Le 18 août 2021

Objet : Demande d’accès du 29 juin 2021
N/D : 220043DAJ
Madame,
La présente fait suite à votre demande du 29 juin dernier, laquelle visait à obtenir les documents
suivants :
1. Les statistiques relatives aux accidents de travail pour les centres de distribution d'Amazon
situés au 300 rue Louis-a-Amos à Lachine ainsi qu’au 5799, route de l'Aéroport à Longueuil
de l’année 2015 au 29 juin 2021;
2. Les statistiques relatives aux accidents de travail dans le secteur d’activité duquel font partie
les établissements ci-haut mentionnés;
3. Le nom et les statistiques relatives aux accidents de travail des dix employeurs ayant les taux
d’accidents de travail les plus élevés de la province;
4. Toutes réclamations de blessures individuelles pour les travailleurs d’Amazon pour les
années 2018 et 2019.
En réponse au point un (1) de votre demande, l’établissement situé à Lachine recense 45 accidents du
travail et maladies professionnelles pour les années 2020 et 2021. Quant à celui situé sur la route de
l’Aéroport, il y a eu 34 accidents du travail et maladies professionnelles pour les années 2020 et 2021.
En réponse au point deux (2) de votre demande, vous trouverez ici-bas un tableau faisant état de
l’évolution du nombre de lésions dans le secteur « Commerce » au cours des 10 dernières années.

Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail
cnesst.gouv.qc.ca

Unité dédiée, accès à l’information
Hall Est, 6e étage
400, boulevard Jean-Lesage
Québec (Québec) G1K 8W1

En ce qui concerne le point trois (3) de votre demande, la Commission des normes, de l’équité, de la
santé et de la sécurité du travail ne comptabilise pas les employeurs avec les plus hauts taux
d’accident ou de lésions. En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements personnels, RLRQ, c. A-2.1, le droit d’accès ne porte que sur les
documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements.
Finalement, en ce qui concerne votre point quatre (4), nous ne pouvons vous communiquer les
réclamations des travailleurs puisque ces documents contiennent substantiellement des
renseignements personnels à caractère confidentiel en vertu des articles 14, 53 et 54 de la Loi sur l’accès
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, RLRQ, c. A-2.1.
Nous devons vous informer que vous pouvez demander à la Commission d’accès à l’information de
réviser cette décision. Nous joignons une note explicative concernant l’exercice de ce recours.
Espérant le tout à votre satisfaction, veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées.
La substitut de la responsable de l’accès aux documents et
de la protection des renseignements personnels,

Tamara Jean-Joseph, stagiaire en droit
Tamara.Jean-Joseph@cnesst.gouv.qc.ca
Tél. : 418 266-4900, poste 7181
Téléc. : 418 528-7245
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L.R.Q., 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.
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L.R.Q., chapitre A-2.1
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CHAPITRE II
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS
SECTION I
DROIT D'ACCÈS
14. Un organisme public ne peut refuser l’accès à un document pour le seul
motif que ce document comporte certains renseignements qu’il doit ou peut
refuser de communiquer en vertu de la présente loi.
Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements,
l’organisme public peut en refuser l’accès si ces renseignements en forment
la substance. Dans les autres cas, l’organisme public doit donner accès au
document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements
auxquels l’accès n’est pas autorisé.
1982, c. 30, a. 14.
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CHAPITRE II
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS
SECTION I
DROIT D'ACCÈS
15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la
communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de
renseignements.
1982, c. 30, a. 15.
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CHAPITRE III
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
SECTION I
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS
PERSONNELS
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 nondivulgation, 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.
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CHAPITRE III
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
SECTION I
CARACTÈRE CONFIDENTIEL 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.

