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Édifice Louis-Philippe-Pigeon 
1200, route de l’Église, 9e étage 
Québec (Québec)  G1V 4M1 
Téléphone : 418 643-4090 
Télécopieur : 418 643-3877 
www.justice.gouv.qc.ca 

PAR COURRIEL 

Le 7 janvier 2021 

Objet : Demande d’accès aux documents - Décision 
             V/Réf. : Constats d'infraction concernant une personne morale 
            N/Réf. : R-93658 

Conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après nommée « Loi sur l’accès »), nous avons 
traité votre demande d’accès reçue le 7 décembre dernier, laquelle se lit comme suit : 

« […] Pour ce faire, nous sollicitons de votre part : 
- Le cas échéant, toutes copies des constats d’infractions dont nous ignorons visiblement

les numéros, mais ayant été émis à l’encontre de :
- La société 9291-5321 Québec Inc. faisant affaires sous les raisons sociales Café Lylac

Resto Lounge et Lylac Resto Café, ou ;
- La société Lylac Resto Lounge Inc. faisant également affaires sous la raison sociale

Resto Lounge Lylac ;
- S’il y a lieu, toutes copies des rapports d’infractions et diverses actions administratives

posées et toutes informations concernant des amendes recouvrées vis-à-vis de ces
sociétés, quelles qu’elles soient, en lien avec la Loi sur le tabac, la Loi concernant la lutte
contre le tabagisme ou un(e) quelconque loi ou règlement connexe. […] »

(Transcription intégrale) 

Décision 

Nous donnons partiellement suite à votre demande. En effet, vous trouverez ci-joint un tableau 
synthèse ainsi que les constats d'infraction concernant la société 9291-5321 Québec Inc. Vous 
remarquerez que certaines portions des constats d'infraction transmis ont été masquées, et ce, parce 
qu'il s'agit de renseignements personnels protégés en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès. Il 
s'agit par exemple de numéros alphanumériques identifiant les employés. Toutefois, le Ministère ne 
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détient pas de constats d'infraction concernant la société Lylac Resto Lounge Inc. La Loi sur l’accès ne 
porte que sur des documents détenus par un organisme public (article 1). 

Pour ce qui est des documents administratifs détenus par le Bureau des infractions et amendes en lien 
avec ces constats d'infraction, par exemple des lettres adressées à la société visée ou des copies de 
chèques, ceux-ci concernent un tiers et sont protégés en vertu des articles 23 et 24 de la Loi sur 
l'accès. 

Enfin, en ce qui concerne les rapports d’infraction généraux et les rapports d'inspection, il s'avère que le 
Directeur des poursuites criminelles et pénales est plus compétent pour décider de l'accessibilité des 
documents. Vous pouvez donc, conformément à l'article 48 de la Loi sur l'accès, vous adresser au 
responsable de l'accès aux documents de cet organisme aux coordonnées suivantes : 

DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES 
Me Patricia Johnson 

Procureure 
2828, boul. Laurier, Tour 1 #500 

Québec (QC) G1V 0B9 
Tél. : 418 643-4085 #20862 

Téléc. : 418 643-7462 
acces-info@dpcp.gouv.qc.ca 

Par ailleurs, sachez qu'à l'aide des références indiquées dans le tableau synthèse, vous pourrez 
consulter ou obtenir une copie des documents versés dans les dossiers de Cour, et ce, en vous 
adressant directement au greffe du palais de justice concerné. 

Vous trouverez ci-joint copie des articles de loi sur lesquels se fonde notre décision. 

Recours 

Conformément à l’article 51 de la Loi sur l'accès, nous vous informons que vous pouvez, en vertu de la 
section III du chapitre IV de cette loi (article 135 et suivants), faire une demande de révision à l’égard de 
cette décision en vous adressant à la Commission d’accès à l’information dans les trente (30) jours 
suivant la date de la présente décision. À cet effet, vous trouverez joint à la présente le document 
intitulé Avis de recours. 

Nous vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

Marie-Claude Daraiche, avocate 
Responsable de l’accès aux documents 

p. j. 12
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Chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
CHAPITRE I 
APPLICATION ET INTERPRÉTATION 
 
1. La présente loi s’applique aux documents détenus par un organisme public dans l’exercice de ses 
fonctions, que leur conservation soit assurée par l’organisme public ou par un tiers. 
 
Elle s’applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée 
ou autre. 
__________________________ 
1982, c. 30, a. 1 
 
[…] 
 
CHAPITRE II 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 
[…] 
 
SECTION II 
RESTRICTIONS AU DROIT D’ACCÈS 
 
[…] 
 
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. 
__________________________ 
1982, c. 30, a. 23. 
 
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. 
__________________________ 
1982, c. 30, a. 24. 
 
[…] 
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SECTION III 
PROCÉDURE D’ACCÈS 
 
[…] 
 
48. Lorsqu’il est saisi d’une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d’un autre 
organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public ou pour son 
compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l’article 47, indiquer au requérant 
le nom de l’organisme compétent et celui du responsable de l’accès aux documents de cet organisme, et 
lui donner les renseignements prévus par l’article 45 ou par le deuxième alinéa de l’article 46, selon le cas. 
 
Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 
__________________________ 
1982, c. 30, a. 48. 
 
[…] 
 
CHAPITRE III 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
SECTION I 
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
__________________________ 
2006, c. 22, a. 110. 
 
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. 
__________________________ 
1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, c. 22, a. 29. 
 
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. 
 
[…].
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AVIS DE RECOURS 
 

RÉVISION DEVANT LA COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION 
 
 
 

a) POUVOIR 
 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa 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 ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander 
à la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision. 
 
La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour 
lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 
 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 
 

QUÉBEC     MONTRÉAL 
 
525, boul. René-Lévesque Est    500, boul. René-Lévesque Ouest 
Bureau 2.36     Bureau 18.200 
Québec (Québec)  G1R 5S9   Montréal (Québec)  H2Z 1W7 
Tél. : 418 528-7741    Tél. : 514 873-4196 
Numéro sans frais : 1 888 528-7741  Numéro sans frais : 1 888 528-7741 
Télécopieur : 418 529-3102   Télécopieur : 514 844-6170 

 
b) MOTIFS 
 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la 
demande, sur le mode d’accès à un document ou à un enregistrement, sur les frais exigibles ou 
sur l’application de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, 
ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas 
considérés comme des documents d’un organisme public). 
 
c) DÉLAIS 
 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans 
les trente (30) jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au 
responsable pour répondre à une demande (art. 135). 
 
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de trente (30) jours (art. 135). 
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APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 
 
 
a) POUVOIR 
 
L’article 147 de la Loi sur l’accès stipule qu’une personne directement intéressée peut interjeter 
appel sur toute question de droit ou de compétence, devant le juge de la Cour du Québec, de la 
décision finale de la Commission, y compris une ordonnance de la Commission rendue au terme 
d’une enquête, ou, sur permission d’un juge de cette Cour, d’une décision interlocutoire à 
laquelle la décision finale ne pourra remédier.  
 
b) DÉLAIS ET FRAIS 
 
L’article 149 de la Loi sur l’accès stipule que l’appel est formé par le dépôt auprès de la Cour du 
Québec d’un avis à cet effet précisant les questions de droit ou de compétence qui devraient 
être examinées en appel. 
 
L’avis d’appel doit être déposé au greffe de la Cour du Québec dans les trente (30) jours qui 
suivent la date de la réception de la décision finale par les parties. 
 
c) PROCÉDURE 
 
Selon l’article 151 de la Loi sur l’accès, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la 
Commission dans les dix (10) jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. 
 
Le secrétaire de la Commission transmet au greffe, pour tenir lieu de dossier conjoint, un 
exemplaire de la décision contestée et les pièces de la contestation. 
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Tableau synthèse - Constats d'infraction concernant la société 9291-5321 Québec inc. et état des dossiers judiciaires 

Constat d’infraction Dossier de la cour Solde dû Jugement 

100400-1116653496 001 500-61-484465-183 001 3125 $ 
Entente de paiement suite au 
jugement de culpabilité rendu, le 9 
octobre 2019. 

100400-1116653488 001 500-61-484464-186 001 1569 $ 
Entente de paiement suite au 
jugement de culpabilité rendu, le 9 
octobre 2019.  

100400-1116141807 001 500-61-472475-186 001 Paiement reçu. Jugement de culpabilité rendu, le 
27 juin 2019. 

100400-1116141815 001 500-61-472476-184 001 3750 $ 
Entente de paiement suite au 
jugement de culpabilité rendu, le 
27 juin 2019. 

100400-1116032212 001 500-61-469793-187 001 2293 $ 
Entente de paiement suite au 
jugement de culpabilité rendu, le 
23 avril 2019. 

100400-1115750228 001 500-61-451403-175 001 Paiement reçu. 
Entente de paiement suite au 
jugement de culpabilité rendu, le 6 
avril 2018. 

100400-5082272546 001 500-61-455591-173 001 Paiement reçu. 
Entente de paiement suite au 
jugement de culpabilité rendu, le 
1er juin 2018. 

100400-5000502552 001 500-61-455181-173 001 Paiement reçu. Entente de paiement suite au 
jugement de culpabilité rendu, le 
16 mai 2018. 

100400-5000502586 001 500-61-455183-179 001 Paiement reçu. 
Entente de paiement suite au 
jugement de culpabilité rendu, le 
16 mai 2018. 



CO-0000000011735228 DC-0000000021852806

LGL 

BIA INFR-CONL FR 2014-12 V10 100400-1115750228 

CANADA CONSTAT D’INFRACTION
PROVINCE DE QUEBEC 
District judiciaire de MONTREAL 

No 500-61 

REPR. ORG. 53902
No. Mandant : 
0609046801
Dossier no. : 16189266

DÉFENDEUR 
9291-5321 Québec inc. 
1625, MARCEL-LAURIN 
MONTRÉAL QC  H4R 0B7

POURSUIVANT 
Directeur des poursuites criminelles et 
pénales 
1200, route de l'Église, 6e étage 
Québec (Québec) 
G1V 4M1 

a exploité un point de vente de tabac dans un lieu où est exercée principalement
l'activité de restaurateur au sens de la Loi sur les produits alimentaires. 

Loi concernant la lutte contre le tabagisme (RLRQ, c. L-6.2), article(s) 17(7) et 48. 

L'amende minimale est de 2 500,00 $ 

J’ai des motifs raisonnables de croire que le défendeur a commis l’infraction suivante, le ou vers le
2016-03-31 à Montréal, au 1625, Marcel-Laurin, 

Celle-ci : 

OU lorsque signifié par :  Huissier  Agent de la paix 
Signature: 

Lorsque signifié par la poste, la date indiquée 
sur l'avis de réception ou de livraison ou celle 
indiquée sur l'enveloppe 

Date Heure Date de 
signification 
du constat

Procureur(e) aux poursuites 
criminelles et pénales 

Nicolas Marois
Signature 

No : 100400-1115750228

AVIS DE RÉCLAMATION 
100400-1115750228 

Montant 
Peine total 
réclamée: 2 500,00 $ + Frais: 625,00 $ + Contribution: 625,00 $ = réclamé: 3 750,00 $

DN : cn=Nicolas Marois, c=CA, l=QC,
o=GOUV, ou=ICP, SGCC2, CLIENT,
serialNumber=09CP-002-09CP
Lieu : Québec, QC
Date : 2016.10.20 10:57:44 -04'00'
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BIA INFR-CONL FR 2017-05 V11 100400-1116141807

CANADA CONSTAT D’INFRACTION
PROVINCE DE QUEBEC
District judiciaire de MONTREAL

No 500-61

REPR. ORG. 40020
No. Mandant :
0609046801
Dossier no. : 17020787

DÉFENDEUR
9291-5321 Québec inc.
1625, MARCEL-LAURIN
MONTRÉAL QC  H4R 0B7

POURSUIVANT
Directeur des poursuites criminelles et 
pénales
1200, route de l'Église, 6e étage
Québec (Québec)
G1V 4M1

étant exploitant d'un lieu ou d'un commerce visé au chapitre II de la loi, a toléré qu'une 
personne fume dans un endroit où il est interdit de le faire.

Loi concernant la lutte contre le tabagisme (RLRQ, c. L-6.2), article(s) 11 et 43.1.1.

L'amende minimale est de 500,00 $

J’ai des motifs raisonnables de croire que le défendeur a commis l’infraction suivante, le ou vers le 
2016-12-17 à Montréal, au 1625, Marcel-Laurin (Lylac Resto Lounge),

Celle-ci :

OU lorsque signifié par :     Huissier      Agent de la paix
Signature:

Lorsque signifié par la poste, la date indiquée 
sur l'avis de réception ou de livraison ou celle 
indiquée sur l'enveloppe

Date HeureDate de
signification
du constat

Technicien(ne) en droit 
Karine Bilodeau

Signature

No : 100400-1116141807

AVIS DE RÉCLAMATION
100400-1116141807

Montant
Peine total
réclamée: 500,00 $                     + Frais: 142,00 $                        + Contribution: 40,00 $ = réclamé: 682,00 $

Signature numérique de Karine Bilodeau 
DN : c=CA, l=QC, o=GOUV, ou=ICP, ou=SGCC2, ou=CLIENT, 
serialNumber=08E1-001-08E1, cn=Karine Bilodeau 
Lieu : Québec, Qc 
Date : 2017.06.10 12:25:49 -04'00'
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BIA INFR-CONL FR 2017-05 V11 100400-1116141815

CANADA CONSTAT D’INFRACTION
PROVINCE DE QUEBEC
District judiciaire de MONTREAL

No 500-61

REPR. ORG. 40020
No. Mandant :
0609046801
Dossier no. : 17020787

DÉFENDEUR
9291-5321 Québec inc.
1625, MARCEL-LAURIN
MONTRÉAL QC  H4R 0B7

POURSUIVANT
Directeur des poursuites criminelles et 
pénales
1200, route de l'Église, 6e étage
Québec (Québec)
G1V 4M1

a exploité un point de vente de tabac dans un lieu où est exercée principalement l'activité 
de restaurateur au sens de la Loi sur les produits alimentaires.

Loi concernant la lutte contre le tabagisme (RLRQ, c. L-6.2), article(s) 17(7) et 48.

L'amende minimale est de 2 500,00 $

J’ai des motifs raisonnables de croire que le défendeur a commis l’infraction suivante, le ou vers le 
2016-12-17 à Montréal, au 1625, Marcel-Laurin (Lylac Resto Lounge),

Celle-ci :

OU lorsque signifié par :     Huissier      Agent de la paix
Signature:

Lorsque signifié par la poste, la date indiquée 
sur l'avis de réception ou de livraison ou celle 
indiquée sur l'enveloppe

Date HeureDate de
signification
du constat

Technicien(ne) en droit 
Karine Bilodeau

Signature

No : 100400-1116141815

AVIS DE RÉCLAMATION
100400-1116141815

Montant
Peine total
réclamée: 2 500,00 $                     + Frais: 625,00 $                        + Contribution: 625,00 $ = réclamé: 3 750,00 $

Signature numérique de Karine Bilodeau 
DN : c=CA, l=QC, o=GOUV, ou=ICP, ou=SGCC2, ou=CLIENT, 
serialNumber=08E1-001-08E1, cn=Karine Bilodeau 
Lieu : Québec, Qc 
Date : 2017.06.10 12:26:15 -04'00'
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BIA INFR-CONL FR 2017-05 V11 100400-1116653496

CANADA CONSTAT D’INFRACTION
PROVINCE DE QUEBEC
District judiciaire de MONTREAL

No 500-61

REPR. ORG. 53902
No. Mandant :
0609046801
Dossier no. : 18037866

DÉFENDEUR
9291-5321 Québec inc.
(Resto Lounge Lylac)
401-3035, AV ERNEST-HEMINGWAY
MONTREAL QC  H4R 0A9

POURSUIVANT
Directeur des poursuites criminelles et 
pénales
1200, route de l'Église, 6e étage
Québec (Québec)
G1V 4M1

a exploité un point de vente de tabac dans un lieu où est exercée principalement l'activité 
de restaurateur au sens de la Loi sur les produits alimentaires.

Loi concernant la lutte contre le tabagisme (RLRQ, c. L-6.2), article(s) 17(7) et 48.

L'amende minimale est de 2 500,00 $

J’ai des motifs raisonnables de croire que le défendeur a commis l’infraction suivante, le ou vers le 
2018-02-16 à Montréal, au 1625, boulevard Marcel-Laurin,

Celle-ci :

OU lorsque signifié par :     Huissier      Agent de la paix
Signature:

Lorsque signifié par la poste, la date indiquée 
sur l'avis de réception ou de livraison ou celle 
indiquée sur l'enveloppe

Date HeureDate de
signification
du constat

Technicien(ne) en droit 
Karine Bilodeau

Signature

No : 100400-1116653496

AVIS DE RÉCLAMATION
100400-1116653496

Montant
Peine total
réclamée: 2 500,00 $                     + Frais: 625,00 $                        + Contribution: 625,00 $ = réclamé: 3 750,00 $

Signature numérique de Karine Bilodeau 
DN : c=CA, l=QC, o=GOUV, ou=ICP, ou=SGCC2, ou=CLIENT, 
serialNumber=08E1-001-08E1, cn=Karine Bilodeau 
Lieu : Québec, Qc 
Date : 2018.06.26 14:14:16 -04'00'
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