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PAR COURRIEL 
 
 
 
 

, 
 
La présente donne suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 8 juin 2021, par 
laquelle vous souhaitez obtenir les renseignements suivants : 
  

«  (…) les statistiques mensuelles du site lepanierbleu.ca depuis sa création 
jusqu’à aujourd’hui ; les statistiques des visiteurs uniques ainsi que le total 
des visites sur le site.  

 
(…) les montants alloués par le ministère de l’économie ainsi que leurs 
répartitions dans le temps depuis le jour 1 du projet, soit la création du 
panierbleu.ca jusqu’à aujourd’hui. » 

 
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. Vous trouverez en pièce jointe le document pouvant vous être 
communiqué.  
 
Veuillez prendre note qu’une partie des informations en lien avec votre demande et que nous 
détenons font l’objet d’une publication sur le site Web Québec.ca dans le cadre du Règlement 
sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels. En effet, 
une partie des statistiques mensuelles du site visé ainsi que les montants alloués sont 
disponibles, en application de l’article 13 de la Loi sur l’accès, et que ces informations 
peuvent être consultées sur le site Web Québec.ca, dans la section « Documents transmis 
dans le cadre d’une demande d’accès à l’information » et « Engagements financiers de 25 k$ 
et plus pour le Ministère » 
 
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 
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