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Montréal, le 14 février 2019                                                                                                              PAR COURRIEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet :     Votre demande d’accès à l’information du 1er février 2019 
 
 
 
La présente fait suite à votre demande d’accès à l’information datée du 1er février dernier. 
 
Par cette demande, vous désiriez obtenir copie des informations ou des documents suivants : 
 

- Liste des agences détenant un permis donnant seulement les adresses des commerçants, et non 
les grossistes; 

- Adresses mises à jour des diverses agences sous un même permis. 

En réponse à votre demande, nous vous transmettons la liste des établissements de chacune des 
agences de voyages ainsi que leurs adresses, et ce, en date du 1er février 2019. Prenez note que ce 
document contient également les grossistes, car l’Office ne fait pas la distinction entre ceux-ci et les 
agences; tous deux étant titulaires du même type de permis. 
 
Nous portons également à votre attention l’article 137.1 al. 2 de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels qui édicte que la Commission 
peut autoriser un organisme public à ne pas tenir compte de demandes lorsqu’elles ne sont pas 
conformes à l’objet des dispositions de la loi. La Commission a déjà statué que cet article peut trouver 
application lorsqu’une demande est basée sur l’utilisation de renseignements personnels à des fins 
commerciales, et ce, même s’ils revêtent un caractère public en vertu de la loi.    
 
Notez par ailleurs qu’en vertu de l'article 135 de la Loi sur l'accès, 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 Joël Simard 
Substitut de la Responsable de l’accès à l’information 

p.j. 


