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Sommaire : L’auteur de la demande a présenté au ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et 
des Pêches une demande de communication des renseignements portant sur la délivrance d’un 
bail à des fins aquacoles à une entreprise tierce, y compris la position du Ministère concernant 
des problèmes de conformité, la correspondance écrite, les ordonnances ou directives écrites 
transmises à l’entreprise et les autres mesures de conformité que le Ministère compte prendre 
avec l’entreprise. 
 
Le Ministère a transmis trois réponses partielles à l’auteur de la demande pour répondre à 
l’intégralité de la demande et a fourni un accès partiel aux renseignements demandés. Dans sa 
dernière réponse à l’auteur de la demande, le Ministère a refusé de lui accorder l’accès à 
l’intégralité de deux documents après avoir avisé le tiers et avoir reçu ses observations. Ces 
deux documents ont été protégés en vertu du paragraphe 21(1) (vie privée d’un tiers), des 
alinéas 22(1)a) et 22(1)b), et des sous-alinéas 22(1)c)(i) et 22(1)c)(ii) (communication 
préjudiciable aux intérêts commerciaux ou financiers d’un tiers). Insatisfait de la décision du 
Ministère de refuser l’accès à ces documents, l’auteur de la demande a déposé une plainte 
auprès de notre Bureau. 
 
L’ombud a conclu que certains renseignements contenus dans le premier document pouvaient 
être protégés aux termes du paragraphe 21(1) et de l’alinéa 22(1)b), mais a recommandé que le 
reste du document soit communiqué à l’auteur de la demande. L’ombud a aussi conclu que le 
deuxième document entrait dans le champ d’application de l’alinéa 4e) de la Loi puisqu’il s’agit 
d’un document de circonscription d’un ministre, et que la Loi ne s’applique donc pas à ce 
document. 
 
Lois examinées : Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, L.N.-B., ch. R-10.6, 
alinéa 4e), paragraphe 21(1), alinéas 22(1)a) et 22(1)b), sous-alinéas 22(1)c)(i) et 22(1)c)(ii), et 
paragraphes 22(4), 22(5) et 29(1). 
 
Les autorités se sont fondées sur : Sea Dogs de Saint John c. Commission de Harbour Station et 
ombud de la province du Nouveau-Brunswick (19 mars 2021), Saint John, SJM-28-2020 et SJM-
96-2020 (NBBR) (inédite), Merck Frosst Canada Ltée c. Canada (Santé), 2012 CSC 3, [2012] 1 RCS 
23 (CanLII), Rapport des conclusions : 19/20-AP-075 et 19/20-AP-080, Rapport des conclusions : 
19/20-AP-131, 
Rapports d’examen 195-2015 et 196-2015, visant le ministère des Services centraux, 2016 
CanLII 3619 (SK IPC). 

http://laws.gnb.ca/en/ShowPdf/cs/R-10.6.pdf
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2012/2012csc3/2012csc3.html
https://ombudnb-aip-aivp.ca/wp-content/uploads/2020/05/Report-of-findings-19-20-AP-075-080-FR-Harbour-station.pdf
https://ombudnb-aip-aivp.ca/wp-content/uploads/2020/11/Rapport-des-conclusions-19-20-AP-131-Oct-20-.pdf
https://ombudnb-aip-aivp.ca/wp-content/uploads/2020/11/Rapport-des-conclusions-19-20-AP-131-Oct-20-.pdf
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I  CONTEXTE 

 

1. Le 29 novembre 2019, l’auteur de la demande a présenté au ministère de l’Agriculture, de 

l’Aquaculture et des Pêches (le Ministère) une demande de communication des renseignements 

portant sur la délivrance d’un bail à des fins aquacoles à une entreprise tierce. Plus particulièrement, 

l’auteur de la demande demandait les renseignements suivants : 

 

• les détails complets des positions prises par le Ministère auprès de l’entreprise tierce en 

lien avec des problèmes de conformité; 

• des copies de toute la correspondance écrite, y compris les courriels et toute autre 

correspondance numérique entre le Ministère et l’entreprise tierce, depuis le 

1er septembre 2018 jusqu’à ce jour; 

• des copies des ordonnances écrites ou autres directives données à l’entreprise tierce 

pendant cette même période; 

• la position juridique du Ministère sur la propriété d’une certaine parcelle de terrain en 

cause dans le problème de conformité; 

• un aperçu de toute autre mesure que le Ministère compte prendre en lien avec le problème 

de conformité, ainsi que les lois à l’appui. 

 

2. Dans le cadre du traitement de la demande, le Ministère a consulté le ministère fédéral des Pêches et 

des Océans en ce qui a trait à plusieurs documents, et a également avisé l’entreprise tierce et l’a invitée 

à fournir des observations sur l’éventuelle communication de deux documents. Compte tenu des 

nombreuses étapes du traitement de la demande par le Ministère, la réponse complète à l’auteur de 

la demande a été donnée en trois réponses partielles, divisées ainsi : 

 

• Le 2 octobre 2019 : Le Ministère a donné une première réponse partielle pour les 

documents qui ne nécessitaient pas une consultation avec un autre palier de gouvernement 

ni le respect du processus d’avis au tiers décrit aux articles 34 à 36 de la Loi. Le Ministère a 

accordé un accès partiel à ces documents, et certains renseignements ont été protégés en 

vertu du paragraphe 21(1) (vie privée d’un tiers), du sous-alinéa 22(1)c)(i) (communication 

préjudiciable aux intérêts commerciaux ou financiers d’un tiers), du paragraphe 26(1) (avis 

destinés aux organismes publics) et de l’article 27 (privilège juridique). 

• Le 17 octobre 2019 : Le Ministère a donné une deuxième réponse partielle pour les 

documents qui nécessitaient une consultation avec d’autres paliers de gouvernement 

(fédéral et local). Le Ministère a accordé un accès partiel à ces documents, et certains 
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renseignements ont été protégés en vertu du paragraphe 21(1) (vie privée d’un tiers) et de 

l’alinéa 26(1)a) (avis destinés aux organismes publics). 

• Le 28 octobre 2019 : Le Ministère a donné une troisième et dernière réponse pour les 

documents pour lesquels il fallait passer par le processus d’avis au tiers et aviser l’entreprise 

tierce. Le Ministère a refusé la communication de l’intégralité de ces documents en vertu 

du paragraphe 21(1) (vie privée d’un tiers), des alinéas 22(1)a) et 22(1)b), et des sous-

alinéas 22(1)c)(i) et 22(1)c)(ii) (communication préjudiciable aux intérêts commerciaux ou 

financiers d’un tiers). 

 

3. Insatisfait de la décision du Ministère, l’auteur de la demande a déposé une plainte auprès du Bureau 

le 3 décembre 2019. Ce faisant, l’auteur de la demande a soumis la réponse du 28 octobre 2019, dans 

laquelle le Ministère refuse l’accès à l’intégralité de la correspondance avec l’entreprise tierce. Puisque 

le Ministère a communiqué d’autres renseignements connexes dans ses deux réponses partielles 

précédentes, l’auteur de la demande se demandait pourquoi ces renseignements particuliers étaient 

protégés en totalité et si leur protection était justifiée en vertu des exceptions à la communication 

contenues dans la Loi et invoquées par le Ministère. 

 

4. L’affaire n’a pas été réglée de façon informelle, et j’ai mené une enquête officielle aux termes du 

paragraphe 68(3) de la Loi. 

 

5. Pendant le processus d’enquête formelle, le tiers a été avisé de la présente affaire et invité à me 

transmettre ses observations afin que je les examine. Bien que la Loi n’exige pas que notre Bureau 

avise le tiers ou cherche à obtenir ses observations dans le cadre du processus d’enquête, j’ai décidé 

d’exercer mon pouvoir de le faire dans cette affaire, conformément à l’alinéa 71(1)c) de la Loi. 

 

6. J’ai également avisé le Ministère, qui a été invité à me fournir des documents et des explications 

supplémentaires afin que je les examine. Après avoir été avisé de l’enquête formelle, le Ministère a 

indiqué qu’il était prêt à envisager une communication partielle de certains des renseignements en 

cause. Toutefois, je souhaitais examiner attentivement l’affaire avant de faire part de mes conclusions 

et recommandations de communication aux parties, et c’est ce que je fais dans le présent rapport des 

conclusions. 

 

II OBJETS 

 

7. Il y a deux autres documents en cause, qui constituent des correspondances transmises au 

gouvernement provincial par le tiers. Le premier est une lettre d’un représentant du tiers au Ministère 

(document 1), et le deuxième est un courriel de l’entreprise tierce à un représentant provincial à 
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l’extérieur du Ministère (document 2). L’unique question est de savoir si l’auteur de la demande a le 

droit d’accéder à quelque renseignement que ce soit contenu dans ces deux documents. 

 

8. Aux termes du paragraphe 84(1) de la Loi, il incombe à l’organisme public d’établir que l’auteur de la 

demande n’a aucun droit d’accès aux renseignements demandés1. 

 

III QUESTION PRÉLIMINAIRE : OBSERVATION DU TIERS SUR LE POUVOIR LIÉ À LA PLAINTE ET LE 

MOMENT OÙ LA PLAINTE A ÉTÉ DÉPOSÉE 

 

9. Dans ses observations transmises à notre Bureau après avoir reçu ma lettre d’avis, l’entreprise tierce 

a soulevé un problème préliminaire, à savoir si la plainte sous-jacente en matière d’accès avait été 

déposée dans les délais prescrits par la Loi et si elle devait être refusée pour ce motif. Je souhaite en 

profiter pour clarifier mon pouvoir d’enquêter sur cette plainte et justifier le délai qui s’est écoulé 

entre le moment où le Bureau a reçu la plainte de l’auteur de la demande et celui où il a été décidé de 

communiquer directement avec le tiers dans le cadre de l’enquête formelle pour obtenir ses 

commentaires sur une éventuelle communication des deux documents en cause. 

 

10. À ce sujet, le tiers avait raison de se rapporter à l’alinéa 36(5) de la Loi, qui précise le délai prévu par la 

loi qu’un auteur de demande doit respecter pour déposer une plainte auprès de notre Bureau ou pour 

déférer l’affaire devant les tribunaux si, après avoir avisé un tiers et l’avoir invité à présenter ses 

observations dans le cadre du traitement initial d’une demande de communication, un organisme 

public décide de refuser l’accès à tout ou partie des renseignements en cause. Le paragraphe 36(5) se 

lit comme suit : 

 

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 quarante jours ouvrables 

suivant sa transmission, déposer une plainte auprès de l’ombud ou déférer l’affaire à un juge 

de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu de la partie 5. 

 

11. Comme indiqué ci-dessus, le Ministère a transmis sa décision de refuser l’accès aux deux documents 

en cause à l’auteur de la demande dans une lettre datée du 28 octobre 2019, après quoi l’auteur de la 

demande a déposé la présente plainte au Bureau le 3 décembre 2019. Ainsi, l’auteur de la demande a 

déposé sa plainte comme il se doit dans les 40 jours ouvrables suivant la réception de l’avis de décision 

du Ministère et, par conséquent, j’ai le pouvoir d’accepter la plainte et de faire enquête sur celle-ci. 

  
 

1 Sea Dogs de Saint John c. Commission de Harbour Station et ombud de la province du Nouveau-Brunswick 
(19 mars 2021), Saint John, SJM-28-2020 et SJM-96-2020 (NBBR), du paragraphe 73 au paragraphe 84 (inédite).  
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12. Je peux également donner les explications suivantes en ce qui a trait au délai qui s’est écoulé entre le 

moment où le Bureau a accepté la plainte de l’auteur de la demande et celui où il a avisé le tiers de la 

présente enquête et l’a invité à présenter des observations dans le cadre du processus d’enquête 

formelle. Selon le processus de plainte établi du Bureau, lorsque la plainte a été reçue, elle a d’abord 

été attribuée à un enquêteur qui était chargé d’examiner l’affaire et de prendre les mesures indiquées 

pour tenter de parvenir à un règlement informel d’une manière satisfaisante pour les parties (dans la 

présente affaire, l’auteur de la demande et le Ministère) et conformément à l’objet de la Loi. Les 

premières tentatives de traitement de la plainte dans le cadre du processus informel ne comprenaient 

pas d’avis au tiers. 

 

13. Puisque la plainte n’a pas été résolue de façon informelle, elle m’a par la suite été acheminée afin que 

je l’examine. Étant donné que j’étais d’avis que l’auteur de la demande pouvait avoir le droit d’accéder 

à d’autres renseignements, j’ai décidé de mener une enquête formelle. Après avoir avisé le Ministère 

de l’enquête formelle et avoir demandé d’autres détails et commentaires, j’ai déterminé qu’il serait 

opportun d’aviser également le tiers de l’enquête formelle et de l’inviter à présenter tout commentaire 

qu’il souhaitait formuler pour aider à déterminer les droits d’accès de l’auteur de la demande. 

 

14. Pour ces raisons, il s’est écoulé un délai considérable entre le moment où le Bureau a accepté la plainte 

de l’auteur de la demande et celui où il a avisé le tiers de l’enquête formelle. Cependant, il ne fait 

aucun doute que la plainte sous-jacente a été déposée dans le délai prescrit au paragraphe 36(5) de la 

Loi et que j’ai le pouvoir d’accepter et de traiter ladite plainte. 

 

IV POSITION DES PARTIES  

 

15. Comme indiqué ci-dessus, tant le Ministère que le tiers ont été avisés de l’enquête formelle et invités 

à présenter leurs observations au sujet de la communication possible des deux documents en cause 

afin que je les examine. 

 

16. Pour ce qui est du Ministère, il a maintenu sa position selon laquelle il est justifié en vertu de 

l’alinéa 22(1)b) et des sous-alinéas 22(1)c)(i) et 22(1)c)(ii) de la Loi de protéger les deux documents de 

la communication. Le Ministère a soutenu que les renseignements en cause constituent des 

renseignements d’ordre commercial, financier et technique aux fins de ces exceptions, y compris des 

détails commerciaux et financiers, un futur plan d’affaires et des renseignements d’ordre technique 

en lien avec des problèmes en cours au lieu d’affaires du tiers. 
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17. Le Ministère a également fait valoir que les renseignements fournis par l’entreprise tierce lui ont été 

fournis à titre confidentiel, puisque les documents sont liés à un problème de conformité mettant en 

cause l’entreprise du tiers. Plus particulièrement, le document 1 est la lettre transmise au Ministère 

par un représentant du tiers en réponse à la lettre du 18 octobre 2018 transmise au tiers par le 

Ministère et énonçant plusieurs sujets de préoccupation en lien avec des problèmes de conformité. 

 

18. En ce qui concerne le préjudice aux intérêts du tiers qui pourrait raisonnablement découler d’une 

communication des renseignements en cause, le Ministère a fait valoir que la communication pourrait 

avoir des répercussions sur les relations du tiers avec les pêcheurs de la région ou avec des partenaires 

commerciaux qui pourraient avoir des inquiétudes quant à sa stabilité financière ou sa viabilité à long 

terme. 

 

19. Dans ses observations présentées au Bureau, le tiers s’oppose à la communication de l’intégralité des 

deux documents en se fondant sur le paragraphe 22(1), les alinéas 22(1)a) et 22(1)b), les sous-

alinéas 22(1)c)(ii) et 22(1)c)(ii) et le paragraphe 29(1) de la Loi. Je me pencherai plus en détail sur les 

arguments du tiers contre la communication dans l’analyse qui suit mais, en résumé, le tiers soutient 

qu’il a soumis les renseignements en question à titre confidentiel en lien avec un problème de 

conformité aux règlements et énonce les éventuelles répercussions de la communication de ces 

renseignements sur ses intérêts. 

 

V ANALYSE 

 

21(1) : Vie privée d’un tiers 

 

20. Le paragraphe 21(1) a pour objet de veiller à ce que les renseignements personnels des personnes 

physiques qui ne sont pas l’auteur de la demande figurant dans les documents détenus par les 

organismes publics soient protégés de la communication lorsque le fait de fournir pareils 

renseignements mènerait à une atteinte injustifiée à leur vie privée. Le paragraphe 21(1) se lit comme 

suit : 

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

des renseignements personnels dont la communication constituerait une atteinte injustifiée 

à la vie privée d’un tiers. 

 

21. Dans la présente affaire, le Ministère s’est appuyé sur le paragraphe 21(1) pour refuser l’accès à 

certains des renseignements en cause, y compris le nom du directeur du tiers et certains détails sur 

cette personne, notamment en lien avec l’entreprise du tiers. 
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22. Le tiers s’est aussi opposé à la communication de ces deux documents en invoquant le 

paragraphe 21(1). Il a fait valoir que la communication constituerait une atteinte injustifiée à sa propre 

vie privée, ainsi qu’à celle de son propriétaire et de ses employés. 

 

23. Pour commencer, j’observe que la définition de « renseignements personnels » donnée à l’article 1 de 

la Loi est la suivante : « renseignements consignés concernant une personne physique identifiable », 

puis on donne des exemples de ce en quoi consistent des renseignements personnels. Cette définition 

englobe des renseignements comme le nom de la personne et les coordonnées de son domicile, ainsi 

que les renseignements sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’ascendance, la nationalité, les croyances 

religieuses, le groupe sanguin, etc. D’après les exemples donnés dans la définition, il est évident que 

les renseignements personnels se rapportent à des personnes physiques et non à des personnes 

morales. Pour cette raison, je conclus que le paragraphe 21(1) ne s’applique pas au tiers, puisqu’il s’agit 

d’une personne morale. 

 

24. J’observe également que les deux documents en cause ne contiennent aucun renseignement 

personnel sur les employés du tiers et, par conséquent, les observations du tiers sur ce point ne feront 

pas l’objet d’un examen plus poussé. 

 

25. Je suis d’avis que les documents contiennent certains renseignements personnels limités sur le 

propriétaire du tiers, c’est-à-dire que le nom du propriétaire apparaît dans les documents et que la 

première page du document 1 contient certains détails mineurs au sujet du propriétaire à titre 

personnel. Je considère que les autres renseignements contenus dans ces documents se rapportent à 

l’entreprise tierce et ne constituent donc pas des renseignements personnels. 

 

26. Je vais maintenant évaluer si les renseignements personnels limités qui apparaissent dans les 

deux documents en cause doivent être protégés de la communication en vertu du paragraphe 21(1) 

de la Loi. 

 

27. Pour appuyer sa position, le tiers a cité deux dispositions qui indiquent si la communication de certains 

types de renseignements peut ou non porter atteinte de façon injustifiée à la vie privée d’un tiers. 

 

28. La première disposition citée par le tiers est l’alinéa 21(2)c), qui considère que les renseignements 

suivants sont protégés de la communication parce que leur communication pourrait constituer une 

atteinte injustifiée à la vie privée d’une personne physique : 
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21(2) Est réputée constituer une atteinte injustifiée à la vie privée d’un tiers la communication 
de renseignements personnels qui le concernent dans les cas suivants : 

[...] 
c) la communication risquerait vraisemblablement de révéler l’identité d’un tiers qui 
a fourni les renseignements à titre confidentiel à un organisme public pour l’exécution 
d’une loi de la province ou d’une loi fédérale; 
 

29. Le tiers soutient qu’il a fourni les deux documents en cause dans le contexte d’une question de 

réglementation et « en étant clairement entendu qu’ils étaient fournis en toute confidentialité ». 

 

30. Je comprends pourquoi le tiers s’est tourné vers cette disposition pour appuyer sa position, mais je 

considère qu’elle ne s’applique pas dans cette situation. En ce qui concerne le document 1, il s’agit 

d’une lettre d’un représentant légal du tiers qui donne la réponse et les observations du tiers en 

réponse à plusieurs problèmes de conformité portés à son attention par le Ministère. Le document 1 

donne le nom du propriétaire du tiers, mais les renseignements dans ce document ont en fin de 

compte été fournis au nom du tiers, et l’identité d’une entreprise ne constitue pas un renseignement 

personnel aux fins du paragraphe 21(1), comme expliqué plus tôt. 

 

31. De plus, le nom du propriétaire de l’entreprise tierce est connu du grand public et est affiché sur le site 

Web du tiers. Puisque le nom de cette personne apparaît dans la correspondance transmise au 

Ministère par l’entreprise tierce en lien avec un problème de conformité, je ne considère pas que la 

communication du nom de cette personne dans ce contexte constitue une atteinte injustifiée à la vie 

privée et, par conséquent, il n’est pas justifié que ces renseignements soient protégés de la 

communication en vertu du paragraphe 21(1) de la Loi. 

 

32. Dans ses observations, le tiers cite également l’alinéa 21(3)h) de la Loi, qui se lit comme suit : 

 
21(3) Malgré le paragraphe (2), la communication de renseignements personnels ne constitue pas 
une atteinte injustifiée à la vie privée d’un tiers dans les cas suivants : 

 […] 
 h) la communication révèle des renseignements au sujet d’un avantage financier 

facultatif qu’un organisme public a accordé au tiers, y compris l’octroi d’une licence 
ou d’un permis; 

 

33. Je présume que le tiers n’a pas pris note que le paragraphe 21(3) est une disposition déterminative qui 

vise à désigner certains types de renseignements dont la communication ne constituerait pas une 

atteinte injustifiée à la vie privée. Dans tous les cas, je ne considère pas que cette disposition soutient 

les arguments du tiers, puisque la communication des renseignements personnels est requise dans ce 

contexte. 
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34. Je conclus que le nom du propriétaire du tiers ne peut pas être protégé. Toutefois, la première page 

du document 1 contient certains détails mineurs au sujet de cette personne à titre personnel, et 

j’estime que ces renseignements limités peuvent être protégés en vertu du paragraphe 21(1) de la Loi. 

 

Alinéa 22(1)c) : Communication préjudiciable aux intérêts commerciaux ou financiers d’un tiers 

 

35. Le Ministère s’est fondé sur les alinéas 22(1)a) et 22(1)b) et les sous-alinéas 22(1)c)(i) et 22(1)c)(ii) de 

la Loi pour refuser l’accès aux renseignements, qui indiquent : 

 

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 [...] 

 

36. Les alinéas 22(1)a), b) et c) sont des exceptions obligatoires à la communication, ce qui signifie qu’un 

organisme public n’est pas autorisé à communiquer de l’information qui entre dans le champ 

d’application de l’une ou de plusieurs de ces dispositions, à moins que les conditions qui permettent 

ou rendent obligatoire la communication en vertu des paragraphes 22(3), 22(4) ou 22(5) s’appliquent. 

 

Fardeau de la preuve et critères du test à respecter 

 

37. Comme indiqué ci-dessus, en vertu du paragraphe 84(1), il incombe à l’organisme public d’établir que 

l’auteur de la demande n’a aucun droit d’accès à l’information en cause aux termes des alinéas 22(1)a) 

et 22(1)b) et des sous-alinéas 22(1)c)(i) et 22(1)c)(ii) de la Loi. 
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22(1)a) : Des secrets industriels de tiers 

 

39. L’alinéa 22(1)a) est une exception obligatoire à la communication, ce qui signifie qu’un organisme 

public n’est pas autorisé à communiquer de l’information qui entre dans son champ d’application, à 

moins que les conditions qui permettent ou rendent obligatoire la communication en vertu des 

paragraphes 22(3), 22(4) ou 22(5) s’appliquent. 

  

40. Pour conclure que l’information entre dans le champ d’application de cette exception, l’organisme 

public doit démontrer que, si elle était communiquée, l’information en cause révélerait un secret 

industriel de tiers. 

 

41. Le terme « secret industriel » n’est pas défini dans la Loi, mais il a été examiné par la Cour suprême du 

Canada dans le contexte de la Loi sur l’accès à l’information du gouvernement fédéral, dans le cadre 

de l’affaire Merck Frosst Canada Ltée c. Canada (Santé).2 

 

42. Le paragraphe 109 de la décision établit les quatre critères suivants pour déterminer si l’information 

peut être considérée comme un secret industriel : 

 

• l’information doit être secrète dans un sens absolu ou relatif (c’est-à-dire qu’elle est 

connue seulement d’une ou de quelques personnes); 

• le détenteur de l’information doit démontrer qu’il a agi avec l’intention de traiter 

l’information comme si elle était secrète; 

• l’information doit avoir une application pratique dans le secteur industriel ou 

commercial; 

• le détenteur doit avoir un intérêt (par exemple, un intérêt économique) digne d’être 

protégé par la loi. 

 

43. Au paragraphe 112, la Cour suprême du Canada intègre ces principes à son interprétation du terme 

« secret industriel », comme suit : 

 

[112] […] Pour les fins du par. 20(1) de la Loi, le « secret industriel » doit s’entendre d’un plan 

ou procédé, d’un outil, d’un mécanisme ou d’un composé qui possède chacune des 

quatre caractéristiques énoncées dans les lignes directrices et dont je viens de faire mention. 

Cette approche est conforme à la définition du « secret industriel » en common law et elle 

 
2 Merck Frosst Canada Ltée c. Canada (Santé), 2012 CSC 3 (CanLII), [2012] 1 RCS 23. 
 

https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-a-1/derniere/lrc-1985-c-a-1.html#sec20subsec1_smooth
https://canlii.ca/t/fpvd0
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tient compte du fait que le législateur a manifestement voulu que le secret industriel soit 

distinct de la catégorie plus large des renseignements commerciaux de nature confidentielle, 

lesquels font expressément l’objet d’une protection légale qui leur est propre. Cette approche 

est également conforme à l’utilisation du terme « secrets industriels » dans la Loi, comme je 

l’ai déjà mentionné. 

 

44. J’adopte l’interprétation du terme « secret industriel » définie ci-dessus, ainsi que l’approche par 

rapport à celui-ci, pour les fins de l’alinéa 22(1)a) de la Loi. 

 

45. Après examen des renseignements qui apparaissent dans les deux documents en cause, même s’ils 

comprennent une description des activités du tiers, de ses plans d’affaires et de ses préoccupations 

par rapport au lieu où ses activités se déroulent, je ne considère pas, selon le test susmentionné, qu’ils 

constituent des renseignements qui pourraient être qualifiés de secret industriel du tiers. Ainsi, 

j’estime que l’alinéa 22(1)a) de la Loi ne s’applique à aucun des renseignements en cause. 

 

22(1)b) : Renseignements confidentiels d’ordre commercial d’un tiers 

 

46. L’alinéa 22(1)b) est une exception obligatoire à la communication, ce qui signifie qu’un organisme 

public n’est pas autorisé à communiquer de l’information qui entre dans son champ d’application, à 

moins que les conditions qui permettent ou rendent obligatoire la communication en vertu des 

paragraphes 22(3), 22(4) ou 22(5) s’appliquent. 

  

47. Pour conclure que l’information entre dans le champ d’application de cette exception, l’organisme 

public doit démontrer que les trois critères suivants sont respectés : 

 

• les renseignements en question sont d’ordre commercial, financier, professionnel, 

scientifique ou technique; 

• les renseignements ont été fournis à l’organisme public par un tiers; 

• les renseignements ont été fournis par un tiers, explicitement ou implicitement, à titre 

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

 

48. Si l’un ou l’autre de ces critères n’est pas respecté, l’exception ne s’applique pas. 

 

 

 

 

https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-a-1/derniere/lrc-1985-c-a-1.html
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-a-1/derniere/lrc-1985-c-a-1.html
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Les renseignements sont-ils d’ordre commercial, financier, professionnel, scientifique ou 

technique? 

 

49. Dans les observations respectives qu’ils ont présentées au Bureau pendant le processus d’enquête 

formelle, le Ministère et le tiers ont collectivement fait valoir que les renseignements en cause 

constituent des renseignements d’ordre commercial, financier, technique et scientifique. 

 

50. Le Ministère a soutenu que les renseignements constituent des détails commerciaux et financiers 

concernant l’entreprise du tiers, y compris des détails sur ses plans d’affaires futurs. Le Ministère a 

également soutenu qu’il s’agit de renseignements d’ordre technique sur le lieu où le tiers mène ses 

activités. 

 

51. Même si les observations du tiers reposent largement sur la question de la confidentialité et du 

préjudice potentiel qui, selon lui, pourrait découler de la communication de l’information, le tiers a 

indiqué que les renseignements sont de nature scientifique. 

 

52. La Loi ne définit pas ce qu’on entend par renseignements « d’ordre commercial » ou « d’ordre 

financier »; cependant, dans un rapport des conclusions antérieur3, j’ai adopté les définitions suivantes 

de ces termes, telles qu’elles ont été établies par le Bureau du commissaire à l’information et à la 

protection de la vie privée de l’Ontario : 

 

Renseignements d’ordre commercial s’entend des renseignements qui ont uniquement trait 

à la vente, à l’achat ou à l’échange de marchandises ou de services. Le terme 

« renseignements d’ordre commercial » peut s’appliquer tant aux organismes à but lucratif 

qu’aux organismes sans but lucratif et vise tant les grandes entreprises que les petites 

entreprises [ordonnance PO-2010]. Le fait qu’un document puisse avoir une valeur 

monétaire réelle ou potentielle ne signifie pas nécessairement qu’il contient en soi des 

renseignements d’ordre commercial [P-1621]. 

 

Renseignements d’ordre financier désigne ce qui se rapporte à l’argent, à son usage ou à sa 

distribution et doit contenir des données précises ou y faire référence. Ce type de 

renseignements comprend notamment les méthodes de détermination du coût de revient, 

les pratiques d’établissement des prix, les données sur les profits et pertes, les coûts 

indirects et les coûts de fonctionnement [ordonnance PO-2010]4. 

 
3 Rapport des conclusions : 19/20-AP-075 et 19/20-AP-080, Ombud N.-B. (12 mars 2020), aux paragraphes 28 et 29. 
4 Ordonnance MO-2852, visant Hamilton Entertainment and Convention Facilities Inc., 2013 CanLII 11999 (CIPP de 
l’Ontario), au paragraphe 31.  

https://ombudnb-aip-aivp.ca/wp-content/uploads/2020/05/Report-of-findings-19-20-AP-075-080-FR-Harbour-station.pdf
https://www.canlii.org/en/on/onipc/doc/2013/2013canlii11999/2013canlii11999.html


Affaire : 19/20-AP-156  Page | 12 

 
 

 
 

 

 

53. Pour ce qui est des termes renseignements « d’ordre scientifique » et « d’ordre technique », ils ne sont 

pas non plus définis dans la Loi; cependant, dans un rapport des conclusions antérieur5, j’ai adopté les 

définitions suivantes de ces termes, telles qu’elles ont été établies par le commissaire à l’information 

et à la protection de la vie privée de la Saskatchewan : 
 

 

 Des renseignements d’ordre scientifique 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 « d’ordre 
scientifique », ils doivent se rapporter à l’observation ou à la vérification d’hypothèses ou de 
conclusions précises réalisée par un expert du domaine. Enfin, renseignements d’ordre 
scientifique doit se voir accorder un sens distinct de renseignements d’ordre technique. 
[traduction] 

  
Les renseignements d’ordre technique sont des renseignements appartenant à un champ de 
connaissances organisé qui ferait partie des catégories générales des sciences appliquées ou 
des arts mécaniques. L’architecture, l’ingénierie et l’électronique seraient des exemples de 
champs de cette nature. Il s’agit habituellement de renseignements préparés par un 
professionnel du domaine qui décrivent la construction, l’utilisation ou l’entretien d’une 
structure, d’un processus, d’un équipement ou d’une chose. Enfin, renseignements d’ordre 
technique doit se voir accorder un sens distinct de renseignements d’ordre scientifique.6 
[traduction] 

 

54. En tenant compte des définitions précédentes, dans la mesure où elles s’appliquent aux 

renseignements en cause, je ne considère pas que les documents en cause contiennent des 

renseignements de nature financière. Même si les documents en cause abordent les problèmes vécus 

par le tiers par rapport au lieu où ses activités se déroulent, ils ne traitent d’aucun détail financier 

précis. 

 

55. Je ne crois pas non plus que les documents en cause contiennent des renseignements qui peuvent être 

considérés comme étant de nature scientifique, d’après la formulation susmentionnée. Le Ministère 

n’a pas indiqué estimer que l’un ou l’autre des renseignements en cause est de nature scientifique et, 

même si dans le cadre de ses observations, le tiers mentionnait des « renseignements d’ordre 

scientifique », il n’a présenté aucune observation à ce sujet. 

 

56. Par contre, je considère que les documents contiennent certains renseignements limités d’ordre 

commercial, qui traitent des problèmes que vit actuellement le tiers par rapport au lieu où ses activités 

 
5 Rapport des conclusions 19/20-AP-131, Ombud N.-B. (16 octobre 2020), au paragraphe 30. 
6 Saskatchewan (Government Insurance) (Re), 2016 CanLII 71666 (SK IPC), aux paragr. 18 et 19.  

https://ombudnb-aip-aivp.ca/wp-content/uploads/2020/11/Rapport-des-conclusions-19-20-AP-131-Oct-20-.pdf
https://www.canlii.org/en/sk/skipc/doc/2016/2016canlii71666/2016canlii71666.html
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se déroulent et des plans qu’il prévoit mettre en œuvre pour les régler. Je conclus également que 

certains renseignements en cause sont de nature technique, puisqu’ils décrivent la construction et 

l’entretien d’une structure située sur le lieu d’activités du tiers et des mesures prises par le tiers pour 

recueillir des renseignements auprès d’autres personnes bien informées œuvrant dans le domaine. 

 

57. Je suis convaincu que certains renseignements contenus dans ces ententes consistent en des 

renseignements d’ordre commercial et d’ordre technique au sens de l’alinéa 22(1)b) de la Loi, ce qui 

répond donc en partie au premier critère du test. 

 

58. Je considère que les autres renseignements contenus dans ces documents ne constituent pas des 

renseignements d’ordre commercial, financier, professionnel, scientifique ou technique, ce qui ne 

répond donc pas au premier critère du test. Cela signifie que l’alinéa 22(1)b) ne s’applique pas pour 

refuser l’accès au reste des renseignements contenus dans ces documents. 

 

Les renseignements ont-ils été fournis au Ministère par un tiers? 

 
59. Pour que le deuxième critère du test puisse s’appliquer, il faut que les renseignements en question 

aient été fournis au Ministère par un tiers. Les renseignements peuvent être considérés comme 

« fournis » s’ils ont été fournis directement à l’organisme public par un tiers, ou si leur communication 

révélait des renseignements fournis par un tiers ou permettait des inférences justes sur ces derniers7. 

 

60. En ce qui concerne les documents en cause, il est clair que le document 1 a été fourni au Ministère par 

un représentant du tiers et que le document 2 a été fourni, par le propriétaire du tiers, à son député 

provincial, qui a ensuite envoyé cette correspondance au Ministère. Ainsi, j’estime que les 

deux documents ont été fournis au Ministère par un tiers, ce qui répond donc au deuxième critère du 

test. 

 

Les renseignements ont-ils été fournis à titre confidentiel et traités à ce titre de façon 

constante par le tiers? 

 

61. Le Ministère et le tiers ont tous deux formulé des observations au Bureau selon lesquelles les 

documents en cause ont été fournis par le tiers à titre confidentiel. 

 

 
7 Rapports d’examen 195-2015 et 196-2015, visant le ministère des Services centraux, 2016 CanLII 3619 (SK IPC), 
paragraphe 26.  

https://www.canlii.org/en/sk/skipc/doc/2016/2016canlii3619/2016canlii3619.html
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62. Le Ministère a affirmé comprendre que le tiers considérait avoir fourni ces renseignements à titre 

confidentiel, puisque le document 1 constituait la réponse que le tiers a envoyée au Ministère après 

avoir reçu un avis concernant des problèmes de conformité aux règlements et que le document 2 

constituait un courriel envoyé par le tiers au député provincial, c’est-à-dire le représentant provincial 

élu de la région. 

63. Le tiers a soutenu que les documents en cause avaient été fournis « en étant clairement entendu qu’ils 

étaient fournis en toute confidentialité » puisqu’ils étaient remis au gouvernement provincial en 

réponse et par rapport à une affaire relative à la conformité aux règlements et à des allégations d’une 

possible non-conformité à diverses lois. Le tiers a également fait valoir que les détails sur ses 

problèmes relatifs au lieu de ses activités, à l’exécution de la réglementation et au contrat de bail ne 

sont généralement pas connus dans la collectivité avoisinante. 

 

64. D’après la nature du problème sous-jacent et les observations présentées par le Ministère et le tiers, 

j’estime que les renseignements en cause ont été fournis, implicitement, à titre confidentiel. Même si 

certains détails concernant les problèmes de conformité aux règlements sont maintenant connus du 

grand public, il n’existe aucune preuve m’indiquant que le tiers a parlé publiquement de sa position ou 

qu’il a autrement négligé de traiter ces détails à titre confidentiel. 

 

65. Ainsi, je conclus que le troisième critère du test énoncé à l’alinéa 22(1)b) de la Loi a été respecté, mais 

seulement en ce qui a trait aux détails qui, selon moi, sont de nature commerciale ou technique. 

 

22(1)c) : La communication risquerait vraisemblablement de porter préjudice aux intérêts 

d’un tiers 

 

66. Pour conclure que l’information entre dans le champ d’application de cette exception, l’organisme 

public doit démontrer que les deux critères suivants sont respectés : 

• les renseignements en question sont d’ordre commercial, financier, professionnel, 

scientifique ou technique; 

• la communication de ces renseignements risquerait vraisemblablement de porter préjudice 

au moins d’une des façons indiquées aux sous-alinéas 22(1)c)(i) à (v) de la Loi. 

 

Les renseignements sont-ils d’ordre commercial, financier, professionnel, scientifique ou 

technique? 

 

67. Comme indiqué dans la discussion ci-dessus au sujet de l’application de l’alinéa 22(1)b), je considère 

que les documents en cause contiennent, en partie, des détails qui peuvent être qualifiés de 

renseignements d’ordre commercial ou technique; cependant, le reste des renseignements ne 
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peuvent pas être qualifiés ainsi et ne peuvent donc pas être protégés de la communication, ni aux 

termes de l’alinéa 22(1)b), ni aux termes de l’alinéa 22(1)c) de la Loi. Par conséquent, le premier critère 

du test énoncé à l’alinéa 22(1)c) a également été respecté. 

 

Préjudices aux intérêts d’ordre commercial ou financier d’un tiers 

68. Le deuxième critère du test à satisfaire consiste à évaluer si une preuve suffisamment détaillée et 

convaincante a été présentée pour étayer une conclusion que la communication risquerait 

vraisemblablement de porter préjudice aux intérêts du tiers. Même si j’ai reçu des observations tant 

du Ministère que du tiers à ce sujet, je n’ai pas à m’y attarder davantage puisque j’estime que les 

renseignements d’ordre commercial et technique qui apparaissent dans les documents satisfont au 

critère et que leur protection est justifiée en vertu de l’alinéa 22(1)b), ce qui rend la question de 

l’incidence de la communication sur les intérêts du tiers sans intérêt pratique. 

 

Exceptions à l’exception : paragraphes 22(4) et 22(5) 

 

69. Au cours de cette enquête, l’auteur de la demande a soulevé la question de savoir si les clauses de 

primauté de l’intérêt public énoncées à l’alinéa 22(4)b) et au paragraphe 22(5) de la Loi pourraient être 

invoquées pour autrement exiger la communication, dans le cas où le Bureau conclurait que les 

exceptions obligatoires à la communication prévues par les alinéas 22(1)a), 22(1)b) et 22(1)c) 

s’appliquent à l’un ou l’autre des renseignements en cause. 

 

70. Ces dispositions constituent des exceptions à l’exception et permettent que des renseignements qui 

sont autrement protégés soient communiqués à certaines fins, s’il y va de l’intérêt public : 

 

22(4) Sous réserve de l’article 34 et des autres exceptions prévues par la présente loi, le 

responsable d’un organisme public peut communiquer un document contenant les 

renseignements que vise le paragraphe (1) ou (2), si, à son avis, des raisons d’intérêt public 

justifient nettement les conséquences éventuelles de la communication pour le tiers, ces 

raisons concernant : 

a) l’accroissement de la concurrence; 

b) la réglementation du gouvernement relative aux pratiques commerciales non 

souhaitables. 

 

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 

https://www.canlii.org/fr/nb/legis/lois/ln-b-2009-c-r-10.6/derniere/ln-b-2009-c-r-10.6.html#sec34_smooth
https://www.canlii.org/fr/nb/legis/lois/ln-b-2009-c-r-10.6/derniere/ln-b-2009-c-r-10.6.html#sec34_smooth
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l’environnement, l’emporte nettement sur les avantages de la non-communication pour le 

tiers. 

 

71. L’auteur de la demande a soutenu que, compte tenu de la nature du problème de conformité aux 

règlements dans la présente affaire, les actions posées par le tiers sur le lieu où ses activités se 

déroulent équivalent à des pratiques commerciales non souhaitables et que, pour cette raison, le tiers 

ne devrait pas se voir accorder une protection par rapport à la communication des renseignements en 

cause. L’auteur de la demande a de plus indiqué que la dérogation énoncée à l’alinéa 22(4)b) de la Loi 

devrait être appliquée pour autoriser la communication de la correspondance du tiers à ce sujet 

puisque le tiers s’est livré à des pratiques commerciales non souhaitables. 

 

72. En outre, l’auteur de la demande a fait valoir que le paragraphe 22(5) pourrait également être invoqué 

pour exiger la communication intégrale, puisque les avantages de la non-communication pour le tiers 

devraient être surpassés en raison du fait que ses actions récentes ont eu un effet nuisible sur 

l’environnement. 

 

73. Pendant l’enquête formelle, j’ai demandé au Ministère de fournir ses observations et d’indiquer si, à 

son avis, le paragraphe 22(4) ou le paragraphe 22(5) pouvait s’appliquer dans le cas présent. Le 

Ministère est d’avis qu’aucune de ces dispositions ne peut s’appliquer, puisque les documents en 

question ne sont pas liés à une réglementation gouvernementale déficiente en ce qui a trait aux 

pratiques commerciales non souhaitables et que la non-communication des documents en cause n’est 

pas susceptible de nuire à la protection de l’environnement. En présentant ces observations, le 

Ministère a fait remarquer qu’il avait fourni à l’auteur de la demande la plupart des autres documents 

pertinents dans le cadre de ses deux premières réponses partielles à la demande. 

 

74. En ce qui a trait aux observations de l’auteur de la demande et du Ministère sur ce point, j’estime 

qu’aucune des deux parties n’a présenté d’argument convaincant. 

 

75. Pour ce qui est de l’assertion de l’auteur de la demande voulant que le tiers s’est livré à des pratiques 

commerciales non souhaitables et que sa correspondance avec le gouvernement provincial au sujet 

du problème de conformité aux règlements n’a donc pas à être protégée de la communication en vertu 

de la Loi, il ne s’agit pas là du critère à respecter aux termes du paragraphe 22(4). Cette disposition 

laisse à la discrétion de l’organisme public la décision de communiquer des renseignements qui sont 

autrement protégés aux termes du paragraphe 22(1) ou du paragraphe 22(2) lorsque, de l’avis du 

responsable de l’organisme public, il y va de l’intérêt public de le faire pour des raisons de 

réglementation du gouvernement relative aux pratiques commerciales non souhaitables. 
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76. Le fait d’évaluer si le tiers s’est livré à des pratiques commerciales non souhaitables dépasse largement 

la portée de mon mandat, et je ne peux donc pas accepter les observations de l’auteur de la demande 

à ce sujet. 

 

77. Je tiens également à souligner que la position du Ministère selon laquelle les documents en cause ne 

sont pas liés à une réglementation gouvernementale déficiente en ce qui a trait aux pratiques 

commerciales non souhaitables ne cadre pas entièrement avec la formulation et l’intention de 

l’alinéa 22(4)b); je ne suis cependant pas en désaccord avec la déclaration du Ministère sur ce point. 

 

78. Après avoir examiné soigneusement les renseignements en cause ainsi que la formulation et l’objet de 

l’alinéa 22(4)b), je ne conclus ni que la communication dans la présente affaire aurait une quelconque 

incidence sur la réglementation du gouvernement relative aux pratiques commerciales non 

souhaitables, ni qu’elle y contribuerait. Les problèmes de conformité aux règlements soulevés par le 

tiers dans la présente affaire ont déjà été mentionnés à l’auteur de la demande par le Ministère, et je 

ne vois pas de quelle façon la communication des détails de la réponse formulée par le tiers 

renforcerait la capacité du gouvernement à régler les problèmes de conformité cernés. 

 

79. Pour ce qui est du paragraphe 22(5), qui exige qu’un organisme public communique des 

renseignements qui sont autrement protégés de la communication en vertu du paragraphe 22(1) ou 

du paragraphe 22(2) lorsqu’il est dans l’intérêt significatif du public de le faire aux fins de protection 

de l’environnement, en réalité l’auteur de la demande me demande de conclure que les actions du 

tiers ont nui à l’environnement dans la région, ce qui, encore une fois, dépasse largement la portée de 

mon mandat. De plus, j’estime que l’observation du Ministère selon laquelle la non-communication 

« ne serait pas susceptible de nuire à l’intérêt du public dans la protection de l’environnement » n’est 

pas d’une grande aide, puisqu’elle ne correspond pas à la formulation du paragraphe 22(5) (« l’intérêt 

significatif du public à la communication, s’il concerne [...] la protection de l’environnement »). 

 

80. Après avoir examiné attentivement les renseignements en question, je ne vois pas de lien entre leur 

communication et un intérêt significatif du public à connaître ces détails aux fins de protection de 

l’environnement. Je comprends que les problèmes de conformité aux règlements sont toujours en 

cours, ce qui signifie que les fonctionnaires chargés de la surveillance examinent encore à ce jour la 

situation sous-jacente. Si les problèmes de conformité devaient se rendre jusqu’à la déposition 

d’accusations, d’autres détails sur la situation seront certainement rendus publics pendant le 

processus. Toutefois, dans les circonstances actuelles, je n’estime pas que la communication des autres 

renseignements en cause représente un intérêt significatif du public aux fins de protection de 

l’environnement. 
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81. Pour les raisons susmentionnées, j’estime que les clauses de primauté de l’intérêt public énoncées aux 

paragraphes 22(4) et 22(5) de la Loi ne s’appliquent pas pour autoriser ou rendre obligatoire la 

communication dans la présente affaire. 

 

Paragraphe 29(1) : Communications nuisibles à l’exécution de la loi ou à la conduite d’instances 

judiciaires 

 

82. Le Ministère n’a pas cité ce paragraphe pour justifier son refus de communiquer les renseignements, 

mais le tiers, dans ses observations au Bureau, a soutenu que les renseignements en cause devraient 

également être protégés de la communication en vertu de l’article 29 de la Loi, plus précisément les 

alinéas 29(1)a), f) et o) : 

 

29(1) Le responsable d’un organisme public peut refuser de communiquer à l’auteur de la 

demande des renseignements dont la communication pourrait vraisemblablement : 

a) faire obstacle à une question concernant l’exécution de la loi; 

[...] 

f) priver une personne de son droit à un procès équitable ou à un jugement 

impartial; 

[...] 

o) nuire à la conduite d’instances judiciaires en cours auxquelles est partie la 

province ou l’organisme public ou de celles prévues auxquelles pourrait être partie 

la province ou l’organisme public. 

 

83. Pour appuyer sa position, le tiers a indiqué que les deux documents ont été fournis dans le contexte 

d’une affaire de conformité à la loi, qu’ils ont été fournis à titre confidentiel, qu’ils révéleraient des 

positions quant aux droits découlant de la loi qui n’ont été révélées à aucun tiers et ne devraient pas 

l’être, et que la communication porterait sérieusement atteinte à ses droits découlant de la loi. 

 

84. Je note qu’il est inhabituel du point de vue procédural qu’un tiers soulève des exceptions à la 

communication qui n’ont pas été invoquées par l’organisme public pour refuser la communication à 

un auteur de demande, particulièrement lorsque le fardeau de la preuve revient à l’organisme public 

et non au tiers. 

 

85. Comme c’est le cas ici, je pourrais simplement rejeter les observations du tiers sur ce point. Par contre, 

au nom de l’équité et pour veiller à ce que le tiers ait l’occasion d’être entendu, je vais quand même 

évaluer si, comme le prétend le tiers, les dispositions du paragraphe 29(1) peuvent s’appliquer aux 
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autres renseignements contenus dans les documents en cause que j’estime ne pas être protégés de la 

communication en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi pour les raisons mentionnées précédemment. 

 

86. Pour commencer, je conviens que la situation sous-jacente est une preuve d’une affaire en cours 

d’application de la loi mettant en cause le tiers. Puisque l’affaire n’est pas encore conclue, la possibilité 

demeure qu’elle se rende devant les tribunaux pour une procédure judiciaire. 

 

87. Cela dit, je ne vois pas en quoi la communication des autres renseignements, c’est-à-dire les détails 

que j’ai précédemment désignés comme étant protégés de la communication en vertu de 

l’alinéa 22(1)b), nuirait à l’affaire d’application de la loi en cours. Je ne vois pas non plus en quoi ces 

détails de base pourraient priver le tiers de son droit à un procès équitable ou à un jugement impartial, 

ou nuire à l’application en cours des mesures de conformité aux règlements ou à d’éventuelles 

instances judiciaires qui pourraient être menées si les parties n’arrivent pas à s’entendre quant aux 

mesures de conformité. La majorité des détails qui devraient être communiqués sont des 

renseignements factuels de base sur le tiers et le lieu où se déroulent ses activités, y compris l’état des 

différents permis qu’il doit détenir. Je n’arrive pas à voir en quoi la communication de pareils détails 

pourrait causer les types de préjudices allégués par le tiers en vertu des alinéas 29(1)a), f) ou o) de la 

Loi. 

 

88. Par conséquent, j’estime que le paragraphe 29(1) ne s’applique pas dans les circonstances actuelles 

pour restreindre les droits d’accès de l’auteur de la demande. 

 

Examen plus approfondi pour le document 2 : Alinéa 4e) : Aux documents personnels ou de 

circonscription électorale d’un ministre 

 

89. Cette disposition n’a pas été invoquée par le Ministère et le tiers comme motif pour refuser l’accès au 

courriel, mais mon rôle comme organisme de surveillance est de veiller à ce que les droits d’accès en 

vertu de la Loi soient respectés dans leur ensemble. 

 

90. Dans la présente affaire, les observations que le Ministère a déposées au Bureau en lien avec le 

document 2 soulevaient la question à savoir si les renseignements étaient exemptés de la 

communication autrement que par les exceptions à la communication invoquées, soit celles qui 

figurent aux articles 21 et 22 de la Loi. 

 

91. Comme indiqué précédemment, le document 2 est un courriel du tiers à un représentant provincial à 

l’extérieur du Ministère. L’examen de ce document n’a pas permis de déterminer pourquoi il était en 

possession du Ministère. Le Bureau a donc demandé des explications au Ministère sur ce point. Le 
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Ministère a expliqué que le représentant provincial à qui la correspondance a à l’origine été transmise 

était le député provincial élu dans la circonscription dans laquelle l’entreprise tierce est située. Peu 

après avoir reçu ce courriel, le député l’a transmis aux fonctionnaires du Ministère, et c’est pour cette 

raison que le Ministère est en possession de ce document. 

 

92. Le document 2 a été envoyé plusieurs jours après que le document 1 a été transmis au Ministère et, 

en plus de porter sur le même problème de conformité, il contient à peu près les mêmes 

renseignements que le document 1. 

 

93. Le contexte dans lequel le document 2 a été créé, c’est-à-dire une lettre d’un électeur à son député au 

sujet d’un problème qu’il éprouve actuellement, est un facteur clé dans l’évaluation des droits d’accès 

dans la présente affaire. Le député était alors ministre d’un autre ministère provincial. 

 

94. Le document 2 est directement lié au problème de conformité qui a amené l’auteur de la demande à 

déposer sa demande, mais je considère que ce document ne fait pas partie du traitement du problème 

de conformité par le Ministère. Le Ministère a informé le Bureau que le député, que ce soit à titre de 

député ou de ministre dans un autre ministère provincial, n’a pas pris part au rôle joué par le Ministère 

ni aux mesures qu’il a prises pour régler les problèmes de conformité. 

 

95. Le Ministère a aussi confirmé au Bureau qu’il n’a aucun autre renseignement en lien avec ce document, 

et qu’il n’a pas pris de mesures ni répondu à ce courriel, puisqu’il ne lui a pas été directement adressé 

par l’entreprise tierce. 

 

96. Je note que l’article 4 de la Loi, qui désigne certains types de renseignements n’entrant pas dans le 

champ d’application de la Loi et qui limite donc les droits d’accès, comprend ce qui suit : 

 

4 La présente loi ne s’applique pas : 
[...] 
e) aux documents personnels ou de circonscription électorale d’un ministre; [...] 

 

97. Compte tenu de ce contexte, j’estime que le document 2 constitue un document de circonscription 

d’un ministre aux fins de l’alinéa 4e) de la Loi et, par conséquent, l’auteur de la demande n’a aucun 

droit d’accès. 

 

98. Dans l’éventualité où je parviendrais à une autre conclusion, compte tenu de mes conclusions 

énoncées plus tôt en lien avec le document 1, l’auteur de la demande aurait accès seulement à certains 
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renseignements dans ce document et à une communication partielle du document 2, avec les mêmes 

détails que le document 1, et aucun autre renseignement significatif ne lui serait communiqué. 

 

VI RECOMMANDATION 

 

99. Selon ce qui précède, certains renseignements peuvent être protégés dans le document 1 en vertu du 

paragraphe 21(1) et de l’alinéa 22(1)b) de la Loi, mais les autres renseignements ne constituent pas 

des renseignements d’ordre commercial, financier, professionnel, scientifique ou technique et ne 

peuvent donc pas être protégés en vertu des alinéas 22(1)b) ou 22(1)c) et, aux termes de la 

division 73(1)a)(i)(A) de la Loi, je recommande que le Ministère communique ces autres 

renseignements à l’auteur de la demande. Une copie de ce document avec les parties surlignées qui 

devront être caviardées sera transmise au Ministère avec le présent rapport. 

 

100. Puisque j’estime que le document 2 entre dans le champ d’application de l’alinéa 4e) de la Loi, je 

maintiens la décision du Ministère de refuser la communication de l’intégralité de ce document. 

 

101. Comme énoncé à l’article 74 de la Loi, le responsable de l’organisme public doit, dans les 20 jours 

ouvrables suivant la réception du présent rapport des conclusions, aviser par écrit l’auteur de la 

demande et le Bureau de sa décision en ce qui concerne ces recommandations. 

 

Le présent rapport a été fait à Fredericton (Nouveau-Brunswick), ce 22e jour de septembre 2021. 

 

 

 

 

 

Charles Murray 

Ombud par intérim de la province du Nouveau-Brunswick 

 

 

 

                            Original signé par  


