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Le 23 novembre 2016 
 
 
Mr. Rade Vujicic, President 
911 Interpreters Inc. 
1226 White Oaks Blvd. 
Oakville, ON L6H 2B9 
 
 

Objet : Demande d’accès à l’information — notre dossier no 16-020 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous vous informons par la présente que nous avons reçu, le 29 septembre 
2016, votre demande d’accès à l’information ainsi que les frais de traitement. 
Vous avez demandé l’accès à l’information suivante : 
 

1) « Toutes les propositions soumises en réponse à la demande de 
proposition 2016-011 pour la prestation des services multilingues 
d’interprétation et de traduction »; 

 
2) Les renseignements relatifs aux tarifs inclus dans toutes les propositions 

soumises en réponse à la demande de proposition 2016-011 » 
[Traduction] 

 
AJO détient l’information qui répond à votre demande. 
 
Dans notre lettre datée du 25 octobre 2016, nous vous a informé que 
conformément au paragraphe 28 (4) de la Loi sur l’accès à l’information et la 
protection de la vie privée (LAIPVP), la coordonnatrice de l’accès à l’information 
et de la protection de la vie privée communiquait avec les auteurs des 
propositions transmises en réponse à la Demande de proposition no 2016-011, 
pour demander leur opinion sur la divulgation de ces dossiers par AJO. AJO a 
reçu des réponses des parties qui ont soumis des propositions en réponse à la 
DP no 2016-011. Ces parties ont indiqué que leurs propositions et leurs tarifs 
satisfaisaient à l’exception prévue à l’alinéa 17 (1) et/ou 21 (1) de la LAIPVP. 
 
Le paragraphe 17 (1) de la LAIPVP est une exemption obligatoire pour les 
documents dont la divulgation révélerait des renseignements de tiers, c’est-à-dire 
des renseignements concernant une personne autre que le demandeur ou 
l’institution à laquelle la demande a été faite.  
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Pour être admissible à la protection en vertu du paragraphe 17 (1) de la LAIPVP, 
l’information doit être : 
 

1) d’un type déterminé, des secrets industriels ou des renseignements 
financiers, commerciaux, scientifiques et techniques ou des 
renseignements ayant trait aux relations de travail; 

2) fourni à l’origine par une personne à l’établissement; 
3) confidentiel, en raison de la base explicite ou implicite sur laquelle il a été 

fourni;  
4) de sorte qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que la divulgation ait pour 

effet de causer un préjudice à l’un ou plusieurs types parmi ceux spécifiés. 
 
L’autre exception obligatoire figure dans le paragraphe 21 (1) de la LAIPVP et 
stipule que la personne responsable doit refuser de divulguer des 
renseignements personnels à une personne autre qu’au particulier concerné par 
ceux-ci, si la divulgation constitue une atteinte injustifiée à la vie privée.  
 
En me fondant sur les observations reçues par les parties, j’ai décidé de ne pas 
communiquer les dossiers. 
 
Conformément à la LAIPVP, j’ai été nommé la personne responsable de 
l’institution et à ce titre, j’ai la responsabilité de prendre les décisions. 
 
Vous pouvez demander un examen de la présente décision dans les 30 jours 
suivant la réception de cette lettre. Pour ce faire, veuillez adresser votre 
demande au Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée, 2, rue 
Bloor Est, bureau 1400, Toronto (Ontario) M4W 1A8. Le numéro de téléphone 
est le 1 800 387-0073. 
 
 
Si vous décidez de demander un examen de la décision, veuillez envoyer les 
renseignements et documents suivants au bureau du commissaire : le numéro 
de dossier qui se trouve au début de la présente lettre, une copie de la présente 
lettre de décision et une copie de la demande initiale d’accès à l’information que 
vous nous avez envoyée. De plus, vous devrez faire parvenir des frais d’appel au 
bureau du commissaire. Les frais d’appel pour les dossiers personnels s’élèvent 
à 10 $ et à 25 $ pour les dossiers généraux. 
 
 
Meilleures salutations. 
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David Field 
Président-directeur général 
Aide juridique Ontario 
 
 
 
 


