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PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 21 février 2019 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès à l’information du 29 janvier 2019 
 

 
 
 
La présente fait suite à votre demande d’accès à l’information datée du 29 janvier dernier. 
 
Par cette demande, vous désiriez obtenir copie des informations ou des documents suivants : 
 

- Toutes décisions prises envers des fabricants automobiles au Québec, concernant les 
publicités divulguant un taux relatif au crédit sans mentionner le taux de crédit calculé 
conformément à la LPC (financement à 0%) incluant mais ne se limitant pas à : 

o Kia Canada inc. 
o Toyota Canada inc. 
o General Motors Canada Ltée 
o L'Association de marketing Chevrolet Buick GMC du Québec 
o Mazda Canada inc. 
o Nissan Canada inc. 
o Subaru Canada inc. 
o Ventes de véhicules Mitsubishi du Canada inc. 

- Toutes les documentations qui ont mené aux condamnations des fabricants 
automobiles dans les dossiers respectifs incluant mais non limitativement la preuve et 
l'enquête au dossier. 
 

En réponse à votre demande, nous vous transmettons 12 constats d’infraction relatifs à ces 
entreprises ainsi qu’un avis d’infraction à propos de Jaguar Land Rover Canada ULC.  
 
Toutefois, nous ne pouvons vous fournir les documents associés aux 12 rapports d’enquête 
(numéros 2005434.05.0001 (Kia), 8542987.017.0001 (Toyota), 8509028.034.0001 (Chevrolet-
Buick-GMC), 8662025.003.0001 (Mazda), 8528044.014.0001 (Nissan), 9053281.001.0001 
(Subaru), 2041878.002.0001 (Mitsubishi), 2074369-1000-1001 (Hyundai), 8508178.040.0001 
(Ford), 8541047.017.0001 (Honda), 8541047.018.0001 (Honda-Acura) et 3006747.1000.0001 
(Jaguar)) que nous détenons à l’égard de ces commerçants et d’autres fabricants automobiles, 
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et ce, en raison de l’application de l’article 28 de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Cet article édicte ce 
qui suit : 

 
28. Un organisme public doit refuser de confirmer l’existence ou de donner 
communication d’un renseignement contenu dans un document qu’il détient dans 
l’exercice d’une fonction, prévue par la loi, de prévention, de détection ou de 
répression du crime ou des infractions aux lois ou dans l’exercice d’une collaboration, 
à cette fin, avec une personne ou un organisme chargé d’une telle fonction, lorsque sa 
divulgation serait susceptible: 

 
1°  d’entraver le déroulement d’une procédure devant une personne ou un 
organisme exerçant des fonctions juridictionnelles; 
 
2°  d’entraver une enquête à venir, en cours ou sujette à réouverture; 
 
3°  de révéler une méthode d’enquête, une source confidentielle 
d’information, un programme ou un plan d’action destiné à prévenir, détecter 
ou réprimer le crime ou les infractions aux lois; 
 
4°  de mettre en péril la sécurité d’une personne; 
 
5°  de causer un préjudice à une personne qui est l’auteur du renseignement 
ou qui en est l’objet; 
 
6°  de révéler les composantes d’un système de communication destiné à 
l’usage d’une personne chargée d’assurer l’observation de la loi; 
 
7°  de révéler un renseignement transmis à titre confidentiel par un corps de 
police ayant compétence hors du Québec; 
 
8°  de favoriser l’évasion d’un détenu; ou 
 
9°  de porter atteinte au droit d’une personne à une audition impartiale de sa 
cause. (…) 

 
Notez par ailleurs qu’en vertu de l'article 135 de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, une personne dont la 
demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux 
documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la 
Commission de réviser cette décision. Le document intitulé « avis de recours en révision » est 
joint à la présente et vous fournit plus d’explications. 
 
Veuillez agréer,                  , l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
[Original signé] 
 
Me Marjorie Théberge 
Responsable de l’accès à l’information 

 

p.j. 
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