
Direction des affaires juridiques 

880, chemin Sainte-Foy, 8e étage 
Québec (Québec)  G1S 2L2 
Téléphone : 418 528-0880 
Télécopieur : 418 646-0105 
Quebec.ca/gouv/acquisition  

PAR COURRIEL 

Québec, le 22 juillet 2021 

Objet : Demande d’accès à des documents – 2021-2022-05 

, 

Nous faisons suite à votre demande d’accès du 11 juin 2021, dans laquelle vous nous 
formulez la demande suivante : 

« […]  En vertu de l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, nous désirons obtenir 
copie de la liste de tous les fournisseurs et/ou importateurs de masques de 
protection ou masques médicaux (masques chirurgicaux et d’intervention) contenant 
du graphène nanoformé au Canada pour la période du 1er janvier 2020 au 1er 
janvier 2021. […] » 

Dans notre lettre datée du 2 juillet dernier, nous vous informions que nous devions 
demander l’avis du tiers, à savoir le fournisseur METALLIFER 2009 LTD, avant de 
consentir à la communication des renseignements demandés. Nous avons reçu des 
observations de ce tiers concernant l’accessibilité des renseignements qui sont 
contenus dans le document que nous avons retracé et qui répond à votre demande.  

À la suite de ces observations, nous vous transmettons les documents demandés 
qui ont été fournis par ce fournisseur. 
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Nous vous prions d’agréer, , nos salutations distinguées. 

Michèle Durocher, avocate 
Responsable de l’accès aux documents  
et de la protection des renseignements personnels 

p.j. 1

Original signé



AVIS DE RECOURS 

À la suite d’une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) 

Révision par la Commission d’accès à l’information 

a) Pouvoir

L'article 136 de la Loi prévoit qu'un tiers ayant présenté des observations
conformément à l’article 49 peut demander à la Commission de réviser cette
décision.

La demande de révision doit être faite par écrit. Elle peut exposer
brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée
(art. 137).

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante :

Québec Bureau 2.36 
525, boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5S9 

Tél. : 418 528-7741 

Sans frais 
1 888 528-7741 

Télécopieur : 
418 529-3102 

Montréal Bureau 900 
2045, rue Stanley 
Montréal (Québec)  H3A 2V4 

Tél. : 514 873-4196 

Sans frais 
1 888 528-7741 

Télécopieur : 
514 844-6170 

Courriel cai.communications@cai.gouv.qc.ca 

b) Motifs

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai
de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à
un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de l'article 9
(notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches,
brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui
ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme public).

c) Délais

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission
d'accès à l'information dans les 15 jours qui suivent la date de la mise à
la poste de l’avis l’informant de la décision de donner accès à tout ou
partie du document.






	REP_DA-demandeur 2021-2022-05-22-07-2021
	REP_DA-demandeur-Documents-2021-2022-05



