Direction de l’accès à l’information et des plaintes

Québec le 17 janvier 2022
PAR COURRIEL

Objet :

Demande d’accès à des documents administratifs
Notre dossier : 16310/21-320

Monsieur,
La présente a pour objet de faire le suivi de votre demande d’accès visant à obtenir les
documents suivants :
« Une liste exhaustive des organismes, villes et autres avec titre des projets et
descriptif ayant fait une demande de subventions auprès du PAFSSPA, le 17
Septembre 2021 avec les montants demandés en subvention. »
Vous trouverez ci-annexé le document pouvant répondre à votre demande, soit la liste
des demandes déposées. Toutefois, nous vous soulignons que l’analyse de celles-ci ainsi
que le processus décisionnel ne sont pas encore complétés. Les sommes demandées par
les organismes ne peuvent vous être communiquées en vertu des articles 21, 22, 23
et 24 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après « la Loi »). Vous trouverez
également une reproduction des articles de la Loi ci-mentionnés.
Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander
la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à l’information. Vous
trouverez ci-joint une note explicative à cet effet.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
La responsable de l’accès aux documents,
Originale signée

Ingrid Barakatt
IB/JC/mc
p. j. 3
Édifice Marie-Guyart
1035, rue De La Chevrotière, 27e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Téléphone : 418 528-6060
Télécopieur : 418 643-1602
acces@education gouv qc.ca

Demandes soumises dans le cadre du
Programme d’aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d’activités de plein air (PAFSSPA)
Nom du demandeur
Abbaye Val Notre-Dame
Association de développement touristique de Tête-à-la-Baleine
Association de la Rivière Petit-Saguenay

Titre du projet
Vélo de montagne les sentiers de L’abbaye Val Notre-Dame phase 2
Amélioration et embellissement de sentier pédestre
Réaménagement du sentier de la rivière Petit-Saguenay - Section Canyon

Aide demandée

Association de ski Nakkertok
Association de Vélo de Montagne des Appalaches

Projet d’aménagement récréotouristique Nakkertok-BDH
Ajout de nouveaux sentiers de vélo de montagnes au Parc du sommet de
Thetford - Phase 4
Association des sportifs d'Albanel
Amélioration des piste de ski de fonds et agrandissement de la piste de
fatbike
Association Écologique des Etchemins
Réaménagement du sentier pédestre de la Haute-Etchemin
Association équestre du Pontiac
Réfection du sentier équestre dans le parc de la Gatineau
Base de plein air Bon départ
Mise à niveau et amélioration des accès aux plans d'eau, des sentiers et
des sites de camping rustique
Base plein air de Bellefeuille
Mise à niveau des sentiers
Camp le Manoir des Éboulements
Sentiers du camp le Manoir
Camp Portneuf
Un sentier pour tous
Centre communautaire Douglas
Sentier récréotouristique du mont Puddingstone
Centre national de cyclisme de Bromont
Agrandissement et mise à niveau du réseau de sentiers de vélo de
montagne du CNCB
Centre plein air Le Norvégien
Développement du réseau de sentiers de vélo et de randonnée
Chalets Lanaudière
Destination plein air à accès universel
Chutes coulonge
Amélioration du site du Parc des chutes de Fort-Coulonge
Club cycliste Accro Vélo Val-d’Or inc.
Développement de deux nouveaux sentiers de vélo de montagne à la forêt
Récréative de Val-d’Or
Club de Plein Air de Saint-Donat
Revitalisation de Sentiers de Randonnée, Saint-Donat
CLUB DE SKI NORFOND
ENTRETIEN DES PISTES DE SKI DE FOND
Club Lac Ste. Marie
Sentier du mini mont Baldy
Club les sentiers de la rivière Amédée
Mise à niveau de sections des sentiers le Coteau no 3, le Raccourci no 5 et
le Manège no 8
Club sportif Mont Bonnet
« Le réseau de sentiers des municipalités de Sainte-Sabine, Saint-Magloire
et Saint-Luc »
Colonie de vacances des Grèves
Mise à niveau de la piscine
Comité de Développement Communautaire de La Romaine
Sentier plein air du Nique à Goëland
Comité Loisirs et Développement de Cloutier
Espaces Entre-Lacs
Connseil des Atikamekw de Wemotaci
sentier pédestre Atikamekw
Coop de solidarité du Cap Jaseux
Le Parc Aventures Cap Jaseux : une destination récréotouristique
internationale 4 saisons entre terre, mer et air!
Coopérative de solidarité du Parc régional des Grèves
Améliorations à l'offre de sentiers de marche
Coopérative de solidarité plein air - Aventure Hélianthe
Sur les traces du cerf de Virginie
Coopérative de solidarité récréotouristique du Mont Adstock
Sentiers de vélo de montagne et multifonctionnels
Coopérative de solidarité Wenicec
Aménagement de sentiers dans la communauté de Kitcisakik
Corporation d’aménagement et de développement du Massif du Agrandissement du réseau de sentiers de vélo de montagne du parc
Sud
régional du Massif du Sud
Corporation de conservation du boisé de Johnville inc (Nature
Accès aux personnes à mobilité réduite et prolongation du trottoir de la
Cantons-de-l'Est
tourbière au parc écoforestier de Johnville
Corporation de développement de Laverlochère
Mise à niveau des sentiers de l'Entrevent
Corporation de gestion du Parc régional de Val-d'Irène
Développement des sentiers pleins airs du parc régional Val-D'Irène
Corporation des sentiers récréotouristiques de la Côte-de-Beaupré Reconstruction de la passerelle sur le sentier Mestachibo
Corporation du parc de la Rivière-du-Moulin
Corporation du Parc du Poisson Blanc
Corporation du Parc régional du mont Grand Fonds inc.
Corporation du Sentier des Caps de Charlevoix
Corporation plein air Manicouagan
Développement du Mont Ham
Do Mi Ski inc.
Domaine des chutes du ruisseau creux
Éco-Nature
Événements Gaspesia
Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade
Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade
Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade
Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade
Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade
Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade
Fiducie de Conservation Massawippi
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Développement de sentier parc de la Rivière-du-Moulin
Réfection des sentiers de randonnée pédestre et en raquettes de la
montagne du Fort – volet 3
Sentiers de randonnées estivales mont Grand-Fonds
Amélioration des infrastructures dans le secteur de Saint-Tite-des-Caps
Récréotourisme quatre saisons du mont Ti-Basse
Mise à niveau du sentier Intrépide
Mise à niveau des sentiers de plein air au Centre plein air Domiski
Mise à niveau des sentiers et infrastructures du DCRC
Tour d'observation du Grand Marais
Percé 360 - Phase 1
St-Alex-Ski
Développement du site d'escalade de Mont Ste-Marie
Soutien au développement du site d'escalade de Guidou
Soutien au développement du site d'escalade à Pointe-à-la-Croix/ Baie au
chêne
Soutien au développement du Mont Adstock
Agrandissement des stationnements d'escalade de la Matawinie
Projet Eberts
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Demandes soumises dans le cadre du
Programme d’aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d’activités de plein air (PAFSSPA)
Nom du demandeur
L’Association du Marais de la Rivière aux Cerises (LAMRAC)
La Corporation de la montage du Collège inc.
La Corporation des loisirs et des parcs d'Armagh
La Foulée Mauricienne, club équestre
La Tournée des cantons de Rawdon
Le Centre Nature Saint-Basile Inc.
les Amis des Sentiers de Bromont
Les Loisirs de Saint-Lazare de Bellechasse inc.
Les Sentiers de Gore
Les Sentiers de l'Estrie
Les Sentiers la Balade de Lévis inc.
Montebello Sport Culture
Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac
MRC de Beauharnois-Salaberry
MRC de La Matapédia
MRC de La Mitis
MRC de Lotbinière
MRC de Montcalm
MRC Les Pays-d’en-Haut
Municipalité Alleyn et Cawood
Municipalité d’Inverness
Municipalité d'Ascot Corner
Municipalité de Baie-du-Febvre
Municipalité de Beaumont
Municipalité de Brigham
Municipalité de Chartierville
Municipalité de Chute St-Philippe
Municipalité de Dosquet
Municipalité de Frontenac
Municipalité de Ham-Sud
Municipalité de Kiamika
Municipalité de La Minerve
Municipalité de la paroisse de Lac-aux-Sables
Municipalité de la paroisse de Sacré-Coeur-de-Jésus
Municipalité de la paroisse de Saint-Damien
Municipalité de la paroisse de Saint-Damien-de-Buckland
Municipalité de la paroisse de Saint-Didace
Municipalité de la paroisse de Saint-Marc-de-Figuery
Municipalité de la Paroisse du Saint-Rosaire
Municipalité de La Pêche
Municipalité de La Présentation
Municipalité de Lac-des-Plages
Municipalité de Lac-du-Cerf
Municipalité de L'Ange-Gardien
Municipalité de Longue-Pointe-de-Mingan
Municipalité de Maria
Municipalité de McMasterville
Municipalité de Normétal
Municipalité de Notre-Dame-du-Portage
Municipalité de Noyan
Municipalité de Papineauville
Municipalité de Piedmont
Municipalité de Ripon
Municipalité de Sacré-Coeur
Municipalité de Saint-Agapit
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Titre du projet
Aide demandée
Sentiers forestiers, création et mise à niveau 2022
Mise à niveau des sentiers de la Montagne du Collège – 2e partie
Parcours de pump track junior et parcours d'hébertisme et tyrolienne
Programme d'aide financière pour les sentiers et les sites de pratique
d'activités de plein air (PAFSSPA)
Développement de sentiers de vélo de montagne secteur village Canadiana
et école Marie-Anne
Ponts, signalisation et sentiers de vélo de montagne du Centre Nature
Mise à niveau du sentier de connexion K6
Piste de ski-fond et sentier pédestre
Aménagement du parc Dénommé
Mise à niveau et développement du réseau pédestre secteur rivière au
Saumon, secteur J. Guillemette et secteur mont Foster
La Balade 2021
Montebello Vélo de Montagne: aménagement d'un sentier de niveau
intermédiaire
Mise à niveau de l’aire de plein air du Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac
Réfection de la piste cyclable multifonctionnelle du secteur de Beauharnois
Ouest
Amélioration des infrastructures d'accueil et des sentiers du parc régional
de la Seigneurie-du-Lac-Matapédia
Aménagement de sentiers de vélo de montagne au Mont-Comi
Amélioration des sentiers de la forêt de la Seigneurie de Lotbinière
Aménagement de sentiers - Parc régional Montcalm
Développement de sentiers et aires d'entrainement pour vélos de
montagne
Sentiers pédestres au Parc Commémoratif Henry Heeney
Mise à niveau et développement du parc municipal des chutes Lysander

Prolongement de la piste cyclable
Parc linéaire de Baie-du-Febvre – Phase « Sentier cyclo-piétonnier »
Redonner l'accès au fleuve aux citoyens
Les Sentiers de Brigham
Vélos de montagne Chartierville
Mise à niveau des Sentiers nature de Chute St-Philippe
Sentier Rivière Henri
Sentier pédestre de Frontenac à la Croix
Aménagement d'un sentier pédestre dans le cœur du villageois
Revitalisation du sentier écologique du ruisseau du diable
AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU SENTIER PÉDESTRE TOUR DU
VILLAGE DE LA MINERVE
Piste de pumptrack
Amélioration des sentiers du club de ski de fond La Balade
Développement du pôle plein-air de Saint-Damien, phase 1
Aménagement d'un circuit d'hébertisme au Parc des Bâtisseurs
Mise à niveau de l'accès à un plan d'eau
Mise à niveau et aménagement de sentiers
Prolongement du sentier 4 Saisons
Travaux préparatoires du sentier communautaire multiusage ChelseaWakefield-Low tronçon Sud
Prolongement de la piste cyclable
Parc récréatif de la Maskinongé
Sentier vélo de montagne au Mont-Limoges
Aménagement des sentiers Champboisé
Sentier pédestre en milieu forestier
Construction d'une passerelle pour les sentiers multifonctionnels de Maria
Le parc du Ruisseau-Bernard, des sentiers d'activités et de découvertes
Amélioration et mise à niveau des sentiers pédestres et de ski de fond
Sentiers de vélo de montagne
Aménagement d'un sentier pédestre
Aménagement parc du chemin Servant
Aménagement des sentiers Piedmontais
Réfection totale et complète du refuges des Pins
Amélioration du sentier de Sacré-Coeur et Aménagement d'une aire de
glissades
Amélioration et prolongement du Sentier de la rivière Noire
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Demandes soumises dans le cadre du
Programme d’aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d’activités de plein air (PAFSSPA)
Nom du demandeur
Municipalité de Saint-Anselme
Municipalité de Saint-Calixte
Municipalité de Saint-Côme
Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle
Municipalité de Sainte-Béatrix
Municipalité de Sainte-Cécile de Milton
Municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne
Municipalité de Sainte-Clotilde-de-Beauce
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
Municipalité de Sainte-Françoise
Municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides
Municipalité de Sainte-Perpétue
Municipalité de Saint-Éphrem
Municipalité de Saint-Félix-de-Valois
Municipalité de Saint-Félix-d'Otis
Municipalité de Saint-Francois-de-la-Rivière-du-Sud
Municipalité de Saint-François-de-Sales
Municipalité de Saint-Fulgence
Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley
Municipalité de Saint-Isidore
Municipalité de Saint-Jacques
Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli
Municipalité de Saint-Lucien
Municipalité de Saint-Mathieu-De-Rioux
Municipalité de Saint-Mathieu-De-Rioux
Municipalité de Saint-Michel
Municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth
Municipalité de Saint-Polycarpe
Municipalité de Saints-Anges
Municipalité de Saint-Stanislas
Municipalité de Saint-Urbain
Municipalité de Scott
Municipalité de Stanstead-Est
Municipalité de St-Augustin Dalmas
Municipalité de St-Narcisse de Rimouski
Municipalité de St-Vianney
Municipalité de Val-Alain
Municipalité de Val-des-Monts
Municipalité de Vallée-Jonction
Municipalité de Val-Morin
Municipalité d'Irlande
Municipalité du canton d’Amherst
Municipalité du village d’Abercorn
Municipalité du Village de Stukely-Sud
Municipalité du Village de Val-David
Municipalité Sainte Monique de Honfleur
Municipalité St-Eugène-d'Argentenay
Municipalité St-Wenceslas
Municiplaité La Guadeloupe
Musée maritime de Charlevoix
Nature-Action Québec inc.
Parc historique de la Poudrière de Windsor
Parc la Réserve
Parc régional de la rivière Gentilly
Parc régional des Appalaches
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Titre du projet
Aménagement d'un site hivernal (glissade, éclairage, etc.)
Sentiers au cœur des collines
Développement d'un sentier accessible universellement et de sentiers
intermédiaire et avancé
Sentier pédestre de Sainte-Anne-de-la-Rochelle
Création (amélioration) d’un sentier linéaire reliant le village à la rivière
L’Assomption.
Les sentiers Milton
Aménagement d'une toilette sèche dans le sentier d'Auvergne
Travaux d'entretien, d'identification et d'ajout d'aires de repas du mont
Grand Morne
Jonction entre le sentier National et Sainte-Émélie
Le sentier Franlageois
Parc d'hébertisme
Développement de sentiers pédestres
Les boisés animés
Développement des sentiers multifonctionnels
Développement des sentiers municipaux en lien avec le plan
d’aménagement en transport actif
Aménagement de sentiers au parc Franco-Fun
Sentier d’hébertisme traditionnel : les Coureurs des bois
Mise à Niveau des Sentiers pédestres des battures et du Cap-des-Roches à
Saint-Fulgence
Focus sur la piste
Construction d’une piste cyclable, Président-Kennedy/Saint-Pierre
Parc nature Saint-Jacques
Amélioration de l'offre et de l'accès en plein air au Domaine de Gaspé
Les sentiers de Saint-Lucien, phase 2
Favoriser les sports nautiques non motorisés à Saint-Mathieu-de-Rioux
Sentier pédestre et d’hébertisme
Aménagement d'un terrain de basketball
Aménagement d’un parc de planche à roulettes et pumptrack au parc
intergénérationnel
Mise en valeur de la rivière Delisle par l’aménagement d’un accès public
pour pratiquer des activités de pagaie
Aménager notre sentier plein air
Aménagements pour activités de plein air
Phase 2, sentier Haute du Gouffre
Sentiers 4 saisons et de glace à Scott (Sentiers du Parc Atkinson)
Aménagement de sentiers multigénérationnels au parc des ChutesBurrouhghs
Sentier de ski de fond
Les sentiers de la montagne
Reston actifs : Les Viannois en action!
Aménagement des sentiers de la rivière du Chêne
Réfection du sentier numéro 1 au parc Nakkertok Val-des-Monts
Ski de fond à son meilleur
Amélioration du réseau de sentiers du Parc régional de Val-David-ValMorin, secteur Far Hills
Amélioration du réseau de sentiers et du circuit de kayak à l'Étang Stater

Aide demandée

Sentier de raquette et de ski de fond à partir du corridor aérobique
Sentier Abercorn, phases 1 et 2
Réhabilitation des sentiers
Mise à niveau des sentiers des monts Césaire et Plante
Centre SMH Éclaté ajout d'un parc à vélo
Sentier pédestre au coeur du village
Sentier Plein-Air
Sentiers prolongés, activités bonifiées
Sentier de la Forêt marine 2022
Aménagement d’un site de plein air récréatif et éducatif au Boisé DuTremblay
Parcours de la Poudrière
Réhabilitation et amélioration du réseau de pistes et sentiers du Domaine
la Réserve
Marchez, roulez, trottez VERT plus de sécurité et d’accessibilité
Projet de mise à niveau et de développement des infrastructures sur le
réseau de sentiers du Parc des Appalaches.
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Demandes soumises dans le cadre du
Programme d’aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d’activités de plein air (PAFSSPA)
Nom du demandeur
Parc régional Montagne du Diable
Parc régional Petite-Cascapédia
Pégase sentiers équestres
Plein air Adstock
Plein air Sainte-Adèle
Plein air St-Adolphe d’Howard
RANDO QUÉBEC
Régie intermunicipale du parc du Domaine Vert
Régie intermunicipale du Parc régional de la Rivière-du-Nord
Régie intermunicipale du parc régional des chutes Monte-à-Peine
et des Dalles
Saint-François-d'Assise
Sentier international des Appalaches – Québec (SIA-QC)
Sentier national de la Mauricie
Sentiers frontaliers inc.
Sentiers Québec-Charlevoix
Sentiers Sherbrooke
Sentiers Vélo Lévis
Société de développement de L'Anse-Saint--Jean inc
Société de développement des parcs régionaux de la Matawnie
(SDPRM)
Société de gestion du parc du lac Aylmer
Vélo Fortune
Ville de Beauceville
Ville de Bécancour
Ville de Beloeil
Ville de Cap-Santé
Ville de Carignan
Ville de Chapais
Ville de Clermont
Ville de Danville
Ville de Dégelis
Ville de Gracefield
Ville de Granby
Ville de Joliette
Ville de La Pocatière
Ville de Matane
Ville de Mont-Laurier
Ville de Mont-Tremblant
Ville de Port-Cartier
Ville de Repentigny
Ville de Richmond
Ville de Roberval
Ville de Saint-Colomban
Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval
Ville de Saint-Félicien
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Ville de Saint-Raymond
Ville de Saint-Sauveur
Ville de Senneterre
Ville d'Estérel
Ville Saint-Philippe
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Titre du projet
Amélioration de sentiers PRMD
Mise à niveau et rehaussement de l’expérience vélo de montagne à la
Station touristique Pin Rouge, en Gaspésie
Réfection du pont de l'ancienne ferrée à St-Prosper (Longueur: 104 m)
Lien cyclable entre le mont Adstock et le parc national de Frontenac
Création d'un sentier de vélo ligne de progression et apprentissage au parc
des Pentes 40/80
Agrandissement du réseau de sentier mont Avalanche
Travaux de remise à niveau et d’amélioration du refuge Grand Masti
Mise à niveau et bonification de la signalisation du parc du Domaine Vert

Aide demandée

Mise à niveau de sentiers et passerelles secteur Saint-Jérôme
Reconstruction de la passerelle de l'étang des Castors
Sentiers du bois
Mise à niveau et amélioration du SIA Phase III
Amélioration du sentier national de la Mauricie
Nouvelle boucle mont Salmon et mont Trumbell
Aménagement de nouvelles alternatives d'hébergement (camping rustique
et abris trois côtés) destinés à la longue randonnée
Parc du Mont Hatley “La référence en sentiers nouveau-genre” et “le
premier centre à offrir des sentiers adaptés au Québec”
Construction de deux nouveaux sentiers faciles dans le secteur chemin des
Îles / rivière Etchemin
Réfection et aménagement de sentiers de vélo de montagne
Construction d’un refuge et aménagements permettant de finaliser le
parcours du Sentier national en Matawinie
Nouveaux sentiers et pratique de sports nautiques au parc du Lac-Aylmer
Extension, réaménagement et nouveaux sentiers
Sentiers de la Cité sportive Rotary
Amélioration de l’accessibilité, de la sécurité et de l’attractivité du sentier
pédestre et du site du Moulin Michel
Amélioration de l'accessibilité et de l'expérience nature dans le boisé des
Bourgs
Éclairage et ambiance musicale du sentier glacé
Aménagement d'un sentier balisé sur la pointe nord de l'Île aux Lièvres
Reconstruction du sentier Campbell phase II
Réfection du parcours des Berges
Réaménager le sentier de l'étang Burbank
Phase 2 Sentier de vélo de montagne
Aménagement d’un réseau de sentiers pédestres à la forêt
Réfection des sentiers du boisé Miner
Réparation des deux passerelles aux îles Vessot
Amélioration des sentiers du Boisé Beaupré
Sentier du parc des castors et du Bon-Pasteur
Centre de plein air de Mont-Laurier amélioré !
Développement, pérennisation et aménagement des sentiers
Parcours actif de la Taïga
Aménagement des sentiers de la Presqu’île et remplacement du mobilier
de l’accueil
Parc Gouin - vélo de montagne
Sentier multifonctionnel Roberval, phase 1
Revitalisation du sentier à l'Orée-des-Bois
Mise en valeur du sentier de la Rivière-aux-Pins
Plan de mise en valeur du parc de la Chute-à-Michel
Agrandissement du stationnement et bonification des sentiers au parc
naturel des Parulines
Accès au parc de la tourbière
Aménagement du réseau de sentiers pédestre La Marquise
Mont Bell phase 2
Création d'un sentier cyclable dans le Parc d'Estérel
Aménagement halte-repos parc linéaire
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chapitre A-2.1
LOI SUR L’ACCES AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
21. Un organisme public peut refuser de confirmer l’existence ou de donner communication d’un renseignement
dont la divulgation aurait pour effet de révéler un emprunt, un projet d’emprunt, une transaction ou un projet de
transaction relatifs à des biens, des services ou des travaux, un projet de tarification, un projet d’imposition d’une
taxe ou d’une redevance ou de modification d’une taxe ou d’une redevance, lorsque, vraisemblablement, une
telle divulgation:
1° procurerait un avantage indu à une personne ou lui causerait un préjudice sérieux; ou
2° porterait sérieusement atteinte aux intérêts économiques de l’organisme public ou de la collectivité à l’égard
de laquelle il est compétent.
1982, c. 30, a. 21.

22. Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui appartient.
Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un renseignement financier,
commercial, scientifique ou technique lui appartenant et dont la divulgation risquerait vraisemblablement
d’entraver une négociation en vue de la conclusion d’un contrat, de causer une perte à l’organisme ou de
procurer un avantage appréciable à une autre personne.
Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion financière peut aussi refuser
de communiquer un tel renseignement lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement de nuire de façon
substantielle à sa compétitivité ou de révéler un projet d’emprunt, de placement, de gestion de dette ou de
gestion de fonds ou une stratégie d’emprunt, de placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds.
1982, c. 30, a. 22; 2006, c. 22, a. 11.

23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d’un tiers ou un renseignement industriel,
financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et
habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement.
1982, c. 30, a. 23.

24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation
risquerait vraisemblablement d’entraver une négociation en vue de la conclusion d’un contrat, de causer une
perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à
la compétitivité de ce tiers, sans son consentement.
1982, c. 30, a. 24.

