
 

Montréal, le 11 juillet 2019                                                                                              PAR COURRIEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès à l’information du 11 juin 2019 
 
 
 
 
La présente fait suite à votre demande d’accès à l’information datée du 11 juin dernier. 
 
Par cette demande, vous désiriez obtenir copie des informations ou des documents suivants : 
 
- Versions présente et antérieures des politiques internes et des lignes directrices 

concernant l'application des dispositions des articles 248 et 249 de la Loi sur la protection 
du consommateur ("la LPC") et des articles 90 et 91 du Règlement d'application de la Loi; 

- Lignes directrices pour le traitement de certaines plaintes civiles ("Directives relatives au 
traitement de certaines plaintes civiles"); 

- Pour chaque année de 2013 à 2019 :  

o Le nombre de plaintes reçues par l'Office concernant l'article 248 de la LPC; 

o Tous les formulaires de plainte reçus concernant l'article 248 de la LPC 
("Formulaires de plainte"); 

o Tous les formulaires de suivi utilisés et complétés par les agents de protection du 
consommateur pour le traitement des plaintes concernant l'article 248 de la Loi 
("feuille de route de l'agent de protection du consommateur"); 

o Le nombre d'avis de rappel envoyé(s) aux commerçants concernant l'article 248 de 
la Loi et une copie de ces avis ("avis de rappel des dispositions de la loi"); 

o Le nombre d'avis de non-conformité envoyé(s) aux commerçants concernant 
l'article 248 de la Loi et une copie de ces avis ("avis de non-conformité"); 

o Le nombre d'avis d'infraction envoyé(s) par l'Office à des commerçants concernant 
l'article 248 de la Loi et une copie de ces avis ("avis d'infraction"); 
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o Une liste des avis d'infraction envoyé(s) par l'Office à des commerçants concernant 
l'article 248 de la LPC, incluant une mise à jour de la liste jointe des avis d'infraction 
obtenue depuis le 1er janvier 2016, en lien avec l'article 248 de la Loi; 

o Le nombre de poursuites pénales à l'encontre de commerçants pour une infraction 
à l'article 248 de la LPC et les numéros de dossier de cour ("poursuite pénale"); 

o Une liste des jugements obtenus contre des commerçants concernant l'article 248 
de la Loi, incluant une mise à jour de la liste jointe des jugements obtenus depuis le 
1er janvier 2014, concernant l'article 248 de la LPC; 

o Le nombre d'engagements volontaires par lesquels un commerçant s'engage à 
modifier ses pratiques commerciales pour respecter l'article 248 de la LPC et des 
copies des documents confirmant ces engagements ("engagement volontaire"); 

o Le nombre de mises en demeure adressées à des commerçants et dont l'Office a 
reçu une copie en lien avec le respect de l'article 248 de la Loi et une copie de ces 
mises en demeure ("mise en demeure"); 

o Tout rapport de vérification concernant un commerçant et le respect de l'article 
248 de la LPC ("vérification"); 

o Tout rapport d'inspection réalisé concernant un commerçant et le respect de 
l'article 248 de la LPC ("inspection"); 

o Tout rapport d'enquête réalisé concernant un commerçant et le respect de l'article 
248 de la LPC ("enquête"); 

o Toutes les communications écrites adressées aux commerçants concernant l'article 
248 de la LPC; 

- Tout document préparé par l'Office afin de revoir, analyser ou commenter le projet de 
Loi fédéral S-228 (Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues). 

Vous avez également précisé, lors d’un entretien téléphonique tenu le 12 juin avec Nicholas 
Toupin, conseiller en accès à l’information, que vous ne désiriez pas obtenir les annexes des 
différents rapports (vérification, inspection et enquête) demandés. 
 
En réponse à votre requête, nous vous transmettons les documents que nous détenons en 
lien avec votre demande. Vous trouverez ci-joint la 1re édition de septembre 1980 et la 
réimpression de novembre 1996 du Guide d’application des articles 248 et 249 (publicité aux 
moins de 13 ans). Ce document a été actualisé en 2012 et il est disponible sur notre site Web, 
à l’adresse suivante : 
https://www.opc.gouv.qc.ca/fileadmin/media/documents/consommateur/bien-
service/index-sujet/guide-application.pdf 
 
Notre site Web diffuse aussi le document intitulé Directives relatives au traitement de 
certaines plaintes à caractère civil. Sachez que ce document, que vous pouvez consulter à 
l’adresse ci-dessous, n’est plus en vigueur depuis 2013. 
https://www.opc.gouv.qc.ca/fileadmin/media/documents/a-propos/directive-traitement-
plainte-civil.pdf 

https://www.opc.gouv.qc.ca/fileadmin/media/documents/consommateur/bien-service/index-sujet/guide-application.pdf
https://www.opc.gouv.qc.ca/fileadmin/media/documents/consommateur/bien-service/index-sujet/guide-application.pdf
https://www.opc.gouv.qc.ca/fileadmin/media/documents/a-propos/directive-traitement-plainte-civil.pdf
https://www.opc.gouv.qc.ca/fileadmin/media/documents/a-propos/directive-traitement-plainte-civil.pdf
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L’Office applique les Lignes directrices encadrant le processus de mise en priorité des 
interventions de surveillance, d’analyse et de traitement des plaintes que vous pouvez 
consulter à partir du lien suivant : 
https://www.opc.gouv.qc.ca/fileadmin/media/documents/a-propos/lignes_directrices.pdf 
 
En outre, nous vous informons que l’Office a reçu, au sujet des articles 248 et 249 LPC, 
9 plaintes en 2013, 14 en 2014, 26 en 2015, 29 en 2016, 16 en 2017, 21 en 2018 et 46 jusqu’au 
11 juin 2019. Le résumé de chacune de ces plaintes vous est transmis. Par ailleurs, une mise en 
demeure reçue par l’Office en lien avec ces plaintes a été répertoriée. Elle ne peut toutefois 
pas vous être transmise puisqu’elle permettrait en substance d’identifier une personne 
physique, ce qui est contraire aux articles 53, 54 et 59 de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.  
 
Soyez également informée que l’Office a émis, depuis 2013, 29 avis de rappel, 1 avis de non-
conformité, 5 avis d’infraction ainsi que 3 poursuites pénales qui ont été signifiés à des 
commerçants au sujet de l’article 248 LPC. Les constats d’infraction liés à ces trois poursuites 
vous sont remis. En ce qui concerne les avis de rappel, de non-conformité et d’infractions, une 
copie de ceux-ci vous est acheminée de même que deux listes générées par notre système 
d’information. Toutefois, nous ne pouvons mettre à jour la liste des avis d'infraction que vous 
nous avez communiquée, car cela requerrait une comparaison de renseignements au sens de 
l’article 15 de la Loi sur l’accès. 
 
En outre, nous vous informons qu’aucun engagement volontaire n’a été accepté par le 
président de l’Office de la protection du consommateur depuis 2013 au sujet de l’article 248 
LPC.  
 
En ce qui concerne les rapports d’enquête, nous vous informons que l’Office détient 46 
mémos associés à des enquêtes ou inspections fermées. Cependant, nous ne pouvons pas 
vous communiquer ces documents puisque ceux-ci sont visés par les articles 23, 24, 28 (3) et 
39 de la Loi sur l’accès.  
 
Notez que les communications écrites adressées aux commerçants qui ont été repérées l’ont 
été dans le cadre de ces mêmes enquêtes / inspections et ne peuvent donc pas vous être 
fournies pour ces mêmes raisons.   
 
Nous avons repéré 17 vérifications effectuées par l’Office. Il s’agit de documents constitués 
essentiellement d’analyses et de recommandations au sens des articles 37 et 39 de la Loi sur 
l’accès. Pour cette raison, ils ne vous sont pas transmis. 
 
Quant à votre dernière demande, nous vous informons que nous ne détenons aucun 
document préparé par l’Office afin de revoir, analyser ou commenter le projet de Loi fédéral 
S-228. 
 
Les renseignements personnels qui se retrouvaient dans les documents remis ont été 
caviardés puisqu’ils auraient permis d’identifier une personne physique, ce qui est contraire 
aux articles 53, 54 et 59 de la Loi sur l'accès.  
 

https://www.opc.gouv.qc.ca/fileadmin/media/documents/a-propos/lignes_directrices.pdf
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Au surplus, l’Office ne peut confirmer ou infirmer si des enquêtes, inspections ou vérifications 
sont en cours ni confirmer ou infirmer l’existence de renseignements détenus dans des 
documents qui permettraient de révéler une source confidentielle d’information au sens de 
l’article 28 de la Loi sur l'accès. 
 
Enfin, nous souhaitons vous faire part de la mise en garde suivante qui accompagne la 
communication du nombre de plaintes :  
 

L’information fournie correspond aux plaintes reçues à l’Office de la 
protection du consommateur entre le 1er janvier 2013 et le 11 juin 2019. Ces 
plaintes ont été analysées sommairement et portent sur le non-respect 
d’une disposition d’une loi dont l’Office assure la surveillance. Il s’agit 
toutefois d’affirmations non vérifiées. Elles pourraient faire l’objet de 
vérifications plus approfondies si des activités de surveillance visent ce 
commerçant. 
  
L’existence de plaintes ne signifie pas que le commerçant est incompétent 
ou malhonnête. Il y a aussi lieu de considérer l'importance de l'entreprise, le 
volume de transactions qu’elle réalise et sa date d’immatriculation au 
Registraire des entreprises. 

 
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, Maître, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
[Original signé] 
 
Me Joël Simard 
Substitut à la responsable de l’accès à l’information 

 

p.j. 
  
 



 

 
 

ANNEXE I 
 

Articles pertinents de Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 
 
15. Le droit d’accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul ni 
comparaison de renseignements. 
 
23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d’un tiers ou un renseignement 
industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par 
un tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 
 
24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa 
divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver une négociation en vue de la conclusion d’un 
contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou 
de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. 
 
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: 
 

(…) 
 
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; (…) 

 
37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis 
moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d’un autre 
organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l’exercice de leurs 
fonctions. 
 
Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa 
demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa 
compétence. 
 
53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 

 
1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne 
est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de l'autorité 
parentale; 
 
2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une 
fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus 
alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de 
non-publication ou de non-diffusion. 

 
54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et 
permettent de l'identifier. 
 
59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la 
personne concernée. (…) 
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