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PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 29 juillet 2020 
 
 
 
Monsieur Steven Lemay 
Agent de développement 
Banque alimentaire Memphrémagog 
bamdev@cgocable.ca 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande, reçue le 8 juillet 2020, par laquelle vous désirez obtenir des 
données au sujet du nombre de prestataires d’aide sociale dans la région Memphrémagog, plus 
précisément par municipalité et canton. 
 
Nous vous informons que le Ministère ne produit pas de données par municipalité ou par Canton. 
Par conséquent, nous ne sommes pas en mesure de vous transmettre de document au sens de 
l’article 1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (ci-après la Loi sur l’accès). 
 
Cependant, le Ministère détient un seul document susceptible de répondre très partiellement à 
votre demande. Toutefois, ce dernier n’est pas accessible puisque le niveau de détails des 
informations qui y sont présentées permettrait aisément de faire l’identification indirecte des 
personnes dont nous sommes tenus de protéger la confidentialité en vertu de l’article 54 de la Loi 
sur l’accès.  
 
Nous vous rappelons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à l’information du 
Québec de réviser cette décision, et ce, dans les trente (30) jours suivant la date de la présente 
décision. Vous trouverez sous pli une note explicative à cet effet. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, nos sincères salutations. 
 
 
 
 
 
Guylaine Couture, avocate 
Responsable ministérielle et coordonnatrice 
Accès à l’information et protection des renseignements personnels 
 
p.j. 
  
  



 

 

chapitre A-2.1 
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels 
 
 
54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une 
personne physique et permettent de l’identifier. 
 
1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22, a. 110. 
 


