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La présente donne suite à votre demande d’accès à l’information reçu le 
11 septembre 2020, par laquelle vous souhaitez obtenir : 

 
« Les statistiques de fréquentation du site Le Panier bleu depuis son 

lancement jusqu’au 15 septembre 2020, incluant le nombre de visiteurs 
uniques ventilé par mois, le temps moyen passé sur le site, le taux de 
rebond et les 50 principales villes de provenance. »  

 
Conformément à l’article 47 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) 
(« la Loi sur l’accès »), nous vous transmettons le résultat des vérifications effectuées 
dans le cadre du traitement de votre requête.  
 
D’abord, nous avons reçu les observations du tiers concernant l’accessibilité des 
renseignements qu’il nous a fournis et qui sont contenus dans la documentation faisant 
l’objet de votre demande. Le document dont la diffusion a été autorisée est en pièce 
jointe. 
 
Par ailleurs, un autre document en notre possession, ayant fait l’objet d’une 
consultation auprès d’un tiers, n’est toutefois pas accessible puisqu’il comprend 
essentiellement des informations stratégiques de nature commerciale protégées en 
vertu des articles 23, 24 et 27 de la Loi sur l’accès.   
 
Je vous prie de recevoir, , l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 
 
Marie-Claude Lajoie 
Responsable de l’accès aux documents 
 









Avril Mai Juin Juillet Août Septembre
25 jrs 31 jrs 30 jrs 31 jrs 30 jrs 10 jrs

Fréquentation du site 2 064 057 195 068 93 082 46 754 61 335 21 445
Visiteurs uniques 1 440 736 143 994 73 345 36 995 51 529 17 578
Temps moyen d'une visite 1:54 3:14 2:16 2:33 1:38 2:56

Fréquentation et temps moyen d'une visite du site Le Panier bleu




