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La présente donne suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 
15 février 2021, par laquelle vous souhaitez obtenir : 
 
    « - [les] Données de fréquentation mensuelle du site Web du Panier Bleu 

depuis son lancement. Donc les données de visite pour chaque mois. 
 
- [le] Nombre de produits/commerçants visibles sur le site selon les mois. 

Donc par exemple : combien de produits/entreprises inscrites sur le Panier 
bleu en août 2020, en septembre 2020, etc. 
 

- [les] Dépenses totales, à jour, pour la création/opération du Panier Bleu. » 
 

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 informons du résultat des vérifications effectuées dans le 
cadre du traitement de votre requête.  
 
Ainsi, nous vous signalions le 8 mars dernier que les documents visés contenaient 
des renseignements provenant d’un tiers et expliquions que, conformément à 
l’article 25 de la Loi sur l’accès, ce document devait faire l’objet d’une demande d’avis 
auprès de ce dernier avant qu’une décision ne soit rendue quant à sa divulgation 
éventuelle. 
 
Nous avons reçu les observations du tiers concernant l’accessibilité des 
renseignements qu’il nous a fournis et qui sont contenus dans le document faisant 
l’objet de votre demande.  
 
Vous trouverez en pièce jointe les informations qui peuvent vous être communiquées. 
 
Aussi, en conformité avec l’article 49 de la Loi sur l’accès, nous vous informons de 
notre décision de ne pas divulguer une partie de ces documents puisqu’ils 
comprennent essentiellement des informations stratégiques traitées de façon 
confidentielle, protégées en vertu de l’article 23 de la Loi sur l’accès. De plus, il appert 
que leur divulgation pourrait entraîner des effets prévus à l’article 24 de la Loi cité 
précédemment. 
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Par ailleurs, en ce qui a trait à la fréquentation mensuelle du site Web Le Panier bleu, 
nous vous informons, en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’accès, que les 
renseignements disponibles pour les mois précédant septembre 2020 peuvent être 
consultés sur le site Web du Ministère, dans la section « Documents transmis dans 
le cadre d’une demande d’accès à l’information ». 
 
Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire auprès de la 
Commission de l’accès à l’information. Vous trouverez ci-joint une note explicative 
concernant l’exercice de ce recours. 
 
Je vous prie de recevoir, , l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 
 
Pierre Bouchard 
Responsable de l’accès aux documents 
 









Statistiques sur la fréquentation du site Le Panier bleu

Achalandage des 6 derniers mois (mois de février incomplet)




