(paragr. 54). 

 

14. Dans notre cas, les mots utilisés dans les articles pertinents de la Loi sur lesquels s’appuie 

le Ministère portent sur un « risque vraisemblable » de préjudice (c’est-à-dire, nuire à la 

compétitivité ou entraver les négociations contractuelles ou autres du tiers). Par 

conséquent, nous concluons que le fardeau de la preuve dont le Ministère doit s’acquitter 

dans la présente affaire est fondé sur la formule exprimée par la Cour suprême du Canada, 

soit : est-ce que la communication de l’information relative au taux de location annuel net 

au pied carré occasionnerait un risque de préjudice selon une norme qui est beaucoup plus 

exigeante que la simple possibilité ou conjecture? 

 

15. Pour que cette disposition d’exception obligatoire puisse être invoquée, l’information 

doit avant tout être d’ordre commercial, financier, scientifique ou technique, ou se 

rapporter aux relations de travail. Le taux de location annuel net au pied carré qui figure 

dans le document d’offre de bail se rapporte au taux payé par le Ministère lors de la 

location de propriétés du tiers. Bien que l’information concerne effectivement les affaires 

et activités du Ministère, nous convenons qu’elle se qualifie aussi comme information 

commerciale du tiers.  

 

 

                                                           
1 [2014] 1 R.C.S 674 
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Communication préjudiciable à la compétitivité d’un tiers, sous-alinéa 22(1)c)(i)  
 

16. Le Ministère affirme que la communication du taux de location annuel net au pied carré 

serait préjudiciable au tiers, particulièrement en contexte de concurrence avec d’autres 

dans le cadre de ses demandes de propositions. Dans ce cas, la capacité du tiers à livrer 

une juste concurrence se trouverait compromise, puisque ses concurrents pourraient 

utiliser l’information se rapportant au taux de location à leur avantage lors de demandes 

de propositions futures et, au bout du compte, au désavantage du tiers.  

 

17. Bien que nous comprenions les préoccupations soulevées par le Ministère, nous trouvons 

qu’elles sont de nature très générale, et ne sommes donc pas convaincus que la 

communication du taux de location annuel net au pied carré entraînerait le risque de 

préjudice envisagé au sous-alinéa 22(1)c)(i), risquant de nuire à la compétitivité du tiers. 

Dans les demandes de propositions, le prix ou coût ne constitue qu’un facteur dans 

l’évaluation; il ne s’agit pas de facteurs déterminants.  

 

18. Nous ne pouvons parvenir à nous figurer en quoi la communication de l’information sur 

le taux de location annuel net au pied carré « occasionnera un risque de préjudice selon 

une norme qui est beaucoup plus exigeante que la simple possibilité ou conjecture ».  

 

Entrave aux négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à d’autres fins, sous-
alinéa 22(1)c)(ii) 

 

19. Le Ministère affirme que si le taux de location venait à être rendu public, cela pourrait 

influer sur les négociations futures du tiers avec d’autres locataires, le tiers risquant alors 

de se trouver confronté à d’autres propriétaires de bâtiments désormais au fait de cette 

information. S’il s’avérait que le taux de location annuel net au pied carré facturé au 

Ministère est inférieur à celui des autres locataires (mais accepté par le tiers, du fait de la 

sécurité procurée par un bail gouvernemental), ledit taux pourrait devenir la référence 

attendue de tous les autres locataires, le tiers se trouvant alors contraint d’offrir le même 

taux à tous les nouveaux locataires, et d’expliquer aux locataires actuels pourquoi ils n’ont 

pu en bénéficier.  

 

20. L’application des principes précédemment abordés ne suffit pas à nous convaincre que la 

communication du taux de location annuel net au pied carré « occasionnera un risque de 

préjudice selon une norme qui est beaucoup plus exigeante que la simple possibilité ou 

conjecture ». Les arguments du Ministère, tels qu’avancés par le tiers, sont de portée très 

générale; ils ne ciblent aucune négociation précise que la communication risquerait 
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raisonnablement d’entraver de quelque façon que ce soit, sauf dans la mesure où la 

concurrence serait plus forte.  

 

21. Étant donné ce qui précède, nous ne sommes pas convaincus que le Ministère puisse 

refuser l’accès au taux de location annuel net au pied carré aux termes du sous-alinéa 

22(1)c)(ii) de la Loi.  

 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATION 

 

22. La communication de l’information relative au taux de location annuel net au pied carré 

fait partie du coût de faire affaire avec le gouvernement, y compris avec le Ministère. Les 

baux de lieux comme celui dont il est question aux présentes sont obtenus avec des fonds 

publics. Le ministère des Transports et de l’Infrastructure est donc tenu de se montrer 

transparent par rapport à ses relations d’affaires, de même qu’aux bénéfices et aux dettes 

rattachés aux ententes qu’il conclut avec des entreprises privées. 

  

23. À la lumière des constatations susmentionnées et conformément au sous-alinéa 73(1)a)(i) 

de la Loi, je recommande que le ministère des Transports et de l’Infrastructure 

communique à l’auteur de la demande le taux de location annuel net au pied carré tel 

qu’il figure dans le document d’offre de bail.  

 

Publié à Fredericton (Nouveau-Brunswick), ce 16ème jour de janvier 2018.  

     

                                       Original signé par  

 

                                                                            L’honorable Alexandre Deschênes, c.r. 

Commissaire à l’intégrité 

 


