
De: Adam, Marc-Antoine
Envoyé: 4juin 2018 14:40
A
Objet: N/Réf.: 181 9-012 - Votre demande d’accès à l’information
Pièces jointes: 01 2-documents.pdf; 01 2-articles.pdf; AVIS DE RECOURS.pdf

WngtIre
du tomeM exécutif

Québec

Objet: Votre demande en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et surla protection
des renseignements personnels (chapitre A-2. 1)

N/Réf. : 1819-012

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d’accès du 13 mai 2018, reçue à nos bureaux le 14 mai 2018, dont le but
est d’obtenir divers documents en lien avec le traitement des demandes d’accès à l’information, la divulgation
de renseignements ou de documents et les communications avec les lobbyistes.

Vous trouverez joints les documents détenus par le ministère du Conseil exécutif susceptibles de répondre à
votre demande. Vous remarquerez que certains renseignements y ont été masqués, lesquels sont visés par
l’article 30 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels, et ce, tel que le permet l’article 14 de cette même loi.

Plus spécifiquement, nous vous informons que les documents transmis visés par les deux premiers points de
votre demande sont des politiques, directives ou normes internes portant sur le traitement des demandes
d’accès ou sur la divulgation de renseignements ou des documents produits par le Secrétariat à l’accès à
l’information et à la réforme des institutions démocratiques, notamment dans son rôle de soutien au Réseau des
responsables de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels.

De plus, conformément aux dispositions de l’article 13 de la Loi, nous vous informons que certains documents
visés par votre demande sont diffusés sur Internet et sont disponibles aux adresses suivantes:

• Guide sur la communication de renseignements pour contrer la fraude envers l’État

http:Hwww. institutions-democratigues.qouv.gc.ca/acces-information/documents/guide
communication-renseignements.pdf

• Modèle de pratiques de protection des renseignements personnels dans le contexte du développement des
systèmes d’information par les organismes publics

. .
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http://www.institutions-democratiques.gouv.qc.ca/acces-information/documents/guide-communication-renseignements.pdf


2

https://www.institutions-democratiques.gouv.qc.ca/publications/PRP_net.pdf 
  
         Guide de soutien du mandat adressé aux membres du Conseil exécutif par le premier ministre, M. Philippe

Couillard, au sujet de la diffusion de leur agenda 
  

http://www.institutions-democratiques.gouv.qc.ca/transparence/documents/diffusion-agendas.pdf 
  
Nous vous informons également que les recherches effectuées au ministère du Conseil exécutif n’ont pas
permis de trouver de document faisant état des renseignements visés par les points 3 à 5 de votre demande. 
  
Vous trouverez ci-joint copie de l’avis relatif au recours prévu à la section III du chapitre IV de la Loi, de même 
que des articles de cette loi mentionnés à la présente. 
  
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.  
  
Marc-Antoine Adam 
Secrétaire général associé 
Secrétariat du Conseil exécutif 

Ministère du Conseil exécutif 
835, boulevard René-Lévesque Est, 2e étage 
Québec (Québec) G1A 1B4 
Téléphone : 418 643-7355 
Courriel: marc-antoine.adam@mce.gouv.qc.ca 
  

  

Avis important  

Ce courriel est à usage restreint. S’il ne vous est pas destiné, veuillez, s.v.p. le détruire immédiatement et en informer 
l’expéditeur. 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l’environnement!  



 

 

 

   

 

 

AVANT-PROPOS 

Chers membres, 

En matière d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels, nous 
sommes à même de constater que les méthodes, les équipements ainsi que les structures de 
l’administration publique évoluent sans cesse. En parallèle, les attentes des citoyens et des 
citoyennes à l’égard des institutions sont de plus en plus élevées et exigent une plus grande 
transparence pour pouvoir suivre de près la conduite des affaires publiques. 

En matière de transparence, le gouvernement du Québec s’est déjà engagé à consolider une 
culture proactive où la diffusion de l’information d’intérêt public est la norme et les restrictions 
constituent l’exception. Les avancées se font au fur et à mesure que des initiatives sont prêtes 
afin d’accélérer le rythme de ce changement d’approche. L’une des premières étapes fut entre 
autres, depuis janvier 2015, la diffusion proactive sur le site transparence.gouv.qc.ca des 
agendas des membres du Conseil exécutif. Mais que réserve la suite? 

Ensuite dans ce numéro, il sera question du règlement modifiant le Règlement sur la diffusion de 
l’information et sur la protection des renseignements personnels (Règlement sur la diffusion) 
ainsi que des nouvelles orientations gouvernementales sur la transparence.  

De plus, vous trouverez les dernières informations sur la prochaine rencontre du Réseau des 
responsables de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels 
(Réseau des responsables).  

Enfin, de nouveaux cas de jurisprudence ont été spécialement sélectionnés pour vous. 

 

 

Bonne lecture! 
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Parmi les autres mesures de soutien destinées aux ministères et organismes publics, des 
gabarits numériques Web permettant de diffuser sur les sites Internet les informations et 
documents prévus au Règlement sur la diffusion ont été développés, en collaboration avec le 
Centre de services partagés du Québec. Les fichiers WEB à remplir seront mis à la disposition 
des organismes publics à compter du 23 mars 2015. Une information à cet effet vous sera 
transmise bientôt.  

Par ailleurs, le Contrôleur des finances prépare actuellement une séance d’information pour les 
utilisateurs de « SAGIR » dans laquelle une présentation générale du Règlement sur la diffusion 
est prévue. Ces séances auront lieu les 17 et 19 mars prochain.  

2. Orientations gouvernementales : Pour un gouvernement plus transparent, dans le 
respect du droit à la vie privée et la protection des renseignements personnels 

Le ministre responsable de l’Accès à l’information et de la Réforme des institutions 
démocratiques dévoilera prochainement un document d’orientations gouvernementales visant à 
moderniser la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (Loi sur l’accès). 

Les orientations gouvernementales exposeront la vision du gouvernement quant à la révision 
approfondie de la Loi sur l’accès et viseront à renforcer une culture de la transparence et de la 
protection des renseignements personnels qui s’enracinera davantage dans l’administration 
publique et au Québec. 

Activité du Réseau des responsables de l’accès aux documents et de la protection des 
renseignements personnels 

3. Rencontre du Réseau des responsables de l’accès aux documents et de la protection 
des renseignements personnels 

La prochaine rencontre du Réseau des responsables aura lieu, le jeudi 26 mars 2015, à l’Édifice 
Marie-Guyart de Québec (Amphithéâtre Daniel-Johnson). 

Cette rencontre sera consacrée aux orientations gouvernementales sur la transparence. La 
modification de la Loi sur l’accès, la gouvernance et le rôle des responsables de l’accès feront 
également partie des nombreux sujets abordés au cours de cette journée, notamment une 
tribune regroupant des conférenciers ainsi que des ateliers de travail. 

N’oubliez pas de confirmer votre présence au plus tard le 20 mars prochain à 16 h, par courriel, à 
madame Claire Julien. Notez que la participation de chaque organisation est limitée à un 
maximum de deux (2) personnes. 

Au plaisir de vous y rencontrer! 

 

mailto:claire.julien@mce.gouv.qc.ca
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INFORMATION DE NATURE JURIDIQUE 

Jurisprudence 

 F.K. c. Côte-de-Gaspé (MRC de la), 2014 QCCAI 236 (CanLII) 

Le demandeur s'est adressé à la MRC afin d'avoir accès à des documents relatifs à une 
subvention qu'elle a accordée. L'organisme a rejeté sa demande. Toutefois, la décision du 
responsable de l'accès ne respecte pas les exigences qu'imposent les articles 50 et 51 de la Loi 
sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels; elle ne renferme pas une argumentation qui pourrait justifier le refus de 
communiquer les documents demandés; ni ne fait référence à une disposition de la Loi sur 
laquelle s'est appuyé le responsable pour refuser l'accès aux documents. 

ooo000ooo 

 Y.L. c. Joliette (Ville de), 2014 QCCAI 298 (CanLII) 

Le demandeur s'est adressé à une ville afin d'avoir accès à un document. Le directeur général 
de l'organisme a refusé de le lui communiquer. L'organisme explique qu’à l'époque de la 
demande d'accès en litige, le poste de responsable était inoccupé et qu'il devait utiliser les 
ressources disponibles pour traiter les demandes d'accès qui lui étaient adressées. Il ajoute que 
la méconnaissance de son directeur général en matière d'accès a fait en sorte que sa réponse 
n'était pas motivée par une restriction prévue à la Loi comme elle aurait dû l'être. L'organisme se 
croit donc fondé à invoquer, au jour de l'audience, l'application de l'article 37. La demande 
d'accès, qui a été traitée par un membre du personnel, aurait dû être transmise au responsable 
statutaire de l'accès. 

ooo000ooo 

 N.S. c. Québec (Ministère des Relations internationales et de la Francophonie), 2015 QCCAI 
2 (CanLII) 

Les demandeurs, dont le fils est décédé à l'étranger lors d'un stage de coopération internationale 
subventionné par le ministère des Relations internationales et de la Francophonie, ont réclamé 
l'accès à des documents détenus par l'organisme dans le contexte du programme Québec sans 
frontières. Ils ont notamment requis l'accès à tout document « concernant des cas de décès et 
d'incidents de coopérants et de stagiaires en mission pour les organismes de coopération 
internationale à l'étranger depuis le 1er janvier 1998 ». Ils souhaitaient obtenir le relevé de tous 
les incidents, mineurs ou graves, ainsi que leur contexte. L'organisme a rejeté leur demande.  

La CAI a accueilli en partie la demande de révision des demandeurs et a ordonné à l'organisme 
de leur communiquer des tableaux relatant le nombre de stagiaires impliqués dans des incidents 
et une description générale de la situation vécue. Toutefois, la nature précise du problème 
rencontré, le nom des organismes de coopération internationale, l'année du stage et le pays 
d'accueil où il est survenu n'ont pas été divulgués. La Cour du Québec a accueilli l'appel des 
demandeurs et a renvoyé le dossier devant la CAI relativement à la divulgation de rapports de 
stage du programme Québec sans frontières.  

ooo000ooo 

http://www.canlii.org/fr/qc/qccai/doc/2014/2014qccai236/2014qccai236.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qccai/doc/2014/2014qccai298/2014qccai298.html?searchUrlHash=AAAAAQAbWS5MLiBjLiBKb2xpZXR0ZSAoVmlsbGUgZGUpAAAAAAE&resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qccai/doc/2015/2015qccai2/2015qccai2.html?searchUrlHash=AAAAAQBQTi5TLiBjLiBRdcOpYmVjIChNaW5pc3TDqHJlIGRlcyBSZWxhdGlvbnMgaW50ZXJuYXRpb25hbGVzIGV0IGRlIGxhIEZyYW5jb3Bob25pZSkAAAAAAQ&resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qccai/doc/2015/2015qccai2/2015qccai2.html?searchUrlHash=AAAAAQBQTi5TLiBjLiBRdcOpYmVjIChNaW5pc3TDqHJlIGRlcyBSZWxhdGlvbnMgaW50ZXJuYXRpb25hbGVzIGV0IGRlIGxhIEZyYW5jb3Bob25pZSkAAAAAAQ&resultIndex=1
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 L.L. c. Centre jeunesse de l'Estrie, 2015 QCCAI 3 (CanLII) 

La demanderesse s'est adressée à un centre jeunesse afin d'obtenir l'accès au dossier de sa fille 
âgée de plus de 14 ans, avec le consentement de cette dernière. L'organisme lui a transmis des 
documents en masquant les renseignements touchant des tiers. Il invoque à cet égard l'article 18 
de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et l'article 44 de la Loi sur la protection 
de la jeunesse. Le centre n'avait pas à masquer les renseignements fournis par des employés 
des centres de santé et de services sociaux en estimant que leurs interventions étaient reliées 
au signalement puisque ces professionnels n'étaient pas des signalants. 

ooo000ooo 

 

 

Équipe éditoriale 

Ministère du Conseil exécutif 
Secrétariat à l’accès à l’information et à la réforme des institutions démocratiques 

Julien Gaumond, éditeur et coordonnateur gouvernemental du Réseau des responsables de l’accès aux documents 
et de la protection des renseignements personnels. 

Claire Julien, technicienne en administration (production). 

Pour tout renseignement sur le Bulletin d’information, vous pouvez joindre le SAIRID au numéro de téléphone 
suivant : 418 528-8024. 
 

 

 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccai/doc/2015/2015qccai3/2015qccai3.html?searchUrlHash=AAAAAQAjTC5MLiBjLiBDZW50cmUgamV1bmVzc2UgZGUgbCdFc3RyaWUAAAAAAQ&resultIndex=1


 

 

 

   

 

 

AVANT-PROPOS 

 
Chers membres, 

La transparence gouvernementale est assurément au cœur de l’actualité, et les événements des 
dernières semaines nous ont présenté des avancées majeures en ce sens. À preuve, il sera 
question, dans ce numéro, de l’entrée en vigueur, prévue pour le 1er avril prochain, du 
Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels 
(Règlement sur la diffusion), du document sur les orientations gouvernementales (Pour un 
gouvernement plus transparent, dans le respect du droit à la vie privée et la protection des 
renseignements personnels), du Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la 
reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels ainsi que de la 
prochaine rencontre du Réseau des responsables de l’accès aux documents et de la protection 
des renseignements personnels. Enfin, deux nouveaux cas de jurisprudence ont également été 
sélectionnés pour ce bulletin. 

Bonne lecture! 

INFORMATION GÉNÉRALE 

 

Actualité 

1. Accès aux fichiers Web pour la diffusion des informations du Règlement sur la 
diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels 

Dans le bulletin d’information numéro 4 de mars 2015, nous vous informions que des fichiers 
Web avaient été conçus par le Centre de services partagés du Québec, pour la diffusion des 
informations visées par le nouveau Règlement sur la diffusion, qui entrera en vigueur le 
1er avril 2015. Les formulaires de saisie sont accessibles depuis le 23 mars 2015, afin de 
permettre aux organismes publics d’y avoir accès et de se familiariser avec ce nouvel outil. Voici 
la marche à suivre : 

A. Vous devrez désigner une personne de votre organisation qui agira à titre de pilote. 
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B. À compter du 23 mars 2015, la personne qui aura été désignée dans votre organisation 
(pilote) pourra obtenir les droits d’accès aux formulaires de saisie, en faisant sa demande à 
l’adresse courriel suivante : diffusion-information@cspq.gouv.qc.ca. 

C. Le ou la pilote devra aussi fournir les noms et les adresses courriel de toutes les personnes 
qui auront à saisir et à modifier l’information à diffuser. 

D. Un guide de formation sera transmis au ou à la pilote, lors de la création des codes d’accès. 

L’utilisation des formulaires est fortement recommandée, afin de normaliser la présentation de 
l’information et de faciliter sa consultation par les citoyens et les citoyennes. 

En ce qui concerne la diffusion des documents transmis dans le cadre d’une demande d’accès 
accompagnés de la décision anonymisée de la personne responsable de l’accès aux documents, 
comme il s’agit de la mise en application du paragraphe 8 de l’article 4, nous demandons 
d’utiliser le gabarit illustré à la page 12 des Lignes directrices. Les gabarits conçus par le CSPQ 
sont destinés à la divulgation des informations qui concernent le paragraphe 16 et les suivants.  
 
Tel que mentionné à la page 19 du document des Lignes directrices, le canevas de rapport de 
mission, qui doit être diffusé dans le cas du déplacement d’un ministre à l’extérieur du Canada, 
est joint à ce bulletin. 

 

À noter qu’à titre de membre du Réseau des responsables de l’accès, vous êtes la seule 
personne à recevoir ces renseignements. Nous vous invitons à transmettre ces 
informations aux personnes concernées de votre organisation, pour un suivi rapide et 
approprié. 

2. Les orientations gouvernementales : Pour un gouvernement plus transparent, dans le 
respect du droit à la vie privée et la protection des renseignements personnels 

Le 17 mars dernier, le ministre responsable de l’Accès à l’information et de la Réforme des 
institutions démocratiques a rendu public le document sur les orientations gouvernementales 
visant à moderniser la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels (Loi sur l’accès). 

Les orientations gouvernementales exposent la vision de la transparence que le gouvernement 
du Québec souhaite offrir aux Québécois et aux Québécoises. Elle concerne la révision de la Loi 
sur l’accès, dans le respect du droit à la vie privée et la protection des renseignements 
personnels. À travers un changement de culture important, ces orientations guideront les actions 
futures du gouvernement. 

Plutôt que de procéder immédiatement à la présentation d’un projet de loi, le gouvernement 
présente l’ensemble des orientations gouvernementales qu’il entend prendre pour moderniser la 
Loi sur l’accès, afin d’entamer un dialogue avec la population québécoise et de la sensibiliser 
aux enjeux qui sont en lien avec la transparence, soit la protection de la vie privée et des 
renseignements personnels, la saine gouvernance ainsi que la protection de l’intérêt public.  

mailto:diffusion-information@cspq.gouv.qc.ca
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Dans le cadre d’une consultation publique élargie, qui se tiendra à l’Assemblée nationale, le 
gouvernement du Québec pourra mieux exposer ses choix à la population et lui permettre de 
cheminer avec lui dans la recherche de solutions pour résoudre les enjeux auxquels il est 
confronté en cette matière. 

Le document complet des orientations gouvernementales, une synthèse ainsi qu’un feuillet 
regroupant les faits saillants peuvent être consultés sur le site Web du Secrétariat à l'accès à 
l'information et à la réforme des institutions démocratiques, au www.institutions-
democratiques.gouv.qc.ca/transparence. 

3. Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la 
transmission de documents et de renseignements personnels 

En 1987, conformément à l’article 155 de la Loi sur l’accès, le gouvernement du Québec a 
adopté le Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la 
transmission de documents et de renseignements personnels (Règlement sur les frais). 

Celui-ci prévoit les frais exigibles pour la transcription et la reproduction des documents et des 
renseignements personnels détenus par un organisme public. 

L’article 5.3 du Règlement sur les frais explique notamment que les frais prévus sont majorés au 
1er avril de chaque année, selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la 
consommation pour le Canada. 

Le résultat de cette indexation sera publié sous forme d’avis, dans la partie I de la Gazette 
officielle du Québec, dans son édition du 28 mars 2015. Ces taux indexés pourront être 
consultés sur le site Web du Secrétariat à l'accès à l'information et à la réforme des institutions 
démocratiques, au www.institutions-democratiques.gouv.qc.ca/transparence. 

Activité du Réseau des responsables de l’accès aux documents et de la protection des 
renseignements personnels 

4. Rencontre du Réseau des responsables de l’accès aux documents et de la protection 
des renseignements personnels 

Nous vous rappelons que la prochaine rencontre du Réseau des responsables aura lieu le jeudi 
26 mars 2015, à l’édifice Marie-Guyart, à Québec (amphithéâtre Daniel-Johnson). 

Cette rencontre sera consacrée aux orientations gouvernementales sur la transparence. La 
modification de la Loi sur l’accès, la gouvernance ainsi que le rôle des responsables de l’accès 
feront également partie des nombreux sujets abordés au cours de cette rencontre, notamment 
lors d’une tribune regroupant des conférenciers ainsi que des ateliers de travail. Nous vous 
transmettons l’horaire de cette rencontre, joint à ce bulletin.  

http://www.institutions-democratiques.gouv.qc.ca/transparence
http://www.institutions-democratiques.gouv.qc.ca/transparence
http://www.institutions-democratiques.gouv.qc.ca/transparence
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N’oubliez pas que la période d’inscription se termine bientôt et que vous avez jusqu’au 
lundi 23 mars, à 16 h, pour confirmer votre présence par courriel, à madame Claire Julien.  

Enfin, notez que la participation de chaque organisation est limitée à un maximum de 
deux personnes. 

INFORMATION DE NATURE JURIDIQUE 
 
Jurisprudence 

 E.J. c. Québec (Ville de), 2015 QCCAI 16 (CanLII) 

Le demandeur s'est adressé à la municipalité afin d'avoir accès aux plans contenus dans un 
permis de construction et portant sur un projet de réaménagement d’un site. L'organisme a 
consulté les tierces parties — le promoteur du projet et des firmes d'arpenteur-géomètre, 
d'architecture et d'ingénierie — et celles-ci se sont opposées à la communication des plans. 
L’organisme a donc rejeté la demande d'accès, en faisant notamment valoir le risque de 
nuisance à la compétitivité des tierces parties. 

Les professionnels qui ont préparé les plans en litige sont un arpenteur-géomètre, un architecte 
et des ingénieurs dont les services ont été retenus par le promoteur. Les plans sont donc la 
propriété du promoteur. Compte tenu du consentement de ce dernier à la divulgation publique, 
par l'organisme, des grandes lignes des plans d'architecte qu'il avait fournis pour obtenir son 
permis, l'organisme doit, en vertu de l'article 114.2 de la Loi sur les cités et villes, communiquer 
au demandeur les grandes lignes des plans d'architecte. Il doit toutefois extraire les 
renseignements qui sont de la nature de ceux auxquels l'accès n'a pas été autorisé par le 
promoteur et qui n'ont pas été divulgués par l'organisme lors de l'assemblée publique 
d'information. Enfin, puisqu’aucune preuve ne démontre que le promoteur aurait consenti à la 
divulgation des plans que les ingénieurs et l'arpenteur-géomètre lui avaient préparés, ces plans 
ne peuvent être communiqués, parce qu'ils sont protégés par le secret professionnel, auquel le 
promoteur n'a pas renoncé. 

ooo000ooo 

 M.O. c. Montréal (Ville de), 2015 QCCAI 9 (CanLII) 

La demanderesse s'est adressée à la Ville, afin d'obtenir le rapport d'enquête (et autres 
documents reliés à cette enquête) à la suite du suicide d'un pompier. L'organisme a rejeté sa 
demande. 

Devant la CAI, la demanderesse soutient que le traitement de la demande fait par l'organisme 
est incomplet, puisque celui-ci devait chercher tous les documents pouvant être visés par la 
demande et les analyser. Or, il aurait cessé ses recherches dès qu'il a obtenu le rapport 
d'enquête. 

mailto:mailto%20:%20claire.julien@mce.gouv.qc.ca
http://www.canlii.org/fr/qc/qccai/doc/2015/2015qccai16/2015qccai16.html
http://www.canlii.org/fr/qc/qccai/doc/2015/2015qccai9/2015qccai9.html
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Lors du délibéré, la lecture du rapport a révélé que son auteur faisait référence à un autre 
document, qui pourrait être visé par la demande d'accès, mais, à l'audience, l'organisme n'avait 
pas fait mention de cet autre document. La CAI veut s'assurer qu'elle dispose de tous les 
documents visés par la demande d'accès, pour trancher la demande de révision. Une 
réouverture de l'audience doit donc être ordonnée, et l'organisme devra repérer le ou les 
documents mentionnés au rapport et les produire sous pli confidentiel. Il devra également fournir 
ses observations sur le fait que ces documents sont visés ou non par la demande d'accès et, le 
cas échéant, sur leur accessibilité. 

 

 

Équipe éditoriale 

Ministère du Conseil exécutif. 

Secrétariat à l’accès à l’information et à la réforme des institutions démocratiques (SAIRID). 

Julien Gaumond, éditeur et coordonnateur gouvernemental du Réseau des responsables de 
l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels. 

Claire Julien, technicienne en administration (production). 

Pour tout renseignement sur le Bulletin d’information, vous pouvez joindre le SAIRID au numéro 
de téléphone suivant : 418 528-8024. 

 

 

 



 

 

 

   

 

 

AVANT-PROPOS 

 
Chers membres, 
 
Le 1er avril dernier, est entré en vigueur le Règlement modifiant le Règlement sur la diffusion de 
l’information et sur la protection des renseignements personnels (Règlement sur la diffusion). 
Jusqu’à maintenant, un grand nombre d’organismes publics ont demandé l’accès aux fichiers 
Web pour la diffusion des informations prévues au Règlement sur la diffusion. Nous attirons votre 
attention sur la nouvelle adresse courriel mise à la disposition des organismes qui n’ont pas 
encore demandé l’accès aux fichiers : diffusion-information-sairid@mce.gouv.qc.ca 

 
Dans ce numéro, il sera également question de l’indexation des frais prévus au Règlement sur 
les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de 
renseignements personnels et d’un résumé de la rencontre du Réseau des responsables de 
l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels (Réseau des 
responsables) qui s’est tenue le 26 mars 2015. 
 

Enfin, un nouveau cas de jurisprudence a été sélectionné pour ce bulletin. 
 
Bonne lecture! 
 

INFORMATION GÉNÉRALE 
 

Actualité 

1. Accès aux fichiers Web pour la diffusion des informations du Règlement sur la 
diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels –
 nouvelle adresse courriel 

Nous vous informons que des fichiers Web ont été conçus par le Centre de services partagés du 
Québec (CSPQ), pour la diffusion des informations visées par le nouveau Règlement sur la 
diffusion, qui est entré en vigueur le 1er avril 2015. Les formulaires de saisie sont accessibles 
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depuis le 23 mars 2015, afin de permettre aux organismes publics d’y avoir accès et de se 
familiariser avec ce nouvel outil. 

Voici la procédure à suivre : 

A. Vous devrez désigner une personne de votre organisation qui agira à titre de pilote. 

B. La personne désignée dans votre organisation (pilote) pourra obtenir les droits d’accès aux 
formulaires de saisie, en faisant sa demande à l’adresse courriel suivante : diffusion-
information-sairid@mce.gouv.qc.ca 

C. Le ou la pilote devra aussi fournir les noms et les adresses courriel de toutes les personnes 
qui auront à saisir et à modifier l’information à diffuser. 

D. Lors de la création des codes d’accès, un guide de formation sera transmis au ou à la pilote. 

L’utilisation des formulaires est recommandée, afin de normaliser la présentation de l’information 
et de faciliter sa consultation par les citoyens et les citoyennes. 

En ce qui concerne la diffusion des documents transmis dans le cadre d’une demande d’accès 
accompagnés de la décision anonymisée de la personne responsable de l’accès aux documents, 
comme il s’agit de la mise en application du paragraphe 8 de l’article 4, nous demandons 
d’utiliser le gabarit illustré à la page 12 du document « Lignes directrices ». Les gabarits conçus 
par le CSPQ sont destinés à la divulgation des informations qui concernent le paragraphe 16 et 
les suivants.  

À noter qu’à titre de membre du Réseau des responsables, vous êtes la seule personne à 
recevoir ces renseignements. Nous vous invitons à transmettre ces informations aux personnes 
concernées de votre organisation, pour un suivi rapide et approprié. 

 

2. Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la 
transmission de documents et de renseignements personnels – Avis sur l’indexation 
annuelle 

Le Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de 
documents et de renseignements personnels a fait l’objet d’une indexation au 1er avril 2015. Les 
frais exigibles ainsi que le montant de la franchise prévus à ce Règlement, augmenteront pour la 
période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016. 

La version de l’avis d’indexation est diffusée sur le site Internet du Secrétariat à l’accès à 
l’information et à la réforme des institutions démocratiques dans la section « documentation », 
rubrique « législation » à l’adresse suivante :  

http://www.institutions-democratiques.gouv.qc.ca/acces-information/documentation.htm  

 

 

mailto:diffusion-information-sairid@mce.gouv.qc.ca
mailto:diffusion-information-sairid@mce.gouv.qc.ca
http://www.institutions-democratiques.gouv.qc.ca/acces-information/documentation.htm
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3. Résumé de la rencontre du Réseau des responsables de l’accès aux documents et de 

la protection des renseignements personnels 

La rencontre du Réseau des responsables qui a eu lieu le 26 mars dernier a connu un grand 
succès. En effet, 117 participants provenant de 78 ministères et organismes se sont donné 
rendez-vous à l’amphithéâtre Daniel-Johnson de Québec pour l’occasion. 

Les présentations de nos trois invités de même que la tribune de discussion et les divers ateliers 
de l’après-midi ont été fort appréciés. La collecte des fiches d’évaluation de la journée permettra 
par ailleurs de bonifier la formule lors de la prochaine rencontre. 

Par ailleurs, les participants se sont vus remettre certains documents, dont la présentation de 
madame Fernande Rousseau portant sur le document des orientations gouvernementales sur la 
transparence ainsi que les présentations de madame Danielle Corriveau et de monsieur 
Daniel J. Caron dont vous trouverez copies des trois présentations jointes au bulletin. 

INFORMATION DE NATURE JURIDIQUE 
 
Jurisprudence 

 M.P. c. Québec (ministère de la Sécurité publique), 2015 QCCAI 28 (CanLII) 

En 2009, devant la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, le demandeur a plaidé 
coupable sous plusieurs chefs d'accusation. Un rapport présentenciel a été rédigé par un agent 
de probation au service du ministère de la Sécurité publique (l’organisme) à la demande du juge. 
Ce dernier a imposé une peine d'emprisonnement. En 2013, le demandeur s'est adressé à 
l'organisme afin d'obtenir la rectification de plusieurs passages du rapport présentenciel. 
L'organisme ayant refusé, le demandeur a contesté cette décision devant la Commission d’accès 
à l’information (CAI). L'organisme a demandé que la demande de rectification soit déclarée 
irrecevable au motif que la CAI ne peut modifier le contenu d'un rapport ayant mené à 
l'incarcération du demandeur. 

La peine qui a été imposée au demandeur par le tribunal a été modulée en considérant 
notamment le contenu du rapport présentenciel. L'agent de probation a donné son avis en 
fonction des faits qui ont été relatés par le demandeur ou qui ont été consignés dans le rapport 
d'un psychologue. Le droit à la rectification ne saurait être utilisé pour modifier les faits sur 
lesquels l'opinion s'est appuyée. Toute modification que pourrait apporter la CAI à ce rapport 
présentenciel risque, a posteriori, d'en altérer les fondements. Or, c'est sur la base de ce rapport 
que la peine a été ordonnée par le tribunal. Toute modification des faits à la base de la décision 
pourrait en changer la substance et porter atteinte aux principes de la stabilité du processus 
judiciaire. 

 

http://www.canlii.org/fr/qc/qccai/doc/2015/2015qccai28/2015qccai28.html?searchUrlHash=AAAAAQBOTS5QLiBjLiBRdcOpYmVjIChNaW5pc3TDqHJlIGRlIGxhIFPDqWN1cml0w6kgcHVibGlxdWUpLCAyMDE1IFFDQ0FJIDI4IChDYW5MSUkpAAAAAAE&resultIndex=1
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Équipe éditoriale 
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Secrétariat à l’accès à l’information et à la réforme des institutions démocratiques (SAIRID). 

Julien Gaumond, éditeur et coordonnateur gouvernemental du Réseau des responsables de 
l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels. 

Claire Julien, technicienne en administration (production). 

Pour tout renseignement sur le Bulletin d’information, vous pouvez joindre le SAIRID au numéro 
de téléphone suivant : 418 528-8024. 

 

 

 



 

 

 

   

 

 

AVANT-PROPOS 

 
 
Chers membres, 
 
Au cours des derniers mois, vous avez peut-être constaté que ce Bulletin d’information devenait 
le principal outil de communication du Réseau des responsables de l’accès aux documents et de 
la protection des renseignements personnels. 
 
En effet, dans la volonté du Secrétariat à l’accès à l’information et à la réforme des institutions 
démocratiques (SAIRID) de consolider le soutien offert aux membres du Réseau des 
responsables, la formule du Bulletin d’information a su se démarquer. Dans l’objectif de 
communiquer le plus efficacement possible, ce média assure le regroupement et la transmission 
des informations, en plus d’assurer une conservation de ces renseignements pour consultation 
ultérieure, le cas échéant. 
 
Dans le contexte de l’entrée en vigueur du Règlement sur la diffusion de l’information et la 
protection des renseignements personnels (Règlement sur la diffusion) et du dépôt des 
Orientations gouvernementales : pour un gouvernement plus transparent, dans le respect du 
droit à la vie privée et la protection des renseignements personnels, les renseignements et 
documents transmis à travers le Bulletin d’information revêtent une grande importance, autant 
pour les responsables de l’accès que pour les organisations. Cette édition, de même que les 
publications ultérieures, n’y fera pas exception. 
 
Dans ce numéro, il sera question : 
 

• De l’hyperlien permettant la diffusion des salaires, relativement à application du 
paragraphe 28 du Règlement sur la diffusion; 

• De l’intégration des fichiers de diffusion dans les sites Web des ministères et organismes; 

• De l’adresse courriel donnant accès aux fichiers Web pour la publication des informations 
du Règlement sur la diffusion;  
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• D’une foire aux questions en lien avec le Règlement sur la diffusion; 

• De la confidentialité des documents provenant du Protecteur du citoyen; 

• De la taxe de vente et des frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la 
transmission de documents et de renseignements personnels; 

• D’un nouveau cas de jurisprudence. 

 
Bonne lecture! 

 

INFORMATION GÉNÉRALE 

 
Actualité 
 
1. Hyperlien pour la diffusion des salaires (application du paragraphe 28 du Règlement 

sur la diffusion) 

À la suite de la modification du Règlement sur la diffusion, c’est le ministère du Conseil exécutif 
(MCE) qui publie la liste des salaires annuels, des indemnités annuelles et des allocations 
annuelles des ministres, des titulaires d’un emploi supérieur et des directeurs et directrices de 
cabinet qui sont en fonction au 30 mars de l’année financière précédant la diffusion.  
 
La diffusion de ces renseignements par le MCE sera faite au plus tard le 15 mai 2015. Toutefois, 
les sites Web des ministères et des organismes publics devront y donner accès par un hyperlien. 
 
L’hyperlien donnant accès aux indemnités, allocations et salaires annuels des ministres, 
directeurs et directrices de cabinet et titulaires d’un emploi supérieur est celui-ci : 
http://www.acces.mce.gouv.qc.ca/salaires/index.asp. 
 
Veuillez noter que la page ne sera accessible qu’à compter du 15 mai 2015. 

 
 

2. Intégration des fichiers de diffusion dans les sites Web des ministères et des 
organismes 

L’intégration des fichiers de diffusion permet au site Web d’un ministère ou d’un organisme 
d’afficher directement des renseignements saisis dans le site www.Transparence.gouv.qc.ca. Ces 
fichiers assurent également le respect des standards sur l’accessibilité du Web. 
 
Élaborés par le Centre des services partagés du Québec, les fichiers de diffusion à utiliser ainsi 
que le Guide d’intégration des fichiers à diffuser P701U sont transmis aux pilotes qui ont obtenu 
leurs droits d’accès. Nous vous invitons à collaborer avec les services technologiques de vos 
organisations respectives, lors de l’intégration. 
 
 

http://www.acces.mce.gouv.qc.ca/salaires/index.asp
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Veuillez noter qu’il est indiqué, dans le Guide, que le temps de travail requis pour l’intégration 
des fichiers dans la plateforme technologique est d’une demi-journée. 
 
3. RAPPEL : adresse courriel donnant accès aux fichiers Web pour la publication des 

informations du Règlement sur la diffusion 

À ce jour, plusieurs ministères et organismes ont demandé l’accès aux fichiers Web, pour la 
publication des informations prévues au Règlement sur la diffusion. Toutefois, bon nombre 
d’organisations communiquent encore à l’ancienne adresse courriel qui ne sera bientôt plus en 
fonction. 
 
Nous vous rappelons que l’adresse mise à la disposition des organismes qui n’ont pas encore 
demandé l’accès aux fichiers Web est diffusion-information-sairid@mce.gouv.qc.ca. 

 
 

4. Foire aux questions concernant le Règlement sur la diffusion 

Dans le cadre de l’entrée en vigueur des modifications apportées au Règlement sur la diffusion, 
certaines organisations ont soulevé des questions particulières d’interprétation et d’application de 
l’article 4. Soucieuse de soutenir les membres du Réseau des responsables, la Direction de 
l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels a développé une foire 
aux questions, afin de bonifier les lignes directrices de mise en application du Règlement sur la 
diffusion. Elle a été conçue à partir des questions provenant de plusieurs organismes publics. 
 
La Foire aux questions est jointe à ce bulletin. Elle sera intégrée dans l’outil de diffusion Web et 
sera bonifiée par de nouvelles questions et réponses. 

 
 

5. Confidentialité des documents et renseignements transmis par le Protecteur du 
citoyen 

Le Protecteur du citoyen souhaite porter à l’attention des responsables de l’accès certains 
éléments d’interprétation relativement aux documents et aux renseignements qu’il transmet aux 
ministères et organismes publics, dans le cadre de ses enquêtes. 
 
Afin d’en faciliter la diffusion, nous vous invitons à prendre connaissance de la correspondance 
du Protecteur du citoyen, jointe à ce bulletin. 

 
 

6. Frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents 
et de renseignements personnels : exonération de taxes 

Une question particulière a été soulevée quant à l’obligation d’un organisme public de facturer la 
taxe de vente en plus des frais exigibles, en vertu du Règlement sur les frais exigibles pour la 
transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels 
(Règlement sur les frais). 
 

mailto:diffusion-information-sairid@mce.gouv.qc.ca
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En vertu des dispositions suivantes, un organisme public n’a pas à exiger de taxes en plus des 
frais prévus au Règlement sur les frais : 

 

Loi sur la taxe de vente du Québec 
Chapitre T-0.1 
 
162. Les fournitures de biens et de services suivants, effectuées par un gouvernement ou une 
municipalité, ou par une commission ou un autre organisme établi par un gouvernement ou une 
municipalité sont exonérées : 
 
[…] 
 
6o un service qui consiste à donner des renseignements en vertu de la Loi sur l'accès à 
l'information (Lois révisées du Canada [1985], chapitre A-1), de la Loi sur la protection des 
renseignements personnels (Lois révisées du Canada [1985], chapitre P-21) ou de la Loi sur 
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (chapitre A-2.1); 
 

 

Loi sur la taxe d’accise 
c. E-15 L.R.C. (1985), ch. E-15 (Loi fédérale – à jour au 24 mars 2015) 
 
ANNEXE V (paragraphe 123[1]) 
FOURNITURES EXONÉRÉES 
PARTIE VI 
ORGANISMES DU SECTEUR PUBLIC 
 
20. Les fournitures suivantes effectuées par un gouvernement ou une municipalité, ou par une 
commission ou un autre organisme établi par ceux-ci : 
 
[…]  
 
f) les services qui consistent à donner des renseignements en vertu de la Loi sur la protection 
des renseignements personnels, de la Loi sur l’accès à l’information ou d’une loi provinciale 
semblable; 
 

 

 

 

 

 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-21
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-21
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/A-1
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INFORMATION DE NATURE JURIDIQUE 

Jurisprudence 
 

 J. B. c. Québec (ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport), 2015 QCCAI 44 
(CanLII) 

 
La demanderesse s'est adressée au ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (l'organisme) 
afin d'obtenir un rapport rédigé par un avocat, relativement à la « situation dysfonctionnelle » 
d'une commission scolaire. L'organisme a rejeté sa demande, en invoquant l'article 31 de la Loi 
sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (Loi sur l’accès). La demanderesse a déposé une demande de révision. Devant la 
Commission, l'organisme a remis à la demanderesse une version élaguée du rapport. Il renonce 
à invoquer l'article 31 et fait valoir dorénavant l'application des articles 37 et 39 de la Loi pour 
justifier son refus de donner l’accès à l'intégralité du rapport. 
 
L’organisme public n'a présenté aucun motif raisonnable pour être relevé de son omission 
d'invoquer, dans les délais, un motif de restriction facultatif, puisque le responsable de l'accès a 
pris une décision refusant l'accès au document en litige sans l'avoir lu préalablement; l'organisme 
n'est donc pas autorisé à invoquer tardivement les articles 37 et 39 de la Loi sur l'accès. 
 

ooo000ooo 
 

 
 
 
p. j.   Correspondance du Protecteur du citoyen 
 Foire aux questions 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccai/doc/2015/2015qccai44/2015qccai44.html?searchUrlHash=AAAAAQBDSi5CLiBjLiBRdcOpYmVjIChNaW5pc3TDqHJlIGRlIGwnw4lkdWNhdGlvbiwgZHUgTG9pc2lyIGV0IGR1IFNwb3J0KQAAAAAB&resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qccai/doc/2015/2015qccai44/2015qccai44.html?searchUrlHash=AAAAAQBDSi5CLiBjLiBRdcOpYmVjIChNaW5pc3TDqHJlIGRlIGwnw4lkdWNhdGlvbiwgZHUgTG9pc2lyIGV0IGR1IFNwb3J0KQAAAAAB&resultIndex=1
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Équipe éditoriale 

Ministère du Conseil exécutif. 

Secrétariat à l’accès à l’information et à la réforme des institutions démocratiques (SAIRID). 

Julien Gaumond, éditeur et coordonnateur gouvernemental du Réseau des responsables de 
l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels. 

Dominique Dickner, agente de secrétariat (production). 

Pour tout renseignement sur le Bulletin d’information, vous pouvez joindre le SAIRID au numéro 
de téléphone suivant : 418 528-8024. 

 

 



 

 

 

   

 

 

AVANT-PROPOS 

Chers membres, 

Près de deux mois après l’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement sur la 
diffusion de l’information et de la protection des renseignements personnels (Règlement sur la 
diffusion), les ministères et organismes sont maintenant en mesure de publier de nouvelles 
informations et d’informer ainsi davantage les citoyennes et les citoyens. 

Les efforts nécessaires à la mise en œuvre d’un tel chantier sont importants, mais nous serons à 
même de constater que l’efficacité de nos administrations s’en trouvera gagnante. Bien entendu, 
cet exigeant mandat ne peut être réalisé sans le travail et le dévouement des responsables de 
l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels. 

Il va sans dire qu’une telle initiative nécessite toujours certains ajustements, en cours de route. 
Les membres du Réseau des responsables de l’accès aux documents et de la protection des 
renseignements personnels (Réseau des responsables) peuvent toujours compter sur le soutien 
du Secrétariat à l’accès à l’information et à la réforme des institutions démocratiques (SAIRID). 
Ce Bulletin d’information contient d’ailleurs des précisions quant à la divulgation de certains 
renseignements. 

Dans ce bulletin, il sera question : 

 De la divulgation des frais de déplacement des gardes du corps. 

 De la saisie de données relatives aux frais de déplacement. 

 D’une nouvelle publication relative à l’utilisation des courriels. 

 D’un nouveau cas de jurisprudence. 

 

Bonne lecture! 
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QUOI DE NEUF? 

Règlement sur la diffusion : qui divulgue les frais de déplacement des gardes du corps? 

Dans le cadre de l’application du Règlement sur la diffusion, il a été éclairci avec le ministère de 
la Sécurité publique (MSP) que chaque ministère diffuserait les frais de déplacement des gardes 
du corps avec l’ensemble des frais de déplacement de son personnel (article 4 paragraphe 16). 
En outre, chaque ministère pourrait mentionner, dans la section Informations complémentaires, 
que les frais de déplacement du personnel incluent ceux des gardes du corps dont les services 
ont été requis. 

À cet effet, le MSP s’est engagé à procéder aux transactions, dans le système SAGIR, à 
l’intérieur du délai requis pour la divulgation du trimestre concerné. 

 

Règlement sur la diffusion : saisie de données relatives aux frais de déplacement 

Depuis le 1er avril 2015, l’article 4 du Règlement sur la diffusion prévoit qu’un organisme public 
doit diffuser, pour chacune des activités d'un ou d’une ministre ou titulaire d'un emploi supérieur, 
les renseignements relatifs aux frais de déplacement, au Québec et hors Québec. Parmi les 
renseignements exigés, on retrouve notamment le but du déplacement. 

Le ministère des Transports a proposé au SAIRID une liste de termes génériques relatifs au but 
du déplacement, dans le cadre de la saisie de données relatives aux frais de déplacement. 

Soucieux d’améliorer le soutien qu’il accorde à l’ensemble des responsables de l’accès, le 
SAIRID a demandé aux membres du Comité permanent du Réseau des responsables de le 
commenter afin d’en déterminer l’intérêt et l’utilité ainsi que de le bonifier, le cas échéant.  

Vous trouverez en pièce jointe le document intitulé Termes génériques relatifs au but du 
déplacement dans le cadre de la saisie de données relatives aux frais de déplacement. 

Par contre, veuillez prendre note que cette liste ne vise qu’à favoriser la cohérence entre les 
ministères et les organismes dans le cadre de la saisie des données ainsi qu’une homogénéité 
dans l’information rendue accessible au public. Il s’agit d’un outil qui peut être adapté et bonifié 
par chaque organisation afin de refléter sa réalité. En aucun cas, un ministère ou un organisme 
n’est tenu de l’utiliser. 
 
Règlement sur la diffusion : divulgation des montants de taxes payés 

Les organismes publics sont assujettis au paiement des taxes TPS et TVQ lors de l’acquisition 
de biens et services et peuvent en réclamer le remboursement selon certaines modalités. Des 
organismes publics s’interrogent sur l’obligation ou non d’inclure les taxes payées dans les 
montants à diffuser en vertu du Règlement sur la diffusion. Comme les organismes publics 
assujettis au paiement des taxes peuvent en réclamer le remboursement, iI revient à chacun de 
décider s’il diffuse les montants en y incluant les taxes ou non. Plusieurs systèmes comptables 
possèdent les informations ayant trait aux inscriptions qui incluent les montants et les taxes 
payées. Il est souhaitable que l’organisme public indique, dans une information complémentaire, 
si le montant inclut ou non les taxes payées. 
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Nouvelle publication sur l’utilisation des courriels 

En décembre 2014, nous vous faisions parvenir le document intitulé Guide sur l’utilisation, la 
gestion et l’accessibilité d’un courriel dans le cadre d’une demande d’accès, élaboré par le 
SAIRID. Ce document vise, entre autres, à apporter un point de vue éclairé sur certaines 
questions, à présenter les décisions les plus pertinentes de la Commission d’accès à 
l’information (CAI) ainsi que d’autres tribunaux et, enfin, à assurer une compréhension commune 
de certaines dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (Loi sur l’accès) et de la Loi concernant le cadre 
juridique des technologies de l’information. 

Une récente publication de Langlois Kronström Desjardins, le livre blanc intitulé Secret 
professionnel en entreprise et communications par courriel, contient également plusieurs 
informations complémentaires et d’intérêt. Nous attirons votre attention sur l’extrait suivant : 

« Notons qu’une décision récente de la Cour du Québec, agissant alors en appel d’une 
décision de la Commission d’accès à l’information sur la valeur des services rendus 
dans le cadre d’un recours collectif rejeté, semble indiquer que dans le cas d'un acte 
professionnel ponctuel, celui qui prétend que l'information est confidentielle a le fardeau 
de démontrer que l'information recherchée est confidentielle. Une preuve simple et 
sommaire suffirait alors pour établir la confidentialité des informations recherchées et 
son droit à une immunité de divulgation. C’est alors à celui qui invoquerait le privilège 
du secret professionnel à le démontrer. À l’inverse, lorsqu’il s’agit de mandats 
complexes et à exécution prolongée, cette décision semble indiquer que le fardeau de 
la preuve serait renversé afin de ne pas mettre en péril le secret professionnel. La 
communication serait alors présumée protégée par le secret professionnel et ce serait à 
celui qui veut obtenir l’information que reviendrait le fardeau de renverser cette 
présomption. À notre connaissance, il s’agit d’une décision isolée à présenter ainsi le 
fardeau de la preuve applicable. Bien que nous ne soyons pas convaincus que les 
règles telles qu’énoncées dans cette décision seront appliquées ainsi dans le futur, un 
tel jugement rappelle l’importance d’une analyse des circonstances de chaque dossier, 
plutôt que de procéder à l’application automatique des principes entourant les questions 
de secret professionnel. 

[…] 

Certaines mesures peuvent néanmoins être mises en place à titre préventif et dans le 
but de limiter les renonciations involontaires au privilège, le cas échéant. Par exemple : 

1. dans l’objet du courriel, mentionner qu’il est privilégié, le cas échéant (Note : les 
signatures automatiques indiquant que le courriel est confidentiel et que son usage 
est limité à son destinataire n’est pas suffisant); 

2. s’assurer que seules les personnes visées par la relation avocat-client sont incluses 
dans un courriel privilégié; 

3. éviter les longues chaînes de courriels qui pourraient contenir des éléments non 
privilégiés; 

4. classer les courriels privilégiés dans des fichiers clairement identifiés à cet effet; 
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5. dans certains cas, il pourrait également être prudent de classer la documentation 
dans un espace électronique sécurisé par un mot de passe; 

6. si un courriel privilégié est imprimé, il devrait être classé dans une chemise à cet 
effet et non pas placé en vrac avec la correspondance générale; et 

7. s’assurer que les correspondants ou autres intervenants ont pris des mesures de 
protection similaires et qu’ils sont conscients de la situation. »1 

 

Le livre blanc intitulé Secret professionnel en entreprise et communications par courriel, de 
Langlois Kronström Desjardins, est accessible à l’adresse suivante : http://www.lkd.ca/secret-pro1/.  

 
 
INFORMATION DE NATURE JURIDIQUE 
 
Jurisprudence 
 
Lors de son arrestation, le défendeur a donné son adresse aux policiers. On a ensuite tenté, 
sans succès, de lui signifier un constat d’infraction par poste certifiée, puis en faisant appel aux 
services des huissiers. Les démarches se sont toutefois avérées infructueuses. Des recherches 
ont aussi été faites auprès de la SAAQ, qui a affirmé ne pas être en mesure de joindre le 
défendeur. Pour éviter l’addition de frais de poste et d’huissiers, on a consulté le réseau social 
Facebook. Ces recherches ont permis de retrouver le défendeur et de confirmer que son profil 
apparaissant sur Facebook correspondait à l’âge indiqué au constat d’infraction. 

Le Tribunal a donc été saisi d’une demande d’autorisation de procéder à la signification du 
constat d’infraction par voie électronique, soit par Facebook. Le Tribunal a donné suite à la 
demande et a tenu en compte le fait que le requérant sera en mesure de faire la preuve de la 
signification du constat d’infraction par la voie actuelle de Facebook. Il souligne par ailleurs que 
l’utilisation de Facebook engendre beaucoup moins de frais que la signification par journaux ou 
par huissier et qu’elle demeure beaucoup moins dommageable pour la vie privée du défendeur 
que la signification par les journaux. 

 Rivière-Beaudette (Municipalité de) c. Sabourin, 2014 QCCM 310 (CanLII) 

ooo000ooo 

 
 
 
 

                                                      

1
 Danielle FERRON, Jessica SYMS et Marie-Geneviève MASSON, Secret professionnel en entreprise et 

communications par courriel, Langlois Kronström Desjardins, avril 2015. 

http://www.lkd.ca/secret-pro1/
http://www.canlii.org/fr/qc/qccm/doc/2014/2014qccm310/2014qccm310.html
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AVANT-PROPOS 

Les vacances estivales ont laissé place à une rentrée parlementaire qui s’est mise en branle à toute 
vitesse. Déjà, depuis quelques semaines, plusieurs projets gouvernementaux occupent l’avant-scène de 
l’actualité. Parallèlement, les récents travaux portant sur le document intitulé Les orientations 
gouvernementales : pour un gouvernement plus transparent, dans le respect du droit à la vie privée et la 
protection des renseignements personnels (orientations gouvernementales), menés par la Commission 
des institutions de l’Assemblée nationale, nous ont permis de franchir un nouveau cap dans le cadre des 
actions visant à apporter des améliorations majeures à l’accès à l’information ainsi qu’à la protection des 
renseignements personnels et de la vie privée. Bien entendu, le Réseau des responsables de l’accès aux 
documents et de la protection des renseignements personnels (Réseau des responsables) en sera partie 
prenante. Ce premier bulletin d’information de l’automne vous permettra d’ailleurs d’être au fait des 
événements à venir. 

 

QUOI DE NEUF? 
Retour sur les auditions publiques en commission parlementaire 

Les auditions publiques sur les orientations gouvernementales ont eu lieu les 3, 4, 17 et 24 septembre 
derniers, dans le cadre des travaux de la Commission des institutions de l’Assemblée nationale. 

Le bilan de cet exercice nous montre que les 27 mémoires reçus et les intervenants entendus se sont 
montrés majoritairement favorables aux orientations présentées. De celles qui ont principalement retenu 
l’attention on notera notamment la modification de la structure de la Commission d’accès à l’information, 
la révision des fonctions de la personne responsable de l’accès aux documents, l’introduction des règles 
d’interprétation dans la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (Loi sur l’accès) et l’augmentation du nombre d’organisations assujetties à la 
Loi sur l’accès. 
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Aujourd’hui, au travail précédemment accompli et à l’éventail de commentaires reçus sur les orientations 
gouvernementales s’ajoutent de nouveaux paramètres qui doivent être explorés et discutés. C’est donc à 
un véritable défi d’équilibre que nous serons conviés dans le cadre de cette vaste démarche.  

Soulignons que les engagements pris au plus haut niveau nous montrent bel et bien qu’il s’agit d’une 
réelle opportunité de faire des changements administratifs et législatifs importants. L’équipe du 
Secrétariat à l’accès à l’information et à la réforme des institutions démocratiques est présentement à 
l’œuvre afin d’intégrer les apports de la commission parlementaire à ses travaux. Bien entendu, le 
Réseau des responsables sera partie prenante des travaux à venir. Plusieurs thèmes feront l’objet de 
discussions avec les deux comités, afin que les membres puissent apporter leur éclairage et leur 
expertise.  

D’ici là, vous pouvez prendre connaissance des mémoires déposés et revoir les présentations des 
différents intervenants entendus lors de la Commission, sur le site Web de l’Assemblée nationale : 
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/ci/mandats/Mandat-31917/index.html.  

 

Les adresses de courriel du personnel des organismes publics : renseignements 
personnels à caractère public? 

Les adresses de courriel du personnel en général ou du personnel de direction des organismes publics 
correspondent aux noms de la personne et de l’organisme public, qui sont des renseignements à 
caractère public (LAI art. 57 par. 1-2). La combinaison de ces deux informations ne crée donc pas un 
renseignement personnel confidentiel. Par conséquent, il n’y aurait pas lieu de les caviarder. Les 
paragraphes 1 et 2 de l’article 57 se lisent comme suit : 

57. Les renseignements personnels suivants ont un caractère public : 

1° le nom, le titre, la fonction, la classification, le traitement, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu 
de travail d'un membre d'un organisme public, de son conseil d'administration ou de son personnel de 
direction et, dans le cas d'un ministère, d'un sous-ministre, de ses adjoints et de son personnel 
d'encadrement; 

2° le nom, le titre, la fonction, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail et la classification, 
y compris l'échelle de traitement rattachée à cette classification, d'un membre du personnel d'un 
organisme public; 

Il convient toutefois de porter attention au contexte de l’identification des gestionnaires et du personnel 
des organismes publics. De fait, si l’adresse de courriel permet d’identifier l’une de ces personnes dans 
un cadre : 

1. disciplinaire et d’évaluation du comportement :  

« Toutefois, tel que l’ont déjà indiqué la Commission et la Cour du Québec, certains renseignements 
recueillis dans un contexte disciplinaire, comme en l’espèce, doivent néanmoins être traités de manière 
confidentielle : Le renseignement demandé ne se réfère donc pas à la fonction exercée par un membre 
du personnel d’un organisme public, mais plutôt à sa conduite, alors qu’il était en fonction au sein d’un 
organisme public. Dans ce sens, le document demandé concerne directement la personne physique de 
M. Jacques Ferland et le rapport dont on requiert la production touche à sa conduite, voire même à sa 

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/ci/mandats/Mandat-31917/index.html
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réputation. En vertu de l’article 54 de la Loi sur l’accès, sont nominatifs les renseignements qui 
concernent une personne physique et qui permettent de l’identifier. Il est reconnu par la jurisprudence 
que le dossier disciplinaire d’un membre du personnel d’un organisme public lui est nominatif, en vertu 
des articles 53 et 54 de la Loi. Comme le deuxième paragraphe de l’article 57 doit recevoir une 
application restrictive, à titre d’exception à la règle de confidentialité prévue à l’article 53, il faut en 
conclure que ce type de renseignement est purement nominatif et qu’il n’y a pas lieu de divulguer ce 
genre de renseignement. » 

S.V. c. Québec (Ministère de la Sécurité publique), 2012 QCCAI 252; Université de Montréal c. 
Lamontagne, [1998] C.A.I. 467 (C.Q.), 469 

ou  
2. qui dépasse le cadre de la fonction. On ne peut donc plus parler de renseignements personnels à 

caractère public au sens de l’article 57, car le caractère public tombe et tout renseignement 
permettant d’identifier un membre du personnel ou de la direction et de divulguer des renseignements 
dépassant sa fonction doit être traité comme un renseignement personnel. 

Les éléments suivants ne sont pas à caractère public, parce qu’ils dépassent la « fonction » : 

a) les renseignements concernant la personne elle-même (ex. : numéro d’assurance sociale, date de 
naissance, lieu de résidence, renseignements médicaux, etc.) 

b) la manière dont la personne accomplit ses fonctions ou qu’elle choisit pour accomplir ses fonctions, 
comme mentionné dans l’affaire LaForest c. Caisse de dépôt et placement du Québec, citant l’arrêt 
Dagg : 

« La Commission retient que les juges de la Cour suprême du Canada considèrent unanimement que 
les renseignements qui concernent principalement des personnes elles-mêmes ou la manière dont 
elles choisissent d’accomplir les tâches qui leur sont confiées sont des “renseignements personnels” et 
non des renseignements “portant sur” le poste ou les fonctions […] » 

S.L. c. Montréal (Ville de) (Arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles) 2014 QCCAI 
85; D.T. c. Québec (Ministère des Transports) 2014 QCCAI 109 

c) les déclarations à la demande d’un enquêteur ou d’une enquêteuse de l’organisme et en réaction à 
la plainte portée devant ce dernier : 
« Les déclarants ont exprimé leur version personnelle des faits survenus. Tel n’est pas le sens de 
“fonction” que l’on retrouve à l’article 57 de la Loi sur l’accès. » 

J.N. c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 2011 QCCAI 147 
 
En plus de porter attention au contexte, il ne faut pas oublier les deux derniers alinéas de l’article 57 de la 
Loi sur l’accès : les renseignements personnels prévus au premier alinéa perdent leur caractère public si 
leur divulgation est de nature à entraver le travail d'un organisme ou à lui nuire, si cet organisme, en vertu 
de la Loi, est chargé de prévenir, de détecter ou de réprimer le crime (LAI art. 28), et les renseignements 
personnels prévus au paragraphe 2o ne peuvent avoir pour effet de révéler le traitement d'un membre du 
personnel d'un organisme public. 
 

http://canlii.ca/t/frr46
http://canlii.ca/t/frr46
http://canlii.ca/t/g6vf7
http://canlii.ca/t/g6vf7
http://canlii.ca/t/g7cz6
http://canlii.ca/t/fm4hl
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INFORMATION DE NATURE JURIDIQUE 
Jurisprudence* 

• Regroupement indépendant des conseillers de l'industrie financière du Québec c. Autorité des 
marchés financiers, 2015 QCCAI 159 

Le Regroupement indépendant des conseillers de l'industrie financière du Québec (Regroupement) s'est 
adressé à l'Autorité des marchés financiers (AMF) afin d'obtenir la liste des représentantes et 
représentants et des conseillères et conseillers autorisés à exercer des activités dans plusieurs 
disciplines, ainsi que leurs informations enregistrées auprès de l'AMF. Celle-ci a refusé, affirmant que la 
demande a pour but l'utilisation des renseignements personnels contenus dans un registre à une fin autre 
que la protection du public, et a demandé à la CAI de déclarer la demande d'accès non conforme, en 
application de l'article 137.1 alinéa 2 de la Loi sur l'accès. 

L'AMF reconnaît le caractère public des renseignements contenus dans son registre. Ce dernier ainsi que 
sa diffusion s'inscrivent dans sa mission de protection du public. L'outil, qui contient des renseignements 
touchant plus de 52 000 personnes, ne permet toutefois pas au Regroupement d'obtenir la liste 
demandée dans le cadre d’une recherche. Le Regroupement désire obtenir cette liste principalement pour 
solliciter les représentants et représentantes qui ne sont pas membres de son association et utiliser les 
renseignements demandés dans le contexte de l'étude, de la défense et du développement des intérêts 
de ses membres. On ne peut conclure que les renseignements seront utilisés à des fins commerciales.  
L'article 63.1 de la Loi sur l'accès prévoit qu'un organisme public doit assurer la protection des 
renseignements personnels qu'il détient en tenant compte de la finalité de leur utilisation. Or, l'AMF ne 
peut communiquer, sans le consentement des personnes visées, les renseignements qu'elle détient dans 
sa mission de protection du public, aux fins de l'exercice du droit d'association des membres du 
Regroupement. Même si les objectifs poursuivis par ce dernier ne sont pas en opposition avec ceux de 
l'AMF, la défense des intérêts de ses membres n'est pas conforme à la finalité pour laquelle les 
renseignements personnels ont été recueillis et rendus publics, soit la protection du public. Si une 
demande d'accès a pour objet une autre finalité, la Loi sur l'accès prévoit qu'un organisme public doit 
protéger les renseignements personnels qu'il détient. Par conséquent, la demande d'accès n'est pas 
conforme à l'objet des dispositions de la Loi sur l'accès. 
 
• Association de l'exploration minière du Québec c. Québec (Ministère de l'Énergie et des Ressources 

naturelles), 2015 QCCAI 149 

L’Association de l’exploration minière du Québec (Association) demande la révision du refus du ministère 
de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN) de lui donner accès aux avis de potentiel minéral des 
36 derniers mois. Le MERN présente une requête en vertu de l'article 137.1 de la Loi sur l'accès afin 
d'être autorisé à ne pas tenir compte de la demande d'accès, car il prétend que le traitement de la 
demande serait susceptible de nuire sérieusement à ses activités. Il soutient que le traitement de la 
demande d'accès est d'une grande complexité et que les heures de travail requises constituent une 
contrainte excessive, parce que le personnel de l'organisme doit également traiter d'autres demandes 
d'accès. L'information serait aussi difficile à comprendre, puisqu'il s'agit souvent d'un vocabulaire 
spécialisé. La consultation d'un géologue pourrait être nécessaire à la compréhension de la signification 
réelle de certains documents.  

http://canlii.ca/t/gkdj1
http://canlii.ca/t/gkdj1
http://canlii.ca/t/gk35j
http://canlii.ca/t/gk35j
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L'évaluation du temps de traitement de la demande d'accès doit se faire de manière objective, à savoir le 
nombre de documents visés, le nombre de pages à traiter, les ressources affectées et le temps requis. Il 
est également très probable que la responsable de l'accès n'ait pas l'expertise nécessaire pour 
comprendre tous les renseignements géologiques contenus dans les documents visés par la demande, 
mais cette situation n'est pas exceptionnelle. La nature des renseignements contenus dans les 
documents est d’ailleurs directement liée aux mandats du MERN. Il est possible de consulter les 
personnes qui maîtrisent le contenu des documents. Par la suite, il appartient à la personne responsable 
de l'accès d'alléguer des restrictions obligatoires et d'exercer son pouvoir discrétionnaire pour invoquer 
des restrictions facultatives. La requête du MERN est donc rejetée. 
 
• A.D. c. Joliette (Ville de), 2015 QCCAI 106 

La municipalité de Joliette a intenté des procédures contre l'un des demandeurs relativement à des taxes 
impayées. Les demandeurs se sont adressés conjointement à l'organisme et au greffier responsable de 
l'accès de cet organisme afin d'obtenir l'accès à des courriels et à des documents provenant de cabinets 
d'avocats. L'organisme a rejeté leurs demandes en invoquant la protection du secret professionnel. Les 
demandeurs ont demandé la révision de cette décision. 

Les fonctions principales de cet avocat au sein de la municipalité étaient d'abord celles de gestionnaire ou 
d'administrateur. Il veillait à l’administration de l'organisme et n'a pas été embauché exclusivement à titre 
d'avocat. À l'occasion, il donnait des opinions juridiques sur un sujet précis, notamment à des membres 
du personnel, à un cadre ou à des élus municipaux. Par ailleurs, l'analyse de ses courriels démontre 
qu’ils sont en majorité destinés à un employé ou à un cadre de l'organisme. Une copie de la plupart des 
messages a été transmise à plusieurs personnes qui sont nommées. Ils contiennent des renseignements 
visant les demandeurs relativement aux procédures judiciaires qui ont été intentées par la municipalité et 
à propos desquelles un jugement final de la Cour municipale a été rendu. Ils ne contiennent pas tous des 
opinions juridiques. 
La municipalité devra communiquer aux demandeurs, en tout ou en partie, les courriels qui constituent 
seulement des faits non liés à une opinion juridique. Les autres devront demeurer inaccessibles. Le fait 
que les opinions juridiques contenues dans ces autres courriels aient été émises par un avocat interne de 
l'organisme ne change pas la nature de la communication ni la protection garantie par le secret 
professionnel; ils doivent demeurer confidentiels. Quant aux documents provenant d'avocats exerçant en 
pratique privée, les deux premiers sont manifestement des opinions juridiques qui doivent être protégées 
par le secret professionnel au sens de l'article 9 de la charte. La divulgation, même partielle, du troisième 
document pourrait dévoiler une partie importante de l'opinion juridique constituant le deuxième document, 
de sorte qu'il doit demeurer inaccessible aux demandeurs. 
 
• E.R. c. Agence du revenu du Québec, 2015 QCCAI 92 

Le demandeur est agent d'opposition de niveau expert à l'Agence du revenu du Québec (Agence). Il a 
réclamé l'accès au nombre de dossiers fermés par ses collègues et à la nature de chaque dossier réglé 
par chacun. L'Agence a rejeté sa demande, jugeant qu'il s'agit de renseignements personnels 
confidentiels au sens de l'article 53 de la Loi sur l'accès. 

En raison de critères d'exclusion précisés par le demandeur, le nombre d'agents d'opposition de niveau 
expert est réduit à trois, incluant le demandeur. Les renseignements qu'il veut obtenir au sujet de ses 
deux collègues portent sur leur production dans le but de la comparer à la sienne.  

http://canlii.ca/t/gjcbg
http://canlii.ca/t/ghdcz
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Même s'il n’est pas demandé que ces renseignements individuels soient reliés ou associés au nom de 
l'agent, l'Agence refuse de les lui communiquer au motif qu'il s'agit de renseignements personnels. Les 
renseignements qu'il veut obtenir n'ont pas un caractère public, parce qu'ils ne portent pas sur la fonction 
exercée, mais bien sur le rendement individuel ou personnel du travail des agents. Par ailleurs, la quantité 
de travail réalisée par un agent fait partie de son évaluation personnelle, et non de sa fonction.  

Les renseignements demandés ne sont personnels que s'ils établissent l'identité des agents touchés. Les 
agents peuvent avoir une certaine connaissance du type de dossiers attribués à leurs collègues. Ils 
peuvent discuter de certains aspects de leurs dossiers afin de partager leur expérience. Par conséquent, 
il n'est pas exclu que, lors d'échanges, l’un d’eux apprenne, des agents, des renseignements ou des 
indices qui pourraient les singulariser et les relier aux renseignements visés par la demande. Ainsi, si 
l'organisme acquiesçait à la demande du demandeur, elle divulguerait une partie de l'évaluation 
individuelle de certains agents d'opposition experts, parce que ces renseignements les visent et qu'il est 
possible de les y relier. Les renseignements personnels que le demandeur veut obtenir sont confidentiels 
et ne peuvent donc lui être communiqués. 

 

 

___________ 
*Source : Société québécoise d’information juridique 
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MOT DE LA DIRECTRICE 
 

J’ai grand plaisir à rendre aujourd’hui disponible ce bulletin d’information. Il marque en quelque sorte l’un des 
premiers jalons de ce que mon équipe et moi sommes à préparer afin d’être pleinement en mesure de vous 
accompagner lorsque les travaux liés à la révision de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels seront complétés. 
 
Ce bulletin constitue un outil qui sera privilégié pour vous informer sur une base régulière de l’état 
d’avancement de nos travaux de révision de la Loi sur l’accès et sur tout autre sujet d’intérêt qui soit lié à vos 
activités de responsables de l’accès. Vous y noterez d’ailleurs l’ajout d’une section où sera partagée une 
question d’application reçue par mon équipe, la réponse fournie et d’autres éléments pour compléter la 
compréhension du sujet. 
 
Ce qui m’anime, c’est de mener nos travaux actuels dans un esprit de collaboration et d’écoute de vos 
préoccupations. Ayant été moi-même responsable de l’accès pendant quatre ans, je connais une bonne part 
des défis quotidiens qu’il faut relever dans la fonction que vous occupez et je vous assure de la disponibilité 
des gens de mon équipe pour vous soutenir dans vos responsabilités. 
 
Bonne lecture! 

Manon Boisvert, directrice 
Direction de l’accès à l’information 

et de la protection des renseignements personnels 
 

DANS CE NUMÉRO 
 

Dans ce numéro, vous en apprendrez plus sur 
 

 les travaux en cours concernant la révision de la Loi sur l’accès, 
 

 l’indexation des frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et 
de renseignements personnels, 

 

 les modes de communications avec le SAIRID, 
 

 l’outil de la bibliothèque virtuelle et les documents qui y ont été récemment ajoutés, 
 

 une question d’application : un avocat doit-il fournir le consentement de son client pour avoir accès à des 
renseignements personnels le concernant?, 

 

 une décision de la Cour d’appel concernant une réclamation en responsabilité civile à la suite du 
traitement d’une demande d’accès. 
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QUOI DE NEUF? 
 

Travaux de révision de la Loi sur l’accès 
 
Consultations particulières 
 
Depuis la diffusion du document Orientations gouvernementales pour un gouvernement plus transparent, dans 
le respect du droit à la vie privée et la protection des renseignements personnels et les consultations 
publiques tenues à l’automne 2015, le SAIRID a poursuivi ses travaux d’analyse, de recherche et de 
consultation afin de préparer le projet de loi qui devrait être présenté au Conseil des ministres à l’automne 
2016. 
 
Au nombre de ces travaux, des consultations particulières ont été menées auprès d’instances publiques, en 
fonction de leurs champs d’expertise ou de leurs sujets de préoccupation particuliers. Par ailleurs, l’élaboration 
du projet de loi s’effectue avec la collaboration du ministère de la Justice. 
 
Table de travail sur la 5e révision quinquennale 
 
Le réseau des responsables est également partie prenante des consultations que mène le SAIRID. Ainsi, le 
2 mai 2016, s’est tenue une réunion avec les membres du Comité de travail permanent du Réseau des 
responsables de l’accès afin de planifier des travaux avec les membres de la Table de travail sur la 5e révision 
quinquennale.  
 

 
 

Il s’en est ensuivi une rencontre d’échange avec les membres de la Table de travail le 11 mai 2016. Celle-ci a 
porté sur trois des orientations gouvernementales, soit celles concernant l’encadrement et l’application de la 
diffusion proactive (or. nos 2 et 13) et celle liée au fonctionnement de la Commission d’accès à l’information 
(or. no 30).  

 
Dès cet été, quatre groupes de travail formés de membres de la Table de travail se réuniront afin d’échanger 
et de préparer l’application des résultats des travaux sur la diffusion proactive (or. nos 2 et 13), les restrictions 
à l’accès aux documents (or. nos 6, 8 et 10), le cadre de gouvernance en protection des renseignements 
personnels (or. no 14) et les incidents de sécurité (or. no 17). 
 
Préparation de la mise en œuvre des changements à venir 
 
Les travaux du SAIRID avec les membres de la Table de travail vont permettre de préparer la mise en œuvre 
des changements à la loi. Divers moyens de soutien seront déployés par le SAIRID à l’intention des  

Membres de la Table de travail sur la 5
e
 révision quinquennale 

 

Agence métropolitaine des transports / Autorité des marchés financiers / Bibliothèque et Archives nationales du Québec / 
Caisse de dépôt et de placement du Québec / Commission d’accès à l’information / Commission des normes, de l'équité, 
de la santé et de la sécurité du travail / Fonds de la recherche du Québec – Santé / Institut de la statistique du Québec / 
Régie de l’assurance-maladie du Québec / Retraite Québec / Revenu Québec / Société de l’assurance-automobile du 
Québec / Société des alcools du Québec / Sûreté du Québec / Tribunal administratif du travail 
 

Ministères : Affaires municipales et Occupation du territoire / Agriculture, Pêcheries et Alimentation / Culture et 
Communications / Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques / Éducation et 
Enseignement supérieur / Énergie et Ressources naturelles / Famille / Finances / Immigration, Diversité et Inclusion / 
Justice / Relations internationales et Francophonie / Santé et services sociaux / Sécurité publique / Travail, Emploi et 
Solidarité sociale / Transports 
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responsables de l’accès, en temps opportun, de manière évolutive et en tenant compte des besoins constatés 
et exprimés : documents de référence et d’aide à l’application, rencontres d’information, soutien téléphonique 
et autres. En outre, les responsables de l’accès disposeront de temps pour se préparer avant l’entrée en 
vigueur des nouvelles dispositions légales. 

 
Règlement sur la diffusion de l’information 
 
Voilà plus d’un an que les nouvelles dispositions du Règlement sur la diffusion de l’information et sur la 
protection des renseignements personnels sont entrées en vigueur. La mise en œuvre de celles-ci a été 
rendue possible grâce aux efforts et à l’implication de chacune des organisations assujetties. Cet 
investissement mérite d’être souligné! 

 
Règlement sur les frais exigibles 
 
Il est rappelé que les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de 
renseignements personnels ont été indexés d’environ 1 % au 1er avril 2016 (Gazette du Québec). Vous 
pourrez donc vous référer au Règlement les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la 
transmission de documents et de renseignements personnels mis à jour à cette date. 

 
Communications avec le SAIRID 
 
Pour joindre le SAIRID, vous pouvez téléphoner au 418 528-8024 ou bien utiliser soit le courriel général ou la 
page Web de communication sécurisée. Selon votre besoin ou votre questionnement, votre communication 
sera référée à la personne de l’équipe qui saura le mieux y apporter le suivi approprié, notamment en fonction 
de son champ de spécialisation. 

 
Bibliothèque virtuelle 
 
La bibliothèque virtuelle constitue un outil de partage et de mise en commun entre les membres du Réseau. 
Les responsables de l’accès membres peuvent donc proposer au SAIRID des documents à y déposer afin de 
les porter à l’attention des autres membres, tels que des outils de gouvernance, des directives internes ou tout 
autre documentation pouvant guider les autres organisations dans la mise en œuvre de bonnes pratiques 
d’application de la Loi sur l’accès et de ses règlements afférents. 
 
Le SAIRID continuera d’y déposer les bulletins ainsi que divers documents pertinents, incluant la 
documentation de référence et d’aide à l’application qui sera produite pour soutenir les membres du réseau 
relativement aux changements apportés à la Loi sur l’accès révisée.  
 
Ajout récent :  
 

 Allocution de la ministre responsable de l’Accès à l’information et de la Réforme des institutions 
démocratiques, madame Rita de Santis. Conférence d’ouverture de la Journée professionnelle de 
l’Association sur l’accès et la protection de l’information (AAPI) sous le thème La modernisation de la Loi 
sur l’accès amènera ses grands défis! Montréal, le 6 mai 2016. La version prononcée fait foi. 

 

(Section Communications aux membres / Documents) 
 

 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=4&file=1613.PDF
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/A-2.1,%20r.%203
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/A-2.1,%20r.%203
mailto:sridai@mce.gouv.qc.ca
https://www.institutions-democratiques.gouv.qc.ca/courriel.asp
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QUESTION D’APPLICATION  
 

Question posée 
 

Lorsqu’un avocat formule une demande d’accès à des renseignements personnels concernant son client, doit-
il fournir au responsable de l’accès un consentement à la communication de la part du client concerné? 

 
Réponse 
 

Oui. En fait, la personne responsable de l’accès doit avoir en main tous les éléments pour s’assurer de détenir 
un consentement valide du client quant à la communication des renseignements personnels demandés. En 
l’absence d’un tel consentement, la communication des renseignements personnels doit être refusée. 
 
Sur son site Web, la Commission d’accès à l’information précise quelles sont les caractéristiques d’un 
consentement valide, selon ce qui suit.  

 

« Donner son consentement signifie donner son accord. C’est un acte réfléchi qui doit répondre à 
toutes ces caractéristiques : 
 

 Le consentement doit être manifeste, c’est-à-dire évident, certain et indiscutable; 
 

 Le consentement doit être libre, c’est-à-dire être donné sans contrainte; 
 

 Le consentement doit être éclairé, c’est-à-dire qu’il doit être précis, rigoureux et spécifique. Ainsi, 
l’entreprise doit indiquer quels renseignements seront communiqués, à qui, pourquoi et 
comment, et quelles en seront les conséquences. La personne qui donne un consentement doit 
être suffisamment informée au sujet des communications qui seront effectuées pour qu’elle 
puisse porter un jugement éclairé sur la portée du consentement; 

 

 Le consentement est également donné à des fins spécifiques et pour la durée nécessaire à la 
réalisation des fins pour lesquelles il a été demandé. La durée ne sera pas nécessairement reliée 
à un nombre de jours, de mois ou d’années, mais pourra faire référence à un événement 
déterminé ou une situation précise. » 

(Source : Site Web de la CAI) 

 
Complément d’information 
 

Un consentement valide peut être implicite ou explicite. Par exemple, le mandat de représentation pourrait 
comporter toutes les informations permettant au responsable de l’accès d’être assuré de détenir un 
consentement valide, bien qu’un tel document pourrait ne pas préciser textuellement que le client consent à la 
communication. 
 
Généralement, l’avocat acceptera de fournir un consentement signé de son client sur demande de la 
personne responsable de l’accès. En cas de doute, même une fois un consentement signé en main, le 
responsable de l’accès peut valider en tout ou en partie ce consentement directement auprès du client. Par 
exemple, il pourrait vérifier la portée exacte si le consentement en main est libellé de façon large, ou bien 
valider si le client est bel et bien d’accord pour transmettre tel type d’information sensible qui semble sans lien 
avec le mandat de l’avocat. 
 
C’est sur la base du consentement en main (incluant, le cas échéant, l’information complémentaire recueillie 
directement auprès du client) que la décision de communiquer les renseignements personnels s’effectuera  

http://www.cai.gouv.qc.ca/questions-frequentes/le-consentement-a-la-communication-des-renseignements-personnels/
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ensuite. Par exemple, si la portée du consentement en main s’avère plus restreinte que les renseignements 
demandés (pour une période de temps plus courte, sur un sujet plus spécifique, excluant tel type 
d’information, etc.), seuls les renseignements inclus dans la portée du consentement pourront être 
communiqués, sous réserve que d’autres restrictions puissent s’appliquer, pour protéger les renseignements 
personnels de tiers entre autres. 
 
Un avocat pourrait arguer que le consentement de son client se présume puisqu’il affirme être son 
représentant ou pourrait en jurer sur son serment d’officier de justice, mais ce n’est que l’assurance 
raisonnable de détenir un consentement valide du client qui libère la personne responsable de l’accès de ses 
obligations de confidentialité à l’égard des renseignements personnels en cause. 

 
INFORMATION DE NATURE JURIDIQUE 
 

Jurisprudence 
 

 Cour d’appel, procès-verbal d'audience : Doyon c. Québec (Procureure générale), 2016 QCCA 476 
(CanLII) 

 

L’appelante a porté en appel un jugement de la Cour du Québec qui rejetait sa demande en responsabilité 
civile pour des dommages moraux, compensatoires et punitifs à la suite du traitement d’une demande d’accès 
à l’information adressée au ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles du Québec. La 
demanderesse alléguait que le responsable de l’accès aux documents du Ministère avait volontairement 
invoqué de mauvaise foi un motif de refus qu’il savait non pertinent et avait nié son droit à l’information garanti 
par la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, c. C-12, article 44).  
 
En première instance, la Cour du Québec, qui a entendu les témoins et constaté leur crédibilité et leur bonne 
foi, a conclu que la demanderesse n’avait pu prouver que les fonctionnaires avaient volontairement refusé 
l’accès aux documents et commis une faute en responsabilité civile.  
 

(Cour du Québec, en première instance, Doyon c. Québec (Procureur général),2014 QCCQ 6460 (CanLII))  

 
La Cour d’appel s’est rangée du côté des arguments de la juge de première instance et a statué que même s’il 
y avait eu erreur de la part des fonctionnaires dans l’application de la loi, cela n’entraînait pas 
automatiquement la responsabilité de l’administration publique. Dans le cas présent, il a été établi que les 
fonctionnaires ont accompli leur travail de bonne foi et n’ont pas démontré de conduite déraisonnable ou 
abusive. La Cour d’appel, tout comme la Cour du Québec, a donc rejeté la réclamation en responsabilité civile 
de la demanderesse.  
 
Commentaire 
 
On peut retenir de la décision de la Cour d’appel que les responsables de l’accès à l’information ont, dans le 
cadre de leur travail, une obligation de moyens et non pas de résultats. Pour conclure en un abus de droit, il 
aurait fallu que la demanderesse puisse faire la démonstration de la mauvaise foi, d’une faute lourde ou d’une 
négligence grossière de la part du Ministère. Par ailleurs, en filigrane, cette décision met en relief toute 
l’importance du droit à l’information mais aussi de l’imputabilité du responsable de l’accès, notamment à 
l’égard des mesures qu’il prend afin de respecter le droit à l’information des demandeurs d’accès. 

 
 

http://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2016/2016qcca476/2016qcca476.html
http://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2014/2014qccq6460/2014qccq6460.html
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MOT DE LA DIRECTRICE 
 
En ce dernier tiers de la saison d’automne, c’est avec plaisir que je vous transmets cette nouvelle édition du 
bulletin d’information qui a été préparé pour vous.  
 
Dans ce numéro, mon équipe et moi souhaitons d’abord vous faire état des plus récents travaux effectués 
pour réviser la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (Loi sur l’accès). Nous avons relevé également divers sujets d’actualité à porter à votre attention 
ainsi que des éléments d’application soulevés récemment et qui nous apparaissent d’intérêt pour soutenir 
votre pratique. 
 
Comme la période des fêtes de fin d’année approche à grands pas, je profite de cette occasion pour vous 
souhaiter, au nom de toute mon équipe, un très heureux et joyeux temps des fêtes !  
 
Bonne lecture! 

Manon Boisvert, directrice 
Direction de l’accès à l’information 

et de la protection des renseignements personnels 
 

 

DANS CE NUMÉRO 
 
Dans ce numéro, vous en apprendrez plus sur : 

 les travaux en cours concernant la révision de la Loi sur l’accès; 

 le rapport quinquennal 2016 publié par la Commission d’accès à l’information (CAI); 

 le rapport publié par le Commissaire à la vie privée du Canada (CVPC) 

 l’outil de la bibliothèque virtuelle du MCE; 

 une question d’application concernant le Règlement sur la diffusion : Concernant les documents 
transmis en réponse à une demande d’accès, doit-on y ajouter les documents qui sont communiqués à 
la suite d’une médiation avec le demandeur d’accès ?  

 une question d’application liée au Règlement sur les frais : Peut-on facturer des frais de reproduction 
pour des documents dont le droit d’accès s’exerce par une consultation sur place de photocopies ?  

 une décision de la CAI concernant le droit de photographier des documents lors de leur consultation sur 
place. 
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QUOI DE NEUF? 
 

Travaux de révision de la Loi sur l’accès 
 
Depuis la publication du bulletin de juin dernier, le SAIRID a poursuivi ses travaux consultatifs, notamment 
ceux avec les juristes du ministère de la Justice pour l’élaboration du projet de loi. Par ailleurs, la publication 
du rapport quinquennal de la CAI a conduit à certains travaux complémentaires afin de prendre en compte 
certaines des recommandations qui concernaient l’application de la Loi sur l’accès. 
 
Les travaux actuels visent, entre autres, à compléter le travail de légistique afin de déposer dès que possible à 
l’Assemblée nationale le projet de loi modifiant la Loi sur l’accès.  
 
Le réseau des responsables continue d’être partie prenante des consultations que mène le SAIRID. En effet, 
des membres de la Table de travail sur la 6e révision quinquennale ont participé à l’un ou l’autre des quatre 
groupes de travail constitués l’été dernier. Ces groupes se sont réunis dans les derniers mois afin d’échanger 
et de cerner les enjeux d’application de certaines orientations gouvernementales et ainsi contribuer à la 
préparation de la mise en œuvre concrète des modifications législatives à venir.  
 

Thématique 
Orientations 

gouvernementales ** 
Nombre de rencontres 

tenues 

Diffusion proactive 2 et 13 2 

Restrictions à l’accès aux documents 6, 8 et 10 2 

Cadre de gouvernance en protection des 
renseignements personnels 

14 
1  

(en sus d’une rencontre individuelle 
avec chacun des membres du groupe) 

Incidents de sécurité 17 1 
 

** Le document d’orientation du gouvernement est disponible sur le site Web du SAIRID. Il peut également être consulté dans 
la bibliothèque virtuelle mise à la disposition des membres du Réseau des responsables en AIPRP (voir en page suivante). 

 
L’ensemble des membres de la Table de travail ont été invités à une rencontre le 15 décembre qui vient. Il y 
sera fait état principalement des modifications législatives envisagées et des enjeux d’application qui ont été 
soulevés au sein de ces quatre groupes de travail. Certaines thématiques y seront abordées de manière 
particulière, telles les modifications envisagées qui ont trait aux fonctions de la personne responsable de 
l’accès. Des représentants du Secrétariat du Conseil du trésor, à titre de responsable de la mise en œuvre du 
gouvernement ouvert, viendront également à échanger avec les membres sur le sujet de la diffusion proactive 
et des données ouvertes. 
 
Préparation de la mise en œuvre des changements à venir 
 
Comme précisé dans le dernier bulletin, les travaux du SAIRID avec les membres de la Table de travail 
permette de préparer la mise en œuvre des changements à la loi. Le SAIRID déploiera divers moyens de 
soutien à l’intention des responsables de l’accès au sein de tous les organismes publics. Il est également 
prévu que les responsables de l’accès puissent disposer de temps pour se préparer, et ce, avant l’entrée en 
vigueur des nouvelles dispositions légales. 
 
 

http://www.institutions-democratiques.gouv.qc.ca/transparence/documents/doc-orientations-gouv.pdf
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Rapport quinquennal 2016 de la Commission d’accès à l’information 
 
En septembre dernier, la CAI a déposé à l’Assemblée nationale son sixième rapport quinquennal de 
l’application de la Loi sur l’accès et de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur 
privé. Ce rapport, publié sous le titre Rétablir l’équilibre, comprend 67 recommandations portant sur quatre 
grands volets, soit : 

 un caractère prépondérant à réaffirmer;  

 pour une plus grande transparence des organismes publics; 

 pour un renforcement de la protection des renseignements personnels dans les secteurs public et privé 

 les données ouvertes. 

 
Rapport annuel du Commissaire à la vie privée au Canada 
 
Le Commissaire à la vie privée du Canada a déposé au Parlement, en fin de septembre 2016, son rapport 
2015-2016 concernant la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques 
et de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Ce rapport, intitulé Le temps est venu de 
moderniser les outils du 20e siècle, fait ressortir notamment le besoin d’apporter des changements pour faire 
face aux risques nouveaux en matière de vie privée. 

 
Bibliothèque virtuelle du 
Réseau 
 
Dernièrement, tous les responsables de 
l’accès membres du Réseau ont reçu 
des codes d’accès afin de procéder à 
leur abonnement à la bibliothèque 
virtuelle, un espace exclusif fourni par le 
ministère du Conseil exécutif. 
 
Vous y trouverez tous les bulletins 
publiés depuis 2009, divers documents 
de référence publiés par le SAIRID et 
autres documents d’intérêt. Une section 
nommée Révision de la Loi contiendra, 
le moment venu, la documentation 
visant à soutenir les membres du 
réseau relativement aux changements 
apportés à la Loi sur l’accès.  
 
La bibliothèque virtuelle constitue un outil évolutif de partage et de mise en commun entre les membres du 
Réseau. Les abonnés peuvent donc proposer au SAIRID des documents à y déposer afin de les porter à 
l’attention des autres membres, tels que des outils de gouvernance, des directives internes ou tout autre 
documentation pouvant guider les autres organisations dans la mise en œuvre de bonnes pratiques 
d’application de la Loi sur l’accès et de ses règlements afférents. 
 

 

http://www.cai.gouv.qc.ca/lancement-du-rapport-quinquennal-2016/
https://www.priv.gc.ca/fr/mesures-et-decisions-prises-par-le-commissariat/rapports-au-parlement/201516/ar_201516/
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QUESTIONS D’APPLICATION  
 

Question posée concernant le Règlement sur la diffusion  
 

En vertu de l’article 4, paragraphe 8° du Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des 
renseignements personnels, les documents transmis dans le cadre d’une demande d’accès doivent être 
diffusés sur le site Web de l’organisme public. 
 
Lorsqu’une demande de révision auprès de la CAI a été effectuée par le demandeur d’accès et qu’au terme 
du processus de médiation d’autres documents visés par sa demande lui sont transmis, doit-on ajouter ces 
documents à ceux déjà diffusés ? 
 

Réponse 
 

Oui. De même qu’il est requis d’effectuer un tel ajout à la suite d’une ordonnance de la CAI de communiquer, il 
est requis de le faire également lorsque la communication fait suite à un processus de médiation. En somme, 
les documents diffusés doivent refléter la communication complète, que celle-ci ait été effectuée en plusieurs 
étapes ou en une seule. Le ou les documents à ajouter doivent alors être rattachés à la décision rendue 
initialement par la personne responsable de l’accès. 
 

Complément d’information 
 

Il s’agit ici de ne pas confondre le processus de médiation, qui doit rester confidentiel, et le résultat de ce 
processus. S’il en résulte la communication de documents au demandeur d’accès, que ceci complète ou non 
la démarche de révision, les documents doivent être diffusés comme étant partie intégrante de la réponse à la 
demande d’accès.  

 

*  *  *  *  * 
 

Question posée, en lien avec le Règlement sur les frais 
 

En lien avec les frais prévus au Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la 
transmission de documents et de renseignements personnels, peut-on facturer des frais de reproduction pour 
des documents dont le droit d’accès s’exerce par une consultation sur place de photocopies ? 
 

Réponse 
 

Non. Des frais de reproduction ne peuvent être facturés que pour des photocopies de document transmises 
au demandeur d’accès.  
 
Comme précisés aux articles 10 et 11 de la Loi sur l’accès, l’accès à un document est gratuit, sous réserve 
des frais qui peuvent être exigés pour en effectuer la reproduction. Le choix d’obtenir une photocopie des 
documents accessibles ou de les consulter sur place revient au demandeur d’accès, à moins que la 
reproduction d’un document « ne nuise à sa conservation ou ne soulève des difficultés pratiques sérieuses en 
raison de sa forme ».  
 
Ainsi, si l’organisme public choisit de fournir des photocopies pour les fins d’une consultation sur place, par 
exemple parce qu’il juge plus prudent de ne pas soumettre des originaux à la consultation ou parce qu’il s’agit 
de documents en partie masqués ou caviardés, il ne peut exiger du demandeur d’accès qu’il assume des frais 
pour des copies qu’il ne conservera pas au terme de sa consultation sur place. 
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Complément d’information 
 

Rappelons que la facturation de frais est facultative. À titre d’exemple, il revient à l’organisme public d’exercer 
sa discrétion de facturer ou non des frais à un demandeur d’accès pour des documents dont il lui transmet 
une copie papier, même en sachant que ces mêmes documents sont susceptibles d’être ensuite diffusés en 
format électronique sur son site Web, en vertu du Règlement sur la diffusion. 
 
Les nouvelles technologies offrent davantage de moyens de transmettre des documents (cédéroms, clés USB, 
etc.), de formats de transmission (PDF, images numérisées, etc.) ou de façons de générer des copies de 
document (comme l’illustre la décision de la CAI qui suit). Des réflexions sont en cours au SAIRID quant à 
l’arrimage des pratiques d’application de la Loi sur l’accès à ces nouveaux outils. 

 
INFORMATION DE NATURE JURIDIQUE 
 

Jurisprudence 
 

 Commission d’accès à l’information du Québec, 1007985, 16 mai 2016, C.G. c, Montréal (Ville de), 
2016 QCCAI 140 (CanLII) 

Droit de photographier des documents dans le cadre d’une consultation sur place 
 
L’organisme public a donné accès à divers documents demandés, exception faite de certains renseignements 
sur la base des exceptions prévues à la Loi sur l’accès. Le droit d’accès s’est exercé par une consultation sur 
place. Le demandeur s’est vu refuser le droit de photographier les documents dont il souhaitait avoir copie et a 
plutôt payé des frais de reproduction pour les obtenir, tel que prévu au Règlement sur les frais exigibles pour 
la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels. 
 
Le demandeur a effectué une demande de révision auprès de la CAI, notamment quant à son droit de prendre 
en photo les documents dont il souhaitait avoir copie au lieu de payer des frais pour les obtenir. 
 
Lors de l’audience, le demandeur et l’organisme public ont interprété différemment les articles 10 et 11 de la 
Loi sur l’accès qui concernent les modalités du droit d’accès. L’organisme public a fait valoir que le droit de 
consulter un document ne comprend pas la possibilité de le photographier, que cette possibilité n’étant pas 
expressément prévue, elle n’est donc pas permise et que seules les modalités prévues aux articles 10 et 11 
s’appliquent, incluant le paiement de frais de reproduction lorsqu’ils sont exigés. 
 
La CAI a accueilli la demande de révision à l’égard du droit de prendre des photos de documents lors d’une 
consultation sur place, statuant que le droit pour une requérant d’obtenir copie d’un document accordé 
par le deuxième alinéa de l’article 10 de la Loi sur l’accès, n’est pas nécessairement restreint à ce que 
la copie soit fournie par l’organisme public. La CAI a d’ailleurs fait valoir que cette possibilité « comporte 
l’avantage de réduire le temps consacré par un requérant à la consultation de documents sur place et le 
temps et autres ressources consacrées par un organisme à la surveillance d’un requérant, à la reproduction 
de ces documents et à leur transmission ». 
 
Commentaire 
 

La décision de la CAI est intéressante à plusieurs égards. Outre une prise en compte des avancées 
technologiques, telle que la possibilité de photographier aisément des documents à l’aide de son téléphone 
intelligent, elle confirme l’interprétation généreuse que doit recevoir la Loi sur l’accès dans l’application de ses 
objectifs d’information et d’accès pour le public.  

http://www.canlii.org/fr/qc/qccai/doc/2016/2016qccai140/2016qccai140.html
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Par ailleurs, il est certain que cette nouvelle modalité d’exercice du droit d’accès doit s’exercer dans les limites 
où elle est octroyée, c’est-à-dire qu’elle ne doit viser aucune application commerciale et respecter les 
consignes usuelles et nécessaires de l’organisme public lors des consultations sur place, comme le fait par 
exemple de ne photographier que les documents fournis pour consultation. 
 
En outre, rappelons que les organismes publics, en tant que gardiens des documents, doivent assurer leur 
protection contre toute altération ou vol, plus particulièrement encore lorsqu’il s’agit d’originaux. Lors d’une 
consultation sur place, les organismes peuvent d’ailleurs imposer la présence d’un membre de leur personnel. 

 

(Doray et Charrette, Accès à l’information, Volume 1, Éditions Yvon Blais, page II/ 10-3). 
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MOT DE LA DIRECTRICE 
 
J’ai le plaisir de vous transmettre le plus récent bulletin d’information préparé à votre intention par mon équipe 
au Secrétariat à l’accès à l’information et à la réforme des institutions démocratiques (SAIRID).  
 
Vous pourrez y prendre connaissance de l’état d’avancement des travaux en vue du dépôt d’un projet de loi 
modifiant la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (Loi sur l’accès). Plusieurs autres sujets d’actualité y sont également portés à votre attention et 
plusieurs précisions vous sont fournies en matière d’application de la loi, faisant suite notamment à des 
questions qui nous ont été formulées par divers organismes publics. 
 
Bonne lecture! 

Manon Boisvert, directrice 
Direction de l’accès à l’information 

et de la protection des renseignements personnels 
 

DANS CE NUMÉRO 
 
Dans ce numéro, vous en apprendrez plus sur : 

 les travaux en cours en vue du dépôt du projet de loi modifiant la Loi sur l’accès; 

 un projet de guide du SCT à commenter, sur la priorisation et la diffusion de données ouvertes; 

 l’indexation des frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et 
de renseignements personnels; 

 un gabarit à venir pour le bilan annuel du traitement des demandes d’accès; 

 une plateforme gouvernementale Web unifiée et ses impacts pour les membres du Réseau des 
responsables; 

 une nouvelle d’intérêt dans l’actualité; 

 des questions d’application liées à la notion d’organisme public au sens de la Loi sur l’accès :  

o Peut-on invoquer l’article 48 pour rediriger un requérant vers un organisme public non assujetti à la 
Loi sur l’accès? 

o Un organisme public assujetti peut-il être considéré comme un tiers, au sens des articles 23 et 24 de 
la Loi sur l’accès? 

 une décision de la CAI en lien avec l’application de l’article 15 de la Loi sur l’accès. 
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QUOI DE NEUF? 
 

Travaux de révision de la Loi sur l’accès 
 
Comme annoncé dans la dernière édition du bulletin, en décembre 2016, une rencontre s’est tenue le 
15 décembre avec une trentaine de membres de la Table de travail sur la 6e révision quinquennale, dont les 
membres sont issus du Réseau des responsables. Plusieurs modifications législatives envisagées y ont été 
présentées et les enjeux d’application ont fait l’objet de discussions. Également, le Secrétariat du Conseil du 
trésor (SCT) y était invité, à titre de responsable de la mise en œuvre du gouvernement ouvert. Ses 
représentants ont effectué une présentation sur les volets précis de la diffusion proactive et des données 
ouvertes, ce qui a constitué l’occasion de plusieurs échanges avec les membres. 
 
Depuis lors, les travaux se sont poursuivis au SAIRID afin de préparer les tout derniers travaux à mener avec 
les juristes du ministère de la Justice. Au terme de cette dernière ronde actuellement en cours, le projet de loi 
modifiant la Loi sur l’accès pourra être rédigé et son dépôt à l’Assemblée nationale pourra être planifié dans 
les meilleurs délais possible. 
 
Le SAIRID continuera de vous tenir informés de l’avancement de ces travaux qui vous concernent 
directement. 

 
Projet de guide de priorisation et de diffusion des données ouvertes 
 
Lors de la rencontre du 15 décembre (voir ci-dessus), la présentation du SCT a porté notamment sur les 
données ouvertes, mettant en relief leur potentiel et les retombées de leur utilisation par les citoyens ainsi que 
les principales activités déjà en cours au gouvernement du Québec en cette matière.  
 
Au nombre de ces activités, le SCT a élaboré un guide qui visera à soutenir les organismes publics dans leur 
organisation de la diffusion de données ouvertes et dans leur choix de priorisation. Une version préliminaire de 
ce guide, récemment actualisé, est rendue disponible pour consultation, le SCT souhaitant recueillir vos 
commentaires afin de le bonifier et pour qu’il soit bien adapté aux besoins des organisations auxquelles il est 
destiné. Le guide est accessible à partir du lien ci-dessous et il est demandé de transmettre vos commentaires 
via la boîte de courriel du SAIRID, qui relayera votre message au SCT. 
 

Guide de priorisation et de diffusion des données ouvertes 
 

Boîte de courriel du SAIRID 

 

Indexation des frais exigibles 
 
Depuis le 1er avril 2017, les frais qui peuvent être facturés en vertu du Règlement sur les frais exigibles pour la 
transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels ont été 
indexés de 1,3 % (Gazette du Québec, aux pages 386 et 387). À titre indicatif, la franchise applicable 
(article 3) passe de 7,55 $ à 7,65 $ alors que les frais exigibles pour une photocopie papier (annexe I) 
demeurent à 38 ¢ la copie.  
 
Pour rappel, en vertu de l’article 5.3 du Règlement, les frais exigibles doivent être majorés au 1er avril de 
chaque année, en fonction du taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le 
Canada pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente, tel que déterminé 
par Statistique Canada. 

https://drive.google.com/open?id=0B3HdXUv11u7HMDJKWTloTE9nRm8
https://drive.google.com/open?id=0B3HdXUv11u7HMDJKWTloTE9nRm8
mailto:sridai@mce.gouv.qc.ca
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/A-2.1,%20r.%203
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/A-2.1,%20r.%203
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=4&file=1713.PDF


http://www.communications.qc/realiser/web-medias-sociaux/web-gouvernemental.asp
http://www.communications.qc/realiser/documents/stratégie-des-communications-numériques-et-du-web.pdf
http://www.communications.qc/realiser/documents/stratégie-des-communications-numériques-et-du-web.pdf
http://www.institutions-democratiques.gouv.qc.ca/transparence/documents/doc-orientations-gouv.pdf
http://www.institutions-democratiques.gouv.qc.ca/transparence/documents/doc-orientations-gouv.pdf
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1022817/commission-droits-ontario-sante-vie-prive-etudiante-donnes
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QUESTIONS D’APPLICATION  
 

Organisme public, au sens de l’application de l’article 48 
 
L’article 48 prévoit que lorsqu’un organisme public est saisi d’une demande qui, à son avis, relève davantage 
de la compétence d’un autre organisme ou qui est relative à un document produit par un autre organisme 
public ou pour son compte, le responsable doit indiquer au demandeur le nom de l’organisme compétent, mais 
aussi celui de son responsable de l’accès aux documents afin qu’il puisse lui adresser sa demande.  

 
Peut-on invoquer l’article 48 pour rediriger un requérant vers un organisme public non assujetti à la 
Loi sur l’accès? 

 
Réponse 
 
Non. L’organisme public vers lequel le responsable peut rediriger le demandeur doit lui aussi être un 
organisme public assujetti à la Loi sur l’accès, c’est-à-dire un organisme public au sens des articles 3 à 7 de la 
Loi sur l’accès.  
 
L’organisme public saisi d’une demande d’accès ne peut donc pas, par exemple, rediriger un requérant vers 
une institution fédérale ou une instance publique d’une autre province canadienne, et ce, même lorsque le 
document visé par une demande d’accès lui semble relever davantage de la compétence de cette autre 
instance ou qu’il a été produit par celle-ci ou pour son compte.  
 

Complément d’information 
 
L’une des raisons d’être de l’article 48 est d’assurer que l’organisme assujetti le plus susceptible de connaitre 
le sens et la portée d’un document administratif soit celui qui juge de son accessibilité, pourvu qu’il soit lui-
même également détenteur du document visé par la demande d’accès. 
 
Le fait de ne pas pouvoir rediriger un requérant vers un organisme public non assujetti implique que le 
responsable de l’accès doit se prononcer sur l’accessibilité du document administratif qu’il détient et qui est 
visé par une demande d’accès. À titre d’exemple, s’il s’agit d’un document obtenu d’une instance du 
gouvernement  fédéral, le responsable peut considérer, entre autres, les restrictions liées aux renseignements 
ayant des incidences sur les relations intergouvernementales (articles 18 et 19) si toutes les conditions 
d’application en sont remplies. 
 
Par ailleurs, lorsque les termes organisme public sont énoncés dans la Loi sur l’accès, sans autre qualificatif 
ou précision, comme c’est le cas à l’article 48, il importe de savoir que ces termes font alors nécessairement 
référence à un organisme public assujetti à cette même loi. 

 

*  *  *  *  * 
 

Organisme public, un tiers au sens de l’application des articles 23 et 24? 
 
L’article 23 édicte qu’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.  
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L’article 24 prévoit qu’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. 
 
Un organisme public assujetti peut-il être considéré comme un tiers, au sens des articles 23 et 24 de la 
Loi sur l’accès? 
 

Réponse 
 
Non. Le tiers auquel ces articles font référence ne peut pas être un autre organisme public assujetti à la Loi 
sur l’accès, car ce serait contraire à l’économie de la Loi. Autrement dit, cela ne respecterait pas l’objet de ces 
dispositions, c’est-à-dire l’objectif du législateur. 
 
De fait, l’objet de ces dispositions est de restreindre le droit d’accès pour éviter que les entreprises ou les 
organismes privés faisant affaire avec des organismes publics assujettis ne voient leurs renseignements 
stratégiques injustement compromis par une demande d’accès et qu’il puisse en résulter pour eux un 
préjudice économique. Ils sont nommés tiers, pour marquer justement que l’on réfère à des instances autres 
que celles assujetties.  
 

Complément d’information 
 
Bien que la CAI ait pu déjà reconnaître à un organisme public assujetti la qualité de tiers, au sens de 
l’article 23 de la Loi sur l’accès, le courant jurisprudentiel majoritaire indique plutôt que les organismes publics 
assujettis ne peuvent être considérés comme des tiers. 
 
Dans l’application de ces deux dispositions de la Loi sur l’accès, comme pour toute autre disposition d’ailleurs, 
c’est l’objet de la loi qui doit guider les responsables de l’accès en cas de doute. 
 
Ainsi, pour déterminer si les articles 23 ou 24 peuvent s’appliquer, il importe d’établir d’abord que le 
renseignement fourni en cause provient bien d’un tiers au sens de la Loi sur l’accès, donc d’une instance non 
assujettie à cette loi. Ensuite, évidemment, toutes les autres conditions d’application doivent être remplies. 
 
Par exemple, dans le cas où un renseignement visé par une demande d’accès aurait été fourni par une 
institution fédérale ou une instance publique d’une autre province, les articles 23 ou 24 pourraient être 
invoqués, dans la mesure bien sûr où toutes les autres conditions d’application seraient remplies. 

 
INFORMATION DE NATURE JURIDIQUE 
 

Jurisprudence 
 

 Commission d’accès à l’information du Québec, 1010504-J, 14 février 2017, L. D. c. Commission 
de la Construction du Québec, 2017 QCCAI 34 (CanLII) 

Application de l’article 15 de la Loi sur l’accès  
 
Dans cette décision, la CAI a statué sur une demande de révision touchant le refus de l’organisme public de 
communiquer certains documents nécessitant des calculs ou des comparaisons de renseignements au sens 
de l’article 15 de la Loi sur l’accès.  

https://www.canlii.org/fr/qc/qccai/doc/2017/2017qccai34/2017qccai34.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qccai/doc/2017/2017qccai34/2017qccai34.html
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Le requérant souhaitait obtenir divers renseignements statistiques concernant des travailleurs et des 
entreprises de la construction.  
 
Lors de l’audience, l’organisme public s’est attaché à démontrer qu’il n’existait pas de document répondant à 
la demande et qu’un document ne pouvait pas être confectionné sans difficulté, arguant « que de fournir les 
renseignements demandés nécessiterait une opération complexe, soit de constituer un document à partir d’un 
ensemble de données contenues dans les systèmes », que bien que les renseignements soient détenus, ils 
ne sont toutefois pas regroupés et qu’il ne suffit pas d’en faire une impression (paragr. 10 et 11 de la 
décision). 
 
Pour sa part, le requérant a fait valoir que l’organisme n’aurait pas respecté l’esprit de la loi selon lequel un 
fichier constitue un document (paragr. 33), estimant que les manipulations requises sont nulles ou minimes, 
que les croisements sont simples à faire (paragr. 39). 
 
La CAI a rejeté la demande de révision, statuant que : 

 bien que l’organisme public détienne dans ses entrepôts de données, « des renseignements de la 
nature ou se rapportant à ceux demandés » (paragr. 66), il « ne produit pas de document contenant les 
données structurées de la manière formulée dans la demande » (paragr. 72 et 80);  

 la demande du requérant implique davantage qu’une simple requête dont le résultat serait transférable 
dans un fichier de type Excel (paragr. 75), qu’elle nécessite plutôt une « comparaison des données, un 
couplage et une agglomération de ces données » (paragr. 76); 

 l’article 15 de la Loi sur l’accès trouve application (paragr. 78); 

 il revient à l’organisme public d’exercer sa discrétion quant à la production d’un nouveau document pour 
répondre à une demande d’accès (paragr. 80). 

 
Commentaire 
 
Cette décision de la CAI s’inscrit dans une position constante 1 sur la portée de l’article 15 de la Loi sur l’accès, 
selon lequel un organisme public n’a pas l’obligation de créer un nouveau document afin de répondre à une 
demande d’accès. 
 
Dans le cas de cette demande, il en ressort que des croisements étaient effectivement requis pour créer un 
document répondant aux spécifications de la demande d’accès. Les parties ont fait valoir le fait que ces 
croisements seraient simples ou, au contraire, complexes à effectuer. Or, la CAI n’a pas retenu ces éléments 
de l’argumentation, rappelant que la discrétion de l’organisme public s’exerce dès lors que le document 
recherché n’est pas détenu et que, pour le produire, il faudrait effectuer des comparaisons et des analyses. 

 
Cette décision rappelle donc qu’en matière d’accès aux documents, incluant ceux sur des supports 
informatisés, c’est la détention d’un document qui constitue un critère, de même que la nécessité d’effectuer 
des comparaisons et des analyses pour créer un nouveau document.  
 
 
 
 
 
 

_______________________ 

1. Pour un autre exemple très récent, voir la Décision 2017 QCCAI 53 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccai/doc/2017/2017qccai53/2017qccai53.html
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On peut résumer ainsi divers cas de figure possibles : 

 soit le document est détenu, en ce sens que les données demandées peuvent être contenues dans un 
document ou dans un système informatisé sans qu’il y ait lieu d’effectuer des calculs ou des 
comparaisons;  

 soit les renseignements demandés existent dans des documents séparés et peuvent être fournis au 
requérant, qui pourra effectuer lui-même des calculs et des comparaisons s’il le souhaite; 

 soit le document n’existe pas puisque, pour le créer, il serait requis d’effectuer des calculs ou des 
comparaisons (l’article 15 peut alors s’appliquer). 
 

Lorsqu’il est requis d’effectuer des calculs ou des comparaisons à partir de plusieurs renseignements détenus, 
il revient à l’organisme public d’exercer sa discrétion pour refuser de le créer ou pour accepter de le faire en 
tout ou en partie. 
 
Il importe également de distinguer certaines situations où ce n’est pas l’article 15 qui peut s’appliquer : 

 si le document est existant, mais qu’il est complexe de procéder à son extraction, au point où le fait de 
traiter la demande est susceptible de nuire sérieusement aux activités de l’organisme, il s’agit alors de 
l’une des situations où l’application de l’article 137.1 peut être envisagée; 

 si l’organisme public éprouve des problèmes de repérage des documents visés par une demande 
d’accès, il ne peut invoquer l’article 15, car le fait de consacrer beaucoup de temps à la recherche, de 
manipuler des dossiers, de parcourir manuellement un volume important de documents, etc. n’est pas 
assimilable à des opérations de calcul, de comparaison ou de croisement, d’autant qu’il ne s’agit pas 
non plus de créer un document qui n’existe pas, mais plutôt de trouver ceux qui existent et qui se 
trouvent visés par la demande d’accès. 

 

*  *  *  *  * 
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MOT DE LA DIRECTRICE 
 

Je vous présente avec plaisir la toute dernière édition du bulletin d’information produit par le Secrétariat à 
l’accès à l’information et à la réforme des institutions démocratiques (SAIRID) à votre intention. 
 
Vous pourrez y prendre connaissance des dernières avancées de nos travaux législatifs et règlementaires, 
incluant la modernisation de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (Loi sur l’accès). Comme à l’habitude, divers sujets d’actualité liés à vos activités 
de responsables sont présentés. Je vous invite à prendre connaissance également de l’une des questions 
d’application de la Loi sur l’accès que nous avons reçue et dont nous vous partageons la réponse. Également, 
je crois que la décision de la Cour d’appel qui est présentée et commentée sera d’intérêt pour vous. 
 

Bonne lecture! 
Manon Boisvert, directrice 

Direction de l’accès à l’information 
et de la protection des renseignements personnels 

DANS CE NUMÉRO 
 

Dans ce numéro, vous en apprendrez plus sur : 

 les travaux en cours en vue du dépôt du projet de loi modifiant la Loi sur l’accès; 

 les travaux d’élaboration des règlements sur la diffusion et sur la protection des renseignements 
personnels qui s’appliqueront aux organismes publics autres que ceux du gouvernement; 

 la tenue d’une Journée des responsables, offerte bientôt par le SAIRID à tous les membres du Réseau; 

 la collecte standardisée de données annuelles concernant les demandes reçues et traitées par les 
responsables de l’accès; 

 une décision de la Cour d’appel concernant l’accessibilité des mémoires; 

 une nouvelle d’intérêt dans l’actualité : une amende de 7 500 $ pour un accès sans droit à des 
renseignements personnels de tiers; 

 un rappel concernant l’obligation d’aviser la CAI de tout changement du nom ou des coordonnées de la 
personne responsable de l’AIPRP; 

 une formation de l’AAPI sur les audiences devant la CAI, incluant les préparatifs et  une simulation; 

 une question reçue par le SAIRID concernant l’application de la Loi sur l’accès :  

o Les documents reçus de tiers pour commenter un projet de règlement sont-ils accessibles? 

 une décision récente de la Cour d’appel concernant le secret professionnel de l’avocat et l’accès aux 
honoraires. 
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QUOI DE NEUF? 
 

Travaux de révision de la Loi sur l’accès 
 

Depuis la dernière édition de ce bulletin, les travaux se sont poursuivis au SAIRID, avec la collaboration de 
juristes du ministère de la Justice, afin de préparer le projet de loi modifiant la Loi sur l’accès.  
 
Au nombre des travaux menés, le SAIRID a pris en compte les commentaires et recommandations reçus 
concernant le 6e rapport quinquennal de la Commission d’accès à l’information (CAI) lors de la consultation 
générale et des auditions publiques tenues en août 2017 par l’Assemblée nationale. Une part de ces 
recommandations avaient trait à l’application de la Loi sur l’accès et ont donné lieu à des analyses et 
consultations particulières supplémentaires afin de compléter les travaux de révision de la Loi. 
 
En parallèle, l’équipe du SAIRID poursuit la préparation de la documentation pour vous guider dans 
l’application des modifications qui seront apportées à la Loi sur l’accès, ainsi que les mesures à mettre en 
place pour vous accompagner (rencontres, partage des réponses à vos questions, etc.), et ce, toujours dans 
l’optique que vous disposiez d’un temps conséquent pour vous préparer AVANT l’entrée en vigueur des 
changements. 

 
Travaux d’élaboration de règlements sectoriels 
 

Afin de donner suite à l’orientation gouvernementale no 29, le SAIRID a mené plusieurs travaux afin 
d’élaborer, de manière concertée, une règlementation similaire au Règlement sur la diffusion de l’information 
et sur la protection des renseignements personnels qui puisse s’appliquer respectivement dans le secteur 
municipal, dans les réseaux de l’éducation et de l’enseignement supérieur, dans le réseau de la santé et des 
services sociaux ainsi que dans les ordres professionnels. 
 
Ces travaux sont menés en collaboration avec les ministères responsables de ces réseaux ainsi que l’Office 
des professions du Québec, et en partenariat également avec des organismes représentant ces instances. 
Cette approche concertée vise à ce que les règlements prennent en compte les particularités de chaque 
réseau tout en accroissant la diffusion proactive et en protégeant mieux les renseignements personnels. 

 
Journée du Réseau des responsables AIPRP en mars 2018 
 

Le SAIRID annonce la tenue, le 28 mars 2018, d’une Journée du Réseau des responsables AIPRP sous le 
thème Dans l’avènement d’une culture de transparence : notre expertise fait la différence! 
 
Pour l’élaboration du programme de cette journée, le SAIRID s’inspirera des résultats de la toute récente 
consultation en ligne sur vos intérêts concernant divers outils et sujets de formation ou de soutien. Un grand 
merci d’y avoir répondu en grand nombre! Des remerciements tout particuliers aux personnes parmi vous qui 
avez manifesté de l’intérêt à présenter une conférence, à animer un atelier ou qui avez eu la générosité de 
partager un outil ou une bonne pratique implantée dans votre organisation au cours des dernières années.  
 
Plus de détails en janvier prochain!  
 

Bilan annuel des demandes reçues et traitées par les responsables de l’accès 
 

Dans l’édition de mai dernier, il vous était annoncé qu’un gabarit vous serait transmis afin de standardiser la 
manière de présenter le bilan annuel des demandes reçues et traitées par les responsables de l’accès, lequel 
 

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/ci/mandats/Mandat-37515/index.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/ci/mandats/Mandat-37515/index.html
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est requis en vertu du Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements 
personnels [article 2, paragraphe 4, alinéa a)]. 
 
Les tableaux aux fins de cette collecte standardisée ont été convenus avec le Secrétariat du Conseil du trésor 
(SCT) et ont été intégrés au guide qu’il produit pour orienter les ministères et organismes dans la manière de 
présenter leur rapport annuel de gestion. Ainsi, pour l’année financière 2017-2018, ce sont les tableaux fournis 
dans le guide du SCT qu’il vous sera demandé de remplir pour les fins de votre reddition au rapport annuel de 
gestion. 
 
Pour l’année financière 2016-2017, une demande vous a été acheminée tout récemment afin de remplir ces 
mêmes gabarits et de les retourner au SAIRID au plus tard le 26 janvier 2018. Des instructions de remplissage 
sont incluses et du soutien vous est offert au besoin. 

 
Accessibilité des mémoires – décision de la Cour d’appel du Québec 
 

Le 6 décembre 2017, la Cour d’appel du Québec a rendu un jugement confirmant trois décisions de la CAI 

1, 
qui ordonnait la communication, en partie, de mémoires communiqués au Conseil exécutif par différents 
ministères. La Cour d’appel a donné suite à la demande du procureur général de surseoir à l’exécution 
de cette décision, les procédures ayant été entamées en vue de la porter en appel à la Cour suprême du 
Canada. 
 
La position du procureur général, concernant l’accessibilité des mémoires communiqués au Conseil exécutif, 
est à l’effet que ceux-ci sont protégés par le paragraphe 2˚ de l’article 33 de la Loi sur l’accès, y compris dans 
le cadre d’une demande d’accès qui serait reçue après le 6 décembre 2017 et qui viserait de tels documents. 
 

________________________ 
 
1
  D.T. c. Québec (Ministère du Conseil exécutif) 2013 QCCAI 76 

 D.T. c. Québec (Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale) 2013 QCCAI 40 
 D.T. c. Québec (Ministère de la Justice) 2013 QCCAI 352 

 
Une nouvelle d’intérêt dans l’actualité  
 

Le 22 septembre dernier, un média de Winnipeg rapportait qu’un ex-employé du gouvernement provincial du 
Manitoba a été condamné à une amende de 7 500 $ en raison de son accès illégal au dossier de santé de sa 
fille, laquelle avait par ailleurs exprimé un non-consentement manifeste. La juge de la cour provinciale a 
estimé qu’une telle pénalité financière était nécessaire pour servir d’exemple auprès des employés de l’État et 
pour marquer qu’il est de leur devoir de respecter la vie privée, ajoutant que toute brèche au respect de la Loi 
sur les renseignements médicaux personnels était sérieuse.  
   

Source : Article en anglais du Winnipeg Free Press 

 

Rappel – Obligation d’aviser de la désignation de la personne responsable 
 

En vertu de la Loi sur l’accès (alinéa 3 de l’article 8), tous les organismes publics doivent aviser la CAI par 
écrit lorsque les fonctions de responsable de l’accès et de la protection des renseignements personnels sont 
déléguées à une autre personne que celle exerçant la plus haute autorité au sein de l’organisme public. Cette 
obligation implique d’informer la CAI de tout changement quant à la personne désignée ou aux coordonnées 
pour la joindre. 
 

La CAI diffuse sur son site Web le formulaire dynamique à utiliser pour effectuer cette désignation. Les 
informations fournies lui permettent de diffuser cette information au bénéfice des citoyens, lesquels peuvent 
exercer plus aisément leurs droits lorsqu’ils disposent d’une information à jour.   

http://citoyens.soquij.qc.ca/php/decision.php?ID=25572A58A1A1047CFE891C8E7D83688F&page=1
http://citoyens.soquij.qc.ca/php/decision.php?ID=7FAB664CB68AF3CF16BBD6E457A70437&page=9
http://citoyens.soquij.qc.ca/php/decision.php?ID=B284A7EED3EC4C8FC56879FED67E00BC&page=1
https://www.winnipegfreepress.com/local/former-government-employee-fined-7500-for-poking-around-private-health-records-446934963.html
http://www.cai.gouv.qc.ca/documents/CAI_FO_designation_personne_responsable.DOC
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Audience simulée : formation par l’AAPI, avec la collaboration de la CAI 
 

L’Association sur l’accès et la protection de l’information (AAPI) offre à son programme une formation intitulée 
Simulation d’une audience devant la Commission d’accès à l’information. Celle-ci se tiendra à Drummondville 
le 31 janvier prochain. Tous les détails sur le site Web de l’AAPI. 

 
 

QUESTION D’APPLICATION  
 

Accès aux commentaires reçus par un organisme public à la suite de la prépublication 
d’un projet de règlement 
 
L’article 8 de la Loi sur les règlements (RLRQ, chapitre R-18.1) exige que tout projet de règlement soit publié 
dans la Gazette officielle du Québec. Du fait de cette publication, il acquiert un caractère public. Également, 
l’article 10 de cette même loi énonce que « tout intéressé peut […] transmettre des commentaires » à une 
personne désignée à cet effet, dans le délai de publication prévu, lequel est généralement de 45 jours. 
 
Certains organismes publics ont reçu des demandes d’accès visant les commentaires reçus à la suite de la 
publication d’un projet de règlement (étape souvent désignée comme étant la prépublication). Ces 
commentaires émanaient de personnes physiques ou morales ainsi que d’autres organismes publics. 
 

Les documents reçus de tiers pour commenter un projet de règlement sont-ils accessibles? 
 

Réponse 
 
Ça dépend. Bien que le projet de règlement publié acquière un caractère public, ce n’est pas le cas des 
commentaires émis sur celui-ci. Les documents reçus pour commenter un projet de règlement sont donc 
soumis au régime général de la Loi sur l’accès, ce qui implique l’accessibilité des documents à moins de 
restrictions applicables.  
 
Pour apprécier l’accessibilité des documents, on peut considérer a priori que les personnes physiques ou 
morales qui transmettent des commentaires consentent implicitement à ce que les personnes impliquées dans 
le processus d’édiction ou d’approbation d’un règlement prennent connaissance de leurs commentaires. Ce 
consentement implicite ne s’étend pas à la communication auprès d’autres personnes. 
 
Ainsi, à l’instar de tout autre document, l’évaluation de l’accessibilité doit se faire au cas par cas. Des 
documents fournis par des personnes morales pourraient contenir des éléments correspondant aux critères 
d’application des articles 23 ou 24 de la Loi sur l’accès, de sorte que des avis aux tiers pourraient s’avérer 
requis et des restrictions potentiellement appliquées.  
 
De même, en l’absence de consentement, l’accès à tout renseignement personnel de tiers doit être refusé, ce 
qui inclut l’identification directe des personnes physiques ayant transmis des commentaires et tout 
renseignement qui permettrait de les identifier indirectement. Une bonne pratique en la matière consiste à 
masquer les renseignements d’identité de la personne signataire afin de fournir les commentaires eux-mêmes, 
sauf les renseignements qui permettraient de l’identifier indirectement. 
 
Également, d’autres dispositions de la Loi sur l’accès pourraient devoir être invoquées. C’est le cas par 
exemple de l’article 48 qui doit être invoqué lorsque le document est produit par un autre organisme public ou 
pour son compte. 
 

http://www.aapi.qc.ca/
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/R-18.1
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Complément d’information 
 

Lorsque les commentaires ont été émis par un autre organisme public, il importe que la personne responsable 
de l’accès invoque l’article 48 de la Loi sur l’accès afin de rediriger le requérant à l’organisme public qui a 
produit le document ou qui a fait produire le document pour son compte. En effet, c’est l’organisme public qui a 
émis les commentaires qui est compétent, étant donné qu’il peut juger le mieux de l’accessibilité du document 
et qu’il peut effectuer éventuellement la démonstration nécessaire pour invoquer une restriction prévue à la Loi 
sur l’accès. En complément, voir la décision suivante de la CAI : 2010 QCCAI 100.  
 
 

INFORMATION DE NATURE JURIDIQUE 
 

Jurisprudence 
 

 Cour d’appel, 22 août 2017, Kalogerakis c. Commission scolaire des Patriotes, 2017 QCCA 1253 
(CanLII) 

Le secret professionnel de l’avocat et l’accès aux honoraires 
 
Le 22 août 2017, la Cour d’appel a rendu une décision attendue et importante en matière d’accès à 
l’information. Les faits à l’origine de ce litige consistent en une demande d’accès transmise à diverses 
commissions scolaires et à une municipalité afin d’obtenir le montant total des honoraires professionnels 
d’avocats engagés en défense à une action collective. La question principale débattue visait à déterminer si le 
secret professionnel de l’avocat, dont la protection est assurée par l’article 9 de la Charte des droits et libertés 
de la personne, pouvait faire obstacle à une demande d’accès visant uniquement le montant total des 
honoraires professionnels d’avocats facturés à des organismes publics. 
 

Rappel du litige et des recours 
 
En 2010, un citoyen s’est adressé à diverses commissions scolaires pour connaitre le montant total des 
honoraires professionnels d’avocats engagés dans une action collective portant sur les mesures de dépistage 
de la dyslexie et à la Ville de Terrebonne pour connaitre les frais liés aux actions intentées en matière de 
déontologie policière et de responsabilité civile. 
 

Les organismes interpellés ont refusé de transmettre ces montants en invoquant que ces renseignements 
étaient protégés par le secret professionnel, motif de refus dont le bien-fondé a été confirmé par la CAI en 
2012. 
 
En mai 2014, la Cour du Québec a infirmé les jugements de la CAI et ordonné de transmettre les 
renseignements demandés. Or, en octobre 2015, la Cour supérieure donnait plutôt raison à la CAI, ce qui 
explique que le citoyen ait entrepris un recours en Cour d’appel pour obtenir lesdits montants. 
 
Analyse de la Cour d’appel 
 
La Cour d’appel s’est alors penchée sur la question en litige suivante : « Le secret professionnel de l’avocat 
peut-il faire obstacle à une demande d’accès à l’information visant à obtenir le montant des honoraires 
professionnels d’avocats facturés à des organismes publics? ». 
 
Les commissions scolaires ont invoqué que de divulguer le montant des honoraires révèlerait l’ampleur des 
efforts qu’ils sont prêts à consentir pour se défendre et fait valoir que cela nuirait lors d’éventuels litiges, car 
connaissant le budget pouvant être dégagé, les parties adverses seraient avantagées lors de la conclusion  
 

http://t.soquij.ca/Hb62D
http://canlii.ca/t/h5kpw
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d’un règlement. La Cour d’appel a plutôt conclu que les litiges en cause étant terminés et les décisions 
publiées, les détails sont déjà publics et l’ampleur des efforts déjà connue. Elle a conclu également que 
l’argument sur le budget pouvant être dégagé n’est pas en lien avec la divulgation d’aspects confidentiels de 
la relation avocat/client.  
 
La municipalité, quant à elle, a fait valoir que si un débat public avait lieu sur le montant des honoraires, cela 
la forcerait peut-être à renoncer au secret professionnel pour remettre les choses dans leur contexte. La Cour 
d’appel a plutôt conclu qu’il était possible d’expliquer les enjeux d’une affaire sans dévoiler les 
communications confidentielles ayant eu lieu avec les avocats. 
 
La Cour d’appel a fait valoir également que l’accessibilité au montant total des honoraires versés peut certes 
résulter en un débat public sur l’importance de la somme consacrée à une affaire, mais que c’est précisément 
l’objectif de la Loi sur l’accès que d’informer pour favoriser un débat éclairé. Elle a statué par ailleurs que la 
protection du secret professionnel ne dégage pas un organisme public de son imputabilité vis-à-vis ses 
administrés ni les élus vis-à-vis de leurs électeurs.  
 
Rappelant que le secret professionnel de l’avocat « jouit d’une protection quasi constitutionnelle », la Cour a 
indiqué que bien que ce dernier prévaut sur le droit d’accès, une analyse en deux étapes doit être faite pour 
trancher les questions y ayant trait. 
 

Étape 1 : déterminer si l’information est couverte par le secret professionnel. 
 

Il s’agit de se questionner si « l’information demandée révèle ou non la nature des services rendus, les 
conseils ou les avis donnés ou si l’information met en cause le caractère confidentiel de la relation 
professionnelle entre le client et l’avocat ». 
 

Étape 2 : évaluer s’il est justifié de lever le secret. 
 

Lorsque l’information visée est couverte par le secret professionnel, il faut évaluer s’il s’agit d’un cas où il 
est justifié de lever le secret et de permettre la divulgation de l’information autrement inaccessible. Il est  
à noter qu’il est exceptionnel d’écarter le secret professionnel et que cela se fait pour des motifs se 
rattachant au crime, à la sécurité et à l’intérêt public ou lorsque l’innocence d’un accusé en dépend. 

 
À la lumière de ces éléments, la Cour d’appel a conclu que le montant des honoraires professionnels 
d’avocats n’était pas, dans ce cas-ci, protégé par le secret professionnel. Ainsi, la décision rendue en révision 
judiciaire se substitue au jugement de la Cour supérieure et rétablit le jugement de la Cour du Québec, soit de 
transmettre au demandeur les montants des honoraires professionnels d’avocats demandés. 
 
Commentaire 
 
La Cour d’appel a démontré que la présomption du secret se doit d’être vérifiée afin de discerner, en fonction 
des critères pertinents et du contexte, les éléments qui sont couverts par le secret professionnel.   
 
Ainsi, s’il est possible d’affirmer qu’un compte d’honoraires professionnels peut comprendre des informations 
susceptibles de révéler un aspect confidentiel de la relation avocat/client, ce n’est certes pas dans tous les cas 
que le montant des honoraires est susceptible de divulguer des informations secrètes. D’ailleurs, la Cour 
d’appel a rappelé qu’il convient d’évaluer le contexte juridique entourant la demande afin de déterminer si le 
renseignement, le montant des honoraires en l’espèce, est couvert et protégé par le secret professionnel. 
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Dans le cadre d’un tout autre litige – l’arrêt Cunningham 

1 –, la Cour suprême avait énoncé que lorsque 
l’information n’est pas liée au fondement de l’affaire ou que sa divulgation n’est pas préjudiciable pour le client, 
elle ne peut être protégée par le secret professionnel. 
 

À la lumière de cette récente décision de la Cour d’appel, il appert que le refus d’accès à des renseignements 
découlant de la relation avocat/client ne peut se baser sur l’unique motif qu’il s’agit d’un secret professionnel. 
Un tel refus doit s’appuyer, dans tous les cas, sur une analyse démontrant qu’il s’agit bel et bien d’une 
information protégée par le secret professionnel. 
 
________________________ 
 
1
 Cour suprême du Canada, R. c Cunningham, 2010 CSC 10. 

 
 

*  *  *  *  *  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Équipe éditoriale 

Ministère du Conseil exécutif  
SAIRID – Direction de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels 

Pour tout renseignement sur le bulletin, vous pouvez joindre le SAIRID au 418 528-8024. 
 

 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/7849/index.do






Travail en ateliers - Plénière 

Ateliers de travail 
 
Réseau des responsables de 
l’accès aux documents et de la 
protection des renseignements 
personnels 
 

 
Le jeudi 26 novembre 2015 
 



Travail en ateliers - Plénière 

THÈMES 

ATELIER 1:   Processus de consultation du tiers : difficultés 
  et pistes de solution. 
 
ATELIER 2:   Comment concilier l’autonomie du responsable 
  et ses fonctions au sein de son organisation? 
 
ATELIER 3:  Comment gérer de façon transparente les  
  incidents de sécurité? 

 

2 

(salles 123-A et 123-B 
et amphithéâtre 2) 

(salles 111-D et 118) 

(salles 115, 117  
et amphithéâtre 1) 



Travail en ateliers - Plénière 

DÉROULEMENT DES ATELIERS 

 Le numéro de votre salle est indiqué sur votre cocarde. 

 Les documents nécessaires vous seront remis dans les 
salles.  

 Chaque groupe devra choisir son secrétaire / porte-parole. 

 Au retour de la pause, les porte-paroles seront invités à 
venir présenter les résultats de leur atelier. 
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Travail en ateliers - Plénière 

ATELIER 1 -  PROCESSUS DE CONSULTATION DU TIERS : 
  DIFFICULTÉS ET PISTES DE SOLUTION.  

 
1-  Quelles sont les difficultés qui se posent à vous pour vous assurer de la 

bonne identité du ou des bons tiers? 
 
2-  Comment mènerez-vous le processus de consultation pour répondre à 

la demande d’accès dans les délais et selon les modalités prévues 
dans la Loi sur l’accès? 

 
3- Quelles sont les modifications qui pourraient être apportées pour 

améliorer le processus de consultation tout en respectant les droits des 
tiers et ceux de votre ministère ou organisme? 
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Travail en ateliers - Plénière 

ATELIER 2 -  COMMENT CONCILIER L’AUTONOMIE DU 
  RESPONSABLE ET SES FONCTIONS AU  
  SEIN DE SON ORGANISATION? 

 
 
1- Quelles sont les propositions que vous feriez au sous-ministre pour 

pouvoir exercer vos responsabilités en ayant un maximum 
d’autonomie, comme le prévoit la Loi sur l’accès ? 

 
2- Quelles sont les propositions que vous feriez sur les relations à 

entretenir avec le cabinet ministériel dans le cadre du traitement des 
demandes d’accès aux documents? 
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Travail en ateliers - Plénière 

ATELIER 3 –  COMMENT GÉRER DE FAÇON TRANSPARENTE 
  LES INCIDENTS DE SÉCURITÉ? 

 
1.1 - L’organisme devrait-il informer les 300 personnes visées et, si oui, 

comment devrait-il s’y prendre? 
 

1.2 - Quels sont les critères qui devraient être pris en considération 
pour prendre votre décision? 

 
2.1 - La CAI devrait-elle publier cet incident dans son registre? 
 
 2.2 - Quels sont les critères qui soutiennent votre avis? 
  

 
 
 

9 



Travail en ateliers - Plénière 

MERCI 
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Pour toute question relative à ce guide, vous pouvez joindre 

 la Direction de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (DAIPRP) 

du Secrétariat à l’accès à l’information et à la réforme des institutions démocratiques (SAIRID) 

aux coordonnées qui suivent. 

 

 418 528-8024 

 418 528-8094 

 
daiprp@mce.gouv.qc.ca 

 

875, Grande Allée Est 

Bureau 3.501  

Québec (Québec)  G1R 4Y8 

  

 

 

Ce guide n’a pas force de loi. En cas de divergence entre l’information qu’il contient et les 

termes de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 

renseignements personnels (RR.Q., c. A-2.1), ci-après appelée « Loi sur l’accès » ou d’autres 

lois, les textes législatifs prévalent. 
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INTRODUCTION 
 
Ce coffre à outils s’adresse principalement aux nouveaux responsables de l’accès aux documents 
des organismes publics ainsi qu’aux personnes appelées à collaborer avec eux, principalement dans 
le cadre du traitement des demandes d’accès aux documents administratifs. Il a pour but de les 
sensibiliser et de les soutenir dans l’application des dispositions législatives portant sur le droit 
d’accès à de tels documents. 
 
Bien que ce guide présente quelques notions en matière de protection des renseignements 
personnels, il a avant tout été développé pour complémenter l’Atelier A — Être responsable en accès 
aux documents — Le Coffre à outils du SAIRID : une approche professionnalisante diffusé dans le 
cadre de la Journée de perfectionnement du Réseau des responsables de l’accès aux documents et 
de la protection des renseignements personnels (Réseau des responsables).  
 
Ce document n’a pas pour objectif de se substituer à la responsabilité des organismes publics 
d’effectuer une analyse rigoureuse des dispositions prévues par la Loi et des autres lois applicables 
avant de communiquer ou de refuser l’accès à un document administratif. Il peut cependant inspirer 
ceux-ci dans la mise en place de règles de procédures et de gouvernance en matière d’accès aux 
documents.  
 
Ce document peut également soutenir les organismes publics dans la sensibilisation et dans la 
formation des membres de leur personnel et du personnel de direction ou d’encadrement sur les 
obligations et les pratiques en cette matière, particulièrement dans le processus à suivre lors du 
traitement d’une demande d’accès aux documents administratifs. 
 
Ce guide est conçu de la manière suivante : 

� Sections 1 à 3 :  cadre légal, droits consentis et champs d’application; 

� Section 4 :  aperçu des pouvoirs et fonctions de la Commission d’accès à l’information 
 (CAI); 

� Sections 5 et 6 :  ce que dit la Loi sur l’accès quant aux obligations de l’organisme public et 
 celles de la personne responsable de l’accès aux documents; 

� Section 7 : exemple de processus de traitement des demandes d’accès à des 
 documents administratifs (manières possibles d’appliquer les obligations 
 prévues à la Loi sur l’accès en cette matière); 

� Section 8 : ressources (organismes et outils) pouvant aider la personne responsable de 
 l’accès aux documents dans ses fonctions. 

Le Secrétariat à l’accès à l’information et à la réforme des institutions 
démocratiques (SAIRID) remercie le ministère du Travail, de l’Emploi 

et de la Solidarité sociale d’avoir accepté qu’il adapte, à l’attention  
des membres du Réseau des responsables, l’ensemble de ses outils de 

référence en matière d’accès aux documents 
 et son matériel de formation à ce sujet. 
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1. Cadre légal 
 
Au Québec, l’accès à l’information publique a d’abord été évoqué en 1978, dans le livre blanc, La 
politique québécoise du développement culturel1. À la suite de la mise sur pied de la Commission 
d’étude sur l’accessibilité à l’information gouvernementale et sur les renseignements personnels, qui 
fut suivie par le dépôt de son rapport (rapport Paré)2, la Loi sur l’accès a été adoptée en 1982 et 
modifiée, la dernière fois, en 2006. 
 
La Loi sur l’accès met en application deux droits énoncés dans la Charte des droits et libertés de la 
personne, soit le droit à l’information (article 44) et le droit au respect de la vie privée (article 5). Elle 
garantit à toute personne un droit d’accès aux documents des ministères et organismes publics et 
prévoit un ensemble de principes et de règles pour assurer la protection des renseignements 
personnels3. 
 
Prépondérance de la loi 
 
Prépondérante et axée sur la protection de droits fondamentaux, la Loi sur l’accès a un statut 
particulier dans le corpus législatif québécois. Compte tenu de la nature fondamentale des droits 
qu’elle reconnaît, la Loi sur l’accès est d’ordre public. Ce qui veut dire qu’on ne peut y déroger et que 
les dispositions de la Loi sur l’accès prévalent (art. 168), sauf exception, sur celles de toute autre loi 
qui lui seraient contraires.  
 
Par exemple, en vertu de l’article 47.2 de la Charte de la langue française, nul n’a droit d’accès, 
malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès, à un document contenu dans le dossier de médiation entre un 
employeur et une personne exerçant un recours à son encontre concernant le niveau de 
connaissance du français requise pour un emploi. 
 
Dans son rapport quinquennal, Rétablir l’équilibre, qu’elle a produit en 2016, la Commission d’accès à 
l’information (CAI) dresse, aux pages 198 à 201, une liste des dérogations aux droits d’accès aux 
documents des organismes publics.  
 
2. Droits consentis par la loi 
 
2.1. Droit d’accès aux documents administratifs 
 
L’article 9 de la Loi sur l’accès consacre, pour toute personne qui en fait la demande, le droit d’accès 
aux documents administratifs détenus par un organisme public dans l’exercice de ses fonctions.  
 
 
 
 

                                                           
1 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, La politique québécoise du développement culturel, vol. 2, Éditeur officiel Québec, 1978. 
2  COMMISSION D’ÉTUDE SUR L’ACCÈS DU CITOYEN À L’INFORMATION GOUVERNEMENTALE ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 

PERSONNELS, Information et liberté, rapport Paré, Québec, 1981. 
3  La protection des renseignements personnels se base sur huit principes fondamentaux qui tiennent lieu de normes 

internationales en la matière. En 1980, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) adoptait 
des Lignes directrices de l’OCDE régissant la protection de la vie privée et les flux transfrontières des données de 
caractère personnel auxquelles le Canada avait adhéré.  

 Ces lignes directrices sont devenues la norme internationale en matière de protection des données et le fondement des 
lois sur la protection des renseignements personnels. La Loi sur l’accès intègre les principes fondamentaux qui en forme la 
base : limitation en matière de collecte des renseignements personnels; qualité des données; spécification des finalités; 
limitation de l’utilisation; garantie de sécurité; transparence; participation individuelle; responsabilité des entités. 
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Un droit universel 
 
Le droit d’accès aux documents administratifs est universel : 

� toute personne, physique ou morale (entreprise, organisme à but non lucratif, syndicat, etc.), 
peut s’adresser à un organisme public et demander l’accès à des documents administratifs; 

� ce droit peut être exercé par toute personne, même si elle n’est pas résidente ou domiciliée au 
Québec, et peu importe sa citoyenneté; 

� ce droit peut être exercé par toute personne peu importe sa qualité, sa fonction ou son statut. 
 
Un droit inconditionnel 
 
Le droit d’accès est inconditionnel, ce qui implique que les documents administratifs sont accessibles, 
peu importe les motifs de la demande. 
 
On ne peut mettre en doute les motifs de la demande ou l’utilisation que le demandeur compte faire 
des documents. Ce n’est donc pas la motivation du demandeur ou l’usage qu’il projette de faire des 
documents qui en déterminent l’accessibilité, mais la nature des renseignements qu’ils contiennent et 
les incidences de leur divulgation. 
 
La Loi sur l’accès prévoit une exception à ce principe lorsqu’il s’agit de fichiers de renseignements 
personnels à caractère public (art. 55, alinéa 2). En effet, si la personne responsable a des motifs 
raisonnables de croire que de tels renseignements seront utilisés à des fins illégitimes, il peut en 
refuser l’accès, en tout ou en partie, ou ne permettre qu’une consultation sur place seulement. 
 
La loi prévoit cependant que le droit d’accès est assorti d’exceptions et institue une procédure formelle 
pour demander accès aux documents (art. 9 à 52.1). 
 
2.2.  Ce que le droit d’accès ne couvre pas 
 
Document non détenu 
 
La Loi accorde un droit d’accès aux documents déjà détenus au sein de l’organisme public au 
moment de la demande. Un organisme public n’a donc pas à se prononcer sur l’accessibilité d’un 
document qu’il ne détient pas (art. 1). 
 
Document inachevé et notes préparatoires ou personnelles 
 
En vertu du 2e alinéa de l’article 9, le droit d’accès aux documents administratifs ne s’étend pas aux 
notes personnelles inscrites sur un document ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature. 
 
Il importe de noter qu’en matière d’accès aux renseignements personnels par la personne concernée, 
l’article 9 ne s’applique pas. Ainsi, les notes personnelles dans un dossier constitué au nom d’une 
personne ou inscrites en marge d’un document portant sur cette personne lui sont accessibles, à 
moins d’autres restrictions applicables. 
 
Création de documents 
 
Le droit d’accès ne porte que sur des documents dont la communication ne requiert ni calcul ni 
comparaison de renseignements. Elle n’oblige donc pas un organisme public à créer des documents 
afin de satisfaire une demande d’accès (art. 15). En fait, cette disposition vise des situations où, pour 
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satisfaire la demande telle que formulée, l’organisme devrait calculer ou comparer des 
renseignements, répartis dans plus d’un document, de manière à en produire un nouveau. 
 
Pour plus de précisions sur l’application de cette disposition, le lecteur est invité à se référer à la 
présentation sur les tendances jurisprudentielles qui a été effectuée le 28 mars 2018, dans le cadre de 
la Journée de perfectionnement du Réseau des responsables. 
 
Document couvert par une autre loi 
 
Lorsqu’une disposition d’une loi s’applique malgré la Loi sur l’accès (art, 168), c’est cette dérogation 
qui doit être appliquée. Par exemple, un document qui aurait pu être accessible en vertu de la Loi sur 
l’accès pourrait devoir être protégé en vertu d’une disposition dérogatoire d’une autre loi. À l’inverse, 
un renseignement qui pourrait être protégé en vertu de la Loi sur l’accès pourrait devenir accessible 
en vertu d’une disposition dérogatoire d’une autre loi. 
 
En outre, le paragraphe 1 de l’article 171 de la Loi sur l’accès précise, entre autres, qu’en matière 
d’accès aux documents administratifs, sous réserve de protéger les renseignements personnels, le 
droit d’accès prévu à une autre loi demeure applicable. Par exemple, le Code municipal du Québec 
confère un caractère public à tous les documents déposés aux archives municipales (art. 208 et 209), 
ce qui implique que ces documents sont accessibles, sauf les renseignements personnels qu’ils 
pourraient contenir. 
  
3. Champs d’application 
 
3.1.  Champ d’application 
 
La Loi sur l’accès 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 
également quelle que soit la forme de ces documents : écrite, graphique, sonore, visuelle, 
informatisée ou autre. 
 
Toute personne qui en fait la demande a un droit d’accès aux documents administratifs détenus par 
un organisme public dans l’exercice de ses fonctions. Le terme administratif est utilisé afin de 
distinguer ce droit d’accès aux documents détenus par un organisme public du droit pour une 
personne de demander accès aux renseignements personnels qui la concernent.  
 
Il est à noter qu’un document dit « interne » peut être accessible. Habituellement, cette mention a pour 
objet d’en limiter la circulation. On pourrait penser par exemple aux : 

� manuels en usage orientant les politiques, les programmes, la prestation de services et la 
gestion administrative d’un organisme public; 

� directives, communiqués, rapports d’études ou de statistiques; 

� vidéos et documents de formation ou d’information, photographies, cassettes audio, films (en 
retranchant, s’il y a lieu, les renseignements personnels). 

 
3.1.1. Définition d’un document dans la législation québécoise 
 
L’article 3 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (LCCJTI) prévoit 
notamment qu’un : 
 

document est constitué d’information portée par un support. L’information y est délimitée 
et structurée, de façon tangible ou logique selon le support qui la porte, et elle est 
intelligible sous forme de mots, de sons ou d’images.  
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L’information peut être rendue au moyen de tout mode d’écriture, y compris d’un système 
de symboles transcriptibles sous l’une de ces formes ou en un autre système de 
symboles. 
 

Pour l’application de la présente loi, est assimilée au document toute banque de données 
dont les éléments structurants permettent la création de documents par la 
délimitation et la structuration de l’information qui y est inscrite. 

 
L’article 71 de la LCCJTI prévoit, entre autres, que :  
 

La notion de document prévue par […] (la LCCJTI) s’applique à l’ensemble des 
documents visés dans les textes législatifs, que ceux-ci y réfèrent par l’emploi du terme 
document ou d’autres termes, notamment acte, annales, annexe, annuaire, arrêté en 
conseil, billet, bottin, brevet, bulletin, cahier, carte, catalogue, certificat, charte, chèque, 
constat d’infraction, décret, dépliant, dessin, diagramme, écrit, électrocardiogramme, 
enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, facture, fiche, film, formulaire, 
graphique, guide, illustration, imprimé, journal, livre, livret, logiciel, manuscrit, maquette, 
microfiche, microfilm, note, notice, pamphlet, parchemin, pièce, photographie, procès-
verbal, programme, prospectus, rapport, rapport d’infraction, recueil et titre 
d’emprunt. 

 
3.2. Organismes visés 
 
La Loi sur l’accès s’applique à quelque 3 000 organismes publics, soit les ministères, les organismes 
gouvernementaux, les organismes municipaux (incluant toutes les municipalités) les organismes 
scolaires et les établissements de santé ou de services sociaux. Ce sont les articles 3 à 7 de la Loi qui 
déterminent cet assujettissement. 
 
Les ordres professionnels y sont également assujettis quant aux documents relatifs au contrôle de 
l’exercice de la profession4.  
 
Le lieutenant-gouverneur et l’Assemblée nationale sont assimilés à des organismes publics pour 
l’application de la Loi sur l’accès. 
 
3.3.  Exclusions 
 

Sont exclus en vertu de l’article 2 de la Loi sur l’accès : 

� les actes et les registres de l’état civil; 

� les registres et autres documents conservés dans les bureaux de la publicité des droits à des 
fins de publicité (par exemple : le registre des droits personnels réels mobiliers [RDPRM] et le 
rôle d’évaluation foncière); 

� le registre des entreprises constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises 
individuelles, des sociétés et des personnes morales (CIDREQ); 

� les archives privées (art. 27, Loi sur les archives). 
 
Les tribunaux judiciaires sont également exclus de la portée de la Loi (art. 3, alinéa 3). 

                                                           
4  En vertu de l’article 1.1 de la Loi sur l’accès, celle-ci s’applique depuis 2006 « aux documents détenus par un ordre 

professionnel dans la mesure prévue par le Code des professions ». Les ordres professionnels sont donc assujettis à la Loi 
sur l’accès qu’en ce qui concerne l’accès aux documents qu’ils détiennent dans le cadre du contrôle de l’exercice de la 
profession. En matière de protection des renseignements personnels, c’est la Loi sur la protection des renseignements 
personnels dans le secteur privé qui leur est applicable. Il s’agit d’un régime hybride. 
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4. Organisme chargé de surveiller l’application de la loi 
 
La Loi sur l’accès institue la Commission d’accès à l’information (CAI), avec deux sections, l’une de 
surveillance et l’autre juridictionnelle (art. 103). 
 
En matière de surveillance, les pouvoirs et fonctions de la CAI comportent plusieurs volets, dont 
l’inspection et l’enquête ainsi que la promotion de l’accès aux documents et de la protection des 
renseignements personnels (art.122 à 134). La Loi sur l’accès confère des pouvoirs d’ordonnance en 
plusieurs matières liés à ce mandat de surveillance. 
 
Par l’intermédiaire de sa section juridictionnelle, la CAI a pour fonction de décider, à l’exclusion de tout 
autre tribunal, des demandes de révision faites en vertu de la Loi sur l’accès (art. 134.1 à 146.1). Un 
processus confidentiel de médiation est mis à la disposition des parties. 
 
De plus, la Loi prévoit un droit d’appel, auprès d’un juge de la Cour du Québec, des décisions rendues 
par la CAI, sur toute question de droit ou de compétence, y compris d’une ordonnance de la CAI au 
terme d’une enquête (art. 147 à 154). 
 
Pour plus de détails, il est possible de consulter le site Web de la CAI : http://www.cai.gouv.qc.ca/a-
propos/mission-fonctions-valeurs/ 
 
5. Obligations de l’organisme public en matière d’accès aux 

documents 
 
La Loi sur l’accès confère plusieurs obligations aux organismes en matière d’accès aux documents. 
La plupart d’entre elles sont détaillées ci-après. 
 
5.1.  Désigner une personne responsable de l’accès aux documents 
 
En vertu de l’article 8 de la Loi sur l’accès, la personne ayant la plus haute autorité au sein d’un 
organisme public exerce les fonctions que la Loi sur l’accès confère à la personne responsable de 
l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels. 
 
Cette personne peut désigner comme responsable un membre de l’organisme public ou de son 
conseil d’administration, selon le cas, ou un membre de son personnel de direction et lui déléguer de 
ses fonctions, en tout ou en partie. 
 
Cette délégation doit être faite par écrit. La personne qui l’effectue doit en transmettre un avis à la 
CAI5.  
 

 

 

 

 

 

                                                           
5  Lien vers le formulaire à remplir, signer et transmettre ensuite par télécopieur ou par la poste : Formulaire de désignation 

d’une personne responsable et délégation de responsabilités. 

Vous êtes nouvellement désignée à titre de personne responsable de 

l’accès aux documents, ou encore à titre de responsable substitut?  

Vos coordonnées ont changé récemment?  

Assurez-vous qu’un avis soit transmis à la CAI quant à cette désignation 

 ou quant au changement de coordonnées. 
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Liste des organismes assujettis et des personnes responsables 
 
En vertu de l’article 17 de la Loi sur l’accès, la CAI met à la disposition des citoyens, sur son site Web, 
la liste des organismes assujettis et des personnes responsables de l’application de la Loi sur l’accès. 
Cette liste contient les noms et coordonnées de ces personnes et peut être consultée à cette 
adresse : www.cai.gouv.qc.ca/documents/CAI_liste_resp_acces.pdf 
 
5.1.1. Autorité du responsable 
 
Selon les auteurs Doray et Charette, l’autorité du responsable repose sur l’article 8 de la LAI et 
l’article 57 de la Loi d’interprétation (R.L.R.Q., chapitre I -16), qui stipule que l’autorisation de faire une 
chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin. 
 

 (…) le responsable désigné jouit de toute l’autorité et de tous les pouvoirs de la 
personne ayant la plus haute autorité au sein de l’organisme public pour requérir de 
toute personne au sein de cet organisme et de tout tiers qui détient des documents 

ou les conserve pour l’organisme, qu’il lui remette les documents susceptibles d’être 
visés par une demande d’accès afin de lui permettre de les analyser et de rendre sa 
décision.  
 

De même, nous sommes d’avis que par le jeu des articles 8 de la Loi sur l’accès et 57 
de la Loi d’interprétation, le responsable désigné a l’autorité nécessaire pour 
interroger toute personne au sein de l’organisme afin d’obtenir les 
informations nécessaires lui permettant de retrouver un document ou 
d’établir les incidences de sa divulgation6.  

 
5.2.  Mettre en place les mesures nécessaires pour permettre aux personnes d’exercer 

leurs droits d’accès  
 
En vertu, notamment, de l’article 10 de la Loi sur l’accès, un organisme public a l’obligation de mettre 
en place les mesures nécessaires pour permettre aux personnes d’exercer leurs droits d’accès.  
 
La Loi sur l’accès prévoit que le droit d’accès à un document s’exerce par consultation sur place 
pendant les heures habituelles de travail ou à distance. Elle prévoit également qu’une personne peut 
obtenir une copie d’un document, à moins que sa reproduction ne nuise à sa conservation ou ne 
soulève des difficultés pratiques sérieuses en raison de sa forme. Aussi, à la demande du requérant, 
un document informatisé doit être communiqué sous la forme d’une transcription écrite et intelligible. 
 
Lorsque le requérant est une personne handicapée, des mesures d’accommodement raisonnables 
doivent également être prises, sur demande, pour lui permettre d’exercer son droit d’accès. À cette 
fin, l’organisme public tient compte de la politique établie en vertu de l’article 26.5 de la Loi assurant 
l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et 
sociale (chapitre E-20.1). 
 
5.3.  Informer la personne requérante des frais exigés 
 
L’accès à un document est gratuit. Cependant, en vertu de l’article 11 de la Loi sur l’accès, des frais 
n’excédant pas le coût de sa transcription, de sa reproduction ou de sa transmission peuvent être 
exigés à la personne requérante. 
 

                                                           
6 Raymond DORAY et François CHARETTE, Accès à l’information – Loi annotée, jurisprudence, analyse et commentaires, 

volume I, éditions Yvon Blais, Cowansville, mise à jour no 27, 1er décembre 2013, p. I/8-7. 
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L’organisme public qui entend exiger de tels frais doit informer le requérant du montant approximatif 
qui lui sera chargé, avant de procéder à la transcription, la reproduction ou la transmission du 
document. Si des frais sont exigés pour plusieurs documents, l’information doit distinguer les frais de 
transcription ou de reproduction pour chacun des documents identifiés. 
 
La franchise applicable, l’acompte qui peut être exigé dans certains cas et les montants des frais sont 
prescrits par le Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la 
transmission de documents et de renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1, r.3). Ce règlement 
détermine également des frais qui peuvent être exigés par certains organismes pour des documents 
particuliers. 
 
Les frais prévus à ce règlement sont majorés au 1er avril de chaque année. 
 
Une bonne pratique organisationnelle consiste à se doter d’une règle interne (politique, directive ou 
autre) pour établir de quelle manière sont appliqués de tels frais. On y trouvera, par exemple, les 
situations ou les types de documents pour lesquels l’organisme choisit de ne pas facturer, à partir de 
quel montant des frais s’appliquent, etc. 
 

Les annexes C et D présentent, à titre d’exemple, un avis de frais exigés pour la reproduction 
de documents visés par une demande d’accès ainsi qu’une politique ministérielle sur les frais 
exigibles. 
 
5.4.  Classer les documents, établir et tenir à jour une liste de classement ou un plan 

de classification. 
 
En vertu de l’article 16 de la Loi sur l’accès, un organisme public doit classer ses documents de 
manière à en permettre le repérage. Il doit établir et tenir à jour une liste de classement indiquant 
l’ordre selon lequel les documents sont classés. Cette liste doit être suffisamment précise pour faciliter 
l’exercice du droit d’accès. Pour certains organismes publics7, le plan de classification de ses 
documents tient lieu de liste de classement. 
 
En vertu du 3e alinéa de l’article 16 de la Loi sur l’accès, toute personne qui en fait la demande a droit 
d’accès à la liste de classement ou au plan de classification, sauf à l’égard des renseignements dont 
la confirmation de l’existence peut être refusée en vertu des dispositions de cette même loi.  
 
De surcroît, en vertu du Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des 
renseignements personnels (Règlement sur la diffusion), le plan de classification doit être diffusé sur 
le site Web des organismes publics (art. 4, paragraphe 4). 
 
5.5.  Respecter les dispositions contenues au Règlement sur la diffusion 
 
5.5.1. Diffuser les documents et les renseignements visés par règlement 
 
La Loi sur l’accès prévoit, aux articles 16.1 et 63.2, le pouvoir du gouvernement de règlementer en 
matière de diffusion de l’information et aussi de protection des renseignements personnels. C’est le 
Règlement sur la diffusion qui détermine les obligations des organisations en ces matières. 

                                                           
7  Ces organismes sont ceux visés au paragraphe 1° de l’annexe de la Loi sur les archives (chapitre A-21.1), soit « Le 

gouvernement, le Conseil exécutif, le Conseil du trésor, les ministères et les organismes gouvernementaux non visés aux 
paragraphes 3° à 7° dont le gouvernement ou un ministre nomme au moins la majorité des membres, dont la loi ordonne 
que les fonctionnaires ou employés soient nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le 
fonds social fait partie du domaine de l’État ». 
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Aux fins de ce guide, il est pertinent de retenir particulièrement l’obligation prévue au paragraphe 8 de 
l’article 4 de ce règlement. Il y est prévu que les organismes publics doivent diffuser sur leur site Web 
les documents transmis dans le cadre de demandes d’accès aux documents, accompagnés de la 
décision anonymisée du responsable d’accès, et ce, dans un délai de cinq jours ouvrables. 
 
Pour des informations détaillées sur cette disposition et sur l’application de l’ensemble de ce 
règlement, il est possible de consulter la documentation produite à cet effet par le SAIRID. Ces 
documents sont disponibles dans la Bibliothèque virtuelle accessible par les membres du Réseau des 
responsables : 

� Guide de référence, mai 2008;  

� Lignes directrices de mise en application, mars 2015;  

� Foire aux questions, mars 2015. 
 
5.5.2.  Mettre sur pied le comité AIPRP 
 
En vertu du 2e paragraphe de l’article 2 du Règlement sur la diffusion, le sous-ministre ou le dirigeant 
d’un organisme public doit mettre sur pied un comité sur l’accès à l’information et la protection des 
renseignements personnels qui relève de lui. 
 
Ce comité se compose de la personne responsable de l’accès aux documents et de la protection des 
renseignements personnels et, le cas échéant, du responsable de la sécurité de l’information et du 
responsable de la gestion documentaire. Il est chargé de soutenir le sous-ministre ou le dirigeant de 
l’organisme public dans l’exercice de ses responsabilités et obligations et, à cette fin, il peut 
s’adjoindre toute autre personne dont l’expertise est requise pour exercer sa fonction. 
 
5.5.3.  Sensibilisation et formation des membres du personnel  
 
En vertu du 3e paragraphe de l’article 2 du Règlement sur la diffusion, le sous-ministre ou le dirigeant 
d’un organisme public doit veiller à la sensibilisation et à la formation des membres du personnel et 
des membres du personnel de direction ou d’encadrement de l’organisme public sur les obligations et 
les pratiques en matière d’accès aux documents et de protection des renseignements personnels. 

 
5.5.4.  Rendre compte dans le rapport annuel de gestion 
 
En vertu du 4e paragraphe de l’article 2 du Règlement sur la diffusion, le sous-ministre ou le dirigeant 
d’un organisme public doit insérer dans le rapport annuel de gestion ou d’activités un bilan qui atteste, 
d’une part, de la diffusion des documents visés à la section III de ce règlement. D’autre part, ce 
rapport doit rendre compte : 

a) de la nature et du nombre de demandes d’accès reçues, du délai pris pour les traiter, des 
dispositions de la Loi justifiant que certaines d’entre elles ont été refusées, du nombre de 
demandes d’accès acceptées, partiellement acceptées ou refusées, du nombre de demandes 
d’accès ayant fait l’objet de mesures d’accommodement raisonnables et du nombre de 
demandes ayant fait l’objet d’une demande de révision à la CAI; 

b) des activités relatives à l’accès à l’information et à la protection des renseignements personnels 
réalisées au sein de l’organisme public. 

 
6. Obligations de la personne responsable de l’accès aux documents 
 
La Loi sur l’accès confère plusieurs responsabilités à la personne responsable de l’accès aux 
documents. La plupart d’entre elles sont détaillées ci-après. 
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6.1.  Prêter assistance en cas d’imprécision et lorsqu’une personne le requiert. 
 
En vertu de l’article 42 de la Loi sur l’accès, lorsqu’une demande d’accès n’est pas suffisamment 
précise pour permettre de repérer le ou les documents visés ou lorsqu’une personne le demande, la 
personne responsable doit lui prêter assistance afin de faciliter le repérage ou l’identification du 
document susceptible de contenir les renseignements recherchés. 
 
6.2.  Informer des conséquences lorsque la demande est verbale. 
 
En vertu de l’article 43 de la Loi sur l’accès, une demande d’accès à des documents administratifs 
peut être écrite ou verbale. Cependant, en vertu de l’article 45 de la loi, la personne qui formule une 
demande d’accès verbalement doit être avisée qu’elle ne pourra pas s’adresser ensuite à la CAI pour 
faire réviser la décision rendue par l’organisme.  
 
6.3. Accuser réception des demandes d’accès aux documents administratifs. 
 
Le premier alinéa de l’article 46 de la Loi sur l’accès prévoit que le responsable doit donner à la 
personne qui lui a fait une demande écrite un avis de la date de la réception de sa demande. 
 
6.4. Aviser le demandeur des délais prévus et de son recours en révision 
 
Le 2e alinéa de l’article 46 prévoit que l’avis (ou l’accusé de réception) est écrit et qu’il indique les 
délais prescrits pour donner suite à la demande et l’effet que la présente loi attache au défaut, par le 
responsable, de les respecter. Il informe, en outre, le requérant du recours en révision prévu à la 
section III du chapitre IV de la Loi sur l’accès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6.5. Respecter les délais prévus par la loi.  
 
En vertu de l’article 47 de la Loi sur l’accès, la personne responsable doit donner suite à la demande 
avec diligence et dans les 20 jours suivant sa réception. 
 
S’il n’est pas possible de traiter la demande en 20 jours sans nuire au déroulement normal des 
activités de l’organisme public, un délai supplémentaire, d’un maximum de 10 jours civils, est possible. 
Cet avis doit être expédié à la personne requérante avant l’expiration du délai de 20 jours. 
 

 

 

 En vertu de l’article 52 de la Loi sur l’accès,  

à défaut de donner suite à une demande d’accès dans les délais légaux, 

 la personne responsable est réputée avoir refusé l’accès au document.  
 

Dans le cas d’une demande écrite, ce défaut donne ouverture au recours en 

révision comme s’il s’agissait d’un refus d’accès 
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6.6.  Aviser le demandeur des mesures prises à l’encontre d’une demande jugée 
abusive 

 
En vertu du paragraphe 8 de l’article 47 de la Loi sur l’accès, le responsable doit, avec diligence et au 
plus tard dans les 20 jours qui suivent la date de la réception d’une demande, informer le requérant 
que l’organisme demande à la CAI de ne pas tenir compte de sa demande conformément à 
l’article 137.1. 
 
6.7.  Diriger la personne vers un autre organisme public (le cas échéant) 
 
En vertu de l’article 48 de la Loi sur l’accès, 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 légal, indiquer 
au requérant le nom de l’organisme compétent ainsi que le nom et les coordonnées de son 
responsable de l’accès aux documents. 
 
À l’article 48, il est précisé également que lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être 
communiquées par écrit. 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

6.8.  Motiver tout refus de donner accès 
 
L’article 50 prévoit que le responsable doit motiver tout refus de donner communication d’un 
renseignement et indiquer la disposition de la loi sur laquelle ce refus s’appuie. 
 
L’article 51 prévoit que la décision doit être accompagnée du texte de la disposition sur laquelle le 
refus s’appuie, le cas échéant, et d’un avis informant du recours en révision prévu par la section III du 
chapitre IV et indiquant notamment le délai pendant lequel il peut être exercé. 
 
Entre autres obligations prévues à l’article 47, le paragraphe 3 prévoit que la personne responsable 
doit informer le requérant que l’organisme ne détient pas le document demandé ou que l’accès ne 
peut lui y être donné en tout ou en partie. Également, le paragraphe 6 prévoit que la personne 
responsable doit informer le requérant qu’il s’agit d’un document auquel le chapitre II de la présente loi 
ne s’applique pas en vertu du deuxième alinéa de l’article 9. 
 
6.9.  Consulter les tiers ayant fourni des renseignements à l’organisme (le cas échéant) 
 
La Loi sur l’accès prévoit, à son article 25, qu’un organisme public doit, avant de communiquer un 
renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical fourni par un tiers, 
lui en donner avis, conformément à l’article 49, afin de lui permettre de présenter ses observations, 
sauf dans les cas où le renseignement a été fourni en application d’une loi qui prévoit que le 
renseignement peut être communiqué et dans les cas où le tiers a renoncé à l’avis en consentant à la 
communication du renseignement ou autrement. 
 
 

Une bonne pratique dans les organisations  

consiste à informer la personne responsable  

de l’autre organisme public  

qu’une demande lui est redirigée 

en vertu de l’article 48 de la Loi sur l’accès. 
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L’article 49 détermine la procédure pour effectuer ces 
avis et les délais à respecter. 
 
L’avis au tiers et au requérant 
 
La consultation du tiers doit se faire par courrier dans les 
20 jours qui suivent la date de la réception de la 
demande (échéance no 1, sur l’image ci-contre) et lui 
fournir l’occasion de présenter des observations écrites. 
De plus, la personne responsable doit informer la 
personne requérante de cette consultation et lui indiquer 
les délais encourus. 
 

L’annexe E propose un exemple de demande d’avis au tiers. 
 
Avis public (le cas échéant) 
 
Après avoir pris des moyens raisonnables pour aviser un tiers par courrier, si le responsable ne peut y 
parvenir, il peut l’aviser autrement, notamment par un avis public dans un journal diffusé dans la 
localité de la dernière adresse connue du tiers. S’il y a plus d’un tiers et que plus d’un avis est requis, 
les tiers ne sont réputés avisés qu’une fois diffusés tous les avis. Le responsable doit également 
informer la personne requérante que le tiers concerné par la demande ne peut être avisé par courrier 
et qu’il le sera par avis public. 
 
Observation du tiers 
 
Le tiers concerné peut présenter ses observations dans 
les 20 jours qui suivent la date où il a été informé de 
l’intention du responsable (échéance no 2, sur l’image ci-
contre). À défaut de le faire dans ce délai, il est réputé 
avoir consenti à ce que l’accès soit donné au document. 
 
Avis de décision du responsable 
 
La personne responsable doit donner avis de sa décision 
au requérant et au tiers concerné, par courrier, dans les 15 jours qui suivent la présentation des 
observations ou l’expiration du délai prévu pour les présenter (échéance no 3, sur l’image ci-dessus).  
 
Dans le cas où le responsable a dû recourir à un avis public, il ne transmet un avis de cette décision 
qu’au tiers qui lui a présenté des observations écrites.  
 
Décision exécutoire 
 
Lorsqu’elle vise à donner accès aux documents, cette décision est exécutoire à l’expiration des 
15 jours qui suivent la date de la mise à la poste de l’avis. 
 
6.10.  Veiller à la conservation d’un document faisant l’objet d’une demande d’accès 
 
En vertu de l’article 52.1 de la Loi sur l’accès, le responsable doit veiller à ce que tout document qui a 
fait l’objet d’une demande d’accès soit conservé le temps requis pour permettre au requérant 
d’épuiser les recours prévus à la présente loi. 
 

di lu ma me je ve sa 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

di lu ma me je ve sa 
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30      

1 

3 

2 
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7. Processus de traitement d’une demande d’accès  
 

Chaque organisme public est imputable de son application de la Loi sur l’accès. Les 
indications fournies dans cette section le sont à titre indicatif. 

 
Les indications formulées ci-après visent à proposer des manières possibles de mettre en œuvre les 
obligations que confère la Loi sur l’accès aux organismes publics et aux responsables de l’accès aux 
documents administratifs. Il revient donc à chacun des responsables de s’en inspirer ou non, et 
d’apporter le cas échéant les adaptations nécessaires en raison des réalités particulières de son 
organisation. 
 
Le processus proposé comporte sept étapes de traitement d’une demande d’accès aux documents 
administratifs. Chacune des étapes est ensuite détaillée.  
 

 
7.1 Qualification de la demande + accusé de réception 
 
D’entrée de jeu, l’organisme qui reçoit une demande doit qualifier la nature des documents ou des 
renseignements visés par la demande en se posant la question suivante :  

� La demande vise-t-elle l’obtention de documents administratifs ou de renseignements 
personnels? 

 
La réponse à cette question permet de statuer en vertu de quelle partie de la Loi sur l’accès 
s’exercera le droit d’accès : 

� droit d’accès à des documents des organismes publics (chapitre II), en vertu de l’article 9; 

� droit de la personne concernée par un renseignement personnel (chapitre III, section IV), en 
vertu de l’article 83.  

 

1
• Qualification de la demande + accusé de réception

2
• Repérage documentaire

3
• Analyse des documents repérés

4
• Rédaction de la décision par le responsable

5
• Préparation des documents visés par la demande (le cas échéant)

6

• Transmission de la décision au demandeur accompagnée des documents 

visés (le cas échéant) + diffusion en ligne

7
• Conservation des documents en prévision d'un recours
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Aux fins de ce guide, le processus proposé ne concerne que les demandes d’accès formulées en 
vertu de l’article 9 de la Loi sur l’accès. 
 
7.1.1.  Analyse de la demande reçue 
 
Le fait de prendre connaissance attentivement de la demande reçue pourrait permettre de gagner du 
temps par la suite. 
 
Demande verbale 
 
Si la demande est reçue verbalement, la personne doit être informée que sa demande peut être 
traitée, mais qu’elle ne disposera pas d’un droit de recours auprès de la CAI si elle est insatisfaite de 
la décision rendue.  
 
Dans la continuité du devoir d’assistance prévu à la loi, il est recommandé de fournir toutes les 
informations utiles à la personne pour qu’elle puisse formuler et transmettre une demande écrite, si 
elle le souhaite. 
 
Demande imprécise 
 
La demande d’accès est-elle suffisamment précise pour repérer les documents dont l’obtention est 
souhaitée? Au besoin, la personne responsable peut communiquer avec l’unité détentrice des 
documents dans son organisation afin de valider préalablement si le libellé de la demande sera 
suffisamment précis pour permettre le repérage documentaire.  
 
En vertu de l’article 42, une demande imprécise est irrecevable. Toutefois, avant de conclure à 
l’irrecevabilité, la personne responsable doit tenter d’obtenir des précisions de la part du requérant et 
l’assister, étant donné sa connaissance de son organisation et des types de documents qui y sont 
produits. Cette étape d’assistance peut requérir plus d’une démarche avant que la précision 
nécessaire soit obtenue ou que la demande s’avère irrecevable. 
 
Accusé de réception et, si nécessaire, avis de prolongation de délai 
 
Rapidement après la réception de la demande, l’accusé de réception doit être transmis. Le cas 
échéant, cette communication pourra inclure les précisions fournies ensuite par la personne 
requérante ou les tentatives effectuées pour joindre la personne afin d’obtenir des précisions. 
 
Un accusé de réception peut reprendre les termes utilisés par la personne requérante ou même la 
citer textuellement quant aux documents dont l’obtention est souhaitée. Dans certains cas, une 
certaine reformulation peut aussi permettre de s’assurer, de part et d’autre, de la même 
compréhension quant aux documents demandés. 
 
Si nécessaire, le processus de traitement de la demande comprendra également l’envoi à la personne 
requérante d’un avis de prolongation du délai. 
 
Le délai pour répondre à une demande d’accès se calcule en 
jours civils, ou jours de calendrier. Les fins de semaine, les jours 
de vacances et les jours fériés ne sont donc pas exclus dans le 
calcul du délai. 
 
La computation des délais commence à la date de réception par 
l’organisme public – jour 0 – jusqu’au jour où la décision est 
rendue. Selon la jurisprudence, si le 20e jour ou le 30e jour est non 
ouvrable, le délai est prolongé au jour ouvrable suivant. 
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Les annexes A, B et I fournissent un exemple d’accusé de réception d’une demande d’accès 
aux documents, un exemple d’avis de prolongation du délai et un exemple d’avis de recours à joindre. 
 
Demande abusive 
 
Si la demande est jugée abusive par la personne responsable, elle doit, dans les mêmes délais 
suivant la date de sa réception, informer le requérant qu’une demande a été transmise à la CAI afin 
d’obtenir l’autorisation de ne pas tenir compte de sa demande, comme le permet l’article 137.1 de la 
Loi sur l’accès. Dans cette décision transmise au requérant, la personne responsable doit motiver en 
quoi la demande est jugée abusive (art. 50). 
 
Cette décision implique qu’une demande est transmise à la CAI en ce sens, qu’une audience sera 
fixée ultérieurement par la CAI et que la responsable de l’accès devra témoigner des démarches 
entreprises pour traiter la demande et faire la démonstration du caractère abusif de la demande. 
 
Comme pour tout autre refus de communiquer des renseignements, la consultation préalable de la 
jurisprudence est une pratique fortement recommandée. 
 
Dans certains cas, il peut être possible de contacter le requérant d’une demande que l’on considère 
comme abusive et que l’obtention de précisions permette de circonscrire la demande d’une manière 
qui réponde tout à fait à ses besoins. Par méconnaissance du volume documentaire disponible, les 
personnes requérantes ne réalisent pas toujours ce qu’impliquent leurs demandes. 
 
7.2 Repérage documentaire 
 
Le repérage documentaire constitue une étape importante du traitement d’une demande d’accès. La 
personne responsable et les personnes qui collaborent au traitement de telles demandes doivent 
effectuer un repérage documentaire exhaustif. Pour ce faire, voici quelques règles à respecter. 
 
7.2.1. Circonscrire la demande 

 
Avant d’effectuer tout repérage documentaire soi-même ou d’en référer à l’unité ou aux unités 
détentrices dans l’organisme, il convient de bien comprendre le ou les objets de la demande d’accès 
reçue. Dans le doute, on pourra gagner du temps en vérifiant préalablement dans quelle unité 
précisément demander copie de tel document visé.  
 
7.2.2. Documents déjà diffusés ou publiés 
 
Lorsque la personne responsable reçoit une demande concernant un document déjà publié ou diffusé, 
elle peut remplir son obligation en indiquant à la personne requérante où le document est déjà 
disponible. La personne responsable doit alors, dans sa décision en accès, lui indiquer clairement où 
le trouver, et motiver cette décision en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’accès. 
 
Avec la diffusion en ligne, depuis 2015, des documents administratifs transmis pour répondre à des 
demandes d’accès, en vertu du Règlement sur la diffusion, il peut être pertinent de prévoir une étape 
de vérification dans les demandes d’accès antérieures, afin de diriger la personne requérante vers le 
ou les documents déjà diffusés. 
 
7.2.3. S’assurer d’avoir en main tous les documents visés 
 
Lorsque la personne responsable reçoit une copie du ou des documents de la part de l’unité 
détentrice dans son organisation, une première analyse est souhaitable, afin de vérifier 
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sommairement que tous les documents visés par la demande sont bel et bien fournis. Cette analyse 
peut s’avérer particulièrement nécessaire si la personne responsable n’a pas le temps de procéder à 
l’analyse d’accessibilité à court terme, car le constat de documents manquants pourrait requérir de 
nouveaux délais pour les obtenir alors que l’échéance légale pour répondre s’amenuiserait. 
 
7.2.4. Connaître le contexte de production des documents  
 
Toutes précisions relatives au contexte de production des documents acheminés à la personne 
responsable pour répondre à une demande d’accès peuvent l’aider au moment de l’analyse 
d’accessibilité des documents. Il lui sera utile de savoir, par exemple, qu’une note a été produite 
seulement à l’attention du ministre ou encore que les décisions ne sont pas encore prises dans un 
dossier pour lequel des analyses, avis ou recommandations sont contenus dans les documents visés. 
 
Ces informations lui permettront aussi, à sa discrétion, d’informer la personne requérante des 
circonstances dans lesquelles a été produit le document qui lui est communiqué (art. 47, 
paragraphe 1˚). Elles peuvent également aider à motiver le refus, le cas échéant, de communiquer, en 
tout ou en partie, le document (art. 50). 
 
7.2.5. Comprendre les conséquences appréhendées de la communication 
 
Toutes précisions fournies par l’unité détentrice des documents quant aux conséquences 
préjudiciables que pourrait entraîner la communication d’un document peuvent également aider la 
personne responsable à en analyser l’accessibilité. Ces informations lui permettront de déterminer si 
le document remplit, en tout ou en partie, les conditions d’application de l’une ou l’autre des 
restrictions prévues par la loi, lesquelles l’obligeraient ou lui permettraient alors d’en refuser l’accès, le 
cas échéant. 
 
Règles internes de collaboration au traitement de demandes d’accès aux documents 
 
Pour que la personne responsable puisse obtenir d’emblée le contexte de production des documents 
et les conséquences appréhendées de leur communication, elle peut demander aux unités détentrices 
dans son organisation de lui fournir ces informations en même temps qu’une copie des documents 
visés par une demande d’accès. 
 
Pour ce faire, elle peut leur transmettre une fiche (ou un formulaire, ou autre) en même temps que la 
demande de fournir les documents. Cette fiche devrait être remplie et retournée avec la copie des 
documents. Cette manière de faire est avantageuse pour ce qui est de la responsabilisation des 
unités détentrices dans leur collaboration aux demandes d’accès et aussi pour diminuer les itérations 
qui peuvent être nécessaires autrement pour être en mesure d’apprécier les enjeux de communiquer 
ou non les documents. 
 

L’annexe F fournit un exemple de fiche interne servant à recueillir les commentaires et 
l’évaluation des impacts de la communication de documents  
 
Pouvoirs du responsable d’obtenir les documents visés par une demande 
 
Pour répondre à une demande formulée en vertu de la Loi sur l’accès, la personne responsable de 
l’accès aux documents doit, pour rendre une décision éclairée, obtenir tout renseignement ou tout 
document correspondant aux critères recherchés par le demandeur et analyser l’accessibilité de ces 
documents. Après analyse, c’est elle qui restreindra, le cas échéant, l’accès aux documents, en tout 
ou en partie. 
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En vertu de l’autorité de fonction de la personne responsable, l’unité détentrice doit lui 
transmettre tous les documents visés par la demande qu’elle détient, et ce, même s’ils ont un 
caractère sensible, sont sous embargo, sont identifiés comme étant pour circulation restreinte, etc.  
 
Pour plus de détails sur l’autorité de la personne responsable, consulter la section 5.1.2 de ce guide. 
 
7.2.6. Préparation des documents repérés par l’unité détentrice  
 
Les documents sont manipulés à plusieurs reprises lors du traitement d’une demande, notamment 
pour en faire des copies, effectuer du masquage et, possiblement, les paginer, les numériser avant la 
diffusion en ligne, etc. 
 
Il importe donc que les documents soient acheminés par l’unité détentrice dans une forme respectant 
certains critères. C’est pourquoi la personne responsable peut émettre des consignes à cet effet, de 
sorte que les unités détentrices sachent comment préparer adéquatement les copies de document.  
 
Une préparation adéquate permettra d’abord de maximiser la qualité des copies des documents 
originaux, de sorte que leur lisibilité demeure satisfaisante lors de leur communication à la personne 
requérante. D’ailleurs, si l’unité détentrice constate qu’un document original est déjà difficilement 
lisible, elle devrait y porter une attention particulière afin de minimiser la perte supplémentaire de 
lisibilité et informer la personne responsable de cette situation. 
 
La préparation adéquate peut aussi consister en des manières de préparer les copies (rebrochées ou 
non, par liasses pour distinguer certains documents, lorsque nécessaire, etc.) selon la manière de 
travailler de la personne responsable. 
 

L’annexe G fournit un exemple de liste interne d’autovérification des étapes suivies lors la 
collaboration au traitement des demandes d’accès, incluant l’étape de préparation des documents 
 
7.2.7. Documenter les résultats du repérage documentaire  
 
À cette étape, comme d’ailleurs à toutes les étapes, il est recommandé à la personne responsable de 
documenter tous les échanges et les suivis effectués auprès des unités détentrices. Ces notes au 
dossier de la demande d’accès pourraient s’avérer très utiles, voire indispensables, en cas de révision 
de la décision rendue.  
 
En effet, lors d’une audience devant la CAI, l’organisme doit témoigner des démarches effectuées 
pour repérer les documents. De plus, si le litige porte sur des documents déclarés non détenus, 
l’organisme devra démontrer qu’il a fait toutes les démarches nécessaires pour en avoir l’assurance. 

 
7.3 Analyse des documents repérés 

 
7.3.1. Écarter les documents non visés par la demande 
 
Une fois tous les documents en main, il est suggéré de débuter avec une étape pour s’assurer de 
n’analyser que des documents qui sont visés par la demande. Par exemple, si la demande vise 
l’obtention d’études produites entre 2012 et 2017 et que l’unité détentrice a transmis aussi des études 
produites en 2011 et en 2018, ces dernières peuvent être écartées des documents à analyser. 
 
L’enjeu ici est de ne pas analyser des documents non visés pour ensuite en refuser peut-être l’accès, 
en tout ou en partie, ou encore pour exiger des frais pour leur reproduction. 
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Si toutefois, les études en surplus sont entièrement accessibles et qu’aucun frais ne serait exigé, la 
personne responsable peut choisir de les transmettre. Elle pourrait aussi vérifier préalablement auprès 
de la personne requérante si l’obtention de ces autres études l’intéresse également. 

 
7.3.2. Identifier les documents auxquels les dispositions de la Loi ne s’appliquent pas 
 
Dans un deuxième temps, l’organisme devra identifier les documents auxquels les dispositions de la 
Loi sur l’accès ne s’appliquent pas. Voir la section 2.2. de ce guide pour rappel de ces dispositions. 
 
Bien qu’ils puissent être visés par une demande, l’accessibilité de tels documents n’a pas à être 
évaluée en vertu de la Loi sur l’accès. Il ne s’agira pas d’un refus d’accès comme tel, mais de la 
communication d’un document qui n’est pas possible pour d’autres motifs légaux. 
 
En vertu des dispositions prévues à l’article 47 de la Loi sur l’accès, la personne responsable doit 
alors informer la personne requérante du fait que tel ou tel autre document ne peut lui être transmis, 
en lui expliquant le motif et la disposition légale sur lesquels s’appuie cette décision. Par exemple, il 
ne peut le lui communiquer puisqu’il ne le détient pas (art. 1), il s’agit d’un brouillon et la Loi sur 
l’accès ne s’étend pas à ce type de document (art. 9), etc. 
 
Il est recommandé de noter sur quelles bases il a été conclu que ces documents ne pouvaient être 
communiqués, de noter, par exemple, les faits qui permettent de statuer qu’il s’agit d’un brouillon, de 
qui dans l’organisation vient cette information, etc. Ou encore, il s’agit de noter les recherches 
effectuées pour repérer un document, et par qui, et ce qui permet de conclure qu’il n’est pas détenu 
par l’organisme. 
 
Encore une fois, ces notes permettent de documenter le dossier et seront très utiles en cas de recours 
devant la CAI, où il serait alors requis de témoigner des démarches entreprises et du traitement 
effectué pour rendre la décision. 
 
7.3.3. Déterminer si des restrictions doivent ou peuvent être appliquées 

 
L’étape suivante est la plus déterminante, celle d’analyser l’accessibilité des documents visés par la 
demande. Aux fins de ce guide, axé davantage sur la connaissance des obligations et les processus à 
mettre en place, seule une présentation sommaire est effectuée de l’ensemble des restrictions 
pouvant s’appliquer en matière d’accès aux documents administratifs. Les personnes responsables de 
l’accès peuvent se référer à d’autres outils, et particulièrement aux ouvrages spécialisés en la matière 
(voir la section 8.3 de ce guide), pour effectuer leur analyse d’accessibilité. 
 
Principe et exceptions 
 
En matière d’accès aux documents administratifs, le principe est l’accès. La restriction au droit 
d’accès est l’exception. Ainsi, un document est accessible, à moins qu’une exception au droit d’accès 
soit applicable. Autrement dit, lorsqu’une exception n’est pas applicable, le document est accessible. 
 
Restrictions obligatoires et facultatives 
 
Le droit d’accès aux documents administratifs n’est pas absolu. Parfois, un organisme public peut ou 
doit refuser l’accès à un document, en totalité ou partiellement, lorsque s’appliquent une ou 
plusieurs restrictions prévues par la Loi sur l’accès ou à une autre loi. Il arrive que l’intérêt public soit 
mieux servi par l’accès aux documents administratifs ou encore, il arrive qu’il soit mieux servi par la 
confidentialité. 
 
Ainsi, bien que l’objectif premier du droit d’accès consenti par la Loi sur l’accès en soit un de 
transparence, le législateur a reconnu que, dans certaines situations, la divulgation d’informations 
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peut avoir certaines conséquences préjudiciables sur des individus, des entreprises, des institutions 
ou encore nuire au déroulement d’un processus administratif, décisionnel, judiciaire, législatif, 
politique, économique ou commercial. C’est pour protéger ces individus, ces entreprises, ces 
institutions et ces processus que les restrictions ont été incluses dans la Loi sur l’accès ou d’autres 
lois sectorielles. Les restrictions doivent donc être interprétées et appliquées dans ce contexte. 
 
Restrictions pour protéger d’autres intérêts légitimes 
 
Les restrictions au droit d’accès sont de plusieurs ordres. Certaines prévoient la confidentialité d’un 
renseignement selon sa provenance, la nature du document ou l’endroit où il se trouve, alors que 
d’autres s’appliqueront selon les conséquences éventuelles et prévisibles de la divulgation d’un 
renseignement sur une personne, une entreprise, un organisme ou une situation (processus 
décisionnel en cours, sécurité publique, contexte judiciaire, etc.).  
 
Les restrictions sont regroupées dans la loi selon leurs incidences possibles sur : 

� les relations intergouvernementales; 

� les négociations entre organismes publics; 

� l’économie; 

� l’administration de la justice et la sécurité publique; 

� les décisions administratives ou politiques; 

� la vérification. 
 
Chacune des restrictions que contiennent ces catégories précise si l’organisme doit ou peut les 
invoquer, leurs conditions d’application et, selon le cas, la durée durant laquelle le document n’est pas 
accessible ainsi que les organismes publics pouvant les invoquer. Il est à noter que toutes les 
conditions doivent être remplies pour que les organismes publics puissent les invoquer.  
 
Pour toute demande d’accès à des documents administratifs, la Loi sur l’accès oblige également la 
protection de la confidentialité des renseignements personnels de tiers qu’ils contiennent (art. 53 
et 54). 
 
7.4 Préparation des documents visés 
 
L’organisation du travail peut varier, bien sûr, d’un organisme public à l’autre. Pour plusieurs, des 
façons de faire sont en place depuis longtemps et ont fait leur preuve. Les étapes suggérées ci-
dessous visent donc surtout à documenter des organisations qui n’auraient pas déjà mis en place une 
méthode de travail pour préparer efficacement les documents pour : 

� communiquer les documents accessibles, en partie masqués s’il y a lieu, à la personne 
requérante; 

� conserver au dossier de la demande d’accès une copie des documents permettant de savoir 
ce qui a été communiqué et ce qui a été masqué.  

 
7.4.1. Masquer, en tout ou en partie, les documents dont l’accès est refusé  
 
C’est à cette étape que le masquage ou le caviardage est effectué. Il peut être appliqué sur un seul 
mot, un paragraphe, une demi-page, une page entière ou sur plusieurs pages, etc. Il peut résulter 
aussi qu’aucun document n’est transmis, car l’accès serait refusé à tout le document ou à tous les 
documents visés. 
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Chaque élément masqué est lié à une ou des restrictions prévues à la Loi sur l’accès ou à des 
éléments non couverts par cette loi. En cas de révision de la décision rendue, la personne 
responsable pourrait devoir démontrer à la CAI que chacun de ces masquages a été fait 
conformément aux dispositions légales applicables. 
 
Le masquage peut se faire sur papier ou sur des fichiers. Bien que le masquage sur fichiers semble 
de plus en plus utilisé, il demeure que pour certains documents, dont les originaux sont détenus en 
format papier, le masquage s’effectue plus efficacement sur une copie papier. Différentes techniques 
sont possibles, dont le masquage au feutre noir ou avec du ruban-cache. 
 
Plusieurs organismes publics effectuent le masquage sur fichiers à l’aide de logiciels comportant des 
fonctions avancées pour un masquage précis sur des fichiers en format PDF. 
 
Peu importe le moyen ou la technologie utilisée, l’essentiel est d’assurer la sécurité du masquage. Par 
exemple, si un fichier masqué est transmis, la personne responsable doit s’assurer qu’il ne sera pas 
possible de défaire le masquage. Un bris de confidentialité pourrait survenir si, par exemple, des 
renseignements personnels de tiers étaient protégés et que la personne requérante était capable de 
défaire le masquage ou de voir le texte au verso d’un masquage en noir. 
 

L’Annexe H fournit, à titre d’exemple, une technique de masquage sur papier. 
 
7.4.2. Identifier à quel objet de la demande réfèrent le ou les documents envoyés 

 
Il arrive que les demandeurs acheminent des demandes visant plusieurs types de documents. Afin de 
faciliter à ceux-ci la compréhension des documents qui leur sont transmis, une bonne pratique 
consiste à séparer les différents types de documents en liasses et de les identifier par des pages titre 
(par exemple : rapports d’études sur le sujet XYZ, subventions versées à l’organisme ABC, etc.). 
 
7.4.3. Paginer les documents visés 

 
Certains organismes paginent chacune des pages visées par la demande d’accès. Il s’agit d’une 
bonne pratique qui permet à la personne requérante de constater le volume de pages lui étant 
accessible et aussi de repérer les pages dont l’accès lui est entièrement refusé. Cela permet 
également de référer aisément à certaines pages dans la décision en accès, par exemple, pour 
préciser qu’à la page X, telle restriction a été invoquée pour tel motif. En outre, en cas de révision de 
la décision, la pagination facilite la référence aux documents lors des témoignages. 
 
Si des pages titre sont insérées pour identifier certains lots de documents, celles-ci ne doivent pas 
être paginées, car elles ne font pas partie des documents visés par la demande. 
 
Les techniques de pagination peuvent varier. Sur papier, on peut utiliser, par exemple, un outil 
mécanique de numérotation (avec auto-encreur et avancée automatique au nombre suivant). Quant 
aux logiciels permettant d’effectuer du masquage sur des fichiers PDF, ils comportent également une 
fonction pour ajouter une pagination. 
 
7.5 Rédaction de la décision par la personne responsable 
 
Les éléments contenus dans la décision en accès sont en grande partie déterminés par le respect des 
procédures fixées à la section III du chapitre II de la Loi sur l’accès, et principalement aux articles 47 
et 50 de cette section. La personne responsable de l’accès souhaitant se familiariser avec ces 
procédures consultera avec profit un outil spécialisé sur la jurisprudence à ce sujet (voir la section 8.3 
de ce guide). 



 

P a g e  25 | 38 

 

 
La motivation de la décision (art. 50), pourra prendre appui sur la pagination, le cas échéant, pour 
indiquer à quel endroit ou à quelle page tel élément a été protégé pour tel motif. Par exemple : 

� « dans les contrats fournis aux pages 45 à 72 ci-jointes, des renseignements personnels de 
tiers ont été masqués, car ceux-ci sont confidentiels et je n’ai pas le consentement des 
personnes concernées pour vous les communiquer »; 

� « aux pages 56, 58 et 63, des informations ont été masquées, car il s’agit de renseignements 
personnels concernant d’autres personnes que vous et que je n’ai pas le consentement de ces 
personnes de les communiquer ». 

 
7.6 Transmission de la décision et des documents visés  
 
Il va de soi que la décision en accès et, le cas échéant, les documents accessibles doivent être 
transmis à la personne requérante, et ce, le plus tôt possible après la décision rendue. 
 
Il revient à la personne responsable de s’assurer d’utiliser des moyens sécuritaires pour acheminer 
les documents à la personne requérante.  
 
Le courriel n’étant pas un moyen pleinement sécuritaire, en raison des risques d’interception, il n’est 
pas recommandé de l’utiliser à cette fin. Outre les éléments confidentiels pouvant être contenus dans 
les documents à transmettre, le fait même de demander accès à un document constitue un 
renseignement personnel dont la personne responsable est tenue de protéger la confidentialité. 
 
Toutefois, si la personne requérante demande à recevoir les documents par courriel, il revient à la 
personne responsable de s’assurer d’obtenir un consentement valide de sa part avant de procéder, 
consentement qui implique à tout le moins qu’elle soit informée des risques encourus et souhaite tout 
de même les recevoir de cette manière. 
 
7.7 Diffusion en vertu du Règlement 
 
Nous l’avons vu, en vertu du paragraphe 8 de l’article 4 du Règlement sur la diffusion, un organisme 
public doit diffuser sur son site Web les documents transmis dans le cadre d’une demande d’accès, 
accompagnés de la décision anonymisée, à l’exception de ceux contenant : 

� des renseignements personnels, à moins que ceux-ci aient un caractère public au sens de 
l’article 55 de la Loi; 

� des renseignements fournis par un tiers au sens de l’article 23 ou 24 de la Loi; 

� des renseignements dont la communication doit être refusée en vertu des articles 28, 28.1, 29 
ou 29.1 de la Loi; 

 
Pour plus de précisions, consulter les documents produits par le SAIRID à ce sujet (voir la section 
5.5.1 de ce guide). 
 
7.8 Conservation des documents en prévision d’un recours 
 
En vertu de l’article 52.1 de la Loi sur l’accès, la personne responsable doit veiller à ce que tout 
document qui a fait l’objet d’une demande d’accès soit conservé le temps requis pour permettre au 
requérant d’épuiser les recours prévus à la présente loi. 
 
Cette disposition implique que, dès la réception d’une demande d’accès, un dossier doit être constitué 
et tous les documents servant à la décision de la personne responsable y être versés. Une fois la 
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décision rendue, le dossier devra être conservé en actif, au moins le temps requis pour que la 
personne requérante puisse exercer son droit de recours. 
 
Ce délai de conservation est requis même lorsqu’une décision ne comporte aucun refus de 
communiquer, car la personne requérante pourrait s’en trouver tout de même insatisfaite et en 
demander la révision à la CAI, par exemple, en raison du délai pour recevoir les documents, parce 
qu’à son avis tous les documents demandés ne seraient pas réellement fournis, etc. 
 
Le délai pour demander révision d’une décision à la CAI est de 30 jours, mais il peut être prolongé si 
la CAI juge les motifs du délai raisonnables. 
 
Lorsque la personne responsable reçoit un avis de la CAI indiquant qu’une demande de révision a été 
formulée sur telle décision, une bonne pratique consiste à classer le dossier dans une filière distincte 
des autres dossiers d’accès. Ce classement séparé facilite le repérage et une gestion documentaire 
différente. 
 
Plusieurs responsables appliquent les délais de conservation suivants concernant les dossiers de 
demande d’accès :  

� 1 an en actif;  

� 3 ans en semi-actif. 
 
En cas de doute sur les délais de conservation devant s’appliquer, se référer à la personne 
responsable de la gestion documentaire au sein de l’organisation.  
 
N’oubliez pas que, comme tout autre document détenu par l’organisme dans le cadre de ses 
attributions, les documents détenus dans les dossiers de demandes d’accès peuvent être visés 
également par des demandes d’accès. 
  

8. Ressources en matière d’accès aux documents 
 
8.1  SAIRID 
 
Le SAIRID offre un service de soutien à tous les organismes publics assujettis à la Loi sur l’accès 
quant à l’application de l’une ou l’autre des dispositions législatives ou règlementaires. Pour obtenir du 
soutien, s’adresser au SAIRID via la boîte courriel DAIPRP@mce.gouv.qc.ca.  
 
Également, une bibliothèque virtuelle est mise à la disposition des membres du Réseau des 
responsables. Cette bibliothèque comprend divers documents de référence et des bulletins 
d’information périodiques. Une seule inscription par organisme est acceptée, mais la personne 
responsable peut désigner une autre personne qu’elle-même pour s’y inscrire. 
 
8.2. Commission d’accès à l’information 
 
D’importantes indications sont fournies dans les pages Web de la section produite par la Commission 
de l’accès à l’information (CAI) à l’intention des organismes publics : www.cai.gouv.qc.ca/organismes/ 
 
8.3.  Autres ressources 
 
Plusieurs autres ressources peuvent aider les responsables de l’accès aux documents dans leurs 
fonctions. L’un des outils incontournables est très certainement d’avoir en main un recueil de la 
jurisprudence de la Loi sur l’accès.  
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En matière d’accès aux documents, surtout en ce qui concerne les procédures d’accès et les 
restrictions au droit d’accès, la personne responsable tirera profit de consulter l’interprétation de l’une 
ou l’autre des dispositions afin de la guider dans son analyse et d’appliquer la loi de manière 
conforme. 
 
Parmi les outils les plus connus, ceux-ci : 

� Raymond DORAY et François CHARETTE, Accès à l’information – Loi annotée, jurisprudence, 
analyse et commentaires, éditions Yvon Blais, Cowansville, 3 volumes. 

� Yvon DUPLESSIS et Jean HÉTU, L’accès à l’information et la protection des renseignements 
personnels. Loi indexée, commentée et annotée, Publications CCH, 7 volumes. 

 
L’AAPI (Association des professionnels en accès à l’information et en protection de la vie privée) a 
développé une expertise dans le domaine et offre divers services, incluant des formations de base et 
des formations spécifiques : http://www.aapi.qc.ca/.  
 
Par ailleurs, certains cabinets d’avocat offrent des services, de la formation et de l’accompagnement 
en matière d’application de la Loi sur l’accès, et ce, dans plusieurs régions du Québec.  
 
 

CONCLUSION 
 
Le SAIRID souhaite que ce document puisse guider ou inspirer les personnes responsables de 
l’accès aux documents, ou les membres de leur équipe, dans leur mise en application de procédures 
et de modalités adaptées à leur réalité particulière, à leur structure organisationnelle et à leur 
organisation du travail. 
 
Ce coffre à outils est conçu d’abord et avant tout pour les organisations où de telles procédures ne 
sont pas déjà en place ou si celles-ci s’avèrent problématiques à certains égards. 
 
Le présent document sera bonifié dans une prochaine édition, qui sera diffusée en mai 2018. Il est 
prévu notamment d’y ajouter davantage d’exemples en annexe.     



 

P a g e  28 | 38 

 

Annexe A –  Exemple d’accusé de réception d’une demande de documents 

administratifs 
 
 

Québec, le [jour-mois-année] 
 
 
[Champs d’adressage] 
 
 
Madame, 
 
J’ai bien reçu, le [jour-mois-année], la demande que vous formulez à la responsable 
ministérielle de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels, en 
vertu de l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).  
 
Votre demande vise l’obtention de… 
 
 
 
Les démarches sont entreprises pour traiter votre demande sur la base des dispositions 
pertinentes de la Loi sur l’accès. Compte tenu du délai prévu par l’article 47 de la loi précitée, 
une réponse vous parviendra au plus tard dans les 20 jours suivant la date de la réception de 
votre demande. 
 
À titre d’information, vous trouverez en annexe un document qui résume votre droit de 
recours en révision, tel que prévu par la section III du chapitre IV de la Loi sur l’accès. 
 
Entretemps, si d’autres informations vous étaient nécessaires, n’hésitez pas à communiquer 
avec moi. 
 
Veuillez agréer, Madame, mes sincères salutations. 
 
 
 
 
Conseillère en accès aux documents 
et en protection des renseignements personnels 
 
p. j. 
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Annexe B –  Exemple d’avis de prolongation du traitement d’une demande  
 
 
Québec, le [jour-mois-année] 
 
 
[Champs d’adressage] 
 
 
 
Madame, 
 
La présente fait suite à votre lettre reçue le [jour-mois-année].  
 
Nous vous informons que nous ne sommes pas en mesure de traiter votre demande dans le 
délai de 20 jours prévu par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels.  
 
En effet, compte tenu de certaines contraintes, un délai supplémentaire de 10 jours nous est 
nécessaire, tel que le prévoit l’article 47 de la Loi. 
 
Soyez assurée cependant que nous nous efforcerons de réduire ce délai au minimum. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, mes sincères salutations. 
 
 
 
 
 
Conseillère en accès aux documents 
et en protection des renseignements personnels 
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Annexe C – Exemple d’avis de frais de reproduction  
 
 
Québec, le [jour-mois-année] 
 
 
[Champs d’adressage] 
 
 
 
Madame, 
 
Je donne suite à votre demande d’accès, reçue le [jour-mois-année] et visant l’obtention 
d’une copie des ententes de subvention conclues avec des organismes spécialisés en 
employabilité auprès des jeunes, et ce, pour les années 2015-2016 et 2016-2017. 
 
Nous avons repéré 170 ententes répondant à ces critères, ce qui représente un total de 
2 040 pages qui sont accessibles. Pour l’année 2015-2016, 100 de ces ententes sont 
repérées (1 400 pages) et 70 pour l’année 2016-2017 (640 pages). 
 
Afin de recevoir une copie de tous les documents, le Ministère vous demande d’acquitter des 
frais de reproduction totalisant un montant estimé à 767,75 $, et ce, conformément au 
Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de 
documents et de renseignements personnels (c. A-2.1, r.1.1). Un acompte de la moitié de 
cette somme est requis avant de procéder au traitement des documents visés par votre 
demande 
 
Veuillez donc me faire parvenir un chèque à l’ordre du ministre des Finances, d’une somme 
de 383,88 $, soit la moitié du montant total, calculé au taux prescrit de 0,38 $ la photocopie, 
moins la franchise applicable de 7,45 $ : 
 

2040 pages X 0,38 $ – 7,45 $ = 767,75 $ X 50 % = 383,88 $  
 
Après réception de ce montant, je vous ferai parvenir les documents demandés ainsi que le 
montant exact des frais résiduels à payer. 
 
Cette décision s’appuie sur l’article 11 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, qui se libelle comme suit : 
 

Art. 11 L’accès à un document est gratuit. 

Toutefois, des frais n’excédant pas le coût de sa transcription, de sa reproduction ou de 
sa transmission peuvent être exigés du requérant. 

Le montant et les modalités de paiement de ces frais sont prescrits par règlement du 
gouvernement [...] 

L’organisme public qui entend exiger des frais en vertu du présent article doit informer 
le requérant du montant approximatif qui lui sera chargé, avant de procéder à la 
transcription, la reproduction ou la transmission du document. Dans un cas d’accès à  
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plus d’un document, l’information doit distinguer les frais de transcription ou de 
reproduction pour chacun des documents identifiés. 

 
Cette décision s’appuie également sur les articles 1, 3, et l’annexe 1 du Règlement sur les 
frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de 
renseignements personnels, qui se libellent comme suit : 

Art. 1 Les frais exigibles pour la transcription et la reproduction des documents et des 
renseignements personnels détenus par un organisme public sont ceux qui sont 
indiqués aux annexes I et II, à moins qu’ils ne soient mentionnés au chapitre II du 
présent règlement; 

Art. 3 Une personne à qui le droit d’accès à un document ou à un renseignement 
personnel est reconnu est exemptée du paiement des frais de transcription, de 
reproduction et de transmission de celui-ci, jusqu’à concurrence de 7,45 $. 

ANNEXE I (a. 1) 

FRAIS EXIGIBLES PAR TYPE DE SUPPORT POUR LA REPRODUCTION 

1. Feuille de papier : 0,38 $ pour chaque page par un photocopieur 
 
Je vous rappelle que vous pouvez demander à la Commission d’accès à l’information 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, Madame, mes sincères salutations. 
 
 
 
 
Responsable ministérielle de l’accès aux documents 
et de la protection des renseignements personnels 
 
p. j. 
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Annexe D – Exemple d’une Politique sur les frais exigibles (MTESS)  
 

 

Politique sur les frais exigibles lors d’une demande d’accès adressée 
au responsable ministériel de l’accès 

 

 

1. Contexte 
 

Le Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents 
et de renseignements personnels détermine le montant de frais exigibles lors du traitement d’une demande 
d’accès. L’indexation annuelle des frais selon le taux d’augmentation des prix à la consommation est 
également prévue par le Règlement. 
 

Le Règlement sur les frais détermine le seuil maximal de frais exigibles ainsi que le montant d’exemption, 
mais n’oblige pas les ministères et organismes gouvernementaux assujettis à imposer des frais à chaque 
demandeur d’accès. 
 

En l’absence d’une politique établissant des règles formelles à ce sujet, la pratique au Ministère consiste à 
exiger des frais lorsque des demandes d’accès portent sur des documents administratifs dont le volume 
documentaire est important. 
 
2. Objet  

 

La présente politique énonce les règles applicables en matière de frais exigibles des demandeurs ayant 
présenté une demande d’accès aux documents. 
 
3. Champ d’application 

 

La politique vise les demandes d’accès traitées par la personne responsable ministérielle de l’accès et de 
la protection des renseignements en vertu de la Loi sur l’accès aux documents et sur la protection des 
renseignements personnels. Elle ne s’applique pas aux demandes de documents présentées dans le cadre 
des services courants offerts à la clientèle. 
 
4. Principes directeurs 

 

a. garantir à la clientèle ainsi qu’aux membres du personnel l’accès sans contraintes financières aux 
renseignements personnels qui les concernent;  

b. contribuer à la réalisation de la mission du Ministère à l’égard de l’aide aux personnes démunies et 
assurer une cohérence avec les autres volets de l’offre de service aux personnes à faible revenu qui 
ne sont pas tarifés;  

c. ne pas alourdir et allonger inutilement le processus de traitement des demandes d’accès en exigeant 
des demandeurs des montants minimes en frais de traitement; 

d. assurer l’équité à l’égard des demandeurs d’accès en tenant compte de la nature des documents 
visés dans l’établissement des frais sans considérer le type de demandeur. 

 
5. Règles applicables 

 

a. aucun frais n’est exigé des demandeurs à l’égard des demandes d’accès portant sur des 
renseignements personnels; 

b. dans tous les autres cas, des frais sont exigés de tous les demandeurs, lorsque l’application du 
Règlement sur les frais génère une facture de 50,00 $ et plus, déduction faite du montant 
d’exemption prévu par le Règlement.  

 
6. Responsabilité 

 

La personne responsable ministérielle de l’accès et de la protection des renseignements personnels 
s’assure du respect de la présente politique et de sa mise à jour. 
 
7. Entrée en vigueur 

 

La présente politique entre en vigueur à compter de la date de son approbation par la sous-ministre. 
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Annexe E – Exemple de demande d’avis au tiers 
 
 

 
Québec, le [jour-mois-année] 
 
 
[Champs d’adressage] 
 
 
 
Monsieur, 
 
Le [Nom de l’organisme public] a reçu, le [jour-mois-année], une demande d’accès visant à 
obtenir les renseignements suivants : 
 
Je joins une copie des documents repérés qui sont visés par la demande d’accès.  
 
Afin de nous permettre d’évaluer l’accessibilité de ces documents, nous sollicitons vos 
observations. Vos commentaires doivent nous parvenir, par écrit, au plus tard dans 
les 20 jours suivant la réception de cette lettre. À l’expiration de ce délai, vous serez alors 
réputé avoir consenti à la communication de ces documents. 
 
Plus précisément, nous souhaitons obtenir les éléments d’information qui nous 
permettraient d’évaluer si les renseignements contenus dans les documents ci-annexés 
sont de nature confidentielle, si vous les traitez habituellement de façon confidentielle ou si 
la divulgation de ces renseignements risquerait vraisemblablement d’avoir l’un des effets 
prévus à l’article 24 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (Loi sur l’accès). Le libellé de ces deux articles 
est annexé à la présente.  
 
Pour vous aider à formuler les éléments d’information requis, je vous propose de remplir le 
formulaire fourni en annexe et de me le retourner aux coordonnées qui y sont précisées.  
 
Soyez assuré que nous vous ferons connaître par écrit notre décision quant à la 
communication de ces renseignements, au plus tard dans les 15 jours suivant la 
présentation de vos observations ou à défaut, à l’expiration du délai de 20 jours. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions d’agréer, Monsieur, nos 
meilleures salutations. 
 
 
 
 
Responsable ministérielle de l’accès aux documents 
et de la protection des renseignements personnels 
 
p. j. 
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Annexe F – Fiche interne de commentaires et d’évaluation des impacts 
 
 

SECTION 1 –  IDENTIFICATION DU DOCUMENT REPÉRÉ, S’IL Y A LIEU 
(titre et description sommaire, ou document inexistant ou document à générer) 

 

 

 

 

 

SECTION 2 – OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES SUR LA NATURE CONFIDENTIELLE DU DOCUMENT 

Identifiez les éléments portant sur la nature du document et son contexte de production (ébauche ou version préliminaire, 
analyses, avis ou recommandations, à circulation restreinte) et sa finalité (pour qui et à quelles fins, le processus 
décisionnel est-il terminé)  
 

 

 

 

 

SECTION 3 – ÉVALUATION DES IMPACTS DE LA DIVULGATION DU DOCUMENT 
 

Quels sont les impacts à la divulgation qui devraient être pris en compte dans l’analyse de son accessibilité (préjudices 
économiques, atteinte à la réputation, détérioration des relations, risques pour la sécurité, perte de confiance, dommages 
divers, désavantages identifiables et prévisibles)  

 

 

 

 

 

 

 

SECTION 4 – RENSEIGNEMENTS SUR LE REPRÉSENTANT DE L’UNITÉ 

Nom de famille et prénom Titre 
            

Unité administrative responsable du document Numéro de téléphone Date 
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Annexe G –  Liste interne d’autovérification des étapes suivies lors de la 

collaboration au traitement d’une demande d’accès  
 

Étapes de collaboration Oui Non 

Qualification de la demande 

L’unité qui a reçu la demande de repérage documentaire n’est pas détentrice des 
documents visés par la demande et elle a informé rapidement le responsable de 
l’accès aux documents afin de l’en informer. 

  

Commentaires, s’il y a lieu : 
 
 

  

Repérage documentaire 

L’objet ou les objets de la demande ont bien été compris par l’unité. 
 

  

Tous les documents visés par la demande sont inclus dans l’envoi.  
 
Sinon, spécifiez pourquoi dans la Fiche de commentaires et d’évaluation des impacts 

  

Aucun document n’a été créé, complété ou commandé à un autre organisme pour 
répondre à la demande 
 

  

Préparation des documents 

Tous les documents visés sont inclus 
 

  

Les documents recto verso sont photocopiés avec leur verso 
 

  

Les documents ne sont pas brochés. Ils sont regroupés plutôt en liasses avec des 
pinces, des élastiques ou des trombones 
 

  

Identifier par une page titre à quel objet de la demande réfèrent les liasses de 
documents transmis (ex : dossier actif, dossier informatisé, dossier archivé, document 
X acheminé en réponse à l’objet 1 de la demande; document Y acheminé en réponse 
à l’objet 3, etc.). 
 

  

La Fiche de commentaires et d’évaluation des impacts est jointe aux documents 
transmis à la responsable ministérielle 
 

  

Commentaires, s’il y a lieu : 
 

 

  

 

Rappels :  

1. Ne jamais transmettre directement les copies de document au demandeur d’accès. 

2. Conserver cette fiche remplie pour référence ultérieure, par exemple, pour le cas où un témoignage serait 
requis devant la Commission d’accès à l’information quant aux démarches effectuées pour répondre à cette 
demande d’accès. 
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Annexe H – Méthode de masquage sur papier (exemple) 
 

Une manière de procéder au masquage est proposée ci-dessous. D’autres façons de faire sont également possibles. 
 
1. Utiliser un surligneur jaune pour identifier les renseignements à masquer (la couleur jaune étant la seule qui ne 

laisse aucune trace à la photocopie). 
 

Exemple : 

 
 
Différents codes pour le masquage 

 
Si une page est entièrement non-accessible : faire un X sur la page 
 

Exemple : 

 
 

Si un paragraphe est non-accessible : l’encadrer et mettre un X en travers  
 

Exemple : 

•  
 

 
 

 
 
 

Si un mot ou une phrase est non-accessible : les surligner 
 

Exemple : 

 

 

 

 

 



 

P a g e  37 | 38 

 

 

2. Apposer le ruban-cache sur les parties à masquer. 
 
Le ruban-cache sert à masquer les mots, phrases et paragraphes. Pour les pages entières, y ajouter un repère 
autocollant afin de retirer ces pages au moment de la photocopie. 
 
Il est important d’utiliser du ruban-cache et d’étiquetage, puisqu’il devra être retiré de la copie masquée en jaune à la fin 
du traitement de la demande de documents.  

 

 
3. Numéroter toutes les pages.  
 
Cette étape n’est pas une obligation, mais il s’agit d’une bonne pratique recommandée. Si des pages titre sont insérées 
pour identifier certains lots de documents, celles-ci ne doivent pas être paginées, car elles ne font pas partie des 
documents visés par la demande. 
 
La pagination permet à la personne requérante de constater le volume de pages lui étant accessible et de repérer les 
pages dont l’accès lui est entièrement refusé. Cela permet également de référer aisément à certaines pages dans la 
décision en accès, par exemple, pour préciser qu’à la page X, telle restriction a été invoquée pour tel motif. En outre, en 
cas de révision de la décision, la pagination facilite la référence aux documents lors des témoignages. 
 

 
 

4. Photocopier ou numériser les documents sur lesquels le ruban-cache a été apposé, sauf les pages 
identifiées par un autocollant.  

 

 
5. Transmettre le résultat de la photocopie ou de la numérisation.  

 

Exemple :  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. Enlever le ruban-cache et classer les documents.  
 
Le ruban-cache peut être enlevé une fois la copie effectuée. Il est préférable de l’enlever peu de temps après, car il 
décolle alors plus facilement et laisse moins de résidus de colle. 
 

La copie à classer permet de voir ce qui a été masqué, ce qui facilite la référence ultérieure. 
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Annexe I – Exemple d’avis de recours 
 

 

  

Avis de recours  
À la suite d’une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels.  

 
Révision par 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  

525, boul. René-Levesque Est, 
bureau 2.36  
Québec (Québec) G1R 5S9  

Tél. : 418 528-7741  

Numéro sans frais 
1 888 -528-7741  

Téléc. : 418 529-3102  

Montréal  
500, boul. René Lévesque 
Ouest, bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7  

Tél. : 514 873-4196  

Numéro sans frais 
1 888 -528-7741  

Téléc. : 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 renseignement, 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 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 30 jours (art. 135). 
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Atelier A

Être responsable en accès aux 
documents

Le Coffre à outils du SAIRID : une 
approche professionnalisante

Le 28 mars 2018

Objectifs

Cet atelier vise à aiguiller les
responsables de l’accès aux documents
quant à leurs obligations et à les outiller
dans la gouvernance de l’exercice du
droit d’accès au sein de leur
organisation.

Cet atelier se veut informatif tout en
favorisant le partage des bonnes
pratiques.

2

Déroulement de l’atelier
1. Cadre légal et champ d’application

2. Droits des personnes

3. Obligations des organismes publics en matière d’accès aux
documents.

4. Rôles et responsabilités de la personne responsable de l’accès
aux documents.

5. Les restrictions (impératives, discrétionnaires, exceptions)

6. Processus de traitement des demandes d’accès aux documents

7. Mise en place de bonnes pratiques et d’outils de gouvernance
en matière d’accès aux documents

3
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Cadre légal et champ d’application

Historique et adoption

La Loi sur l’accès a été adoptée en 1982 à la
suite de la mise sur pied de la Commission
d’étude sur l’accessibilité à l’information
gouvernementale et sur les renseignements
personnels, qui fut suivie par le dépôt de son
rapport (Rapport Paré).

4

Cadre légal et champ d’application

Statut de la loi

Loi d’ordre public 
(statut quasi constitutionnel)

5

Constitution 
et charte

Traités et 
conventions

Lois prépondérantes

Lois et prérogative royale

Jurisprudence

Règlements (décrets et arrêtés)

Actes administratifs

Cadre légal et champ d’application

6

Code civil du Québec

Loi sur la 
protection des 

renseignements 
personnels dans le 

secteur privé

Loi sur l’accès aux 
documents des 

organismes publics 
et sur la protection 

des renseignements 
personnels
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Cadre légal et champ d’application
Composition de la loi
Chapitre 1 – Application et interprétation (art. 1 à 8)

Chapitre 2 – Accès aux documents des organismes publics

� Section 1 – Droit d’accès (art. 9 à 17)

� Section 2 – Restrictions au droit d’accès (art. 18 à 41.3)
� Incidences sur les relations internationales

� Incidences sur les négociations entre organismes
� Incidences sur l’économie

� Incidences sur l’administration de la justice et la sécurité publique

� Incidences sur les décisions administratives ou politiques
� Incidences sur la vérification

� Restrictions inapplicables

� Section 3 – Procédure d’accès (art. 42 à 52.1)

7

Cadre légal et champ d’application
Chapitre 3 – Protection des renseignements personnels

� Section 1 – Caractère confidentiel des renseignements personnels (art. 
53 à 63)

� Section 2 – Collecte, utilisation, communication et conservation de 
renseignements personnels ( art. 63.1 à 70.1)

� Section 3  – Établissement et gestion des fichiers (art. 71 à 82)
� Fichier de renseignements personnels (art.71 à 79)
� Fichier confidentiel (art. 80 à 82)

� Section 4  – Droits de la personne concernée par un renseignement 
personnel (art. 83 à 102.1)
� Droit d’accès (art. 83 à 85)
� Restrictions au droit d’accès  (art. 86 à 88.1)
� Droit de rectification (art. 89 à 93)
� Procédure d’accès ou de rectification (art. 94 à 102.1)

8

Cadre légal et champ d’application
Chapitre 4 – Commission d’accès à l’information

� Section 1 – Constitution et organisation (art. 103 à 121)

� Section 2 – Section de surveillance (art. 122 à 134)

� Section 3 – Section juridictionnelle

Chapitre 5 – Appel (art. 147 à 154)

Chapitre 6 – Règlementation

Chapitre 7 – Sanctions

� Section 1 – Dispositions pénales

� Section 2 – Dispositions particulières à certains recours

Chapitre 8 – Dispositions générales

Chapitre 9 – Dispositions transitoires et finales

9
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Cadre légal et champ d’application

Documents détenus par un organisme public

Art. 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.

10

Vrai ou faux?

Une personne demande à recevoir
le bilan des activités produit

par l’entreprise XYZ pour rendre compte
au ministère de la subvention obtenue 

l’an dernier.
Le ministère n’en a pas gardé de copie, 

donc il ne détient pas ce document.

11

Cadre légal et champ d’application

Documents auxquels la loi ne s’applique pas

• Document inexistant (art. 1)
• Document inachevé et notes préparatoires ou 

personnelles (art. 9 (al.2))
• Document constitué en substance de renseignements 

confidentiels (art. 14)

• Création de document (art. 15)
• Documents protégés par une autre loi (art. 168)

12
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Cadre légal et champ d’application

Organismes assujettis

L’ensemble des organismes publics du Québec y sont 
assujettis (art. 1.1 et 3 à 7)

13

Cadre légal et champ d’application
Exclusions

Art. 2

La présente loi ne s’applique pas :
1° aux actes et au registre de l’état civil;
2° aux registres et autres documents conservés dans les bureaux 

de la publicité des droits à des fins de publicité;
3° (paragraphe remplacé);
3.1° au registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale 

des entreprises (chapitre P-44.1);
4° aux archives privées visées à l’article 27 de la Loi sur les 

archives (chapitre A‐21.1).

14

Droits des personnes

� Le droit pour toute personne d’avoir accès aux documents 
administratifs détenus par un organisme public (art. 9).

� Le droit pour toute personne physique d’avoir accès aux 
renseignements personnels qui la concernent (art. 83).

� Le droit pour toute personne physique de faire rectifier 
des renseignements qui la concernent (art. 89).

� Le droit à la protection des renseignements personnels 
(art. 63.1).

15
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Droits des personnes

Le droit pour toute personne d’avoir accès aux documents
administratifs détenus par un organisme public (art. 9).

� Droit universel : pour toute personne

� Droit inconditionnel : peu importe les motifs de la demande

Outil de démocratie, avec trois grands principes sous-jacents : 

� le droit à l’information 

� l’imputabilité de l’État 

� la transparence de la fonction publique

16

Vrai ou faux?

La mission première d’un organisme 
public n’est pas de répondre à des 

demandes d’accès, donc ce n’est pas 
prioritaire de transmettre les documents 
à la personne responsable de l’accès 

pour qu’elle puisse répondre à une 
demande.

17

Obligations des organismes publics 
Exercice des fonctions de responsables (art. 8)

La personne ayant la plus haute autorité au sein d’un organisme public
exerce les fonctions que la présente loi confère à la personne responsable
de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements
personnels.

Toutefois, cette personne peut désigner comme responsable un membre
de l’organisme public ou de son conseil d’administration, selon le cas, ou
un membre de son personnel de direction et lui déléguer tout ou partie

de ses fonctions.

Cette délégation doit être faite par écrit. Celui qui la fait doit en
transmettre un avis à la Commission d’accès à l’information.

18
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Obligations des organismes publics 

Délégation des fonctions et rôle du plus haut dirigeant de l’organisme

� Cette délégation implique que le ministre ou le dirigeant de l’organisme ne devrait pas
s’immiscer dans le traitement d’une demande d’accès afin que le responsable prenne la
décision de communiquer ou non un document en toute indépendance, dans la plus
grande transparence et en se fondant uniquement sur des considérations voulues par le
législateur.

� Cependant, étant donné le rôle exercé par le ministre, impliquant notamment
l’imputabilité et la nécessité de répondre au public, un ministre peut être informé de la
réception d’une demande d’accès adressée au responsable ainsi que de son
contenu lorsque la demande d’accès porte sur un dossier médiatisé ou susceptible
de l’être.

� De plus, le responsable pourrait porter à l’attention du ministre ou du dirigeant sa
décision ainsi que des documents communiqués au demandeur afin de lui permettre de
prendre connaissance de leur contenu et d’en répondre lorsque cette décision est
susceptible d’être médiatisée.

19

Obligations des organismes publics 
Mettre en place les mesures nécessaires pour permettre aux
personnes d’exercer leurs droits d’accès

Le droit d’accès à un document s’exerce par consultation sur place pendant les heures
habituelles de travail ou à distance.

Le requérant peut également obtenir copie du document, à moins que sa reproduction ne
nuise à sa conservation ou ne soulève des difficultés pratiques sérieuses en raison de sa
forme.

À la demande du requérant, un document informatisé doit être communiqué sous la forme
d’une transcription écrite et intelligible.

Lorsque le requérant est une personne handicapée, des mesures d’accommodement
raisonnables doivent être prises, sur demande, pour lui permettre d’exercer le droit
d’accès prévu par la présente section. À cette fin, l’organisme public tient compte de la
politique établie en vertu de l’article 26.5 de la Loi assurant l’exercice des droits des
personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale
(chapitre E-20.1).

20

Obligations des organismes publics 

Informer des frais (art. 11)  

L’organisme public qui entend exiger des frais en vertu du présent article
doit informer le requérant du montant approximatif qui lui sera chargé, avant
de procéder à la transcription, la reproduction ou la transmission du
document. Dans un cas d’accès à plus d’un document, l’information doit
distinguer les frais de transcription ou de reproduction pour chacun des
documents identifiés.

Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la 
transmission de documents et de renseignements personnels (L.R.Q., c. A-
2.1, r.3)

21



20/03/2018

8

Obligations des organismes publics 

Classer les documents, établir et tenir à jour une liste de classement
ou un plan de classification (art. 16)

Un organisme public doit classer ses documents de manière à en permettre le
repérage. Il doit établir et tenir à jour une liste de classement indiquant l’ordre
selon lequel les documents sont classés. Elle doit être suffisamment précise
pour faciliter l’exercice du droit d’accès.

Pour un organisme public visé au paragraphe 1° de l’annexe de la Loi sur les
archives (chapitre A-21.1), le plan de classification de ses documents tient
lieu de liste de classement.

Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès à la liste de classement
ou au plan de classification, sauf à l’égard des renseignements dont la
confirmation de l’existence peut être refusée en vertu des dispositions de la
présente loi.

22

Obligations des organismes publics 

29 mai 2008 • Assurer la mise en œuvre des responsabilités et obligations (art. 2(1°))
• Mise sur pied du comité sur l’accès à l’information et la PRP (art. 2(2°))
• Sensibiliser et former le personnel (art. 2(3°))
• Mise sur pied du Réseau des responsables AIPRP et assurer son soutien et 

sa formation (art. 3)
• Dispositions concernant  les mesures de protection des renseignements 

personnels (art. 7, 8,9,10)

29 novembre 
2009

• Documents portant sur la gouvernance, la performance et les activités de 
l’organisme public (art. 4, 5 et 6)

1er avril 2015 • Diffusion systématique des documents transmis dans le cadre d’une 
demande d’accès (modification du paragraphe 8 de l’art. 4)

• Diffusion proactive de renseignements liés à l’utilisation des fonds publics 
(ajout des par. 16 à 28 à l’article 4)

• Mise en ligne d’une section dédiée à la diffusion de l’information (art. 5)

23

Respecter les dispositions contenues au Règlement sur la diffusion

Obligations des organismes publics 

24

Respecter les dispositions contenues au Règlement sur la
diffusion

2° mettre sur pied un comité sur l’accès à l’information et la protection
des renseignements personnels qui relève de lui; ce comité se compose
du responsable de l’accès aux documents et de la protection des
renseignements personnels et, le cas échéant, du responsable de la
sécurité de l’information et du responsable de la gestion documentaire; il est
chargé de soutenir le sous-ministre ou le dirigeant de l’organisme public
dans l’exercice de ses responsabilités et obligations et, à cette fin, il peut
s’adjoindre toute autre personne dont l’expertise est requise pour exercer sa
fonction;
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Obligations des organismes publics 

25

Respecter les dispositions contenues au Règlement sur la
diffusion

3° veiller à la sensibilisation et à la formation des membres du personnel
et des membres du personnel de direction ou d’encadrement de
l’organisme public sur les obligations et les pratiques en matière d’accès à
l’information et de protection des renseignements personnels;

Rôles et responsabilités du responsable

Prêter assistance en cas d’imprécision et
lorsqu’une personne le requiert (art. 42)

La demande d’accès à un document doit, pour être
recevable, être suffisamment précise pour permettre de
le trouver.

Lorsque la demande n’est pas suffisamment précise ou
lorsqu’une personne le requiert, le responsable doit
prêter assistance pour identifier le document
susceptible de contenir les renseignements
recherchés.

26

Vrai ou faux?

Toute demande d’accès 
à un document administratif 

doit être faite par écrit.

27
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Rôles et responsabilités du responsable

Informer le demandeur des conséquences lorsque la 
demande est verbale (art. 45)

Le responsable doit informer la personne qui lui fait une
demande verbale de la possibilité de faire une demande écrite
et que seule une décision sur une demande écrite est
susceptible de révision en vertu de la présente loi.

28

Rôles et responsabilités du responsable

Accuser réception des demandes d’accès aux
documents administratifs lorsque la demande
est écrite (Art. 46 (al. 1))

Le responsable doit donner à la personne qui lui a fait
une demande écrite un avis de la date de la réception de
sa demande.

29

Rôles et responsabilités du responsable

Aviser le demandeur des délais prévus par la loi
et de son recours en révision, le cas échéant
(art. 46 (al. 2))

Cet avis est écrit; il indique les délais prescrits pour donner
suite à la demande et l’effet que la présente loi attache au
défaut, par le responsable, de les respecter. Il informe, en
outre, le requérant du recours en révision prévu à la section
III du chapitre IV.

30
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Rôles et responsabilités du responsable

Respecter les délais prévus par la loi (art. 47)

Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui
suivent la date de la réception d’une demande […] (al.1)

Avis de prolongation (al. 2)

Si le traitement de la demande dans le délai prévu par le premier alinéa ne
lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de
l’organisme public, le responsable peut, avant l’expiration de ce délai, le
prolonger d’une période n’excédant pas 10 jours. Il doit alors en donner
avis au requérant par courrier dans le délai prévu par le premier alinéa.

31

Rôles et responsabilités du responsable

Réputation de refus d’accès (art. 52)

À défaut de donner suite à une demande d’accès dans les délais
applicables, le responsable est réputé avoir refusé l’accès au document.
Dans le cas d’une demande écrite, ce défaut donne ouverture au recours en
révision prévu par la section III du chapitre IV, comme s’il s’agissait d’un
refus d’accès.

32

Rôles et responsabilités du responsable

Motiver tout refus de donner accès à un document administratif
(art. 50)

Le responsable doit motiver tout refus de donner communication d’un
renseignement et indiquer la disposition de la loi sur laquelle ce refus
s’appuie.

33
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Rôles et responsabilités du responsable

Aviser le demandeur lorsque des mesures sont prises à
l’encontre d’une demande abusive (art. 47 (al 1. par. 8))

Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui 
suivent la date de la réception d’une demande:

[…]
8° informer le requérant que l’organisme demande à la Commission de ne 
pas tenir compte de sa demande conformément à l’article 137.1.

34

Rôles et responsabilités du responsable

Rediriger la personne qui demande accès à un document
administratif vers un autre organisme public, lorsque requis
(art. 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.

35

Rôles et responsabilités du responsable

Consulter les tiers ayant fourni des rensei-
gnements à l’organisme si besoin il y a (art. 25
et 49)

Un organisme public doit, avant de communiquer
un renseignement industriel, financier, commercial,
scientifique, technique ou syndical fourni par un
tiers, lui en donner avis, conformément à l’article
49, afin de lui permettre de présenter ses
observations, sauf dans les cas où le
renseignement a été fourni en application d’une loi
qui prévoit que le renseignement peut être
communiqué et dans les cas où le tiers a renoncé à
l’avis en consentant à la communication du
renseignement ou autrement

36
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Rôles et responsabilités du responsable – Avis au tiers

di lun ma me je ve sa

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

di lun ma me je ve sa

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

di lun ma me je ve sa

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

2

1

3

Réception de la demande

Avis au tiers (écrit) et au requérant dans les 20 jours qui 
suivent la date de la réception de la demande (écrit si 
demande écrite).

Observations du tiers (écrites) dans les 20 jours qui suivent 
la date où il a été informé de l’intention du responsable.

Avis de décision du responsable au tiers (écrit) et au 
requérant dans les 15 jours suivants les observations du 
tiers (écrit si demande écrite).

Décision exécutoire à l’expiration des 15 jours suivant l’avis 
de décision du responsable.

2

1

3

4

4

Rôles et responsabilités du responsable

Veiller à la conservation d’un document faisant
l’objet d’une demande d’accès (art. 52.1)

Le responsable doit veiller à ce que tout document qui a
fait l’objet d’une demande d’accès soit conservé le temps
requis pour permettre au requérant d’épuiser les recours
prévus à la présente loi.

38

Les restrictions au droit d’accès

Incidences sur 
les 

négociations 
entre 

organismes 
publics

Incidences sur 
l’administration 
de la justice et 

la sécurité 
publique

Incidences sur 
les décisions 

administratives 
ou politiques

Incidences sur 
l’économie

Incidences sur 
les relations 

intergouverne-
mentales

Incidences sur 
la vérification



20/03/2018

14

Les restrictions impératives

Article 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.

40

Les restrictions impératives

Article 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.

41

Les restrictions impératives
Art. 28
1° d’entraver le déroulement d’une procédure devant une personne ou un organisme

exerçant des fonctions juridictionnelles;
2° d’entraver une enquête à venir, en cours ou sujette à réouverture;
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;

4° de mettre en péril la sécurité d’une personne;
5° de causer un préjudice à une personne qui est l’auteur du renseignement ou qui en est

l’objet;
6° de révéler les composantes d’un système de communication destiné à l’usage d’une

personne chargée d’assurer l’observation de la loi;
7° de révéler un renseignement transmis à titre confidentiel par un corps de police ayant

compétence hors du Québec;
8° de favoriser l’évasion d’un détenu; ou
9° de porter atteinte au droit d’une personne à une audition impartiale de sa cause.

42
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Les restrictions impératives

Art. 28.1

Un organisme public doit refuser de confirmer l’existence ou de
donner communication d’un renseignement dont la divulgation aurait
pour effet de porter atteinte à la sécurité de l’État.

43

Les restrictions impératives

Art. 33
Ne peuvent être communiqués avant l'expiration d'un délai de 25 ans de leur date :

1° les communications du Conseil exécutif à l’un ou à plusieurs de ses membres, au
Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que le Conseil exécutif n’en
décide autrement;

2° les communications d’un ou de plusieurs membres du Conseil exécutif à un ou à
plusieurs autres membres de ce conseil, au Conseil exécutif lui-même, au Conseil du
trésor ou à un comité ministériel, à moins que l’auteur ou, le cas échéant, les auteurs
n’en décident autrement;

3° les recommandations du Conseil du trésor ou d’un comité ministériel au Conseil
exécutif, à moins que l’auteur ou le destinataire n’en décide autrement;

4° les recommandations d’un ou de plusieurs membres du Conseil exécutif au Conseil
exécutif, au Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que l’auteur ou, le
cas échéant, les auteurs, ou encore le destinataire, n’en décident autrement;

44

Les restrictions impératives

Art. 33 (suite)

5° les analyses, avis et recommandations préparés au sein du ministère du
Conseil exécutif ou du secrétariat du Conseil du trésor, ou au sein d’un autre
organisme public dans la mesure où ils sont communiqués au ministère du
Conseil exécutif, et portant sur une recommandation ou une demande faite par
un ou plusieurs ministres, un comité ministériel ou un organisme public, ou sur
un document visé à l’article 36;

6° les mémoires ou les comptes rendus des délibérations du Conseil exécutif ou
d’un comité ministériel;

7° une liste de titres de documents comportant des recommandations au Conseil
exécutif ou au Conseil du trésor;

8° l’ordre du jour d’une réunion du Conseil exécutif, du Conseil du trésor ou d’un
comité ministériel.

45
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Les restrictions impératives

Art. 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.

46

Exceptions aux restrictions impératives

Art. 41.2

1° à son procureur si le renseignement est nécessaire aux fins d’une
poursuite pour infraction à une loi que l’organisme est chargé d’appliquer, ou
au Directeur des poursuites criminelles et pénales si le renseignement est
nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au
Québec;

2° à son procureur ou au procureur général lorsqu’il agit comme procureur
de l’organisme, si le renseignement est nécessaire aux fins d’une procédure
judiciaire autre qu’une procédure visée dans le paragraphe 1°;

3° à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou
réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est
nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au
Québec;

47

Exceptions aux restrictions impératives

Art. 41.2 (suite)

4° à toute personne ou tout organisme si cette communication est 
nécessaire à l’application d’une loi au Québec, que cette communication soit 
ou non prévue expressément par la loi;

5° à un organisme public, dans le cas d’un renseignement visé à l’article 23 
ou 24, si cette communication est nécessaire dans le cadre de la prestation 
d’un service à rendre au tiers concerné;

6° à toute personne ou tout organisme si cette communication est 
nécessaire à l’exercice d’un mandat ou à l’exécution d’un contrat de service 
ou d’entreprise confié par l’organisme public à cette personne ou à cet 
organisme.

48
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Les restrictions discrétionnaires

Art. 18

Le gouvernement ou un ministère peut refuser de
communiquer un renseignement obtenu d’un
gouvernement autre que celui du Québec, d’un
organisme d’un tel gouvernement ou d’une
organisation internationale.

Il en est de même du lieutenant-gouverneur, du
Conseil exécutif et du Conseil du trésor.

49

Les restrictions discrétionnaires

Art. 19

Un organisme public peut refuser de
communiquer un renseignement lorsque sa
divulgation porterait vraisemblablement
préjudice à la conduite des relations entre le
gouvernement du Québec et un autre
gouvernement ou une organisation
internationale.

50

Les restrictions discrétionnaires

Art. 20

Un organisme public peut refuser de communiquer un
renseignement lorsque sa divulgation entraverait
vraisemblablement une négociation en cours avec un
autre organisme public dans un domaine de leur
compétence.

51
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Les restrictions discrétionnaires
Art. 21

Un organisme public peut refuser de confirmer l’existence ou
de donner communication d’un renseignement dont la
divulgation aurait pour effet de révéler un emprunt, un projet
d’emprunt, une transaction ou un projet de transaction relatifs à
des biens, des services ou des travaux, un projet de tarification,
un projet d’imposition d’une taxe ou d’une redevance ou de
modification d’une taxe ou d’une redevance, lorsque,
vraisemblablement, une telle divulgation:

1° procurerait un avantage indu à une personne ou lui causerait 
un préjudice sérieux; ou

2° porterait sérieusement atteinte aux intérêts économiques de 
l’organisme public ou de la collectivité à l’égard de laquelle il est 
compétent.

52

Les restrictions discrétionnaires
Art. 22
Un organisme public peut refuser de communiquer un secret
industriel qui lui appartient.

Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement
industriel ou un renseignement financier, commercial, scientifique ou
technique lui appartenant et dont la divulgation risquerait
vraisemblablement d’entraver une négociation en vue de la conclusion
d’un contrat, de causer une perte à l’organisme ou de procurer un
avantage appréciable à une autre personne.

Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales
ou de gestion financière peut aussi refuser de communiquer un tel
renseignement lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement de
nuire de façon substantielle à sa compétitivité ou de révéler un projet
d’emprunt, de placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds
ou une stratégie d’emprunt, de placement, de gestion de dette ou de
gestion de fonds.

53

Les restrictions discrétionnaires

Art. 27

Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement dont
la divulgation aurait vraisemblablement pour effet de révéler un mandat ou
une stratégie de négociation de convention collective ou de contrat, pendant
huit ans à compter du début de la négociation.

Il peut également refuser de communiquer, pendant dix ans à compter de sa
date, une étude préparée en vue de l’imposition d’une taxe, d’un tarif ou
d’une redevance.

54
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Les restrictions discrétionnaires

Art. 30

Le Conseil exécutif peut refuser de confirmer l’existence ou de donner
communication d’un décret dont la publication est différée en vertu de la Loi
sur l’exécutif (chapitre E‐18). Il peut faire de même à l’égard d’une décision
résultant de ses délibérations ou de celle de l’un de ses comités ministériels,
avant l’expiration d’un délai de 25 ans de sa date.

Sous réserve de la Loi sur l’administration publique (chapitre A‐6.01), le
Conseil du trésor peut refuser de confirmer l’existence ou de donner
communication de ses décisions, avant l’expiration d’un délai de 25 ans de
leur date.

55

Les restrictions discrétionnaires

Art. 30.1

Un organisme public peut refuser de confirmer l’existence ou de donner
communication d’un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de
révéler une politique budgétaire du gouvernement avant que le ministre des
Finances ne la rende publique.

56

Les restrictions discrétionnaires

Art. 31

Un organisme public peut refuser de communiquer une
opinion juridique portant sur l’application du droit à un cas
particulier ou sur la constitutionnalité ou la validité d’un texte
législatif ou réglementaire, d’une version préliminaire ou d’un
projet de texte législatif ou réglementaire.

Art. 32

Un organisme public peut refuser de communiquer une
analyse lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement
d’avoir un effet sur une procédure judiciaire.

57
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Les restrictions discrétionnaires

Art. 34

Un document du bureau d’un membre de l’Assemblée nationale ou un
document produit pour le compte de ce membre par les services de
l’Assemblée n’est pas accessible à moins que le membre ne le juge
opportun.

Il en est de même d’un document du cabinet du président de l’Assemblée,
d’un membre de celle-ci visé dans le premier alinéa de l’article 124.1 de la
Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1) ou d’un ministre visé dans
l’article 11.5 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18), ainsi que d’un document
du cabinet ou du bureau d’un membre d’un organisme municipal ou scolaire.

58

Les restrictions discrétionnaires

Art. 35

Un organisme public peut refuser de
communiquer les mémoires de délibérations d’une
séance de son conseil d’administration ou, selon le
cas, de ses membres dans l’exercice de leurs
fonctions, jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze
ans de leur date.

59

Les restrictions discrétionnaires

Art. 36

Un organisme public peut refuser de communiquer toute version
préliminaire ou tout projet de texte législatif ou réglementaire jusqu’à
l’expiration de dix ans de sa date.

Sous réserve du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 33, il en est de
même des analyses s’y rapportant directement à moins que le projet de
texte législatif ait été déposé devant l’Assemblée nationale ou que le projet
de texte réglementaire ait été rendu public conformément à la loi.
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Les restrictions discrétionnaires

Art. 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.
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Les restrictions discrétionnaires

Art. 38

Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une
recommandation que lui a fait un organisme qui en relève ou qu’il a fait à un
autre organisme public, jusqu’à ce que la décision finale sur la matière
faisant l’objet de l’avis ou de la recommandation ait été rendue publique par
l’autorité compétente.

Il en est de même pour un ministre en ce qui concerne un avis ou une
recommandation que lui a fait un organisme qui relève de son autorité.

62

Les restrictions discrétionnaires

Art. 39

Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à
l’occasion d’une recommandation faite dans le cadre d’un processus
décisionnel en cours, jusqu’à ce que la recommandation ait fait l’objet d’une
décision ou, en l’absence de décision, qu’une période de cinq ans se soit
écoulée depuis la date où l’analyse a été faite.

Art. 40

Un organisme public peut refuser de communiquer une épreuve destinée à
l’évaluation comparative des connaissances, des aptitudes, de la
compétence ou de l’expérience d’une personne, jusqu’au terme de
l’utilisation de cette épreuve.
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Les restrictions discrétionnaires
Art. 41

Le vérificateur général ou une personne exerçant une fonction de 
vérification dans un organisme public ou pour le compte de cet organisme 
peut refuser de confirmer l’existence ou de donner communication d’un 
renseignement dont la divulgation serait susceptible:

1° d’entraver le déroulement d’une opération de vérification;

2° de révéler un programme ou un plan d’activité de vérification;

3° de révéler une source confidentielle d’information relative à une 
vérification; ou

4° de porter sérieusement atteinte au pouvoir d’appréciation accordé au 
vérificateur général par les articles 38, 39, 40, 42, 43, 43.1 et 45 de la Loi 
sur le vérificateur général (chapitre V‐5.01).

64

Accessible ou pas accessible?

� Les directives d’application d’un programme
transmis par un gestionnaire à ses employés

� Les contrats ou ententes de subventions conclus
avec des entreprises commerciales

� Un avis juridique

� Une recommandation reçue au ministère d’un autre
organisme public, alors que l’on sait qu’en fin de
compte aucune décision ne sera prise sur le sujet

� Une note personnelle sur un document administratif

� Un document en semi-actif (entreposé ou archivé à
l’extérieur des bureaux de l’organisme)

65

Processus de traitement des demandes

66

1
• Qualification de la demande + accusé de réception

2
• Repérage documentaire

3
• Analyse des documents repérés

4
• Rédaction de la décision par le responsable

5
• Préparation des documents visés par la demande (le cas échéant)

6
• Transmission de la décision au demandeur accompagnée des documents visés 

(le cas échéant) et diffusion en vertu du Règlement (le cas échéant)

7
• Conservation des documents en prévision d'un recours
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Processus de traitement des demandes
Mise en situation

De : Caroline Côté
Envoyé: 2018-02-28 10:30
À : Boîte_accès@xyz.gouv.qc.ca
C.C : association123@abc.ca
Objet : Demande d’accès aux documents concernant le projet de règlement ABC

Bonjour,

Je souhaite obtenir le projet de règlement ABC et tout document relatif aux travaux 
effectués par votre organisme en vue de son élaboration (ex: études, analyses, 
statistiques, documents de consultation envoyés aux organismes et intervenants du 
milieu et leurs commentaires, notes aux autorités et tous les documents qui 
accompagneront ce projet de règlement au Conseil exécutif). En terminant, je 
souhaite également obtenir l’étude 12345.

Merci par avance!

67

Vrai ou faux?

Madame Côté n’a pas signé son 
courriel de demande d’accès, 

donc, bien qu’elle soit écrite, sa 
demande n’est pas valide.
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Processus de traitement des demandes

69

1
• Qualification de la demande + accusé de réception

2
• Repérage documentaire

3
• Analyse des documents repérés

4
• Rédaction de la décision par le responsable

5
• Préparation des documents visés par la demande (le cas échéant)

6
• Transmission de la décision au demandeur accompagnée des documents visés 

(le cas échéant)

7 • Conservation des documents en prévision d'un recours
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Processus de traitement des demandes

Qualification de la demande

� les renseignements concernés sont-ils des renseignements
administratifs (art. 9) ou des renseignements personnels au sens
de l’article 54 de la Loi sur l’accès (art. 83)?

� Accusé de réception à produire.

Rappels

Demande imprécise  = devoir d’assistance (art. 42)

Demande verbale  = devoir d’informer le demandeur qu’il ne pourra pas 
s’adresser à la CAI pour faire réviser la décision rendue (art. 45)

Demande écrite =  accusé de réception (art. 46)
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Processus de traitement des demandes

71

1
• Qualification de la demande + accusé de réception

2
• Repérage documentaire

3
• Analyse des documents repérés

4
• Rédaction de la décision par le responsable

5
• Préparation des documents visés par la demande (le cas échéant)

6
• Transmission de la décision au demandeur accompagnée des documents visés (le 

cas échéant)

7
• Conservation des documents en prévision d'un recours

Processus de traitement des demandes

Repérage documentaire
� Comprendre la demande

� Vérifier le traitement de demandes antérieures

� S’assurer d’avoir en main tous les documents 
visés

� Connaître le contexte de production des 
documents

� Comprendre les conséquences appréhendées 
de la communication, s’il y a lieu

� Documenter les résultats du repérage
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Processus de traitement des demandes

73

1 analyse 
d’impact

2 mémoires

Une note 
d’approbation

4 études

2 projets de règlements3 rapports 
statistique

25 courriels de 
réponses

1 document de 
consultation

1 commentaire

1 avis 
juridique

1 étude 
d’un autre 
organisme

1 décret

Processus de traitement des demandes

74

1
• Qualification de la demande + accusé de réception

2
• Repérage documentaire

3
• Analyse des documents repérés

4
• Rédaction de la décision par le responsable

5
• Préparation des documents visés par la demande (le cas échéant)

6
• Transmission de la décision au demandeur accompagnée des documents 

visés (le cas échéant)

7
• Conservation des documents en prévision d'un recours

75

1 analyse 
d’impact

2 mémoires

Une note à l’attention 
du ministre

4 études

2 projets de règlements
3 rapports 
statistique

25 courriels de 
réponses

1 document de 
consultation

1 commentaire

Processus de traitement des demandes

1 avis 
juridique

1 étude 
d’un autre 
organisme

Analyse des documents repérés - Écarter les 
documents non visés par la demande

1 décret
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76

1 analyse 
d’impact

2 mémoires

Une note à l’attention 
du ministre

2 études

1 projet de règlement
3 rapports 
statistique

25 courriels de 
réponses

1 document de 
consultation

1 commentaire

1 avis 
juridique

1 étude 
d’un autre 
organisme

Processus de traitement des demandes

Analyse des documents repérés - Identifier 
les documents auxquels les dispositions
de la loi ne s’appliquent pas

1 décret

77

1 analyse 
d’impact

1 mémoire

Une note à l’attention 
du ministre

2 études

1 projet de règlement
3 rapports 
statistique

25 courriels de 
réponses

1 document de 
consultation

1 commentaire

Processus de traitement des demandes

1 avis 
juridique

1 étude 
d’un autre 
organisme

Analyse des documents repérés - Déterminer si des 
restrictions peuvent ou doivent être 
appliquées

Processus de traitement des demandes

78

1
• Qualification de la demande + accusé de réception

2
• Repérage documentaire

3
• Analyse des documents repérés

4
• Rédaction de la décision par le responsable

5
• Préparation des documents visés par la demande (le cas échéant)

6
• Transmission de la décision au demandeur accompagnée des documents visés (le 

cas échéant)

7
• Conservation des documents en prévision d'un recours
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Processus de traitement des demandes
Rédaction de la décision – Introduction

20 mars 2017

Madame,

Je donne suite à votre demande d’accès, reçue le 28 février 2018, par laquelle vous
souhaitiez obtenir, d’une part, tout document relatif aux travaux effectués par notre
organisme en vue de l’élaboration du projet de règlement ABC et, d’autre part, l’étude
12345.
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Décision datée (art. 47)

Date de réception de la 
demande (art. 47)

Rappel des objets de la 
demande

Processus de traitement des demandes
Rédaction de la décision – Donner accès et informer sur les
circonstances de production

Notre organisation a repéré 39 documents visés par votre demande. Vous trouverez
ci-joints 30 documents répondant au premier objet de votre demande qui vous sont
accessibles ou partiellement accessibles en vertu de la Loi sur l’accès aux documents
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

Comme convenu lors de notre entretien téléphonique du 4 février dernier, vous
trouverez ci-annexées deux études produites par notre organisation en 2016 et 2017
sur lesquelles s’appuie l’élaboration du projet de règlement ABC. Je vous informe que
celles-ci seront bientôt diffusées sur notre site Web à l’adresse suivante:
www.organisme123.gouv.qc.ca/études/...

80

Avis d’accès et circonstances 
de production (art. 47 (1°))

Processus de traitement des demandes
Rédaction de la décision – Informer le demandeur des résultats du 
repérage

Je vous invite également à consulter notre site Web à l’adresse suivante où sont diffusés les 
rapports statistique 2014-2015; 2015-2016 et 2016-2017 contenant des données utilisées 
pour soutenir l’argumentaire du mémoire en faveur de l’adoption du projet de règlement 
ABC.
www.organisme123.gouv.qc.ca/statistiques/...

Aussi, vous pourrez consultez le projet de règlement ABC publié le 16 mars 2018 sur le site 
Web de la Gazette officielle du Québec à l’adresse suivante:
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/home.php

Vous trouverez également ci-joint la partie accessible du mémoire produit à l’attention du 
Conseil exécutif ainsi que le contenu partiel des commentaires formulés par  des 
organismes publics et les principaux intervenants du milieu concerné par l’adoption du projet 
de loi ABC.

81

Avis d’accès (art. 47 (1°))



20/03/2018

28

Processus de traitement des demandes
Rédaction de la décision - Informer le demandeur (le cas échéant)
que :
� l’organisme ne détient pas le document demandé ou que l’accès ne peut lui y 

être donné en tout ou en partie (art. 47, paragraphe 3)

� sa demande relève davantage de la compétence d’un autre organisme ou est 
relative à un document produit par un autre organisme ou pour son compte 
(art. 47, paragraphe 4)

� qu’il s’agit d’un document auquel le chapitre II de la présente loi ne s’applique 
pas en vertu du deuxième alinéa de l’article 9 (art. 47, paragraphe 6)

� que le tiers concerné par la demande ne peut être avisé par courrier et qu’il le 
sera par avis public (art. 47, paragraphe 7)

� que l’organisme demande à la Commission de ne pas tenir compte de sa 
demande conformément à l’article 137.1 (art. 47, , paragraphe 8)
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Processus de traitement des demandes

83

1
• Qualification de la demande + accusé de réception

2
• Repérage documentaire

3
• Analyse des documents repérés

4
• Rédaction de la décision par le responsable

5
• Préparation des documents visés par la demande (le cas échéant)

6
• Transmission de la décision au demandeur accompagnée des documents visés (le 

cas échéant)

7
• Conservation des documents en prévision d'un recours

Processus de traitement des demandes

Préparation des documents visés par la demande, le 
cas échéant

� Masquer (ou caviarder) en tout ou en partie les documents dont
l’accès doit être refusé.

� Identifier, au besoin, à quel objet de la demande réfère le ou les
documents envoyés par des pages titre

� Numéroter les pages

� Procéder à l’impression recto-verso

84
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Processus de traitement des demandes

85

1
• Qualification de la demande + accusé de réception

2
• Repérage documentaire

3
• Analyse des documents repérés

4
• Rédaction de la décision par le responsable

5
• Préparation des documents visés par la demande (le cas échéant)

6
• Transmission de la décision au demandeur accompagnée des documents visés (le 

cas échéant)

7
• Conservation des documents en prévision d'un recours

Processus de traitement des demandes

� Transmission de la décision au demandeur, accompagnée, le
cas échéant, des documents qui lui sont accessibles

� Diffusion

En vertu du paragraphe 8 de l’article 4 du Règlement sur la diffusion, un organisme
public doit diffuser sur son site Internet les documents transmis dans le cadre
d’une demande d’accès, accompagnés de la décision anonymisée du responsable
de l’accès aux documents, à l’exception de ceux contenant :

a) des renseignements personnels, à moins que ceux-ci aient un caractère public au sens
de l’article 55 de la Loi;

b) des renseignements fournis par un tiers au sens de l’article 23 ou 24 de la Loi;

c) des renseignements dont la communication doit être refusée en vertu des articles 28,
28.1, 29 ou 29.1 de la Loi
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Processus de traitement des demandes

87

1
• Qualification de la demande + accusé de réception

2
• Repérage documentaire

3
• Analyse des documents repérés

4
• Rédaction de la décision par le responsable

5
• Préparation des documents visés par la demande (le cas échéant)

6
• Transmission de la décision au demandeur accompagnée des documents visés (le 

cas échéant)

7
• Conservation des documents en prévision d'un recours
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Processus de traitement des demandes

Conservation des documents

� Un délai de conservation des documents est à prévoir, au minimum en
prévision d’un recours qui serait exercé

� Obligation légale (art. 52.1)

� Le délai prévoit une période de conservation en actif et en semi-actif, par
exemple :

o Un an en actif

o Trois ans en semi-actif

� Facilite la gestion des demandes et le droit d’accès aux demandes
d’accès elles-mêmes.

88

Bonnes pratiques et gouvernance en accès

« On ne peut légiférer

la transparence.

La clé, 
c’est la culture

des organisations1. »

1 Rapport du Groupe d’étude sur l’accès à 
l’information, Gouvernement du Canada, 
2002, p. 165.

89

Opérationnel

Tactique

Gouvernance

Bonnes pratiques et gouvernance en accès

Gouvernance

90

Lois et 
Règlements

Comité sur 
l’accès à 

l’information
Politique ou cadre de 

gestion

Sensibilisation et 
formation

Attentes signifiées

Reddition de comptes au rapport 
annuel de gestion
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Instaurer une
culture de 

transparence

Formation et 
sensibilisation

Vérification
interne

Plan d‘action
annuel

Appui du 
responsable 

AI

Assurance 
qualité

Cadre de 
gestion et 

de 
diffusion

Bonnes pratiques et gouvernance en accès

Tactique 

Bonnes pratiques et gouvernance en accès

92

Élaboration 
de 

procédures

Mise sur 
pieds d’un 
réseau de 

répondants

Élaboration 
d’outils de 
vérification

Élaboration 
de modèles 

type

Opérationnel

Pour en apprendre davantage

SAIRID

� Soutien

� Bibliothèque virtuelle

� Site Web (documentation sous 
l’onglet Accès à l’information)
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Pour en apprendre davantage

Commission d’accès à l’information : www.cai.gouv.qc.ca

Autres ressources

� Association des professionnels en accès à l’information et en protection
de la vie privée (www.aapi.qc.ca)

� Raymond DORAY et François CHARETTE, Accès à l’information – Loi
annotée, jurisprudence, analyse et commentaires, éditions Yvon Blais,
Cowansville, 3 volumes.

� Yvon DUPLESSIS et Jean HÉTU, L’accès à l’information et la protection
des renseignements personnels. Loi indexée, commentée et annotée,
Publications CCH, 7 volumes.
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Le SAIRID remercie chaleureusement le ministère du Travail,
de l’Emploi et de la Solidarité sociale, qui a accepté que le
SAIRID utilise et adapte l’ensemble de son matériel de
formation en matière d’accès aux documents afin de les
partager aux membres du Réseau des responsables.

Sa générosité contribue à l’état d’avancement de la pratique
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culture de transparence au sein de l’administration publique.
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Pour joindre le SAIRID

Direction de l’accès à l’information et de la protection des 
renseignements personnels

Secrétariat à l’accès à l’information
et à la réforme des institutions démocratiques (SAIRID)

daiprp@mce.gouv.qc.ca

418-528-8024
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Atelier B
La communication de renseignements 
personnels sans le consentement de la 
personne concernée 

Le Tableau de communication aux tiers : 
l’outil de référence par excellence!

Le mercredi 28 mars 2018

Présentation de l’animatrice
Mme Caroline Côté travaille au ministère du Conseil exécutif depuis septembre 2017. Elle est 
responsable de l’organisation de cette journée.

Au cours de la dernière décennie, Mme Côté a contribué à la mission de nombreux ministères 
et organismes. À titre d'exemple, elle a été conseillère experte en accès à l’information et en 
protection des renseignements personnels au ministère du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale entre 2013 et 2017, chargée de l’élaboration du programme de 
reconnaissance en matière de sécurité incendie, responsable de la Semaine de la prévention 
des incendies et responsable de l’élaboration de la section Enseignants et parents du site 
jeunesse SOS Sécuro : la zone des jeunes avertis au ministère de la Sécurité publique. 
Madame Côté a également été chargée de projet pour la conception de la formation en ligne 
– volet général – à la Commission de l’équité salariale et technopédagogue à la Société de 
l’assurance automobile du Québec.  

Ces différents mandats lui ont permis de développer ses compétences en matière d’accès à 
l’information et de protection des renseignements personnels et de raffiner son expertise 
dans l’élaboration d’outils d’apprentissage traditionnels et multimédias. Mme Côté est titulaire 
d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat de pédagogie pour l’enseignement collégial. 
Elle complète actuellement un baccalauréat en droit.

2

Objectif

Cet atelier vise à vous sensibiliser aux 
principes et aux obligations qui encadrent la 
communication de renseignements 
personnels à des tiers sans le consentement 
de la personne concernée. 

3
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Déroulement de l’atelier

1. Principes et obligations légales

2. Communications impératives et discrétionnaires

3. Modalités de communication et mesures de sécurité à 
mettre en place

4. Enregistrement des communications et tenue de registres

5. Processus d’aide à la décision 

4

1. Principes et obligations légales

Un renseignement personnel est confidentiel et ne peut 
être communiqué sans le consentement de la personne 
concernée, mais…

5

CONCERNE UNE PERSONNE PHYSIQUE

ET

PERMET DE L’IDENTIFIER

Renseignement personnelRenseignement personnelRenseignement personnelRenseignement personnel

1. Principes et obligations légales
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Nom : Rosa Droiture

Fonction: Juriste

Adresse : 123, rue des Théories

Téléphone : 

(123) 456-7890

Échelle de traitement  : 

53 000$ à 107 471$

1. Principes et obligations légales

Renseignement personnel à caractère public

Art.59(4º),67,67.1,67.2, 68(2º), 68(3º)

2. Communications impératives et discrétionnaires

2. Communications impératives et discrétionnaires

La règle de nécessité

Un renseignement sera donc nécessaire […] lorsque 
chaque fin spécifique poursuivie par l’organisme, pour la 
réalisation d’un objectif lié à ses attributions, sera 
légitime, importante, urgente et réelle, et lorsque 
l’atteinte au droit à la vie privée que pourra constituer 
la cueillette, la communication ou la conservation de 
chaque élément de renseignement sera proportionnelle 
à cette fin1. 

Société de transport de la Ville de Laval c. X, 2003 QCCQ 44085 (CanLII), paragr. 44.
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Article 59 (1er alinéa)

Un organisme public ne peut communiquer un 
renseignement personnel sans le consentement de la 
personne concernée.

10

2.1 Communications discrétionnaires

Le consentement doit être:

1. Manifeste

2. Donné librement

3. Éclairé

4. Donné à des fins spécifiques

5. D’une durée limitée

11

2.1 Communications discrétionnaires

����
Suffit de demander!

C NSENTEMENT  

Article 59 (2e alinéa)

Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le 
consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes 
conditions qui suivent:

12

2.1 Communications discrétionnaires



21/03/2018

5

2.1 Communications discrétionnaires

• Si le renseignement est nécessaire aux fins d’une 
poursuite pour une infraction à la loi administrée 
par cet organisme

13

Directeur des poursuites criminelles et 
pénales

Article 59 (paragraphe 1° du deuxième alinéa)

Procureur d’un organisme 

• Si le renseignement est nécessaire aux fins d’une 
poursuite pour infraction à une loi applicable au 
Québec

2.1 Communications discrétionnaires

• Si le renseignement est nécessaire aux 
fins d’une procédure judiciaire autre 
qu’une procédure visée dans le 
paragraphe 1°

14

Article 59 (paragraphe 2º du deuxième alinéa)

Procureur d’un organisme ou procureur 
général 

2.1 Communications discrétionnaires

• aux fins d’une poursuite pour une 
infraction à une loi applicable au 
Québec

15

Organisme chargé de prévenir, détecter 
ou réprimer le crime 

Article 59 (paragraphe 3º du deuxième alinéa)
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Mise en situation 1

Le Barreau du Québec fait enquête concernant 
une plainte déposée à l’encontre d’un avocat. Il 
il veut obtenir certains renseignements 
personnels consignés au dossier du plaignant 
(un administré d’un organisme public) ainsi que 
la décision de révision impliquant le plaignant et 
l’avocat.

16

2.1 Communications discrétionnaires

Communication à l’initiative pour contrer la fraude envers l’État 

• s’assurer que toutes les conditions d’application de la 
disposition concernée sont satisfaites; il s’agit notamment 
de déterminer les renseignements nécessaires aux fins 
visées dans cette disposition ; 

• si les conditions d’application sont satisfaites, décider, en 
vertu de son pouvoir discrétionnaire, s’il convient ou non de 
communiquer les renseignements concernés. 

17

2.1 Communications discrétionnaires

à une personne à qui cette communication 
doit être faite en raison d’une situation 
d’urgence mettant en danger la vie, la santé 
ou la sécurité de la personne concernée

18

Article 59 (paragraphe 4º du deuxième alinéa)
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2.1 Communications discrétionnaires

Un organisme public peut également 
communiquer un renseignement personnel, 
sans le consentement des personnes 
concernées, en vue de prévenir un acte de 
violence, dont un suicide, lorsqu’il existe un 
motif raisonnable de croire qu’un risque 
sérieux de mort ou de blessures graves 
menace une personne ou un groupe de 
personnes identifiable et que la nature de la 
menace inspire un sentiment d’urgence.

19

Article 59.1

Mise en situation 2
Votre gestionnaire a été informé via un appel 
anonyme qu’une bombe aurait été posée dans les 
locaux d’un de vos centres de services.  Cette 
bombe menace éventuellement la vie de plusieurs 
membres du personnel. 

Le 4e paragraphe du 2e alinéa de l’article 59 est-il 
applicable au cas en l’espèce?

20

2.1 Communications discrétionnaires

à une personne qui est autorisée par la 
Commission d’accès à l’information, 
conformément à l’article 125, à utiliser ce 
renseignement à des fins d’étude, de 
recherche ou de statistique

21

Article 59 (paragraphe 5º du deuxième alinéa)
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2.1 Communications discrétionnaires

Article 125

1° l’usage projeté n’est pas frivole et que les fins recherchées 
ne peuvent être atteintes que si les renseignements sont 
communiqués sous une forme nominative;

2° les renseignements personnels seront utilisés d’une 
manière qui en assure le caractère confidentiel.

22

2.1 Communications discrétionnaires

à une personne ou à un organisme, 
conformément aux articles 61, 66, 67, 
67.1, 67.2, 68 et 68.1

23

Article 59 (paragraphe 8º du deuxième alinéa)

2.1 Communications discrétionnaires

Personne impliquée dans un événement 
ayant fait l’objet d’un rapport par un corps de 
police ou par une personne ou un organisme 
agissant en application d’une loi qui exige un 
rapport de même nature, lorsqu’il s’agit d’un 
renseignement sur l’identité de toute autre 
personne qui a été impliquée dans cet 
événement, sauf s’il s’agit d’un témoin, d’un
dénonciateur ou d’une personne dont la santé 
ou la sécurité serait susceptible d’être mise 
en péril par la communication d’un tel 
renseignement.

24

Article 59 (paragraphe 9º du deuxième alinéa)
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2.1 Communications discrétionnaires

Un corps de police peut, sans le 
consentement de la personne concernée, 
communiquer un renseignement 
personnel à un autre corps de police.

25

Article 61

2.1 Communications discrétionnaires
Article 66

Un organisme public peut, sans le 
consentement de la personne concernée, 
communiquer un renseignement sur 
l’identité d’une personne afin de recueillir 
des renseignements personnels déjà 
colligés par une personne ou un 
organisme privé. 

26

Identité
Solvabilité 

du 
débiteur

2.1 Communications discrétionnaires

Article 67

Un organisme public peut, sans le 
consentement de la personne concernée, 
communiquer un renseignement personnel à 
toute personne ou organisme si cette 
communication est nécessaire à l’application 
d’une loi au Québec, que cette communication 
soit ou non prévue expressément par la loi. 

27
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Mise en situation 3
Une demanderesse est la représentante exclusive aux 
fins des relations de travail de tous les procureurs aux 
poursuites criminelles et pénales. À ce titre, elle 
demande copie d’un rapport d’enquête relatif à une 
plainte de harcèlement psychologique déposée par un 
procureur. Malgré que la plainte soit déjà réglée et que 
la demanderesse connait déjà les moyens qui ont été 
pris par l’organisme pour faire cesser la conduite de 
harcèlement psychologique visée par la plainte; celle-ci 
souhaite obtenir ce rapport aux fins de compléter le 
dossier. 

Selon vous, en vertu de l’article 67.1, la demanderesse 
peut-elle obtenir ce rapport?

28

2.1 Communications discrétionnaires

29

Article 67.1. 

Un organisme public peut, sans le 
consentement de la personne concernée, 
communiquer un renseignement personnel à 
toute personne ou organisme si cette 
communication est nécessaire à l’application 
d’une convention collective, d’un décret, d’un 
arrêté, d’une directive ou d’un règlement qui 
établit des conditions de travail.

Mise en situation 4
La directrice des communications de votre 
organisme vous interpelle puisqu’elle souhaite 
confier à une firme le mandat de réaliser un 
sondage de satisfaction à l’égard d’une section Web 
développée à l’attention d’une clientèle spécifique. 
Avant de transmettre les coordonnées de cette 
clientèle à la firme de sondage, elle vous contacte 
afin de savoir quelles exigences elle doit respecter 
en matière de PRP. 

Que lui répondez-vous?

30
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2.2 Communications discrétionnaires

31

Article 67.2. 

Un organisme public peut, sans le 
consentement de la personne concernée, 
communiquer un renseignement personnel à 
toute personne ou à tout organisme si cette 
communication est nécessaire à l’exercice d’un 
mandat ou à l’exécution d’un contrat de service 
ou d’entreprise confié par l’organisme public à 
cette personne ou à cet organisme.

7 conditions
1. Communiquer uniquement les renseignements personnels nécessaires

à l’exercice d’un mandat ou à l’exécution d’un contrat de service ou 
d’entreprise;

2. Confier le mandat ou le contrat par écrit;
3. Indiquer, dans le mandat ou le contrat, les dispositions de la loi qui 

s’appliquent au renseignement communiqué au mandataire ou à 
l’exécutant du contrat ;

4. Indiquer les mesures devant être prises afin que la personne ou 
l’organisme qui exerce le mandat ou le contrat assure le caractère 
confidentiel des renseignements personnels reçus, pour que ce 
renseignement ne soit utilisé que dans l’exercice de son mandat ou 
l’exécution de son contrat et pour qu’il ne les conserve pas après son 
expiration.

32

7 conditions (suite)

5. Obtenir un engagement de confidentialité complété par toute 
personne à qui le renseignement peut être communiqué, à moins que le 
responsable de la protection des renseignements personnels estime 
que cela n’est pas nécessaire. 

6. Aviser sans délai le responsable de toute violation ou tentative de 
violation par toute personne de l’une ou l’autre des obligations relatives 
à la confidentialité du renseignement communiqué. 

7. Permettre au responsable d’effectuer toute vérification relative à cette 
confidentialité.

33
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2.1 Communications discrétionnaires

34

Article 68 
(paragraphe 1° du premier alinéa) 

Un organisme public peut, sans le 
consentement de la personne concernée, 
communiquer un renseignement personnel :

1° à un organisme public ou à un organisme 
d’un autre gouvernement lorsque cette 
communication est nécessaire à l’exercice des 
attributions de l’organisme receveur ou à la mise 
en oeuvre d’un programme dont cet organisme a 
la gestion.

2.1 Communications discrétionnaires

35

Article 68 
(paragraphe 1.1° du premier alinéa) 

Un organisme public peut, sans le 
consentement de la personne concernée, 
communiquer un renseignement personnel :

1.1° à un organisme public ou à un organisme 
d’un autre gouvernement lorsque la 
communication est manifestement au bénéfice 
de la personne concernée.

2.1 Communications discrétionnaires

36

Article 68 
(paragraphe 2° du premier alinéa) 

Un organisme public peut, sans le 
consentement de la personne concernée, 
communiquer un renseignement personnel :

à une personne ou à un organisme lorsque des 
circonstances exceptionnelles le justifient.
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2.1 Communications discrétionnaires

37

Article 68 
(paragraphe 3° du 1er alinéa) 

Un organisme public peut, sans le 
consentement de la personne concernée, 
communiquer un renseignement personnel :

à une personne ou à un organisme si cette 
communication est nécessaire dans le cadre de 
la prestation d’un service à rendre à la personne 
concernée par un organisme public, notamment 
aux fins de l’identification de cette personne.

2.1 Communications discrétionnaires

38

Article 68.1

Un organisme public peut, sans le 
consentement de la personne concernée, 
communiquer un fichier de renseignements 
personnels aux fins de le comparer avec un 
fichier détenu par une personne ou un organisme 
si cette communication est nécessaire à 
l’application d’une loi au Québec, que cette 
communication soit ou non prévue expressément 
par la loi.

2.2 Communications impératives

39

Article 171 (3º) 

La communication de documents ou 
de renseignements exigés par le 
Protecteur du citoyen ou par 
assignation, citation à comparaître, 
mandat ou ordonnance d’une 
personne ou d’un organisme ayant 
le pouvoir de contraindre à leur 
communication.
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40

Un avocat vous achemine une citation 
à comparaître afin d’obtenir la copie 
complète du dossier de son client. 
Peut-il ainsi vous contraindre à la 
communication?

Mise en situation 5

3. Mesures de sécurité

Ensemble des moyens déployés pour satisfaire aux impératifs 
de sécurité.  Les mesures de protection et de contrôle 
comprennent des dispositifs assurant la sécurité des données, 
du logiciel, du matériel et des réseaux. Elles comportent des 
procédures établies de fonctionnement et d'audit. 

Ces mesures sont matérielles, logiques et opérationnelles. 

41

3. Mesures de sécurité

• Engagement à la 
confidentialité

Collecte

• Accès sélectifs
• Identifiant et mot de 
passe

• Journalisation des
accès

Utilisation
• Procédé 
d’authentification

• Cryptage
• Anonymisation

Communication

• Contrôles d’accès aux 
salles de serveurs

• Coupe-feu

Conservation
• Calendrier de 
conservation et 
destruction sécuritaire 
et irréversible à terme

Destruction

42
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3. Mesures de sécurité

Article 70.1. 
Avant de communiquer à l’extérieur du Québec des renseignements personnels ou 
de confier à une personne ou à un organisme à l’extérieur du Québec la tâche de 
détenir, d’utiliser ou de communiquer pour son compte de tels renseignements, 
l’organisme public doit s’assurer qu’ils bénéficieront d’une protection équivalant à celle 
prévue à la présente loi.

Si l’organisme public estime que les renseignements visés au premier alinéa ne 
bénéficieront pas d’une protection équivalant à celle prévue à la présente loi, il doit 
refuser de les communiquer ou refuser de confier à une personne ou à un organisme 
à l’extérieur du Québec la tâche de les détenir, de les utiliser ou de les communiquer 
pour son compte.

43

4. L’enregistrement des communications et la 
tenue de registres

Article 60 (alinéa 4)

Lorsqu’un organisme public accepte de communiquer un 
renseignement nominatif par suite d’une demande faite en 
vertu des paragraphes 1º à 4º de l’article 59, le responsable 
de la protection des renseignements personnels au sein de 
l’organisme doit enregistrer la demande.

44

4. L’enregistrement des communications 
et la tenue de registres

� Registre des communications visées par l’article 60.1

� Registres des communications visées par l’article 67.3

45
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4. L’enregistrement des communications 
et la tenue de registres

Article 60.1. (2e alinéa)

L’organisme qui communique un renseignement en application de l’article 
59.1 ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins 
poursuivies par la communication.

Lorsqu’un renseignement est ainsi communiqué, le responsable de la 
protection des renseignements personnels au sein de l’organisme doit 
inscrire la communication dans un registre qu’il tient à cette fin.

46

4. L’enregistrement des communications 
et la tenue de registres

Article 67.3 (1er alinéa)

Un organisme public doit inscrire dans un registre toute communication de 
renseignements personnels visée aux articles 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 
68.1, à l’exception de la communication d’un renseignement personnel 
requis par une personne ou un organisme pour imputer, au compte d’un 
membre d’un organisme public, de son conseil d’administration ou de son 
personnel, un montant dont la loi oblige la retenue ou le versement.

[…]

47

4. L’enregistrement des communications 
et la tenue de registres

Article 67.3 (3e alinéa)

1° la nature ou le type de renseignement communiqué;
2° la personne ou l'organisme qui reçoit cette communication;

3° la fin pour laquelle ce renseignement est communiqué et l'indication, le 
cas échéant, qu'il s'agit d'une communication visée à l'article 70.1;

4° la raison justifiant cette communication.

48
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5. Processus d’aide à la décision

49

1- Qualifier la demande ou les besoins de l'organisme 

2-Déterminer si une exception est applicable

3- Déterminer si les renseignements personnels concernés 
peuvent ou doivent être communiqués

4- Communiquer ou refuser (le cas échéant) les 
renseignements personnels demandés

5- Enregistrer la communication des renseignements 
personnels sans le consentement de la personne concernée 
(s'il y a lieu) ou l'inscrire au registre approprié (s'il y a lieu)

5. Processus d’aide à la décision

50

Mise en situation 6 

Un enquêteur d’une commission interpelle un 
organisme public afin d’obtenir tout le dossier d’un 
administré. Que doit-il faire?

5.1- Qualifier la demande ou les besoins de l'organisme 

51

1- Qualifier la demande ou les besoins de l'organisme 

2-Déterminer si une exception est applicable

3- Déterminer  si des renseignements personnels peuvent ou 
doivent être communiqués

4- Communiquer ou refuser (le cas échéant) les 
renseignements personnels demandés

5- Enregistrer la communication des renseignements 
personnels sans le consentement de la personne concernée 
(s'il y a lieu) ou l'inscrire au registre approprié (s'il y a lieu)
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5.1- Qualifier la demande ou les besoins de l'organisme 

52

1. Les renseignements concernés sont-ils des renseignements personnels au sens de 
l’article 54 de la Loi sur l’accès?

1. Les renseignements concernés sont-ils des renseignements personnels au sens de 
l’article 54 de la Loi sur l’accès?

Demande de documents ou de 
renseignements administratifs
Demande de documents ou de 
renseignements administratifs

Demande de renseignements 
personnels

Personne concernée ou son 
représentant (ex.: tuteur, curateur 
ou titulaire de l’autorité parentale)

Principe : accès (art. 83)
Exception : non-accès

Personne concernée ou son 
représentant (ex.: tuteur, curateur 
ou titulaire de l’autorité parentale)

Principe : accès (art. 83)
Exception : non-accès

Tiers

Principe : non-accès (art. 53)
Exception : accès

1. Qualifier la nature des renseignements concernés

5.1- Qualifier la demande ou les besoins de l'organisme 

53

2. Le demandeur est-il la personne concernée (ou son représentant) ou un tiers?2. Le demandeur est-il la personne concernée (ou son représentant) ou un tiers?

Personne concernée ou son 
représentant (ex.: tuteur, 

curateur ou titulaire de l’autorité 
parentale)

Principe : accès (art. 83)

Exception : non-accès

Personne concernée ou son 
représentant (ex.: tuteur, 

curateur ou titulaire de l’autorité 
parentale)

Principe : accès (art. 83)

Exception : non-accès

Tiers

Principe : non-accès (art. 53)
Exception : accès

2. Qualifier le demandeur

5.1- Qualifier la demande ou les besoins de l'organisme 

54

Tiers

Principe : non-accès (art. 53)
Exception : accès

Pourquoi le tiers ou l’organisme souhaite-t-il obtenir ou communiquer des 
renseignements personnels sans le consentement de la personne concernée?

Pourquoi le tiers ou l’organisme souhaite-t-il obtenir ou communiquer des 
renseignements personnels sans le consentement de la personne concernée?

3. Obtenir le justificatif
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5.1- Qualifier la demande ou les besoins de l'organisme 

55

4. Évaluer d’autres options

• Obtenir le consentement des personnes concernées au 
préalable

• Collecter les renseignements directement auprès de la ou 
des personnes concernées (ex.: formulaire)

5.2-Déterminer si une exception est applicable

56

1- Qualifier la demande ou les besoins de l'organisme 

2-Déterminer si une exception est applicable

3- Déterminer les renseignements pouvant ou devant être 
communiqués

4- Communiquer (ou refuser (le cas échéant)) les 
renseignements personnels demandés

5- Enregistrer la communication des renseignements 
personnels sans le consentement de la personne concernée (s'il 
y a lieu) ou l'inscrire au registre approprié (s'il y a lieu)

Art.59(4º),67,67.1,67.2, 68(2º), 68(3º)

5.2- Déterminer si une exception est applicable

1. Procéder à 
une évaluation 
préliminaire des 
dispositions 
légales
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5.2 - Déterminer si une exception est applicable

2. Vérifier l’identité et les pouvoirs du tiers 
demandeur (ou le contexte dans lequel il évolue).

3.Vérifier si la demande répond aux conditions 
prescrites par la loi (ex. : caractère nécessaire, etc.).

58

5.3- Déterminer si des renseignements personnels
peuvent ou doivent être communiqués

59

1- Qualifier la demande ou les besoins de 
l'organisme 

2-Déterminer si une exception est applicable

3- Déterminer si des renseignements personnels 
peuvent ou doivent être communiqués

4-Communiquer ou refuser (le cas échéant) les 
renseignements personnels demandés 

5-Enregistrer les communications et 
tenir les registres appropriés

5.4- Communiquer ou refuser les renseignements 
personnels demandés

60

1- Qualifier la demande ou les besoins de 
l'organisme 

2-Déterminer si une exception est applicable

3- Déterminer si des renseignements personnels 
peuvent ou doivent être communiqués

4-Communiquer ou refuser (le cas échéant) les 
renseignements personnels demandés 

5-Enregistrer la communication et tenir les 
registres appropriés
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61

1- Qualifier la demande ou les besoins de 
l'organisme 

2-Déterminer si une exception est applicable

3- Déterminer  si les renseignements personnels 
peuvent ou doivent être communiqués

4-Communiquer ou refuser (le cas échéant) les 
renseignements personnels demandés 

5-Enregistrer les communications (s’il y a lieu) et 
tenir les registres appropriés (s’il y a lieu)

5.5- Enregistrer les communications et tenir les 
registres

62

En résumé
Le régime de protection des renseignements personnels, 
repose sur le principe selon lequel un renseignement 
personnel est confidentiel et ne peut être communiqué 
sans le consentement de la personne concernée. 

Toutefois, il comporte des exceptions. La Loi sur l’accès 
permet de communiquer des renseignements personnels 
sans le consentement de la personne concernée à des 
tiers dans les seuls cas et aux strictes conditions 
qu’elle prévoit. 

Questions

63
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Pour plus d’information

Secrétariat à l’accès à l’information
et à la réforme des institutions démocratiques (SAIRID)

Direction de l’accès à l’information et de la protection 
des renseignements personnels

daiprp@mce.gouv.qc.ca
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Pour toute question relative à ce guide, vous pouvez joindre la Direction de l’accès à l’information et de la 

protection des renseignements personnels du SAIRID aux coordonnées suivantes :  

 

 
418 528-8024  

 
418 528-8094  

 

https://www.institutions-

democratiques.gouv.qc.ca/courriel.asp 

 

 

875, Grande Allée Est 

Bureau 3.501  

Québec (Qc)  G1R 4Y8 
 

Mise en garde 

Bien que ce guide donne des exemples d’application des dispositions prévues par la Loi sur l’accès 

aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ., 

c. A-2.1), ci-après appelée « Loi sur l’accès », permettant la communication des renseignements 

personnels sans le consentement de la personne concernée et qu’il présente quelques régimes 

particuliers de protection des renseignements personnels, il n’a pas pour objectif de se substituer à 

la responsabilité qu’ont les organismes publics d’effectuer une analyse rigoureuse des exceptions 

prévues par la Loi sur l’accès et des autres lois applicables avant de communiquer un renseignement 

personnel sans le consentement de la personne concernée.  

Ce guide n’a pas force de loi.  En cas de divergence entre l’information qu’il contient et les termes de 

la Loi sur l’accès ou d’autres lois, les textes législatifs prévalent. 
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INTRODUCTION 
 

Au Québec, la vie privée est un droit fondamental protégé par les chartes canadienne et québécoise des droits 

et libertés. Le régime de protection des renseignements personnels, instauré par la Loi sur l’accès aux 

documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (Loi sur l’accès), vise 

notamment à protéger la vie privée. Ce régime repose sur le principe selon lequel un renseignement personnel 

est confidentiel et ne peut être communiqué sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il 

comporte des exceptions qui, dans certains cas, autorisent la communication de renseignements personnels, 

sans le consentement de la personne concernée. 

 

Le présent guide porte sur la communication de renseignements personnels à des tiers sans le consentement 

de la personne concernée. Il a été produit afin de soutenir les responsables de l’accès aux documents et de la 

protection des renseignements personnels dans l’application des dispositions de la Loi sur l’accès autorisant 

ce type de communication et pour complémenter l’Atelier B- La communication des  renseignements 

personnels sans le consentement des personnes concernées - le Tableau de communication aux tiers : l’outil 

de référence par excellence!, diffusé le 28 mars 2018 dans le cadre de la Journée de perfectionnement du 

Réseau des responsables de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels.  

Cet outil pourra notamment inspirer les responsables dans la mise en place de bonnes pratiques en matière 

de protection des renseignements personnels, notamment en leur fournissant un processus d’aide à la 

décision ainsi qu’un modèle d’outil dressant une liste des demandes de communication possibles devant ou 

pouvant être autorisées.  Ils pourront le faire évoluer selon leur réalité et y ajouter les particularités relatives à 

leur organisme en fonction notamment du type de demandes de tiers reçues, des ententes conclues et des 

dispositions législatives encadrant leur organisation. 

  

Le Secrétariat à l’accès à l’information et à la réforme des institutions démocratiques 

remercie(SAIRID) remercie le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

d’avoir accepté qu’il remanie, à l’attention des membres Réseau des responsables de 

l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels, l’ensemble de 

ses outils de communication au tiers sans le consentement de la personne concernée et 

son matériel de formation à ce sujet. 
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1. PRINCIPES GÉNÉRAUX ET OBLIGATIONS LÉGALES 
 
Communications discrétionnaires et impératives 

La Loi sur l’accès prévoit 17 exceptions1 discrétionnaires octroyant aux organismes publics la discrétion de 

communiquer des renseignements personnels à des tiers sans le consentement de la personne concernée. À 

celles-ci s’ajoute une disposition impérative2 ayant le même effet. Cependant, puisque cette disposition est 

impérative, elle oblige les organismes publics (si les conditions qu’elle prévoit sont remplies) à communiquer les 

renseignements concernés.  

Certaines exceptions et dispositions sont spécifiques à certains demandeurs, soit en fonction des pouvoirs leur 

étant octroyés par une loi (ex. : pouvoirs et immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les 

commissions d’enquête (RLRQ, chapitre C‐37)) ou en fonction du rôle qu’ils assument au sein de leur 

organisation (ex. : procureur)). En revanche, d’autres sont applicables par toute personne ou tout organisme 

dans un contexte donné (ex. : en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide) et aux conditions qu’elle 

prescrits (ex. : lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire qu’un risque sérieux de mort ou de blessures graves 

menace une personne ou un groupe de personnes identifiable et que la nature de la menace inspire un 

sentiment d’urgence).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

1 Articles 59 (1° à 5° et 8° et 9°), 59.1, 61, 66, 67,67.1, 67.2, 68 (1°, 1.1°, 2°, et 3°) et 68.1. 
2 Article 171 (3°). 

Art. 59 (3º),  
59 (9º) et 61 

59 (4°), 67, 67.1, 67.2, 68(2º), 68(3º), 68.1 

(ex. : organisme 
chargé de prévenir, 
de détecter ou de 

réprimer le crime et 
les infractions aux 
lois (art. 59 (3°)) 

Personne ou 
organisme ayant 

le pouvoir de 
contraindre à la 
communication 

Chercheur  
(Toute personne 

ou organisme) 

Personne exposée au 
danger, à leur 

représentant ou à toute 
personne susceptible de 

leur porter secours 

Toute personne ou tout 
organisme 

Une personne ou 
un organisme privé 

Organisme public ou 
organisme d’un autre 
gouvernement 

Procureur général 

Procureur de l’organisme 
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1. PRINCIPES GÉNÉRAUX ET OBLIGATIONS LÉGALES (SUITE) 

 

L’évaluation du caractère nécessaire  

Plusieurs exceptions discrétionnaires prévues par la Loi sur l’accès, notamment celles prévues aux articles 59 et 

67, requièrent que les renseignements communiqués soient nécessaires au tiers.  Par exemple, au 3e paragraphe 

du deuxième alinéa de l’article 59, un organisme pourra communiquer un renseignement personnel sans le 

consentement de la personne concernée à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter 

ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour 

infraction à une loi applicable au Québec. 

Selon la Cour du Québec, le terme « nécessaire » doit s’interpréter en ayant recours au test élaboré dans l’arrêt 

R. c. Oakes3, lequel s’articule autour de deux volets : l’objectif légitime, important, urgent et réel d’une part, et 

l’atteinte proportionnée d’autre part. À ce sujet, le juge Claude Filion s’est exprimé comme suit :  

Un renseignement sera donc nécessaire non pas lorsqu’il pourra être jugé absolument 
indispensable, ou au contraire simplement utile. Il sera nécessaire lorsque chaque fin spécifique 
poursuivie par l’organisme, pour la réalisation d’un objectif lié à ses attributions, sera légitime, 
importante, urgente et réelle, et lorsque l’atteinte au droit à la vie privée que pourra constituer la 
cueillette, la communication ou la conservation de chaque élément de renseignement sera 
proportionnelle à cette fin4 .  
 

L’Annexe B – L’évaluation du caractère nécessaire présente la grille d’analyse de la Cour du Québec et un test 

inspiré de la jurisprudence pouvant aiguiller les organismes à cette étape du processus. 

Les règles de pertinences 

En matière de communication impérative, les auteurs Doray et Charrette nous enseignent que : « les exceptions 

au droit d’accès n’ont pas d’application devant un tribunal judiciaire lorsque celui-ci procède à l’administration de 

la preuve. La même règle prévaut à l’égard des organismes quasi judiciaires qui ne sauraient tenir compte des 

restrictions de la Loi sur l’accès pour les fins de l’administration de la preuve. Ce sont les règles de pertinences 

qui s’appliquent devant eux, tout comme devant des tribunaux judiciaires »5. 

L’Annexe C-  Assignations, mandats et autres ordonnances du présent document peut guider un responsable 
recevant ce type d’ordonnances à la communication. 

 
Mesures de sécurité à mettre en place  

Le régime québécois de protection des renseignements personnels prévu dans la Loi sur l’accès exige aux 

organismes publics de prendre les mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements 

personnels collectés, utilisés, communiqués, conservés ou détruits et qui sont raisonnables compte tenu, 

notamment, de leur sensibilité, de la finalité de leur utilisation, de leur quantité, de leur répartition et de leur 

support (art. 63.1). 

 

 

                                                                 

3 R. c. Oakes, 1986 CSC 46 (CanLII). 
4 Société de transport de la Ville de Laval c. X, 2003 QCCQ 44085 (CanLII), paragr. 44. 
5  Raymond DORAY et François CHARETTE, Accès à l’information : Loi annotée, jurisprudence, analyse et 

commentaires, ouvrage à feuilles mobiles, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. VIII/171-16, « H. Communication exigée 
par assignation, mandat ou ordonnance »). 
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•Engagement à la 
confidentialité

Collecte

•Accès sélectifs

•Identifiant et mot de 
passe

•Journalisation des
accès

Utilisation
•Procédé 

d’authentification

•Cryptage

•Anonymisation

Communication

•Contrôles d’accès aux 
salles de serveurs

•Coupe-feu

Conservation
•Calendrier de 

conservation et 
destruction sécuritaire 
et irréversible à terme

Destruction

1. PRINCIPES GÉNÉRAUX ET OBLIGATIONS LÉGALES (SUITE) 
 
Exemples de mesures de sécurité en fonction du cycle de vie du renseignement personnel 

 

 

 

 

 

 

 

Le glossaire du Cadre normatif de gestion des ressources informationnelles du Conseil du Trésor nous enseigne 

que les mesures de sécurité sont un: « ensemble des moyens déployés pour satisfaire aux impératifs de 

sécurité.  Les mesures de protection et de contrôle comprennent des dispositifs assurant la sécurité des 

données, du logiciel, du matériel et des réseaux. Elles comportent des procédures établies de fonctionnement et 

d'audit. Ces mesures sont matérielles, logiques et opérationnelles. Les unes et les autres sont essentielles pour 

assurer la sécurité des ressources technologiques6 ».  

Voici quelques exemples de mesures de sécurité présentées par la Commission de l’accès à l’information dans 

son Guide en matière de protection des renseignements personnels dans le développement des systèmes 

d’information produit à l’attention des ministères et organismes publics.  

 

Pour obtenir plus d’information à ce sujet, le lecteur est invité à lire le guide précité. 

 

Notons également que l’article 7 du Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des 

renseignements personnels prévoit que pour les projets d’acquisition, de développement et de refonte d’un 

système d’information ou de prestation électronique de services qui recueille, utilise, conserve, communique ou 

détruit des renseignements personnels, le comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements 

personnels suggère, parmi ces projets, ceux qui doivent être encadrés par des mesures particulières de 

protection des renseignements personnels. Ces mesures comprennent, notamment, la nomination d’une 

personne chargée de la mise en oeuvre des mesures de protection des renseignements personnels pour chaque 

projet. 

 

 

Mesures physiques Mesures technologiques Mesures administratives 

Contrôles d’accès aux salles de 
serveurs, aux salles de câblage, au 
système d’alarme, etc.  

Identifiants et mots de passe, 
chiffrement, coupe-feu, 
anonymisation, pseudonymisation, 
etc.  

Autorisations sécuritaires, accès 
sélectif, formation des employés, 
ententes de non-divulgation, etc.  

                                                                 

6
 Glossaire du Cadre normatif de gestion des ressources informationnelles (https://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-

informationnelles/cadre-normatif-de-gestion-des-ressources-informationnelles/loi-concernant-le-cadre-juridique-des-technologies-
de-linformation/glossaire) 
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1. PRINCIPES GÉNÉRAUX ET OBLIGATIONS LÉGALES (SUITE) 

 

Communications à l’initiative pour contrer la fraude envers l’État 

La Loi sur l’accès autorise, dans certains cas, les organismes publics à communiquer des renseignements 

personnels, sans le consentement de la personne concernée, afin de contrer la fraude commise envers l’État, 

notamment à l’égard de l’émission des documents officiels gouvernementaux et de l’administration des régimes 

publics de prestation.  Dans les cas de fraude en matière de renseignements personnels, les articles 59 et 67 

sont les plus susceptibles de trouver application. L’économie générale de ces dispositions impose 

essentiellement à l’organisme détenteur de renseignements de procéder en deux étapes :  

1. s’assurer que toutes les conditions d’application de la disposition concernée sont satisfaites; il s’agit 

notamment de déterminer les renseignements nécessaires aux fins visées dans cette disposition ;  

2. si les conditions d’application sont satisfaites, décider, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, s’il convient ou 

non de communiquer les renseignements concernés.  

Pour être aiguillés davantage sur le sujet, nous vous recommandons de lire le Guide sur la communication de 

renseignements pour contrer la fraude envers l’État produit par le SAIRID. 

 

2. PROCESSUS D’AIDE À LA DÉCISION 
 
Cet outil propose un processus d’aide à la décision concernant l’application des exceptions prévues par la Loi sur 

l’accès autorisant la communication de renseignements personnels à des tiers sans le consentement des 

personnes concernées. Chacune des étapes comprises dans ce processus est présentée et détaillée ci-après.  

Ce processus peut être utilisé lorsqu’un organisme détenteur de renseignements voudrait communiquer, de sa 

propre initiative, des renseignements personnels à une personne ou à un autre organisme ou lorsqu’il reçoit une 

demande de renseignements de cette nature de la part d’une personne ou d’un autre organisme. 

 

 
 
 
 
 
 
 

1- Qualifier la demande ou les besoins de l'organisme 

2-Déterminer si une exception est applicable au cas présenté

3- Déterminer si des renseignements peuvent ou doivent être 
communiqués

4- Communiquer ou refuser (le cas échéant) les renseignements 
personnels demandés

5- Enregistrer la communication des renseignements personnels 
sans le consentement de la personne concernée (s'il y a lieu) ou 
l'inscrire au registre approprié (s'il y a lieu)
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2. PROCESSUS D’AIDE À LA DÉCISION (SUITE) 
 
2.1. QUALIFIER LA DEMANDE OU LES BESOINS DE L’ORGANISME 

2.1.1 Qualifier la nature des renseignements visés 

Dans un premier temps, le responsable devra qualifier la nature des renseignements concernés par la demande 

ou les besoins de l’organisme en se posant une 1re question : 

• les renseignements concernés sont-ils des renseignements personnels au sens de l’article 54 de la Loi 

sur l’accès?   

2.1.2 Qualifier le demandeur 

Lorsque les renseignements visés sont des renseignements personnels, le responsable doit par la suite se poser 

une 2e question: 

• Le demandeur est-il la personne concernée (ou son représentant) ou un tiers (une personne, un 

organisme privé ou public)? 

Comme on peut le voir sur la figure ci-après, s’il s’agit de la personne concernée (ou de son représentant), sauf 

exception, les renseignements personnels demandés lui sont, en principe, accessibles. S’il s’agit d’un tiers (une 

personne, un organisme public ou un organisme privé), sauf exception, les renseignements personnels 

demandés ne lui sont, en principe, pas accessibles. 

 

 
 

 

 

  

Qualification de la demande

Demande de documents ou de 
renseignements administratifs

Demande de renseignements 
personnels

Personne concernée ou son 
représentant (ex.: tuteur, curateur 
ou titulaire de l’autorité parentale)

Principe: accès (art. 83)

Exception: non-accès

Tiers 

Principe: non-accès (art. 53)

Exception: accès
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2. PROCESSUS D’AIDE À LA DÉCISION (SUITE) 

2.1.3 Obtenir le justificatif  

Lorsque les renseignements concernés sont des renseignements personnels et qu’ils sont demandés par un 

tiers (ou concernés par les besoins de l’organisme), le responsable doit se poser une 3e et dernière question à 

cette première étape du processus:  

• Pourquoi le tiers (ou l’organisme) souhaite-t-il obtenir (ou communiquer) des renseignements personnels 

sans le consentement de la personne concernée? 

Le responsable doit obtenir le justificatif du tiers (ou de l’organisme) afin de comprendre le besoin ou le contexte 

dans lequel la demande est formulée. Par exemple: 

• S’agit-il d’une situation d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne 

concernée?  

• S’agit-il d’un besoin pour l’organisme de communiquer un renseignement sur l’identité d’une personne à 

un organisme privé  afin de recueillir des renseignements personnels déjà colligés sur cette dernière par 

cet organisme (ex. : communication du nom et du prénom d’une personne à une entreprise de crédit aux 

fins de savoir si la personne débitrice de l’organisme est solvable)? 

À cette étape, le responsable pourrait également demander au tiers (ou au membre de son organisme 

souhaitant communiquer des renseignements personnels) qu’il lui fournisse la liste des renseignements qu’il 

souhaite obtenir (ou transmettre), le format dans lequel il souhaite que les renseignements lui soient acheminés 

ainsi que la fréquence de communications souhaitée (ex. : une fréquence hebdomadaire, mensuelle ou 

annuelle).  

2.1.4 Évaluer d’autres options 
 

Après avoir obtenu le justificatif du tiers (ou de son organisme), le responsable devra évaluer si celui-ci a 

envisagé d’obtenir les renseignements personnels visés par d’autres moyens qui seraient moins intrusifs dans la 

vie privée de la personne concernée. Par exemple, si une unité de l’organisme veut communiquer des 

renseignements à un autre organisme, le responsable pourrait demander à cette unité si elle a analysé la 

possibilité d’obtenir le consentement des personnes concernées au préalable. Celui-ci pourrait également 

demander à l’unité détentrice des renseignements personnels visés de sonder l’autre organisme s’il a déjà 

envisagé de collecter lui-même ces renseignements directement auprès de la ou des personnes concernées, par 

exemple par le biais d’un formulaire.  

Dans la mesure où c’est raisonnable de le faire, ces options doivent être privilégiées puisqu’il est plus 

transparent pour les personnes concernées de procéder ainsi que de procéder à une communication (ou à une 

collecte) de renseignements personnels sans leur consentement.  Il arrive cependant parfois, en raison du 

contexte ou de la nature de la demande, qu’il ne soit pas possible de faire autrement.  
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2. PROCESSUS D’AIDE À LA DÉCISION (SUITE) 
 
2.2. DÉTERMINER SI UNE EXCEPTION EST APPLICABLE (SUITE) 

2.2.2 Vérifier l’identité et les pouvoirs du tiers demandeur (ou le contexte dans lequel il évolue)  
 

À cette deuxième étape du processus, le responsable doit premièrement s’assurer que le tiers ou l’organisme 

sont des entités auquel la loi a prévu que des renseignements personnels pourraient être exceptionnellement 

communiqués sans le consentement de la personne concernée. Comme nous l’avons vu, certaines dispositions 

sont spécifiques à certains demandeurs, soit en fonction des pouvoirs leur étant octroyés par une loi (ex. : 

pouvoirs et immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (RLRQ 

chapitre C‐37)) ou en fonction du rôle qu’ils assument au sein de leur organisation (ex. : procureur)). En 

revanche, d’autres exceptions sont applicables par toute personne ou tout organisme dans un contexte donné 

(ex. : en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide). 

Aussi, avant de communiquer tout renseignement personnel à des tiers sans le consentement de la personne 

concernée, il revient à l’organisme de s’assurer notamment que ceux-ci sont des représentants d’organismes 

publics ou privés dûment autorisés et que ceux-ci détiennent, lorsque requis, les pouvoirs prévus par la loi ou 

qu’ils évoluent dans un des contextes circonscrits par la Loi sur l’accès.   

Par exemple, le responsable pourra demander à l’enquêteur exigeant la communication de tout le dossier d’un 

administré de lui prouver qu’il est investi des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la 

Loi sur les commissions d’enquête (RLRQ, chapitre C‐37).  Sur réception d’un document attestant de ces 

pouvoirs, le responsable pourra passer à l’étape suivante de son analyse d’applicabilité de la disposition 

envisagée. Dans le cas contraire, si l’enquêteur n’est pas en mesure de prouver au responsable qu’il a le pouvoir 

de le contraindre à la communication, ce dernier en arrivera à la conclusion que le tiers n’a pas les pouvoirs 

requis aux fins de l’application de la disposition envisagée. Se faisant, celui-ci pourrait refuser la communication 

demandée ou évaluer si une autre disposition permettant la communication des renseignements personnels sans 

le consentement de la personne concernée pourrait être applicable (ex. : article 67).   

 

Rappelons que l’Annexe M- Synthèse du présent document dresse un portrait fort intéressant desdites 

dispositions. 

2.2.3 Vérifier si l’objet de la demande répond aux conditions prescrites par la loi 
 
Après avoir vérifié l’identité et les pouvoirs du tiers demandeur ou le contexte dans lequel il évolue, le 

responsable doit vérifier si l’objet de la demande répond aux conditions d’application prescrites par la loi.  (ex. : 

renseignement nécessaire aux fins de l’application d’une loi au Québec ou renseignements pertinents aux fins 

d’une enquête).   

 

Au terme de son analyse, l’organisme déterminera s’il doit (en vertu d’un pouvoir de contraindre à la 

communication d’un tiers) ou décide (en vertu de son pouvoir discrétionnaire) de communiquer (ou pas) les 

renseignements concernés.    
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2. PROCESSUS D’AIDE À LA DÉCISION (SUITE) 
 
Cependant, comme nous l’enseignent les auteurs Doray et Charrette à propos de ce qu’a exprimé la 

Commission de l’accès à l’information à ce sujet, cette discrétion ne saurait être exercée de manière 

déraisonnable, capricieuse, fantaisiste ou arbitraire7. Par exemple, le responsable pourrait communiquer avec 

l’enquêteur pour l’informer, d’une part, qu’il refuse de lui acheminer tout le dossier de l’administré concerné 

puisqu’il n’est pas contraint de le faire. D’autre part, le responsable pourrait expliquer à l’enquêteur qu’il aurait 

été tenu de faire la démonstration que les renseignements demandés étaient pertinents à l’enquête en cours, et 

ce, même s’il avait eu des pouvoirs de contraindre à la communication. En effet, il est peu probable que tout le 

dossier d’un administré soit pertinent à une enquête. À cette occasion, le responsable pourrait cependant 

informer l’enquêteur qu’il pourrait lui transmettre seulement les renseignements qui lui sont nécessaires aux fins 

de l’application d’une loi au Québec. Se faisant, le responsable pourrait inviter l’enquêteur n’ayant pas de pouvoir 

de contraindre à mieux circonscrire ou restreindre l’objet de sa demande aux seuls renseignements qui lui sont 

nécessaires aux fins de l’application d’une loi au Québec.  

Régimes particuliers de protection des renseignements personnels 

Certaines demandes pourraient s’inscrire dans un régime particulier de protection des renseignements 

personnels en vigueur dans certaines lois.  Par exemple, l’article 22 de la Loi sur la Régie de l’assurance 

maladie du Québec prévoit notamment que tout ministère ou organisme du gouvernement doit, lorsque la Régie 

assume le coût de rémunérations payables par lui à l’égard d’un professionnel de la santé, lui fournir, sur 

demande de son président-directeur général, les renseignements dont la Régie a besoin pour apprécier la 

rémunération des services fournis par un tel professionnel. Il revient donc aux organismes d’effectuer les 

vérifications requises ou de demander à ces tiers les précisions dont ils ont besoin aux fins de prendre une 

décision éclairée. 

Vérifier si l’organisme est détenteur des renseignements personnels concernés 

Au cours du processus, avant de transmettre une demande, il est possible qu’un tiers (ou un organisme) doive 

communiquer de manière informelle avec l’autre partie afin de vérifier certains éléments. Par exemple, un tiers 

(ex. : un chercheur) peut penser que l’organisme détient les renseignements personnels qu’il vise, mais la réalité 

peut être différente. Aussi, dans un premier temps, il lui faut vérifier si l’autre partie détient les renseignements 

personnels visés. Si l’autre partie détient les renseignements, il faut également s’assurer qu’elle a la capacité 

légale de les communiquer.  

Comme présenté précédemment, il est possible que les renseignements soient soumis à un régime de protection 

différent que celui de la Loi sur l’accès. Le tiers (ou l’organisme) devrait également s’assurer que l’autre partie est 

en mesure de lui communiquer les renseignements selon la fréquence souhaitée et le format souhaité. Par 

exemple, si le besoin d’une direction est d’obtenir mensuellement des renseignements personnels en format 

électronique et que l’autre partie peut seulement les communiquer annuellement en format papier, il est possible 

que cela ne soit pas nécessaire d’aller plus loin dans le cadre de cette demande ou que des négociations soient 

nécessaires pour que l’autre partie réponde au besoin de l’organisme (ex. paiement de frais). Enfin, le tiers (ou 

l’organisme) devra déterminer la volonté de l’autre partie à lui communiquer les renseignements et à conclure, par 

exemple, une entente. 

  

                                                                 

7
 Raymond DORAY et François CHARETTE, Accès à l’information : Loi annotée, jurisprudence, analyse et 

commentaires, ouvrage à feuilles mobiles, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. III/59-4, « Révision de la discrétion 
exercée par l’organisme public». 
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2. PROCESSUS D’AIDE À LA DÉCISION (SUITE) 
 
Modalités de présentation des demandes 

Demandes de tiers 
 
Afin de faciliter leur travail de vérification à cette étape du processus, il est recommandé aux responsables qu’ils 

exigent aux tiers demandeurs, dans la mesure du possible, de présenter leurs demandes par écrit en précisant 

entre autres la source de leurs pouvoirs ou les dispositions légales sur lesquelles s’appuient leurs demandes. 

Certains ministères et organismes ont développé des formulaires adaptés à ce type de demande.  À titre 

d’exemple, l’Annexe F– Exemples de formulaires, présente un exemple de formulaire produit par le ministère du 

Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale adapté aux demandes de représentants d’organismes chargés de 

prévenir, de détecter ou de réprimer le crime et les infractions aux lois.  

Il est à noter qu’une demande verbale peut être acceptable lorsqu’une situation d’urgence survient ou que la 

présence d’un danger imminent est détectée. 

Demande à un autre organisme (entente) 

À la lumière des informations recueillies au cours des étapes précédentes (ex. : communication de 

renseignements personnels nécessaire à l’exercice des attributions de l’organisme receveur ou à la mise en 

oeuvre d’un programme dont cet organisme a la gestion (art. 68, al. 1 (1°)), c’est à cette étape du processus 

qu’un organisme pourrait transmettre une demande officielle à un autre organisme dans le but de conclure une 

entente de communication de renseignements personnels. L’Aide-mémoire - Préparation et rédaction d’une 

entente d’échange ou de communication de renseignements personnels propose un processus qui peut guider 

les organismes dans la préparation de leur demande de communication de renseignements personnels à un 

autre organisme. 

2.3. DÉTERMINER SI DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS PEUVENT OU DOIVENT ÊTRE 
COMMUNIQUÉS 
  
La Loi sur l’accès permet de communiquer des renseignements personnels sans le consentement de la 

personne concernée dans les seuls cas et aux strictes conditions qu’elle prévoit.  

Communications discrétionnaires 

Comme nous l’avons présenté à la section 1. Principes généraux et obligations légales, plusieurs des exceptions 

discrétionnaires prévues par la loi, notamment celles prévues aux articles 59 et 67, requièrent que les 

renseignements communiqués soient nécessaires. Aussi, avant de communiquer tout renseignement personnel à 

des tiers sans le consentement de la personne concernée en vertu d’une exception discrétionnaire, il revient à 

l’organisme de s’assurer que toutes les conditions prévues dans la disposition législative analysées au point 2.2 

du processus d’aide à la décision sont remplies.  

Communications impératives 

Avant de communiquer tout renseignement personnel à des tiers sans le consentement de la personne 

concernée en vertu d’une exception impérative, il revient à l’organisme de s’assurer que les tiers représentant un 

organisme détiennent les pouvoirs prévus par la loi et que les renseignements personnels visés seront pertinents 

aux affaires de l’organisme qui en exige la communication. L’Annexe C-  Assignations, mandats et autres 

ordonnances peut guider le responsable à cette étape du processus. 
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2. PROCESSUS D’AIDE À LA DÉCISION (SUITE) 
 
Préparation d’une entente 

Après avoir vérifié qu’un organisme dispose des renseignements personnels visés et qu’il est disposé à les 

communiquer en vertu d’une disposition légale, c’est à cette étape du processus qu’un organisme souhaitant 

communiquer (ou collecter) des renseignements personnels sans le consentement de la personne concernée 

négociera avec l’autre partie afin de convenir notamment des éléments nécessaires à  la rédaction de l’entente et 

à la communication des renseignements personnels.   

L’Aide-mémoire - Préparation et rédaction d’une entente d’échange ou de communication de renseignements 

personnels peut guider les organismes à cette étape du processus. 

Mesures de sécurité 

Rappelons qu’en vertu notamment de l’article 63.1 de la Loi sur l’accès, un organisme public doit prendre les 

mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels collectés, utilisés, 

communiqués, conservés ou détruits et qui sont raisonnables compte tenu, notamment, de leur sensibilité, de la 

finalité de leur utilisation, de leur quantité, de leur répartition et de leur support.   

À cette étape du processus, si nécessaire, le responsable peut impliquer des gens de la sécurité de l’information 

dans ses travaux. 

2.4. COMMUNIQUER OU REFUSER (LE CAS ÉCHÉANT) LES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS DEMANDÉS 
 
À cette étape du processus, le responsable communique ou refuse les renseignements personnels demandés. 

S’il les communique, rappelons qu’il doit s’assurer de prendre les mesures de sécurité qui sont raisonnables 

compte tenu, notamment de la sensibilité des renseignements personnels, de la finalité de leur utilisation, de leur 

quantité, de leur répartition et de leur support. 

 
Qui doit répondre?  

Dans certaines situations et à l’égard de certains demandeurs, des unités administratives d’un organisme 

peuvent être désignées afin de répondre aux demandes. Par exemple, une direction d’un ministère pourrait se 

spécialiser dans les demandes des corps policiers, une autre dans les demandes de cours municipales et une 

autre dans les demandes d’ententes provenant d’autres organismes. Il appartient à l’organisme de déterminer les 

représentants qui seront chargés de répondre aux différents  types de demandes.  

2.5. ENREGISTRER LES COMMUNICATIONS ET TENIR LES REGISTRES (S’IL Y A LIEU) 
 

La Loi sur l’accès prévoit, aux articles 60, 60.1 et 67.3, différents mécanismes afin que les communications de 

renseignements personnels ou confidentiels effectuées par les organismes sans le consentement des personnes 

concernées soient consignées. Les objectifs de ces inscriptions sont de permettre aux personnes concernées 

d’être informées de la communication ou aux organismes publics de justifier leurs communications le cas 

échéant.  L’Annexe K- L’enregistrement des communications de renseignements personnels et la tenue de 

registre et l’Annexe L- Exemple de registre fournissent plus d’information à ces sujets. 
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LÉGENDE 

 
Chaque section du Tableau de communication aux tiers se termine avec un ou plusieurs des icônes ci-dessous. 

Ceux-ci peuvent indiquer au lecteur quelle(s) action(s) doit être effectuée pour respecter les conditions 

accompagnant certaines exceptions à la communication prévues par la loi ou lui indiquer la disponibilité d’outils 

(ex. : exemples de formulaires ou de registres) ou de définitions pour l’aiguiller dans sa pratique. 

 
Enregistrement de la communication  

 
Inscription au registre approprié 

 

Une entente doit être conclue et 
soumise à la Commission d’accès à 
l’information (CAI) 

 
Outil disponible 

 
Information à la CAI 

 Les mots de couleur verte sont 

définis à l’annexe Glossaire 

 



Tableau de communication aux tiers 
Communication de renseignements personnels sans le consentement de la personne concernée 

16 

3. EXCEPTIONS PERMETTANT LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SANS LE CONSENTEMENT DE LA 
PERSONNE CONCERNÉE 
 
ARTICLE 59 (1°)  
 

Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le 
consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 

1°  au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d’appliquer, ou au Directeur des 
poursuites criminelles et pénales si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 

DEMANDEUR 
EXEMPLES DE MOTIFS DE 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 
RENSEIGNEMENTS POUVANT ÊTRE COMMUNIQUÉS 

PROCUREUR D’UN ORGANISME  

Avocat interne ou externe oeuvrant pour 
l’organisme ayant besoin de renseignements 
personnels afin de vérifier s’il y a matière à 
poursuite pénale pour ensuite intenter des 
poursuites en vertu de la loi que l’organisme 
est chargé d’appliquer ou dans le cadre 
d’une poursuite. 

Renseignement nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi 
que cet organisme est chargé d’appliquer.  

DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET 
PÉNALES (DPCP) 

DPCP demandant des renseignements lui 
étant nécessaires aux fins d’une poursuite 
pour une infraction à une loi applicable au 
Québec. 

Renseignement nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi 
applicable au Québec.  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 

La communication des renseignements personnels doit 
être enregistrée (art. 60 (4e alinéa)). 

o Annexe B- L’évaluation du caractère nécessaire 
o Annexe F- Exemples de formulaires  

� F4- Enregistrement d’une communication de renseignements personnels sans le consentement de la 
personne concernée 

o Annexe K- L’enregistrement des communications de renseignements personnels et la tenue des registres  
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ARTICLE 59 (2º)  
 

Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le 
consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 

2°  au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu’il agit comme procureur de cet organisme, si le renseignement est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire 
autre qu’une procédure visée dans le paragraphe 1°; 

DEMANDEUR 
EXEMPLES DE MOTIFS DE 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 
RENSEIGNEMENTS POUVANT ÊTRE COMMUNIQUÉS 

PROCUREUR D’UN ORGANISME  
Organisme engagé dans des procédures 
judiciaires autres que des procédures 
pénales ou criminelles (ex. : renseignements 
nécessaires à une procédure administrative 
ou civile) afin de permettre au procureur ou 
au procureur général de vérifier s’il y a 
matière à poursuite ou afin de permettre à 
l’organisme d’assurer sa défense dans un 
litige ou pour faire valoir ses droits. 

Renseignement est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire autre 
qu’une procédure visée dans le paragraphe 1° de l’article 59.  PROCUREUR GÉNÉRAL   

(agissant comme procureur d’un organisme) 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 

 
• La communication des renseignements personnels doit 

être enregistrée (art. 60 (4e alinéa)).  
 

• Annexe B- L’évaluation du caractère nécessaire 
• Annexe F- Exemples de formulaires (F4- Enregistrement d’une communication de renseignements personnels 

sans le consentement de la personne concernée) 
• Annexe K- L’enregistrement des communications de renseignements personnels et la tenue des registres  
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ARTICLE 59 (3º)8  
 

Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le 
consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 
 

3°  à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite 
pour infraction à une loi applicable au Québec; 

ORGANISMES CHARGÉS DE PRÉVENIR, DE DÉTECTER OU DE RÉPRIMER LE CRIME ET LES INFRACTIONS AUX LOIS (POUVOIR D’AGENT DE LA PAIX) 

EXEMPLE D’AGENT DE LA PAIX 
EXEMPLES DE MOTIFS DE 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 
RENSEIGNEMENT POUVANT ÊTRE COMMUNIQUÉS 

POLICIERS D’UNE MUNICIPALITÉ  

Les municipalités de moyenne ou grande 
importance disposent souvent d’un service policier. 
Ces personnes sont des agents de la paix.  

La demande doit être adressée au nom de la ville de laquelle ils 
relèvent et concerner une enquête dont est chargée cette ville. 

Policier demandant l’adresse d’un administré 
aux fins d’une enquête qui mènera à une 
poursuite criminelle. 

Renseignement nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à une 
loi applicable au Québec.  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 

 La communication des renseignements personnels doit 
être enregistrée (art. 60 (4e alinéa)). 

• Annexe B – L’évaluation du caractère nécessaire 
• Annexe D – Exemples d’organismes chargés de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois  
• Annexe F – Exemples de formulaires  

o F2- Demande de renseignements personnels  
o F4- Enregistrement d’une communication de renseignements personnels sans le consentement de la 

personne concernée 
• Annexe K- L’enregistrement des communications de renseignements personnels et la tenue des registres        

 

                                                                 

8
 Il est à noter que la communication des renseignements personnels doit être enregistrée au dossier de la personne concernée. L’Annexe K- L’enregistrement des communications de renseignements personnels et 

la tenue de registres offre des informations à ce sujet.  
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ARTICLE 59 (4°)  
 

Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le 
consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 
 

4°  à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d’une situation d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 

SITUATION D’URGENCE METTANT EN DANGER LA VIE, LA SANTÉ OU LA SÉCURITÉ DE LA PERSONNE CONCERNÉE 

DEMANDEUR 
EXEMPLES DE MOTIFS DE 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 
RENSEIGNEMENTS POUVANT ÊTRE COMMUNIQUÉS 

 

PERSONNE A QUI CETTE 
COMMUNICATION DOIT ÊTRE FAITE 

Communication à une personne qui risque 
de subir une agression.  

 
Après s’être assuré de l’identité du demandeur, la communication de 
renseignements personnels peut être effectuée s’il s’agit d’une situation 
d’urgence mettant en danger la vie, la santé et la sécurité de la personne 
concernée.  
 
À titre d’exemple, les coordonnées d’un prestataire de l’un de vos 
programmes, tels son adresse et son numéro de téléphone, pourraient être 
communiquées afin de permettre de le retracer.  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 

La communication des renseignements personnels doit 
être enregistrée (art. 60 (4e alinéa)). 
 

 
• Annexe F – Exemples de formulaires  

o F4- Enregistrement d’une communication de renseignements personnels sans le consentement de la 
personne concernée 

• Annexe K – L’enregistrement des communications de renseignements personnels et la tenue des registres        
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ARTICLE 59 (5°)  
 
Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement 
de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 

5°  à une personne qui est autorisée par la Commission d’accès à l’information, conformément à l’article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d’étude, de recherche ou de statistique; 

125. La Commission peut, sur demande écrite, accorder à une personne ou à un organisme l’autorisation de recevoir à des fins d’étude, de recherche ou de statistique, communication de 
renseignements personnels contenus dans un fichier de renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées, si elle est d’avis que: 

 
1°  l’usage projeté n’est pas frivole et que les fins recherchées ne peuvent être atteintes que si les renseignements sont communiqués sous une forme nominative; 
2°  les renseignements personnels seront utilisés d’une manière qui en assure le caractère confidentiel. 

Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions que fixe la Commission. Elle peut être révoquée avant l’expiration de la période pour laquelle elle a été accordée, si la Commission a 
des raisons de croire que la personne ou l’organisme autorisé ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements qui lui ont été communiqués, ou ne respecte pas les autres conditions. 

DEMANDEUR 
EXEMPLES DE MOTIFS DE 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 
RENSEIGNEMENTS POUVANT ÊTRE COMMUNIQUÉS 

 

 

TOUTE PERSONNE OU ORGANISME 

(ex : CHERCHEUR) 

Renseignements personnels requis à des 
fins d’étude, de recherche ou de statistique ; 
ceux-ci pouvant permettre de résoudre ou 
comprendre des problèmes de différentes 
natures (ex. : humaine, médicale ou autre) 
afin de valider une hypothèse et proposer 
des solutions et contribuer à l’avancement 
de leur discipline. 

Si la demande est autorisée par la CAI et par l’organisme détenteur des 
renseignements personnels, les renseignements nécessaires aux fins de 
l’étude, de la recherche ou des statistiques. 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 

• Section Chercheurs du site Web de la CAI 
http://www.cai.gouv.qc.ca/chercheurs/ 

• Exemples d’autorisation de recherches données par la CAI 
  http://www.cai.gouv.qc.ca/decisions-et-avis/section-surveillance/autorisation-de-recherche/ 
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ARTICLE 59 (8°) ET 61 
 

59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le 
consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 

8°  à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61[…]; 

61. Un corps de police peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel à un autre corps de police. 

DEMANDEUR 
EXEMPLES DE MOTIFS DE 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 
RENSEIGNEMENTS POUVANT ÊTRE COMMUNIQUÉS 

CORPS DE POLICE   
(À UN AUTRE CORPS DE POLICE) 

Prévenir un corps de police qu’un suspect 
recherché est sur son territoire. 

Renseignement communiqué à un autre corps de police. 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 

 
Comme son libellé l’exprime, l’article 61 ne vise que les communications de renseignements personnels qu’entre les différents corps de police municipaux, provinciaux, fédéraux et 
internationaux.   
 
À ce sujet, les auteurs Doray et Charrette nous enseignent que la CAI a déjà statué à ce sujet que : « rien n’autorise un corps de police à faire de même à l’égard d’un tiers, qu’il s’agisse ou 
non d’un service public tel une entreprise de transport par ambulance ou une société de transport en commun9 ». 
 
 

 

                                                                 

9
 Raymond DORAY et François CHARETTE, Accès à l’information : Loi annotée, jurisprudence, analyse et commentaires, ouvrage à feuilles mobiles, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. III/61-2 
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ARTICLE 59 (8°) ET 66 
 
59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le 
consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 

8°  à une personne ou à un organisme, conformément aux articles […] 66 […]; 

66. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement sur l’identité d’une personne afin de recueillir des renseignements personnels 
déjà colligés par une personne ou un organisme privé. L’organisme public en informe la Commission au préalable. 

RENSEIGNEMENT SUR L’IDENTITÉ D’UNE PERSONNE AU SUJET DE LAQUELLE L’ORGANISME SOUHAITE RECUEILLIR DES RENSEIGNEMENTS 

DEMANDEUR 
EXEMPLES DE MOTIFS DE DEMANDE 

DE RENSEIGNEMENTS 
RENSEIGNEMENTS POUVANT ÊTRE COMMUNIQUÉS 

UNE PERSONNE OU UN ORGANISME PRIVÉ 

Organisme acheminant le nom et le prénom 
d’un administré à une agence de 
renseignement de crédit afin de vérifier la 
solvabilité de ce dernier, débiteur de 
l’organisme. 

Renseignement sur l’identité d’une personne au sujet de laquelle 
l’organisme souhaite recueillir des renseignements personnels déjà 
colligés par cette personne ou par cet organisme privé. 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 

  
• La communication doit être inscrite au registre prévu en vertu de l’article 67.3. 

 
• Annexe K- L’enregistrement des communications de renseignements personnels et la tenue des 

registres  
• Annexe L- Exemple de registre  

L’organisme doit informer la CAI au préalable.  



Tableau de communication aux tiers 
Communication de renseignements personnels sans le consentement de la personne concernée 

23 

ARTICLE 59 (8°) ET 67 
59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le 
consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 

8°  à une personne ou à un organisme, conformément aux articles […] 67 […]; 

67. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel à toute personne ou organisme si cette communication est 
nécessaire à l’application d’une loi au Québec, que cette communication soit ou non prévue expressément par la loi. 

COMMUNICATION NÉCESSAIRE À L’APPLICATION D’UNE LOI AU QUÉBEC 

DEMANDEUR EXEMPLES DE MOTIFS DE DEMANDE 
DE RENSEIGNEMENTS 

RENSEIGNEMENTS POUVANT ÊTRE COMMUNIQUÉS 

 

TOUTE PERSONNE OU ORGANISME  

Ministère demandant à l’organisme des 
renseignements personnels nécessaire dans 
le cadre d’une inspection*. 

 

Renseignement nécessaire à l’application d’une loi au Québec. 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 

*Autre exemple : 
• Représentant de l’Agence du Revenu du Québec 

s’appuyant sur l’article 71 de la Loi sur l’administration 
fiscale (LAF) aux fins d’obtenir un renseignement 
nécessaire à l’application et à l’exécution de la LAF. 

 
 
 

 
• La communication doit être inscrite au registre prévu en vertu de l’article 67.3. 

 
• Annexe B- L’évaluation du caractère nécessaire 
• Annexe K- L’enregistrement des communications de renseignements personnels et la tenue des registres  
• Annexe L- Exemple de registre        
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ARTICLE 59 (8°) ET 67.1 
 
59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le 
consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 

8°  à une personne ou à un organisme, conformément aux articles […] 67.1 […]; 

67.1. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel à toute personne ou organisme si cette communication est 
nécessaire à l’application d’une convention collective, d’un décret, d’un arrêté, d’une directive ou d’un règlement qui établissent des conditions de travail. 

COMMUNICATION NÉCESSAIRE À L’APPLICATION DE CONVENTION COLLECTIVE, DÉCRET, ARRÊTÉ, DIRECTIVE OU RÈGLEMENT ÉTABLISSANT DES 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

DEMANDEUR EXEMPLES DE MOTIFS DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 
RENSEIGNEMENT POUVANT ÊTRE 

COMMUNIQUÉ 

TOUTE PERSONNE OU 
ORGANISME 

(EX : SYNDICAT, ASSOCIATION 
REPRÉSENTANTE) 

Un syndicat demandant à l’organisme les renseignements nécessaires à l’application de la 
convention collective. 

Renseignement nécessaire à l’application d’une 
convention collective, d’un décret, d’un arrêté, d’une 
directive ou d’un règlement qui établissent des conditions 
de travail. 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 

  
• La communication doit être inscrite au registre prévu en vertu de l’article 67.3. 

 
• Annexe B- L’évaluation du caractère nécessaire 
• Annexe K- L’enregistrement des communications de renseignements personnels et la tenue des registres  
• Annexe L- Exemple de registre  
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ARTICLE 59 (8°) ET 67.2 
 

59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, 
dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 

8°  à une personne ou à un organisme, conformément aux articles […] 67.2 […]; 
 

67.2. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel à toute personne ou à tout organisme si cette communication est nécessaire à l’exercice d’un 
mandat ou à l’exécution d’un contrat de service ou d’entreprise confié par l’organisme public à cette personne ou à cet organisme. 
Dans ce cas, l’organisme public doit: 

1°  confier le mandat ou le contrat par écrit; 
2°  indiquer, dans le mandat ou le contrat, les dispositions de la présente loi qui s’appliquent au renseignement communiqué au mandataire ou à l’exécutant du contrat ainsi que les mesures qu’il doit prendre pour 
en assurer le caractère confidentiel, pour que ce renseignement ne soit utilisé que dans l’exercice de son mandat ou l’exécution de son contrat et pour qu’il ne le conserve pas après son expiration. En outre, 
l’organisme public doit, avant la communication, obtenir un engagement de confidentialité complété par toute personne à qui le renseignement peut être communiqué, à moins que le responsable de la protection 
des renseignements personnels estime que cela n’est pas nécessaire. Une personne ou un organisme qui exerce un mandat ou qui exécute un contrat de service visé au premier alinéa doit aviser sans délai le 
responsable de toute violation ou tentative de violation par toute personne de l’une ou l’autre des obligations relatives à la confidentialité du renseignement communiqué et doit également permettre au responsable 
d’effectuer toute vérification relative à cette confidentialité. 

 

Le deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque le mandataire ou l’exécutant du contrat est un membre d’un ordre professionnel. De même, le paragraphe 2° du deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque le mandataire ou 
l’exécutant du contrat est un autre organisme public. 

COMMUNICATION NÉCESSAIRE À L’EXERCICE D’UN MANDAT OU À L’EXÉCUTION D’UN CONTRAT DE SERVICE OU D’ENTREPRISE 

DEMANDEUR EXEMPLES DE MOTIFS DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 
RENSEIGNEMENT POUVANT ÊTRE 

COMMUNIQUÉS 

TOUTE PERSONNE OU 
ORGANISME 

Contrat de sondage de satisfaction sur les services que l’organisation fournit à ses 
administrés confié à une firme externe. 

Renseignement nécessaire à l’exercice d’un mandat ou à 
l’exécution d’un contrat de service ou d’entreprise confié 
par l’organisme public à cette personne ou à cet 
organisme 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 

• Annexe B- L’évaluation du caractère nécessaire 
• Annexe F- Exemples de formulaires (F3- Engagement à la confidentialité) 
• Annexe J- Liste des ordres professionnels non visés par le 2e alinéa de l’article 67.2 
• Annexe K- L’enregistrement des communications de renseignements personnels et la tenue des registres  

• Annexe I- Clauses types pour tout contrat comportant la communication de renseignements personnels à un mandataire ou 
à son prestataire de services 

• Annexe L- Exemple de registre 

 
• La communication doit être inscrite au registre prévu en 

vertu de l’art. 67.3. 
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ARTICLE 59 (8°) ET 68 (1°) 
 

59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le 
consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 

8°  à une personne ou à un organisme, conformément aux articles […] 68 […]; 

68. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel: 
 

1°  à un organisme public ou à un organisme d’un autre gouvernement lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice des attributions de l’organisme receveur ou à la mise en oeuvre 
d’un programme dont cet organisme a la gestion; 

Cette communication s’effectue dans le cadre d’une entente écrite qui indique: 
1°  l’identification de l’organisme public qui communique le renseignement et celle de la personne ou de l’organisme qui le recueille; 
2°  les fins pour lesquelles le renseignement est communiqué; 
3°  la nature du renseignement communiqué; 
4°  le mode de communication utilisé; 
5°  les mesures de sécurité propres à assurer la protection du renseignement personnel; 
6°  la périodicité de la communication; 
7°  la durée de l’entente. 

COMMUNICATION NÉCESSAIRE À L’EXERCICE DES ATTRIBUTIONS DE L’ORGANISME RECEVEUR OU À LA MISE EN OEUVRE D’UN PROGRAMME 

DEMANDEUR EXEMPLES DE MOTIFS DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 
RENSEIGNEMENTS POUVANT ÊTRE 

COMMUNIQUÉS 

ORGANISME PUBLIC OU À UN 
ORGANISME D’UN AUTRE 
GOUVERNEMENT 

Renseignements d’enquête échangés sans le consentement de la personne concernée 
entre la Chambre de la sécurité financière et l’Autorité des marchés financiers afin de leur 
permettre d’enquêter sur des transactions douteuses ou sur des individus, dont les activités 
financières ont également eu lieu dans ces autres juridictions10. 

Renseignement nécessaire à l’exercice des attributions de 
l’organisme receveur ou à la mise en oeuvre d’un 
programme dont cet organisme a la gestion. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Annexe B- L’évaluation du caractère nécessaire 
• Annexe K- L’enregistrement des communications de renseignements personnels et la tenue de registres 
• Annexe L- Exemples de registre 

La communication doit être inscrite au registre prévu en vertu de l’article 67.3.  Une entente doit être conclue et soumise à la CAI.  

                                                                 

10
 Raymond DORAY et François CHARETTE, Accès à l’information : Loi annotée, jurisprudence, analyse et commentaires, ouvrage à feuilles mobiles, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. III/68-3. 
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ARTICLE 59 (8°) ET 68 (1.1°) 
59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le 
consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 

8°  à une personne ou à un organisme, conformément aux articles […] 68 […]; 

68. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel: 
 

1.1°  à un organisme public ou à un organisme d’un autre gouvernement lorsque la communication est manifestement au bénéfice de la personne concernée; 

Cette communication s’effectue dans le cadre d’une entente écrite qui indique: 
 

1°  l’identification de l’organisme public qui communique le renseignement et celle de la personne ou de l’organisme qui le recueille; 
2°  les fins pour lesquelles le renseignement est communiqué; 
3°  la nature du renseignement communiqué; 
4°  le mode de communication utilisé; 
5°  les mesures de sécurité propres à assurer la protection du renseignement personnel; 
6°  la périodicité de la communication; 
7°  la durée de l’entente. 

COMMUNICATION MANIFESTEMENT AU BÉNÉFICE DE LA PERSONNE CONCERNÉE 

DEMANDEUR EXEMPLES DE MOTIFS DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 
RENSEIGNEMENTS POUVANT ÊTRE 

COMMUNIQUÉS 

ORGANISME PUBLIC OU A UN 
ORGANISME D’UN AUTRE 
GOUVERNEMENT 

Organisme du gouvernement du Canada qui voudrait transmettre un chèque à un individu 
dont il ne connaît pas la nouvelle adresse. 

Lorsque la communication est manifestement au bénéfice 
de la personne concernée 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 

 Une entente doit être conclue et soumise à la CAI. Pour consulter des exemples d’avis de la CAI sur des ententes de communication : 

• http://www.cai.gouv.qc.ca/decisions-et-avis/section-surveillance/ententes-de-communication/ 

  

• La communication doit être inscrite au registre prévu 
en vertu de l’article 67.3. 
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ARTICLE 59 (8°) ET 68 (2°) 
 

59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le 
consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 

8°  à une personne ou à un organisme, conformément aux articles […] 68 […]; 

68. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel: 
 

2°  à une personne ou à un organisme lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient; 

Cette communication s’effectue dans le cadre d’une entente écrite qui indique: 
 

1°  l’identification de l’organisme public qui communique le renseignement et celle de la personne ou de l’organisme qui le recueille; 
2°  les fins pour lesquelles le renseignement est communiqué; 
3°  la nature du renseignement communiqué; 
4°  le mode de communication utilisé; 
5°  les mesures de sécurité propres à assurer la protection du renseignement personnel; 
6°  la périodicité de la communication; 
7°  la durée de l’entente. 

COMMUNICATION EN RAISON DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES  

DEMANDEUR EXEMPLES DE MOTIFS DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 
RENSEIGNEMENTS POUVANT ÊTRE 

COMMUNIQUÉS 

UNE PERSONNE OU UN 
ORGANISME 

Organisme communiquant à une mère les photos de son fils décédé dans un accident, et 
ce, afin de lui permettre de faire son deuil. Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 

 Une entente doit être conclue et soumise à la CAI. Pour consulter des exemples d’avis de la CAI sur des ententes de communication : 

• http://www.cai.gouv.qc.ca/decisions-et-avis/section-surveillance/ententes-de-communication/ 

 
 
 

• La communication doit être inscrite au registre prévu en 
vertu de l’article 67.3. 
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ARTICLE 59 (8°) ET 68 (3°) 
 

59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le 
consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 
 

8°  à une personne ou à un organisme, conformément aux articles […] 68 […]; 
 

68. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel: 
 

3°  à une personne ou à un organisme si cette communication est nécessaire dans le cadre de la prestation d’un service à rendre à la personne concernée par un organisme public, notamment 
aux fins de l’identification de cette personne. 
 

Cette communication s’effectue dans le cadre d’une entente écrite qui indique: 
 

1°  l’identification de l’organisme public qui communique le renseignement et celle de la personne ou de l’organisme qui le recueille; 
2°  les fins pour lesquelles le renseignement est communiqué; 
3°  la nature du renseignement communiqué; 
4°  le mode de communication utilisé; 
5°  les mesures de sécurité propres à assurer la protection du renseignement personnel; 
6°  la périodicité de la communication; 
7°  la durée de l’entente. 

COMMUNICATION NÉCESSAIRE POUR LA PRESTATION D’UN SERVICE À RENDRE À LA PERSONNE CONCERNÉE  

DEMANDEUR EXEMPLES DE MOTIFS DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS RENSEIGNEMENTS POUVANT ÊTRE 
COMMUNIQUÉS 

UNE PERSONNE OU UN 
ORGANISME  

SAAQ fournissant des renseignements à la RAMQ afin qu’elle puisse identifier 
correctement les personnes accidentées qui pourront obtenir le remboursement direct au 
pharmacien du coût de l’achat des médicaments et de pansements couverts par 
l’assurance automobile. 

Si la communication est nécessaire dans le cadre de la 
prestation d’un service à rendre à la personne concernée 
par un organisme public, notamment aux fins de 
l’identification de cette personne. 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 

 Une entente doit être conclue et soumise à la CAI. Pour consulter des exemples d’avis de la CAI sur des ententes de communication : 

• http://www.cai.gouv.qc.ca/decisions-et-avis/section-surveillance/ententes-de-communication/ 

 
• La communication doit être inscrite au registre prévu en 

vertu de l’article 67.3. 
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ARTICLE 59 (8°) ET 68.1 
 

59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le 
consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 
 

8°  à une personne ou à un organisme, conformément aux articles […] 68 […]; 
 

68.1. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un fichier de renseignements personnels aux fins de le comparer avec un fichier détenu par 
une personne ou un organisme si cette communication est nécessaire à l’application d’une loi au Québec, que cette communication soit ou non prévue expressément par la loi. 
 

Dans le cas où la communication de renseignements personnels n’est pas prévue expressément par la loi, elle s’effectue dans le cadre d’une entente écrite. 
 

La communication prévue expressément par la loi s’effectue dans le cadre d’une entente écrite transmise à la Commission. L’entente entre en vigueur 30 jours après sa réception par la 
Commission. 

COMPARAISON DE FICHIER DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

DEMANDEUR EXEMPLES DE MOTIFS DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 
RENSEIGNEMENTS POUVANT ÊTRE 

COMMUNIQUÉS 

UNE PERSONNE OU UN 
ORGANISME  

Ministère demandant à l’organisme de procéder à une communication de fichiers aux fins 
de les comparer dans le but de vérifier l’admissibilité de personnes à un programme. 

Aux fins de le comparer avec un fichier détenu par une 
personne ou un organisme si cette communication est 
nécessaire à l’application d’une loi au Québec, que 
cette communication soit ou non prévue expressément par 
la loi 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 

  
• Une entente doit être conclue et soumise à la CAI.  

 
À noter : S’il s’agit d’une communication de renseignements personnels prévue expressément par la loi, l’entente entre en 
vigueur 30 jours après sa réception par la Commission. Si la communication de renseignements personnels n’est pas prévue 
expressément par la loi, elle s’effectue dans le cadre d’une entente écrite qui est soumise à la CAI pour avis, et ce, en vertu de 
l’article 70. 

 

• La communication doit être inscrite au registre prévu 
en vertu de l’article 67.3. 
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ARTICLE 59 (9°)  
 
59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le 
consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 
 

9°  à une personne impliquée dans un événement ayant fait l’objet d’un rapport par un corps de police ou par une personne ou un organisme agissant en application d’une loi qui exige 
un rapport de même nature, lorsqu’il s’agit d’un renseignement sur l’identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s’il s’agit d’un témoin, d’un 
dénonciateur ou d’une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d’être mise en péril par la communication d’un tel renseignement. 

DEMANDEUR EXEMPLES DE MOTIFS DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 
RENSEIGNEMENTS POUVANT ÊTRE 

COMMUNIQUÉS 

PERSONNE IMPLIQUÉE 
DANS UN ÉVÉNEMENT 
AYANT FAIT L’OBJET D’UN 
RAPPORT PAR UN CORPS 
DE POLICE Personne demandant l’obtention de l’identité d’une personne impliquée dans un évènement 

de vandalisme afin d’effectuer un recours civil. 

Renseignement sur l’identité de toute autre personne qui a 
été impliquée dans cet événement, sauf s’il s’agit d’un 
témoin, d’un dénonciateur, ou d’une personne dont la santé 
ou la sécurité serait susceptible d’être mise en péril par la 
communication.  

PERSONNE OU UN 
ORGANISME AGISSANT EN 
APPLICATION D’UNE LOI QUI 
EXIGE UN RAPPORT DE 
MÊME NATURE 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 

Ne peuvent être divulgués les renseignements relatifs à l’identité d’un témoin, d’un dénonciateur ou d’une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d’être mise en péril par la 
communication d’un tel renseignement (ex: fournir l’identité de la victime à une personne lorsqu’il y a des motifs de croire que celle-ci pourrait s’en prendre à elle par représailles).  

À ce sujet, les auteurs Doray et Charrette nous illustrent la portée de l’article 59, alinéa 2 par. 9 par une décision de la CAI. Dans Buffone c. Québec (ministère de la Sécurité publique), [1996] 
CAI 85, la CAI a jugé que l’organisme avait eu raison de communiquer au demandeur, victime d’une fusillade, l’identité de son agresseur, ce que permet la dernière exception prévue à l’article 
59.  Par contre, le ministère ne pouvait selon la CAI communiquer l’identité des témoins puisque la loi l’interdit. Cependant, relativement aux déclarations des témoins, la CAI écrivait que la 
dernière exception de l’article 59 ne pouvait justifier leur élagage parce que cette disposition ne vise que les renseignements d’identité et non pas l’ensemble des renseignements relatifs à un 
témoin. Autrement dit, les déclarations des témoins si elles sont expurgées de tout renseignement susceptible de les identifier (directement ou indirectement) peuvent être transmises au 
demandeur. Par exemple, les déclarations manuscrites devraient être protégées par ce que l’écriture d’une personne permet de l’identifier alors que la transcription de ces mêmes déclarations 
dans le rapport d’enquête devrait être transmise à un demandeur11.  

                                                                 

11
 Raymond DORAY et François CHARETTE, Accès à l’information : Loi annotée, jurisprudence, analyse et commentaires, ouvrage à feuilles mobiles, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. III/59-12. 
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ARTICLE 59.1 
 
59.1. Outre les cas prévus à l’article 59, un organisme public peut également communiquer un renseignement personnel, sans le consentement des personnes concernées, en vue de prévenir 
un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire qu’un risque sérieux de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes 
identifiable et que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence. 

Les renseignements peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou à toute personne susceptible de leur porter secours. 

La personne ayant la plus haute autorité au sein de l’organisme public doit, par directive, établir les conditions et les modalités suivant lesquelles les renseignements peuvent être 
communiqués par le personnel de l’organisme. Le personnel est tenu de se conformer à cette directive. 

Pour l’application du premier alinéa, on entend par «blessures graves» toute blessure physique ou psychologique qui nuit d’une manière importante à l’intégrité physique, à la santé ou au bien-
être d’une personne ou d’un groupe de personnes identifiable. 

PRÉVENIR UN ACTE DE VIOLENCE, DONT UN SUICIDE 

DEMANDEUR 
EXEMPLES DE MOTIFS DE 

DEMANDE DE 
RENSEIGNEMENTS 

RENSEIGNEMENTS POUVANT ÊTRE COMMUNIQUÉS 

AUX PERSONNES EXPOSÉES À CE DANGER, À LEUR 
REPRÉSENTANT OU À TOUTE PERSONNE SUSCEPTIBLE DE 
LEUR PORTER SECOURS 

Organisme fournissant au centre de 
prévention du suicide de sa localité 
les coordonnées d’un employé ayant 
laissé des indices de ses intentions 
de passer à l’acte. 

Renseignement nécessaire en vue de prévenir un acte de violence, dont un 
suicide lorsqu’un motif raisonnable de croire qu’un risque sérieux de mort ou 
de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes 
identifiable et que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 

 

La communication doit être inscrite au registre prévu en vertu de l’article 
60.1. 

• Annexe D – Exemple de directive sur la communication de renseignements personnels en vue de 
prévenir un acte de violence  

• Annexe F – Exemples de formulaires (F5- Enregistrement d’une communication de renseignements 
personnels en vue de prévenir un acte de violence) 
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ARTICLE 171 (3°)  
 

Malgré les articles 168 et 169, la présente loi n’a pas pour effet de restreindre: 

3°  la communication de documents ou de renseignements exigés par le Protecteur du citoyen ou par assignation, citation à comparaître, mandat ou ordonnance d’une personne ou d’un 
organisme ayant le pouvoir de contraindre à leur communication. 

DEMANDEURS 
EXEMPLES DE MOTIFS DE 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 
RENSEIGNEMENTS POUVANT ÊTRE COMMUNIQUÉS 

PROTECTEUR DU CITOYEN 
 

Le Protecteur du citoyen examine les plaintes des personnes qui 
croient avoir été traitées de manière injuste ou incorrecte par des  
ministères ou certains organismes* du gouvernement du Québec. 

 

Pour différents motifs, mais 
généralement pour obtenir des 
précisions sur un dossier en particulier 
en rapport avec un individu. 

 

Tout document ou renseignement exigé par le Protecteur du citoyen dans le 
cadre de l’exercice de sa compétence.  

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 

La compétence du Protecteur du citoyen s’exerce sur tous les ministères du gouvernement du Québec et sur la plupart des organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction 
publique. Pour obtenir la liste des ministères et organismes relevant de sa compétence, consultez le site du Protecteur du citoyen à l’adresse suivante : 
https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/ministeres-et-organismes-publics. 
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ARTICLE 171 (3°)  

Malgré les articles 168 et 169, la présente loi n’a pas pour effet de restreindre: 

3°  la communication de documents ou de renseignements exigés par le Protecteur du citoyen ou par assignation, citation à comparaître, mandat ou ordonnance d’une personne ou d’un 
organisme ayant le pouvoir de contraindre à leur communication. 

JUGES ET JUGES DE PAIX 

DEMANDEURS 
EXEMPLES DE MOTIFS DE 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 
RENSEIGNEMENTS POUVANT ÊTRE COMMUNIQUÉS 

TRIBUNAUX JUDICIAIRES  
 

Toute personne nommée en vertu de la Loi sur les tribunaux 
judiciaires qui émet une ordonnance.  

Pour différents motifs, mais 
généralement pour obtenir des 
précisions sur un dossier en particulier 
en rapport avec les administrés.  

 
Les auteurs Doray et Charrette nous enseignent que : « […] les exceptions au 
droit d’accès n’ont pas d’application devant un tribunal judiciaire lorsque celui-ci 
procède à l’administration de la preuve». […] Ce sont les règles de pertinences 
qui s’appliquent devant eux12.»  
 
Tout renseignement exigé par ordonnance d’un juge pertinent à la solution d’un 
litige peut donc leur être transmis. 
 

PERCEPTEURS DES AMENDES D’UNE MUNICIPALITÉ 
Ils ont les pouvoirs de juges de paix. 

Afin de recouvrer des amendes 
impayées. 

 

Par exemple l’adresse et le numéro de téléphone d’un administré devraient être 
transmis sur signification d’une ordonnance. 

 
  

                                                                 

12
 Raymond DORAY et François CHARETTE, Accès à l’information : Loi annotée, jurisprudence, analyse et commentaires, ouvrage à feuilles mobiles, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. VIII/171-16, « H. Communication exigée par 

assignation, mandat ou ordonnance ». 
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ARTICLE 171 (3°)  

Malgré les articles 168 et 169, la présente loi n’a pas pour effet de restreindre: 

3°  la communication de documents ou de renseignements exigés par le Protecteur du citoyen ou par assignation, citation à comparaître, mandat ou ordonnance d’une personne ou d’un 
organisme ayant le pouvoir de contraindre à leur communication. 

ENQUÊTEURS DES MINISTÈRES ET ORGANISMES DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC AYANT LE POUVOIR DE CONTRAINDRE À LA COMMUNICATION 

EXEMPLE DE DEMANDEUR 
EXEMPLES DE MOTIFS DES 

DEMANDES DE 
RENSEIGNEMENTS  

RENSEIGNEMENTS DEVANT ÊTRE COMMUNIQUÉS 

 

COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION  

La Commission, ses membres ou toute personne qu’elle charge de 
faire enquête détiennent les pouvoirs de commissaire enquêteur. 
(RLRQ, c. A-2.1, art. 129) 

 

Pour vérifier si la Loi sur l’accès ou la Loi 
sur la protection des renseignements 
personnels dans le secteur privé ont été 
respectées. 

Les auteurs Doray et Charrette nous enseignent que : « […] les exceptions au 
droit d’accès n’ont pas d’application devant un tribunal judiciaire lorsque celui-ci 
procède à l’administration de la preuve. La même règle prévaut à l’égard des 
organismes quasi judiciaires qui ne sauraient tenir compte des restrictions de la 
Loi sur l’accès pour les fins de l’administration de la preuve. Ce sont les règles 
de pertinences qui s’appliquent devant eux13.»  

Tout renseignement exigé pertinent à l’enquête peut être transmis. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 
• Consulter l’Annexe H- pour obtenir d’autres exemples d’organismes ayant des pouvoirs de contraindre à la communication. 

 

  

                                                                 

13
 Raymond DORAY et François CHARETTE, Accès à l’information : Loi annotée, jurisprudence, analyse et commentaires, ouvrage à feuilles mobiles, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. VIII/171-16, « H. Communication exigée par 

assignation, mandat ou ordonnance ». 
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ANNEXE A – CARACTÉRISTIQUES DE VALIDITÉ DU CONSENTEMENT 
 

La Loi sur l’accès reconnaît à toute personne le droit d’exercer le choix de divulguer ou non les renseignements 

personnels qui la concernent. Le principe du consentement est établi aux articles 53 et 59 de la Loi sur l’accès. La 

Loi ne trace cependant aucune balise pour apprécier la validité d’un tel consentement. C’est donc la jurisprudence, 

principalement celle de la Commission d’accès à l’information (CAI), qui est venue en délimiter les contours. À ce 

sujet, sur son site Web, la CAI nous enseigne que le terme consentement signifie donner son accord et qu’il s’agit 

d’un acte réfléchi devant répondre à toutes ces caractéristiques : 

 
Caractéristiques de validité d’un 

consentement 
Précisions 

Il doit être manifeste C’est-à-dire évident, certain et indiscutable 

Il doit être donné librement C’est-à-dire donné sans contrainte 

Il doit être éclairé 

C’est-à-dire qu’il doit être précis, rigoureux et spécifique. La 
personne qui donne un consentement doit être suffisamment 
informée au sujet des communications qui seront effectuées 
pour qu’elle puisse porter un jugement éclairé sur la portée du 
consentement. 

Il doit être donné pour des fins spécifiques Le consentement servira à quoi, pour qui, pourquoi 

Il doit être d’une durée limitée 

Il ne vaut que pour la durée nécessaire à la réalisation des fins 
pour lesquelles il a été donné. La durée ne sera pas 
nécessairement reliée à un nombre de jours, de mois ou 
d’années, mais pourra faire référence à un événement 
déterminé ou une situation précise. 

 
Les modèles de formulaires suivants « Consentement de communication de renseignements personnels à un tiers » 

et « Procuration », proposés à l’Annexe F- Modèles de formulaires, contiennent tous les éléments permettant de 

respecter les critères de validité du consentement. 

 
Les limites du consentement 
 
Malgré le consentement valide de la personne concernée, un organisme public ne peut recueillir des 

renseignements personnels qui ne sont pas nécessaires à ses attributions ou à la gestion d’un programme qui lui a 

été confiée. En effet, l’arrêt Ville de Laval rendu en février 2003 par la Cour du Québec précise que l’article 64 de la 

Loi sur l’accès est très clair : nul ne peut recueillir, au nom d’un organisme, un renseignement qui n’est pas 

nécessaire. Cet emploi du mot «nul» dans une loi à caractère prépondérant, doit être interprété comme signifiant 

une impossibilité absolue. Un organisme ne peut faire indirectement ce que la loi ne l’autorise pas à faire 

directement. Sur la question de la possibilité d’autoriser un organisme à recueillir plus de renseignements que ce 

que permet le critère de nécessité, la Cour du Québec cite les auteurs Doray et Charrette : 

 

«….permettre à un organisme public de recueillir des renseignements nominatifs qui ne 

sont pas nécessaires et avec le consentement de la personne concernée pourrait faire en 

sorte que les citoyens ne sont pas traités par l’Administration de manière égale, selon 

qu’une personne consent à la collecte de renseignements non nécessaires et qu’une autre 

refuse. Au surplus, cela ouvrirait la porte à ce que des décisions administratives puissent 

être motivées par des considérations étrangères. 
 

L’obtention d’un consentement de la part de l’organisme public à recueillir des 

renseignements dont il n’a pas besoin pourrait en somme miner progressivement l’un des 

fondements essentiels de la réforme de 1982 voulant que la démocratie requière un 

pouvoir bureaucratique mieux contrôlé, notamment par une limitation des renseignements 

recueillis sur les citoyens.» 
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ANNEXE B – L’ÉVALUATION DU CARACTÈRE NÉCESSAIRE 
 
Historique 

L’interprétation du terme « nécessaire », qui se retrouve à la fois aux articles 59, 64 et 67, et à plusieurs autres 

dispositions de la Loi sur l’accès, a donné lieu à l’élaboration des trois interprétations suivantes :  

• l’interprétation relative et contextuelle,  

• l’interprétation stricte et  

• l’interprétation selon le test de la proportionnalité.  

Avant le jugement de la Cour du Québec dans l’affaire Société de transport de la Ville de Laval c. X, les deux 

premières interprétations s’opposaient quant à la portée du critère de nécessité. Selon l’interprétation relative 

et contextuelle, le critère de nécessité est satisfait si le renseignement, sans être indispensable, est requis 

pour l’exercice des attributions de l’organisme et la bonne administration des programmes dont elle a la 

gestion. Selon l’interprétation stricte, un renseignement est nécessaire lorsqu’il s’avère indispensable, 

essentiel et primordial.  

Dans Société de transport de la Ville de Laval, il s’agissait d’évaluer le droit de recueillir des renseignements 

personnels en fonction du critère de nécessité sous l’angle de l’article 64 de la Loi sur l’accès. La Cour du 

Québec a proposé une approche mitoyenne par rapport à celles utilisées jusque-là. Rappelons les faits de 

l’affaire.  

Rappel des faits - Société de transport de la Ville de Laval c. X  

Après une période d’absence de son travail, un employé de la Société de transport de la ville de Laval réclame 

à son employeur des prestations d’assurance salaire. 

En tant que gestionnaire du régime d’assurance salaire, l’employeur demande à son employé de se soumettre 

à des expertises psychiatriques et demande au médecin de l’informer du diagnostic, des traitements ainsi que 

de la date prévisible de retour au travail. L’employé signe le consentement et le médecin procède à l’examen. 

Deux rapports sont transmis à l’employeur. Ceux-ci contiennent beaucoup plus de renseignements que ceux 

demandés, dont l’histoire psychiatrique, l’examen mental et l’histoire personnelle et familiale de l’employé. 

Plus tard, l’employé demande à son employeur de détruire les deux rapports. L’employeur refuse et l’employé 

conteste auprès de la Commission d’accès à l’information. Cette dernière donne en bonne partie raison à 

l’employé et ordonne à l’organisme de ne conserver que les informations initialement requises du médecin, 

soit le diagnostic, les traitements et la date de retour au travail. Insatisfait, l’employeur a interjeté appel auprès 

de la Cour du Québec. La Cour du Québec confirme la décision de la Commission, mais en utilisant un 

raisonnement différent.  

Grille d’analyse 

 
La définition de la Cour du Québec se résume à trois éléments : 
 
1. Les renseignements recueillis vont-ils servir un objectif valable, lié aux attributions et programmes de 

l’organisme? 

2. L’atteinte au droit du respect de la vie privée est-elle minimisée? 

3. En considérant notamment la sensibilité des renseignements, la collecte des renseignements est-elle plus 
utile à l’organisme que préjudiciable à la personne?  
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ANNEXE B – L’ÉVALUATION DU CARACTÈRE NÉCESSAIRE (SUITE) 

 
Test de nécessité 

 
En se basant sur les éléments de la définition de la Cour du Québec, un organisme devrait répondre aux 
questions suivantes avant de recueillir un renseignement personnel : 
 
1. Quel est l’usage auquel le renseignement est destiné? 
 
L’organisme doit établir à quelle fin, pour quels objectifs il souhaite recueillir ce renseignement. 
 
2. Est-ce que cet usage est lié à la réalisation d’une attribution de l’organisme? 
 
L’organisme doit établir si l’usage auquel il destine le renseignement s’inscrit dans ses mandats ou ses 
programmes. 
 
3. Les objectifs poursuivis par l’organisme sont-ils légitimes, importants, urgents et réels? 
 
L’appréciation de ce critère s’évalue, notamment, en fonction des dispositions législatives qui régissent les 
activités d’un organisme et en fonction du contexte qui entoure la collecte du renseignement. 
 
4. L’utilisation du renseignement est-elle rationnellement liée à ces objectifs? 
 
L’organisme doit démontrer que le renseignement lui permet d’atteindre ces objectifs. Il doit être en mesure 
de préciser quelles sont les décisions que le renseignement recueilli lui permet de prendre (ou le résultat à 
atteindre).  
 
5. S’agit-il d’un renseignement sensible? 
 
L’organisme doit évaluer le degré d’intensité de l’atteinte à la vie privée. Quelle est l’expectative de vie privée 
d’une personne à l’égard de ce renseignement personnel. Par exemple, le contenu d’un rapport d’évaluation 
psychiatrique n’a pas la même portée que la divulgation d’un numéro de téléphone. 
 
6. L’atteinte à la vie privée, est-elle minimisée? 
 
Les moyens choisis pour atteindre les objectifs doivent être de nature à porter le moins possible atteinte au 
droit à la vie privée. L’organisme peut-il atteindre ses objectifs sans ce renseignement ou par un autre moyen 
(ou une modalité de communication particulière)? 
 
7. En fonction de la sensibilité du renseignement et des moyens pris pour minimiser l’atteinte à la vie 
privée, cette atteinte est-elle proportionnelle aux objectifs légitimes et importants poursuivis par 
l’organisme? 
 
L’organisme doit établir ici que l’utilisation du renseignement est nettement plus utile à l’organisme que 
préjudiciable à la personne. 
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ANNEXE C- ASSIGNATIONS, MANDATS ET AUTRES ORDONNANCES  

 
Assignation à comparaître (subpoena) 

 
Subpoena délivré par un avocat ou à sa demande par un greffier ou un tribunal exerçant des fonctions 
quasi judiciaires 
 
 
Un avocat peut délivrer lui-même ou demander à un greffier ou à un tribunal exerçant des fonctions quasi 

judiciaires de délivrer pour le compte de son client une assignation à comparaître (subpoena duces tecum) à 

un représentant de votre ministère ou organisme en lui demandant de se présenter à l’audition d’une cause et 

d’apporter avec lui une copie de certains documents ou même le dossier complet du client pour témoigner de 

tout ce qu’ils savent dans le cadre d’un litige opposant des parties privées et n’impliquant pas le 

gouvernement. 

 

À cet égard, il importe de comprendre que les avocats ont seulement le pouvoir d’assigner des personnes à 

se présenter devant un tribunal et d’y apporter avec eux des documents, mais n’ont aucun pouvoir de 

contraindre à la communication de ces documents. Par conséquent, le représentant de votre ministère ou de 

votre organisme ne peut communiquer à l’avance les renseignements ou documents requis afin d’éviter de se 

présenter à l’audition.  En effet, à moins d’obtenir le consentement de la personne concernée par ces 

documents ou renseignements, seul le tribunal peut libérer le représentant de votre ministère ou de votre 

organisme de son obligation à la confidentialité. D’ailleurs, une partie pourrait s’objecter à la communication 

de ces renseignements. Il appartiendra alors au tribunal de trancher l’objection suivant les règles relatives à 

l’administration de la preuve devant les tribunaux de droit commun (telles que le critère de pertinence). 

 

Toutefois, rien n’empêche le représentant de votre organisme d’entrer en communication avec l’avocat pour 

lui demander quel sera l’objet de son témoignage et quels sont les renseignements ou documents précis qu’il 

désire obtenir. Cette démarche pourrait lui éviter d’apporter avec lui tout le dossier du client ou même, dans 

les cas où l’audition se tient dans une autre région, lui éviter d’engager des coûts importants de déplacement 

et d’hébergement.  En effet, le représentant de votre ministère ou de votre organisme assigné à témoigner 

pourrait, avec l’accord de l’avocat si nécessaire, demander à un membre du personnel du bureau le plus 

proche du district judiciaire du tribunal de témoigner à sa place. Selon les circonstances, un état de situation 

pourrait suffire afin que le remplaçant puisse s’enquérir du dossier et répondre aux questions de l’avocat. Par 

ailleurs, tout subpoena délivré par un avocat ou à sa demande doit comporter des frais de déplacement 

raisonnable au moment de sa signification. 
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ANNEXE C –ASSIGNATIONS, MANDATS ET AUTRES ORDONNANCES (SUITE) 

 
Assignation à comparaître (subpoena) 

 
Subpoena émis par un enquêteur 
 
 

Les enquêteurs d’autres organismes peuvent aussi signifier un subpoena à des représentants de votre 

organisme en leur demandant la communication de documents ou renseignements. À cet égard, nous vous 

invitons à consulter l’Annexe H – Exemples d’organismes ayant des pouvoirs de contraindre à la 

communication. Celle-ci fournit une liste des personnes ou organismes pouvant demander l’accès aux 

renseignements personnels de votre clientèle (ou de votre personnel), les motifs de leurs demandes et les 

conditions auxquelles les renseignements et documents peuvent leur être transmis. 

En vertu du 3e paragraphe de l’article 171 de la Loi sur l’accès, les enquêteurs sont en droit d’obtenir une 

copie de tout document ou renseignement qu’ils requièrent et ce, en raison de leur pouvoir de contraindre 

dont ils sont investis en vertu de la loi constitutive de leur M/O et de la Loi sur les commissions d’enquête 

(RLRQ, chap. C-37). Cependant, les enquêtes ne peuvent s'apparenter à "une partie de pêche". Ce serait le 

cas, par exemple, si l'enquêteur demandait la communication de l'ensemble du dossier d'un client. Dans ce 

cas, il est souhaitable de communiquer avec l’enquêteur pour lui demander quels sont les documents ou 

renseignements précis qu’il requiert. L’enquêteur verra alors à vous décrire ou énumérer les renseignements 

ou documents qui sont pertinents à son enquête. Il en est de même lorsque le libellé du subpoena est trop 

large ou que la pertinence des documents ou renseignements demandés à son enquête soulève un doute 

raisonnable.  

 

Mandat et ordonnance 

 
En ce qui concerne les mandats et ordonnances à la communication de documents ou renseignements, ceux-

ci sont des ordres de la Cour. Votre ministère ou votre organisme doit donc y répondre en raison du pouvoir 

de contrainte des tribunaux. Il en est ainsi lorsque la Cour municipale émet une ordonnance à la 

communication de renseignements dans un des dossiers de votre clientèle.  

 

Votre ministère ou votre organisme ne peut lui opposer les restrictions impératives en matière de 

confidentialité qui sont prévues à la Loi sur l’accès puisqu’il n’appartient qu’à la Cour de décider quels sont les 

documents ou renseignements qui sont pertinents au litige, et ce, en conformité des règles d’administration 

de la preuve qui s’appliquent devant eux. 
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ANNEXE D – EXEMPLES D’ORGANISMES CHARGÉS DE PRÉVENIR, 
DÉTECTER OU RÉPRIMER LE CRIME OU LES INFRACTIONS AUX LOIS 
 

ORGANISME SOURCE DE POUVOIR 

AGENTS DE PROBATION  

Ce sont des agents de la paix en vertu de l’art. 9 de la Loi sur le 
système correctionnel du Québec (RLRQ. S- 4.01).  
 
Les agents de probation ont le devoir de surveiller la personne en 
liberté conditionnelle et de s’assurer qu’elle respecte les conditions qui 
lui sont imposées.  Ils assistent les tribunaux dans l’exercice de leurs 
pouvoirs en matière de liberté surveillée et de services communautaires 
(art. 7 de la Loi sur le système correctionnel du Québec).  

AGENTS DE PROTECTION 
DE LA FAUNE  

Les agents de protection de la faune sont des agents de la paix en 
vertu de l’article 6 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de 
la faune. (RLRQ, c. 61.1).  
 
Les agents de protection de la faune voient à l’application de plusieurs 
lois ayant trait à l’environnement, aux parcs et aux droits de chasse et 
de pêche. 

AGENCE DES SERVICES 
FRONTALIERS DU CANADA 

Les agents ou enquêteurs de l’Agence des services frontaliers du 
Canada ont les pouvoirs d’agents de la paix en vertu de l’article 138 de 
la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C., ch. 27). 

AGENTS OU SURVEILLANTS 
DE LIBÉRATION 
CONDITIONNELLE 

Ces personnes ont la qualité d’agent de la paix en vertu de l’article 10 
de la Loi fédérale sur le système correctionnel et la mise en liberté sous 
condition (RLRC, c. C-20).   
 
Les agents ou surveillants de liberté conditionnelle exercent des 
fonctions similaires aux agents de probation, mais pour les personnes 
qui ont reçu une peine de plus de deux ans.  Ainsi, les surveillants de 
liberté conditionnelle sont chargés d’orienter et de surveiller 
l’observation des consignes de libération données à la personne en 
libération conditionnelle ou qui bénéficie d’une permission de sortir.  
 

CONTRÔLEURS ROUTIERS 

Les contrôleurs routiers de la SAAQ sont des agents de la paix en vertu 
de l’article 519.67 du Code de la sécurité routière. Les contrôleurs 
routiers sont responsables de l’application du Code de sécurité routière, 
de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds 
et des dispositions législatives et règlementaires relevant des ententes 
conclues avec le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports (pour l’application de la loi qui concerne 
les transports routiers effectués par des entreprises extra provinciales). 

SYNDIC D’UN ORDRE 
PROFESSIONNEL 

La Commission d’accès à l’information a reconnu que les syndics 
d’ordre professionnel (ex. : Collège des médecins du Québec, Barreau 
du Québec) sont des organismes chargés de réprimer le crime et les 
infractions aux lois. Ils n’ont cependant pas les pouvoirs d’agents de la 
paix14. 

                                                                 

14
 Ordre des optométristes du Québec c. Québec (Office des professions), [1987] C.A.I, 258 (C.P) et Ordre des architectes du Québec 

c. Montréal (Ville de), [1998] C.A.I. 65. 
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ANNEXE E – EXEMPLE DE DIRECTIVE SUR LA COMMUNICATION DE 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS EN VUE DE PRÉVENIR UN ACTE DE 
VIOLENCE 
 
1. Objet 
 
La présente directive a pour objet d’établir, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 59.1 
de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ., c. A-2.1), les conditions selon lesquelles peuvent être communiqués des renseignements 
personnels aux fins de prévenir un acte de violence, dont un suicide. 
 
Art. 59.1 « Outre les cas prévus à l’article 59, un organisme public peut également communiquer un 
renseignement personnel, sans le consentement des personnes concernées, en vue de prévenir un acte de 
violence, dont un suicide, lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire qu’un risque sérieux de mort ou de 
blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable et que la nature de la 
menace inspire un sentiment d’urgence. » 
 
Cette directive ne remplace pas le Programme sur les mesures préventives relatives aux manifestations de 
violence prévoyant les mesures spécifiques d’assistance et d’intervention institutionnelles lorsqu’un employé 
est directement menacé lequel continue de s’appliquer. 
 
2. Champ d’application 
 
La directive s’applique à tous les membres du personnel, y compris le sous-ministre, ses adjoints et le 
personnel d’encadrement, dans l’exercice de leurs fonctions. 
 
3. Communication des renseignements 
 
Les membres du personnel du Ministère peuvent, dans les circonstances et aux conditions mentionnées ci-
dessous, communiquer des renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées, 
afin de prévenir un acte de violence, dont un suicide. Il peut s’agir notamment d’un client ou d’un employé du 
Ministère. Un outil pour faciliter la prise de décision est joint à la présente directive (annexe E1). 
 
3.1 Conditions 
 
La décision de communiquer des renseignements doit être fondée sur un motif raisonnable de croire que 
les conditions suivantes sont réunies : 
 
1) L’acte de violence risque de causer la mort ou des blessures graves. 
2) La personne ou le groupe de personnes menacées est identifiable. 
3) La nature de la menace inspire un sentiment d’urgence. 
 
3.2 Critère de décision 
 
L’évaluation d’une situation de menace relève d’abord de la personne qui a vu ou entendu les propos 
menaçants; sauf en cas d’extrême urgence où elle pourrait prendre la décision seule, la personne devrait être 
aidée dans cette évaluation par une personne ayant un regard extérieur à l’événement. Il peut s’agir de son 
supérieur immédiat ou hiérarchique, du répondant en accès aux documents et en protection des 
renseignements personnels de son unité administrative ou de la personne responsable de l’accès aux 
documents et de la protection des renseignements personnels : 
 
(Ajouter les coordonnées de la personne désignée responsable par la personne ayant la plus haute autorité 
au sein de l’organisme) 
 
3.3 Teneur de la communication 
 
Seuls les renseignements nécessaires à la prévention de l’acte de violence peuvent être communiqués. Il 
peut s’agir notamment de l’identité et des coordonnées de la personne en danger et de celle qui a proféré les 
menaces, la nature de ces dernières et les circonstances dans lesquelles elles ont été proférées. 
 
3.4 Destinataire de la communication 
 
La divulgation comme telle de renseignements confidentiels ne relève pas nécessairement de la personne qui 
a entendu ou vu les menaces et peut être confiée à une autre personne impliquée dans la prise de décision. 
Les renseignements peuvent être communiqués aux personnes suivantes, selon les circonstances : 
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1) À toute personne susceptible de porter secours à la ou aux personnes en danger. Il peut s’agir 
notamment d’un policier, d’un centre de prévention du suicide, d’un organisme d’aide et de soutien 
aux victimes d’actes de violence, du médecin traitant, d’un CLSC ou d’un directeur de la protection de 
la jeunesse. 
 

3.4 Destinataire de la communication (suite) 
 

2) À la ou les personnes en danger ou leur représentant. Dans cette éventualité, le membre du personnel 
peut, le cas échéant, les faire prévenir par une personne pouvant leur fournir assistance ou leur porter 
secours. 

 
3.5 Formalités à remplir 

 
3.5.1 Communication au responsable 
 
Lorsqu’il y a communication de renseignements en application de la présente directive, le responsable 
ministériel de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels doit en être informé 
dans les meilleurs délais afin d’inscrire, dans un registre tenu à cette fin, les renseignements relatifs à 
l’événement. 
 
Voir l’annexe F5 prévue à cet effet. 
 
3.5.2 Mention de l’événement au dossier 
 
Le supérieur immédiat évalue, avec le personnel concerné et le responsable ministériel de l’accès aux 
documents et de la protection des renseignements personnels, s’il est nécessaire de mentionner l’événement 
qui a donné lieu à la communication, dans le dossier des personnes concernées. 
 
3.5.3 Responsabilités et soutien aux employés 
 
Il est possible que certaines situations de divulgation aient des conséquences sur les employés impliqués 
dans l’événement. Certaines mesures de soutien ont été prévues à cet effet (plus de détails sur ces questions 
sont présentés en annexe E2). 
 
1. Approbation et entrée en vigueur 
 
La présente Directive sur la communication de renseignements confidentiels en vue d’assurer la protection 
des personnes en prévenant un acte de violence entre en vigueur à la date de sa signature par le sous-
ministre. Toute modification à son contenu doit également recevoir l’approbation de ce dernier. 
 
Signée, ce ème jour de XXXX (année). 
 
Nom de la personne autorisée en caractère d’imprimerie 
 
Titre de la personne autorisée en caractère d’imprimerie 
 
Nom du ministère ou de l’organisme 
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1. Comprendre la 
situation

2. Évaluer le 
risque

3. Analyser les 
options et 
décider de 

l'action

4. Agir : 
l’exécution de la 
décision en cas 
de divulgation

 
ANNEXE E1 
 
Outil pour faciliter la prise de décision de divulguer ou non des renseignements confidentiels en vue 
d’assurer la protection des renseignements des personnes en prévenant un acte de violence (art. 59.1) 
 
L’évaluation d’une situation de menace relève d’abord de la personne qui a vu ou entendu les propos 

menaçants. Elle devrait être aidée par une personne qui a un regard extérieur à l’événement. Cet outil propose 

les étapes à suivre pour évaluer la situation et faciliter la prise de décision. Chacune est présentée et détaillée 

ci-après. 

 
 
1- Comprendre la situation 
 
Pour bien évaluer la situation, il faut s’appuyer sur des faits objectifs et non sur des impressions. Il importe de 

tenir compte de certains facteurs qui peuvent influencer l’interprétation des faits, tels les expériences 

personnelles, les peurs, les préjugés, etc. 

 
Qui a proféré des propos menaçants? ______________________________________ 
 

En quoi consiste la menace? Qui est visé par la menace? 
Quand la menace sera-t-elle 
mise à exécution? De quel délai 
s’agit-il? 

 
S’agit-il d’un acte de violence qui 
risque de mener à un suicide, de 
causer la mort ou des blessures 
graves? 

La personne ou le groupe de 
personnes menacées est-il 
identifiable? 

La nature de la menace inspire-t-
elle un sentiment d’urgence? 
 

Précisions 
 
Dans la mesure où une blessure 
psychologique nuit de manière 
importante à la santé ou au bien-
être d’une personne, elle s’inscrit 
dans le cadre de l’expression « 
blessure grave ».  
 
Par exemple, dans le cas où il 
s’agit d’une agression sexuelle 
qui n’implique pas 
nécessairement des blessures 
physiques, il peut en résulter des 
blessures psychologiques graves. 

Le mot « identifiable » n’est pas 
synonyme du mot « identifié ». 
Même si on ne connaît pas 
exactement l’identité de la 
personne ou du groupe visé, si la 
menace est exposée de manière 
catégorique avec détails (par ex. 
les femmes célibataires vivant 
dans un immeuble à logement), on 
pourrait conclure que le groupe est 
identifiable. 
 

Il n’est pas nécessaire qu’un délai 
précis soit fixé. La nature de la 
menace doit être telle qu’elle 
inspire un sentiment d’urgence. Ce 
sentiment d’urgence peut se 
rapporter à un moment 
quelconque dans l’avenir. 
 

 
2- Évaluer le risque 
 
En tenant compte de l’ensemble des circonstances, avez-vous un motif raisonnable de croire qu’un risque 
sérieux de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable 
et que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence? Pour apprécier cette condition, vous 
pouvez vous référer aux définitions placées sur la règle graduée. 
 

0   10 
 

Vagues soupçons 
Croyance subjective fondée 
sur aucun élément de 
preuve observable 

 
Motifs raisonnables de 

croire 
Croyance à une possibilité 
sérieuse fondée sur des 
éléments objectifs et 
vérifiables 

 
Balance des probabilités 

Croyance non seulement à 
une possibilité, mais à une 
probabilité fondée sur des 
éléments objectifs et 
vérifiables 

 
Hors de tout doute 

raisonnable 
Avoir la certitude 

 

Si votre appréciation des faits vous permet de conclure à une réponse positive, vous avez la 
possibilité de divulguer. 
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ANNEXE E1 (suite) 
 
3- Analyser les options et décider de l’action 
 

• À part la divulgation, y a-t-il d’autres moyens qui peuvent être utilisés pour contrer les risques évalués? 

Seront-ils efficaces? Seront-ils suffisants?  

 

• Si la décision vous mène à la divulgation de renseignements confidentiels, y a-t-il des moyens pouvant 

être pris pour diminuer les inconvénients causés aux parties par la divulgation? 

 

4- Agir : l’exécution de la décision en cas de divulgation 

 

Qui va communiquer? À qui va-t-on divulguer les 

renseignements? 

Quels renseignements va-t-on 

révéler? 

Précision 

 

La divulgation ne relève pas 

nécessairement de la personne qui 

a vu ou entendu les menaces et 

peut être confiée à une autre 

personne impliquée dans la prise 

de décision. 

 

 

À toute personne susceptible de 

porter secours à la ou les 

personnes en danger. Il peut s’agir 

notamment d’un policier, d’un 

centre de prévention du suicide, 

d’un organisme d’aide et de 

soutien aux victimes d’actes de 

violence, du médecin traitant, d’un 

CLSC ou d’un directeur de la 

protection de la jeunesse. Si on 

décide de contacter la ou les 

personnes en danger ou leur 

représentant, il faut évaluer la 

possibilité de la ou de les faire 

prévenir par une personne pouvant 

leur fournir assistance ou prêter 

secours. 

 

Seuls peuvent être communiqués, 

les renseignements nécessaires à 

la prévention de l’acte de violence. 

Il peut s’agir notamment de 

l’identité et des coordonnées de la 

personne en danger et de celle qui 

a proféré les menaces, la nature 

de ces dernières et les 

circonstances dans lesquelles 

elles ont été proférées. 

 

 
Inscription au registre 
 
Lorsqu’il y a communication de renseignements en application de la Directive sur la communication de 

renseignements confidentiels en vue d’assurer la protection des personnes en prévenant un acte de violence, 

vous devez informer le responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements 

personnels dans les meilleurs délais afin que cette communication soit inscrite dans un registre tenu à cette fin 

en utilisant le formulaire F5 prévu en annexe de la directive. 
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ANNEXE E3 
 
INFORMATION 
 
1. Conséquences possibles découlant d’une divulgation 
 
Exonération de responsabilité 

 

Le Code civil du Québec établit à l’article 1471 que la personne qui porte secours à autrui est exonérée de 

toute responsabilité pour le préjudice qui peut en résulter, à moins que ce préjudice ne soit dû à sa faute 

intentionnelle ou à sa faute lourde. 

 

À la suite de la divulgation d’une menace grave d’acte de violence 

- la police peut demander que la personne qui a été témoin de la menace (ex. : au téléphone, en personne) 

fasse une déposition, si une plainte est déposée contre la personne qui a proféré la menace; 

- la personne qui a été témoin de la menace peut être appelée à témoigner devant le tribunal de ce qu’elle 

a vu ou entendu; 

- si les menaces ont été enregistrées sur une boîte vocale ou ont été faites par écrit, une personne désignée 

peut être appelée à témoigner de la provenance, de l’heure et de la date de la menace et à déposer 

l’enregistrement ou l’écrit, le cas échéant. 

 

À la suite de la divulgation d’une menace de suicide, sauf circonstances exceptionnelles, il ne devrait pas y 

avoir de suites en ce qui concerne cette divulgation. 

 

2. Le soutien aux employés 

 

2.1 Le soutien psychologique 

 

Souvent, le comportement violent d’une personne engendre un stress, de l’inquiétude et de la peur chez les 

personnes impliquées et elles ont besoin d’en parler. Ainsi, tout événement devrait faire l’objet d’une analyse 

post évènement, formelle ou informelle, afin de clore positivement et concrètement l’incident. Pour ce faire, la 

personne concernée peut être soutenue par un collègue de travail, ou par le gestionnaire, en fonction de la 

procédure établie dans l’unité administrative suivant le Programme sur les mesures préventives relatives aux 

manifestations de violence. 

 

La personne qui désire recevoir de l’aide supplémentaire pour mieux gérer la tension émotive créée par 

l’événement ou pour réduire son stress peut s’adresser au programme d’aide aux employés (PAE) : 

 

2.2 Le soutien juridique 

 

Dans le cas où un employé témoin de la menace reçoit une assignation à témoigner devant un tribunal 

(subpoena), la Direction des affaires juridiques fournit, sur demande, information et conseils sur le processus 

judiciaire.  
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ANNEXE F- EXEMPLES DE FORMULAIRES  
 
F1- CONSENTEMENT À LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS À UN TIERS 

 
 

Signature de votre 
ministère ou de 
votre organisme 

Consentement à la communication  
de renseignements personnels à un tiers 
(Article 53 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels) 

Section 1 Renseignements sur l’identité de l’administré donnant son consentement 

Nom de famille et prénom Numéro de dossier 

             

Adresse 

 

Ville, municipalité ou village Code postal 
Téléphone 

Ind. Rég.  
              

 

Section 2 Consentement à la communication 

Je _________________________________________ consens à ce que (ajouter le nom de votre ministère ou 
organisme) communique à la personne désignée à la Section 5 les renseignements qu’il détient relativement à ce qui 
suit (préciser le ou les documents visés) : 
 

 

 

 

Section 3 Durée du consentement 
Ce consentement est valide pour une durée de ______ jours après la signature de ce document (à moins qu’il ne soit 
révoqué).  
 
OU 
 
� Ce consentement est valide jusqu’à un an après sa signature (à moins qu’il ne soit révoqué).  
 

Section 4 Signature de l’administré donnant son consentement 
J’ai lu et compris la portée de ce document. 
  

Date Signature 

 

Section 5 Renseignements sur l’identité de la personne désignée pour recevoir la communication 

Nom de famille et prénom Organisme (s’il y a lieu) 

 

Adresse Fonction (s’il y a lieu) 
  

Ville, municipalité ou village Code postal 
Téléphone Télécopieur 

Ind. Rég.  Ind. Rég.  
                     

 

Section 6 Protection des renseignements personnels 

Les renseignements personnels recueillis dans ce formulaire par (ajouter le nom de votre organisme) sont nécessaires à 
l’exercice de ses attributions. Ils seront traités confidentiellement. Le (ajouter le nom de votre ministère ou organisme) 
ne communiquera ces renseignements qu’à son personnel ou à ses mandataires pour l’application de ce consentement. 
Toute consultation ou rectification de ces renseignements est possible en s’adressant au responsable de l’accès aux 
documents et de la protection des renseignements personnels. 
 

Section 7 Renseignements ou documents communiqués (réservé à l’administration) 

 

 

   

Date Unité administrative 
Signature de la personne 

représentant le Ministère ou 
l’organisme 
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F2- DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

 
 
 

Signature de votre 
ministère ou de 
votre organisme 

Demande de renseignements personnels d’un organisme  
chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois 
(Article 53 (3) de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels)1 

Section 1 Renseignements sur l’identité du demandeur 

Nom de famille et prénom Numéro matricule 

             

Organisme (s’il y a lieu) Fonction (s’il y a lieu) 

  

Adresse 

 

Ville, municipalité ou village Code postal 
Téléphone Télécopieur 

Ind. Rég.  Ind. Rég.  
                     

 

Section 2 Renseignements sur l’identité de la personne concernée 

Nom de famille et prénom 

 
Autres données d’identification 
(ex. : numéro d’assurance sociale, numéro d’assurance maladie, date de naissance) 

 
 
 

Section 3 Renseignements demandés 

 
 
 
 
Numéro d’événement 
(dossier de police) Article de la loi applicable au Québec 

  

Nature de l’enquête 
 
 
 
 
Je soussigné déclare que les renseignements demandés ci-dessus sont nécessaires aux fins d’une poursuite pour 
infraction à une loi applicable au Québec. 
 
  

Date Signature 

 

Section 4 Renseignements ou documents communiqués (réservé à l’administration) 

 

 

 

 
 
Important : 
 

• À conserver au dossier de la personne sur qui les renseignements ont été communiqués. 
 

1  Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée. 
Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions 
qui suivent : « à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, 
si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec. » 
 
 
 

  

Date Unité administrative 
Signature de la personne 

représentant le Ministère ou 
l’organisme 
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F3- ENGAGEMENT À LA CONFIDENTIALITÉ 
 

 
Je, _________________________________________, m’engage à assurer la protection des 

renseignements personnels qui me sont accessibles dans le cadre de l’exécution de ce contrat. 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des règles de sécurité concernant la protection des renseignements 

personnels et m’engage à les respecter. Plus particulièrement, je m’engage : 

 

• à prendre connaissance des renseignements personnels uniquement si j’y suis autorisé (e) et s’ils sont 

nécessaires à l’exécution du contrat ; 

• à n’utiliser ces renseignements que dans le cadre de l’accomplissement du contrat confié ; 

• à ne pas révéler ou communiquer, sans y être dûment autorisé (e) aucun renseignement personnel 

dont j’aurai eu connaissance au cours de l’exécution du contrat; 

• à n’intégrer ces renseignements que dans les seuls dossiers prévus pour assurer l’accomplissement 

du contrat; 

• à conserver ces dossiers de façon qu’ils ne puissent pas être accessibles à des personnes non 

autorisées à y accéder; 

• à éliminer tout document (sur support papier) n’étant plus requis, par déchiquetage et tout fichier 

informatique par suppression logique et physique, si ceux-ci contiennent des renseignements 

personnels; 

• à ne conserver, à la fin du contrat, aucun renseignement personnel transmis ou recueilli et à détruire 

ces renseignements selon les normes et à la date prévue dans le certificat de destruction. 

• à aviser le (inscrire le nom de l’organisme public ou du responsable de la protection des 

renseignements personnels (le cas échéant) de tout événement qui pourrait risquer de porter atteinte 

au caractère confidentiel des renseignements personnels dès que j’en aurai connaissance. 

• à respecter les politiques, les directives, les procédures et les normes établies par (ajouter le nom de 

l’organisme public ayant conclu un contrat, par exemple avec un mandataire) relativement à la 

protection des renseignements personnels. 

 

 

Signature  

 

 

Nom en caractère d’imprimerie 

 

 

Date 
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F4- ENREGISTREMENT D’UNE COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  
 

  

Signature de votre 
ministère ou de 
votre organisme 

Enregistrement d’une communication de renseignements personnels 
Sans le consentement de la personne concernée 
(Article 60 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels) 

Section 1 Renseignements sur l’identité de la personne concernée par la communication 

Nom de famille et prénom Numéro de dossier 

             

 

Section 2 Renseignements sur l’identité de la personne à qui le renseignement est communiqué 

Nom et prénom 

 

Organisme (s’il y a lieu) Fonction (s’il y a lieu) 

  

Adresse 

 

Ville, municipalité ou village Code postal 
Téléphone Télécopieur 

Ind. Rég.  Ind. Rég.  
                     

 

Section 3 Renseignements demandés 

 

 

 

 

Section 4 Renseignements ou documents communiqués (réservé à l’administration) 

 

 

 

 

Section 5 Motifs 
 
Les renseignements communiqués à la section 4 sont nécessaires : 
 

����  au procureur du ministère ou de l’organisme ou au Procureur général aux fins d’une poursuite (art. 59 (1°)). 
����  au procureur du ministère ou de l’organisme ou au Procureur général aux fins d’une procédure judiciaire (art. 59 (2°)). 
����  à un organisme qui est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois (exemple : corps 

policiers, agent de la paix) si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite  pour une infraction à une loi 
applicable au Québec (art. 59 (3°)). 

����  à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d’une situation d’urgence mettant en danger la vie, la 
santé ou la sécurité de la personne concernée (art. 59 (4°)). 

 
Important : 
 

• À conserver au dossier de la personne sur qui les renseignements ont été communiqués. 
• Joindre également le formulaire Demande de renseignements personnels d’un organisme chargé de prévenir, 

détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois ou tout document rempli par le représentant de 
l’organisme. 

 
 
   

Date Unité administrative 
Signature de la personne 

représentant le Ministère ou 
l’organisme 
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F5-COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS EN VUE DE PRÉVENIR UN ACTE DE VIOLENCE 

 

  

Signature de votre 
ministère ou de 
votre organisme 

Communication de renseignements personnels 
en vue de prévenir un  acte de violence (art. 59.1) 
(Article 60.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels) 

Section 1 Renseignements sur l’identité de la ou des personnes en danger 

Nom de famille et prénom Numéro de dossier 

             

             

             

 

Section 2 Renseignements sur l’événement 

Description du danger et des circonstances de l’événement 

 

 

 

 

Section 3 Nature des renseignements communiqués 

 

 

 

 

Section 4 Identité de la personne à qui les renseignements ont été communiqués 

Nom et prénom 

 

Organisme (s’il y a lieu) Fonction (s’il y a lieu) 

  

Adresse 

 

Ville, municipalité ou village Code postal 
Téléphone Télécopieur 

Ind. Rég.  Ind. Rég.  
                     

 
 
 
   

Date de l’événement Unité administrative 
Signature de la personne 

représentant le Ministère ou 
l’organisme* 

* Ce formulaire doit être transmis à la personne responsable de l’accès aux documents et de la protection des 
renseignements personnels aux coordonnées suivantes, et ce, afin de lui permettre de constituer le registre prévu en 
vertu de l’article 60.1 de la Loi sur l’accès :  
 
(ajouter les coordonnées du responsable AIPRP) 

 



Tableau de communication aux tiers 
Communication de renseignements personnels sans le consentement de la personne concernée 

52 

 
F6- PROCURATION 

 
 

 

 

 

Signature de votre 
ministère ou de 
votre organisme 

Procuration 
 

Le présent formulaire peut être utilisé par toute personne qui désire désigner une autre personne pour agir 
en son nom auprès du (ajouter le nom de votre ministère ou organisme). 

Section 1 Identification du mandant (personne se faisant représenter) 

Nom de famille et prénom Numéro de dossier 

             

Adresse 

 

Ville, municipalité ou village Code postal 
Téléphone Télécopieur 

Ind. Rég.  Ind. Rég.  
                     

 

Section 2 Description du mandat 
Je___________________________________, autorise le mandataire désigné à la section 5 à agir en mon nom et à représenter mes 
intérêts auprès du (ajouter le nom de votre ministère ou organisme). Cette procuration s’applique également à la communication de 
documents relatifs à la réalisation du mandat. Je confie à mon mandataire la ou les responsabilités suivantes : 
 
 

 

 

 

Section 3 Durée de la procuration 
 
Cette procuration prend fin quand elle devient impossible à exécuter, quand le mandant la révoque ou le mandataire y renonce ou 
jusqu’à un an après sa signature selon la première de ces éventualités. 
 
 

Section 4 Signature du mandant (personne se faisant représenter) 

J’ai lu et j’ai compris la portée de ce document. 
 
 

 

Date Signature 

 

Section 5 Identification du mandataire (personne qui représente) 

Nom et prénom 

 

Organisme (s’il y a lieu) Fonction (s’il y a lieu) 

  

Adresse 

 

Ville, municipalité ou village Code postal 
Téléphone Télécopieur 

Ind. Rég.  Ind. Rég.  
                     

 

 

Section 6 Protection des renseignements personnels 
 
Les renseignements personnels recueillis dans ce formulaire par (ajouter le nom de votre organisme) sont nécessaires à 
l’exercice de ses attributions. Ils seront traités confidentiellement. Le (ajouter le nom de votre organisme) ne 
communiquera ces renseignements qu’à son personnel ou ses mandataires pour l’application de cette procuration. 
Toute consultation ou rectification de ces renseignements est possible en s’adressant à la personne responsable de 
l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels. 
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ANNEXE G- GLOSSAIRE15 
 

GLOSSAIRE 

Assignation 

 
Ordre donné à une personne par une autorité judiciaire de se 
présenter devant un tribunal à une date fixe ou dans un délai 
déterminé.  

  

Citation à comparaître 

 
Ordre du tribunal enjoignant à une personne de se présenter 
à une date, une heure et un lieu déterminé pour y rendre 
témoignage ou pour y produire un document. 
Synonyme 
subpoena (bref de) 

Comparaison 
assignation 

  

Consentement 
(art. 53 et 65.1) 

 
La jurisprudence, principalement celle de la Commission 
d’accès à l’information (CAI) est venue délimiter les contours 
de ce concept. Consulter l’Annexe A- Caractéristiques de 
validité du consentement pour en apprendre davantage. 

 

Contrat d’entreprise ou de 
Services (art. 57 et 67.2) 

 
Contrat par lequel une personne s'engage à exécuter un 
travail pour une autre, moyennant rémunération et sans 
qu'existe entre les parties un lien de subordination. À la 
différence du contrat de travail, il crée chez l'entrepreneur une 
obligation de résultat.  
 
Remarque 
Selon les art  2098 et 2099 du Code civil du Québec, le 
contrat d'entreprise est celui par lequel une personne, 
l'entrepreneur, s'engage envers une autre personne, le client, 
à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel moyennant un 
prix que le client s'oblige à payer. L'entrepreneur a le libre 
choix des moyens d'exécution du contrat et il n'existe entre lui 
et le client aucun lien de subordination quant à son exécution. 

 

Exercice des attributions 
(art. 64 et 68) 

 

Réfère essentiellement aux pouvoirs et aux responsabilités 
qui sont octroyés à un organisme public par la loi. Ces 
pouvoirs et responsabilités peuvent être octroyés par la loi 
constitutive de l’organisme public ou encore, par une loi 
d’application générale telle que la Loi sur l’administration 
publique qui impose aux ministères et organismes publics 
certaines obligations et responsabilités en matière de gestion 
des ressources humaines, matérielles, financières et 
informationnelles. 
 

  

Identité 

 

Ensemble des éléments qui permettent de reconnaître une 
personne et de la distinguer d'une autre. 

                                                                 

15 La plupart des définitions sont tirées du JuriBistro
MD

 eDICTIONNAIRE, une adaptation numérique du Dictionnaire de droit 

québécois et canadien de Me Hubert Reid (https://dictionnairereid.caij.qc.ca/recherche#t=edictionnaire&sort=relevancy). 
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GLOSSAIRE 

Loi applicable au Québec 
(art. 41.2, 59, 65.1, 67,68.1) 

 

Cette expression réfère aux lois adoptées par l’Assemblée 
nationale ou le Parlement fédéral, dans la mesure où elle 
s’applique sur le territoire du Québec, tel le Code criminel. 

 

Mandat – Définition 1 
(art. 27, 41.2 et 67.2) 
 

 

Contrat par lequel une personne, le mandant, donne le 
pouvoir de la représenter dans l'accomplissement d'un acte 
juridique avec un tiers, à une autre personne, le mandataire 
qui, par le fait de son acceptation, s'oblige à l'exercer (Code 
civil du Québec, art. 2130). 

 

Mandat – Définition 2 
(art. 171 (3º)) 

 

Document signé par un juge ou un officier de justice par 
lequel un agent de la paix ou une autre personne dûment 
autorisée reçoit l'ordre ou se voit confier le pouvoir de poser 
un acte prévu par la loi. 

 

Mesures de sécurité16 
(art. 63.1) 

Ensemble des moyens déployés pour satisfaire aux impératifs 
de sécurité.  Les mesures de protection et de contrôle 
comprennent des dispositifs assurant la sécurité des données, 
du logiciel, du matériel et des réseaux. Elles comportent des 
procédures établies de fonctionnement et d'audit. Ces 
mesures sont matérielles, logiques et opérationnelles. Les 
unes et les autres sont essentielles pour assurer la sécurité 
des ressources technologiques.  

Les mesures de sécurité physiques sont constituées de 
dispositifs physiques permettant d'assurer la sécurité des 
personnes, la protection de l'environnement et des biens 
informatiques contre des attaques de caractère physique. Les 
mesures de sécurité physique comprennent des dispositifs de 
protection de l'environnement : les bâtiments et les locaux, la 
diffusion des champs magnétiques, l'alimentation électrique, 
le chauffage, la climatisation et l'aération.  

Elles portent aussi sur l'équipement informatique et les 
supports informatiques (disques, disquettes, bandes 
magnétiques, documentation) y compris leur entreposage et 
la mise en place d'équipements de relève.  

Les mesures de sécurité logiques sont les plus variées, 
elles répondent en cela à la variété des attaques. Elles se 
fondent essentiellement sur la mise en place de dispositifs 
logiciels et de moyens cryptographiques pour mettre en 
oeuvre les contraintes d'accès aux systèmes technologiques. 
Elles comportent les protocoles d'accès comme ceux exigeant 
la connaissance d'un mot de passe. Elles prennent aussi la 
forme de coupe-feu capables de filtrer les échanges entre 
ressources informatiques selon une grande variété de 
critères, comme l'origine et la destination des 
communications, leur nature, l'accessibilité d'un certificat 
attestant de l'identité d'un usager légitime et ainsi de suite.  

 

 

                                                                 

16
Définition extraite du Glossaire du Cadre normatif de gestion des ressources informationnelles 

(https://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-informationnelles/cadre-normatif-de-gestion-des-ressources-informationnelles/loi-
concernant-le-cadre-juridique-des-technologies-de-linformation/glossaire). 
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GLOSSAIRE 

Les mesures de sécurité opérationnelles sont formées des 
procédures et des mesures de vérification ayant trait à 
l'ensemble du cadre de sécurité du système. D'une part, elles 
établissent les conditions d'attribution de droit d'accès, ainsi 
que celles de la suspension ou de l'annulation de ces droits. 
Elles visent aussi à détecter et à minimiser les erreurs dans 
l'action du système et dans les interactions de ses éléments 
distincts. La régularité du fonctionnement est évaluée par des 
tests. Les épreuves portent sur la structure du système et sur 
son fonctionnement dans des conditions régulières, extrêmes 
et anormales. L'objectif est de dépister les erreurs, à l'issue de 
l'épreuve, et de les diagnostiquer. Ces mesures prévoient 
enfin les modalités d'urgence et celles conduisant à la remise 
sur pied du système.  

  

Nécessaire 
(art. 41.2, 59 (1º à 3º), 60 (al. 1 et 3), 60.1, 
62, 64, 65.1, 67, 67.1, 67.2, 68, 68.1) 

 

1. Se dit d'une condition, d'un moyen que la loi impose pour la 
validité d'un acte.  
 
La Cour du Québec a proposé un test permettant de définir ce 
qui est nécessaire. Consulter l’Annexe B – L’évaluation du 
caractère nécessaire à ce sujet. 
 

  

Ordonnance  
(art. 171 (3º)) 

 

Décision d'un juge qui enjoint à une personne de poser un 
acte ou qui lui interdit de le faire.  
 
Exemple 
Une ordonnance d'injonction.  

  

 
Organisme public 

 
Tels que définis aux articles  1.1 et 3 à 7 de la Loi sur l’accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels. 

  

Pertinent 

 
Défini dans le JuriBistroMD eDICTIONNAIRE : Qui porte 
directement sur le fond de la cause; qui tend à prouver le 
bien-fondé des faits ou des moyens invoqués par une partie 
et, conséquemment, à influer sur la décision à rendre17. 

Défini dans le juridictionnaire Termium plus : Cette pertinence 
n’est pas un principe, mais une règle. La règle de la 
pertinence régit au premier chef le droit judiciaire, le droit de la 
preuve ainsi que le droit de la procédure – ou droit procédural 
– et le droit processuel.  

Dans le droit de la preuve, cette règle est fondamentale. Elle 
comporte diverses facettes reliées aux types de preuves, que 
celles-ci se rattachent au caractère, aux faits similaires, au 
mobile ou à la décision rendue au criminel qui se trouve 
invoquée dans un procès civil. 

 

 

                                                                 

17 Espace CAIJ, JuriBistroMD eDICTIONNAIRE (adaptation numérique du Dictionnaire de droit québécois et canadien de Me Hubert 
Reid)  [En ligne], https://dictionnairereid.caij.qc.ca/recherche#t=edictionnaire&sort=relevancy. 
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GLOSSAIRE 

Elle prend appui sur des principes applicables et sur la 
jurisprudence pertinente en chaque matière et porte que le 
tribunal doit admettre tout élément de preuve directement 
applicable aux prétentions des parties et produisant un effet 
direct sur le sort du litige, sur sa solution. 

Le tribunal jouit de la faculté de rejeter toute preuve d’un fait 
dont la pertinence est faible ou inexistante et l’effet 
préjudiciable, substantiel. Aussi sera-t-il impérieux pour 
l’avocat de plaider la pertinence dans le cas où, aux divers 
stades de la procédure, la pertinence d’un fait ou d’un 
témoignage, d’un aveu 1, d’une déclaration, d’une assertion, 
d’un document ou d’un comportement qu’il entend produire en 
preuve peut être contestée par son adversaire18. 

 

Prestataire de services 
(art. 41.2 et 67.2) 

 
Dans un contrat de service, personne qui s'engage envers 
une autre à fournir un service moyennant un prix que celle-ci 
s'oblige à lui payer. 

 

Procuration 
 
Écrit qui constate le pouvoir de représentation donné par le 
mandant. 

 

Procureur  
(art. 59 (1º) et (2 º)) 

Personne qui a reçu le pouvoir de représenter quelqu'un et 
d'agir à sa place.  

Exemple 
 
L'avocate est la procureure de son client.  

 

Procureur général  
(art. 59 (2 º)) 

 
Ministre chargé d'agir devant les tribunaux au nom du 
gouvernement.  

Remarque 
 
La Loi fédérale et la Loi québécoise sur le ministère de la 
Justice prévoient que le ministre de la Justice agit d'office 
comme procureur général.  

  

Renseignement personnel 
(art. 54, 56 et 58) 

 
Il s’agit de tout renseignement qui concerne une personne 
physique et qui permet de l’identifier (art.54 de la Loi sur 
l’accès). 

  

 
 
Subpoena 
(art. 171, 3º) 

 
Terme d'origine latine signifiant «sous peine de» qui désigne 
un ordre du tribunal enjoignant à une personne de se 
présenter à une date, une heure et un lieu déterminés pour y 
rendre témoignage ou pour y produire un document.   

 

 
 
Témoin (art. 59 (9°)) 

 
 
Personne qui témoigne oralement sous serment ou par 
affidavit dans une procédure judiciaire qu'elle soit habile ou 
non à être témoin, y compris un enfant en bas âge qui 
témoigne sans avoir été assermenté parce que, de l'avis de la 
personne qui préside, il ne comprend pas la nature d'un 
serment (Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 118). 

                                                                 

18 CANADA, TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX, BUREAU DE LA TRADUCTION, TERMIUM Plus. 

La banque de données terminologiques et linguistiques du gouvernement du Canada. [En ligne], http://www.termiumplus.gc.ca. 
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ANNEXE H–EXEMPLES D’ORGANISMES AYANT DES POUVOIRS DE 
CONTRAINDRE À LA COMMUNICATION 
 

ORGANISME SOURCE DES POUVOIRS 

AGENCE DES SERVICES 
FRONTALIERS DU CANADA  

L’Agence des services frontaliers du Canada peut désigner un 
enquêteur qui détient tous les pouvoirs d’un commissaire enquêteur 
en vertu de l’article 109 de la Loi sur les douanes (L.R.C., c. C-52.6) et 
de l’article 5 de la Loi sur les enquêtes (L.R.C., c. I-11). La Loi sur les 
douanes lie Sa Majesté du chef d’une province (art. 2). 

COMMISSION DE LA 
CONSTRUCTION DU QUÉBEC 

La Commission ou une personne qu’elle désigne pour faire enquête 
détiennent les pouvoirs de commissaire enquêteur (art. 7 de la Loi sur 
les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la 
main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction, RLRQ., C R-20). 

COMMISSION DES DROITS DE 
LA PERSONNE ET DES DROITS 
DE LA JEUNESSE   

La Commission, ses membres ou toute personne qu’elle charge de 
faire enquête détiennent les pouvoirs des commissaires enquêteurs 
(Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, art. 68).   

COMMISSION DES NORMES, DE 
L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE 
LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL 
(CNESST) 

 
Volet – Normes 
La Commission, ses membres ou toute personne qu’elle charge de 
faire enquête détiennent les pouvoirs de commissaire enquêteur (art. 
172, Loi sur la santé et sécurité au travail, RLRQ, c. S-2.1). 
 
Volet – Sécurité au travail 
La CNESST ou une personne qu’elle désigne peut enquêter sur toute 
matière de sa compétence. Pour le volet Sécurité au travail, cela 
couvre les deux lois suivantes sous la responsabilité de la CNESST, 
soit  la Loi sur la santé et sécurité au travail (RLRQ, c. S-2, art. 160) et 
la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles 
(RLRQ, c. A-3.001). Ces personnes ont les pouvoirs des 
commissaires-enquêteurs. De plus, des inspecteurs sont nommés aux 
fins de l’application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail 
(RLRQ, C. S-2, art. 177) et de ses règlements. Ils font des inspections 
et des enquêtes. Ils ont les mêmes pouvoirs que les enquêteurs tels 
que mentionnés ci-dessus, soit des certificats de commissaires-
enquêteurs (art. 178 et 160). 
 

COMMISSION DES 
TRANSPORTS DU QUÉBEC 

 
La Commission, chacun de ses membres et toute personne désignée 
par le ministre sont investis des pouvoirs de commissaires enquêteurs 
en vertu de l’article 49.1 de la Loi sur les transports (RLRQ, c.T-12). 
 

CORONER 

 
Les coroners ne sont pas soumis à la Loi sur l’accès. En effet, l’article 
180 de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des 
décès précise que les dispositions de la Loi sur l’accès ne s’appliquent 
pas concernant les rapports d’investigation ou d’enquête. 
 
De plus, la Loi sur la recherche des causes des circonstances des 
décès accorde plusieurs pouvoirs aux coroners, dont le pouvoir de 
contrainte tel celui des juges de la Cour du Québec. Ils peuvent aussi 
donner un mandat aux agents de la paix pour agir. 
 

CURATEUR PUBLIC  

 

Le curateur public et toute personne qu’il autorise spécialement à 
enquêter ont les pouvoirs de commissaire enquêteur (Loi sur la 
Curatelle publique, RLRQ, C-81, art. 27). 
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ORGANISME SOURCE DES POUVOIRS 

 
MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION, 
DE LA DIVERSITÉ ET DE 
L’INCLUSION (MIDI) 

 
Les enquêteurs ont des pouvoirs de commissaires enquêteurs en vertu 
de la Loi sur l’immigration au Québec (RLRQ, c. I-0.2, article 12.1.1). 
L’article 12.1 stipule qu’ils ont les pouvoirs de prévenir, détecter, et 
réprimer les infractions prévues à cette loi. 

RÉGIE DU BÂTIMENT DU 
QUÉBEC 

 
Enquêteurs ayant des pouvoirs de commissaire enquêteur en vertu de 
l’article 129 de la Loi sur le bâtiment (RLRQ, c. B-1.1). 
 

RÉGIE DE L’ASSURANCE 
MALADIE DU QUÉBEC (RAMQ)   

La Régie peut désigner une personne pour enquêter sur toute matière 
de sa compétence. Ces enquêteurs sont investis des pouvoirs de 
commissaires enquêteurs en vertu de l’article 20 de la Loi sur la régie 
de l’assurance maladie du Québec (RLRQ, c. R-5). 

RETRAITE QUÉBEC   

 

Retraite Québec peut désigner un enquêteur pour certains mandats 
ou dossiers précis concernant l’application de la Loi sur le Régime des 
rentes du Québec ainsi que pour le respect de la section portant sur le 
Crédit pour le soutien aux enfants de la Loi sur les impôts (RLRQ,.c.I-
3 vol. 9, art. 1029.8.61.50). Ils ont les pouvoirs de commissaire 
enquêteur (RLRQ, c. R-9, art. 30). 
 

REVENU QUÉBEC  
ENQUÊTEURS EN MATIÈRE 
FISCALE 

Leurs enquêteurs ont des pouvoirs de commissaires enquêteurs en 
vertu de l’article 44 de la Loi sur l’administration fiscale. 

REVENU QUÉBEC – BIENS NON 
RÉCLAMÉS 

 

Depuis le 1er avril 2006, Revenu Québec est désigné pour récupérer 
et administrer provisoirement des biens non réclamés. 
 
Les enquêteurs ont des pouvoirs de commissaires enquêteurs en vertu 
de l’article 34 de la Loi sur les biens non réclamés. 
 

SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE 
AUTOMOBILE DU QUÉBEC 
(SAAQ)  

Les enquêteurs ont des pouvoirs de commissaires enquêteurs en 
vertu de la Loi sur l’assurance automobile (RLRQ, c. A-25, art. 83.41).  
 
De plus la SAAQ a conclu des contrats de service avec des 
enquêteurs privés à qui les mêmes pouvoirs ont été accordés. Ces 
enquêteurs ont reçu la consigne d’annexer la première page du 
contrat de service conclu avec la SAAQ à leur demande de 
renseignements. 

VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL 

 
L’article 48 de la Loi sur le vérificateur général lui permet d’exiger 
tout renseignement relatif à ses travaux, et ce, malgré la Loi sur 
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels.  De plus, le vérificateur général ou 
un représentant qu’il désigne ont les pouvoirs de commissaire 
enquêteur (art. 49).   
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ANNEXE I- CLAUSES TYPES POUR TOUT CONTRAT COMPORTANT LA 

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS À UN MANDATAIRE 

OU À SON PRESTATAIRE DE SERVICES19 
 
Confidentialité des renseignements personnels 

1. Tout renseignement personnel communiqué par (inscrire le nom du ministère ou de l’organisme) ou 

recueilli auprès de sa clientèle est confidentiel. Tout renseignement ou groupe de renseignements permettant 

d’identifier une personne physique est considéré comme un renseignement personnel. 

 

2. Aucun renseignement personnel communiqué par (inscrire le nom du ministère ou de l’organisme) ou 

recueilli dans le cadre de l’accomplissement du mandat qu’il a confié à un mandataire ne peut être utilisé à 

des fins autres que l’exécution de ce mandat ou du contrat. 

 

3. Aucun des renseignements personnels recueillis ne peut être communiqué à des tierces personnes. Seules 

les personnes sous la responsabilité de la ou du mandataire dont les fonctions sont nécessaires à l’exécution 

du mandat sont autorisées à accéder à ces renseignements. 

 

4. Sans restreindre la portée de ce qui précède, la ou le mandataire s’engage : 
 

a) à prendre connaissance des articles 53, 54, 59 par. 8, 64, 65, 67.2, 67.3, 71, 72, 73, 76, 124, 127 et 

128 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 

renseignements personnels; 

b) à n’intégrer ces renseignements personnels que dans les seuls dossiers ou fichiers prévus 

exclusivement pour l’exécution du mandat; 

c) à conserver ces renseignements de façon sécuritaire pour qu’ils ne puissent pas être accessibles à 

des personnes non autorisées à les consulter; 

d) à nommer les personnes autorisées à accéder aux renseignements personnels selon l’article 3; 

e) à faire signer à ces personnes un engagement de confidentialité préalablement à leur premier accès 

aux renseignements, et, conformément au formulaire prévu à l’annexe F3; 

f) à transmettre au (inscrire le nom du ministère ou de l’organisme)  ces engagements de confidentialité; 

g) à détruire tout papier destiné au déchiquetage et tout fichier informatique par suppression logique et 

physique en utilisant un logiciel de réécriture; 

h) à ne conserver sous quelque forme que ce soit aucun des renseignements personnels transmis ou 

recueillis après la fin de son mandat et à fournir un certificat écrit indiquant la date et la ou les 

méthodes de destruction prévues; 

i) à retourner au (inscrire le nom du ministère ou de l’organisme), à sa demande, les renseignements 

personnels transmis ou recueillis après la fin de son mandat; 

j) à informer toute personne autorisée à accéder aux renseignements personnels des mesures de 

sécurité précédemment décrites; 

k) à aviser le (inscrire le nom du ministère ou de l’organisme)  de tout événement qui pourrait risquer de 

porter atteinte au caractère confidentiel des renseignements personnels dès qu’elle ou il en a 

connaissance. 

 

                                                                 

19 Sont exclus les mandats confiés à des professionnelles ou des professionnels visés à l’annexe I. 
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5. Lors de la collecte des renseignements personnels auprès des personnes sollicitées, la ou le mandataire 

s’engage :  

• à ne recueillir que les renseignements personnels absolument nécessaires à l’exécution du mandat; 

• à établir son identité en s’adressant à la personne sollicitée et à préciser que les renseignements 

recueillis le sont pour le compte du (inscrire le nom du ministère ou de l’organisme); 

• à informer cette personne de l’usage auquel les renseignements colligés sont destinés en fonction du 

mandat confié ou de tout autre usage qui serait précisé par le (inscrire le nom du ministère ou de 

l’organisme), du caractère volontaire de sa participation à la collecte de renseignements personnels et 

de ses droits d’accès et de rectification prévus par la Loi sur l’accès, selon les règles transmises par le 

(inscrire le nom de l’organisme); 

• à requérir, à la demande du (inscrire le nom du ministère ou de l’organisme), un consentement écrit de 

cette personne. 

 

Sans restreindre la portée de ce qui précède, lorsque le mandat comporte la tenue de sondages, la ou le 

mandataire s’engage également à respecter le principe de volontariat pour toute personne sollicitée et à 

s’abstenir de toute manoeuvre qui aurait pour but de contrer le refus de répondre d’une 

personne. 

 

6. Le (inscrire le nom du ministère ou de l’organisme) se réserve le droit de s’assurer en tout temps du 

respect des dispositions touchant la confidentialité des renseignements. Le mandataire doit alors collaborer à 

cette vérification. 

 

7. Tous les renseignements et toutes les données concernant le (inscrire le nom du ministère ou de 

l’organisme) portés à la connaissance de la ou du mandataire sont traités confidentiellement par cette 

dernière ou ce dernier. De plus, ces renseignements demeurent la propriété du (inscrire le nom de 

l’organisme) et ne peuvent être utilisés par le mandataire à d’autres fins que celles du mandat qui lui a été 

confié. 

 

8. Le mandataire s’engage à indemniser, protéger et à prendre fait et cause pour le (inscrire le nom de 

l’organisme) contre tous recours, toutes réclamations, demandes ou poursuites de toute personne pour 

quelque cause ou motif relatif à la protection des renseignements personnels détenus par le (inscrire le nom 

du ministère ou de l’organisme) et notamment, sans restreindre la généralité de ce qui précède, contre tous 

recours, toutes réclamations, demandes ou poursuites en raison de l’utilisation par le mandataire de ces 

renseignements à d’autres fins que celles prévues par le mandat confié. 
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ANNEXE J- LISTE DES ORDRES PROFESSIONNELS NON VISÉS PAR LE 2E 
ALINÉA DE L’ARTICLE 67.220  
 

1-Acupunctrices et acupuncteurs – Ordre des acupuncteurs du Québec 

2-Administrateur agréé - Ordre des administrateurs agréés du Québec 

3-Agronome - Ordre des agronomes du Québec 

4-Architecte - Ordre des architectes du Québec 

5-Arpenteur-géomètre - Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec 

6- Audiologiste - Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec 

7-Audioprothésiste -Ordre des audioprothésistes du Québec 

8-Avocat - Barreau du Québec 

9-Chimiste - Ordre des chimistes du Québec 

10-Chiropraticien - Ordre des chiropraticiens du Québec 

11- Comptable professionnel agréé - Ordre des comptables professionnels agréés du Québec 

12- Conseiller en ressources humaines agréé ou conseiller en relations industrielles agréé - Ordre des 

conseillers en ressources humaines agréés du Québec 

13- Conseiller ou conseillère d’orientation - Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec 

14- Criminologues - Ordre professionnel des criminologues du Québec 

15- Dentiste - Ordre des dentistes du Québec 

16- Denturologiste - Ordre des denturologistes du Québec 

17- Diététiste - Ordre professionnel des diététistes du Québec 

18- Ergothérapeute -Ordre des ergothérapeutes du Québec 

19- Évaluateur agréé - Ordre des évaluateurs agréés du Québec 

20- Géologue -Ordre professionnel des géologues du Québec 

21- Huissier de justice- Chambre des huissiers de justice du Québec 

22- Hygiéniste dentaire - Ordre des hygiénistes dentaires du Québec  

23- Infirmière auxiliaire ou infirmier auxiliaire - Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec 

24- Infirmière ou infirmier - Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 

25- Ingénieur- Ordre des ingénieurs du Québec 

26- Ingénieur forestier- Ordre des ingénieurs forestiers du Québec 

27- Inhalothérapeute - Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec 

28-Interprète agréé -Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec 

29- Médecin - Collège des médecins du Québec 

30- Médecin vétérinaire - Ordre des médecins vétérinaires du Québec 

31- Notaire - Chambre des notaires du Québec 

 
 

                                                                 

20
 Cette liste présente les 54 professions règlementées régies par le Code des professions et encadrées par un ordre professionnel. 

Elle est tirée du site Web du Conseil interprofessionnel du Québec https://professions-quebec.org/les-ordres-professionnels/les-
professions-reglementees/definition-et-liste/, le 31 janvier 2018. 
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ANNEXE J- LISTE DES ORDRES PROFESSIONNELS NON VISÉS PAR LE 2E 
ALINÉA DE L’ARTICLE 67.2  

32- Opticien d’ordonnances - Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec 

33- Optométriste - Ordre des optométristes du Québec 

34- Orthophoniste - Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec 

35- Pharmacien - Ordre des pharmaciens du Québec 

36- Physiothérapeute - Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec 

37- Podiatre - Ordre des podiatres du Québec 

38- Psychoéducateur ou psychoéducatrice - Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec 

39- Psychologue - Ordre des psychologues du Québec 

40- Sage-femme -Ordre des sages-femmes du Québec 

41- Sexologue -Ordre professionnel des sexologues du Québec  

42- Technicien dentaire ou technicienne dentaire – 

Ordre des techniciens et techniciennes dentaires du Québec 

43- Technologiste médical - Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec 

44- Technologue en imagerie médicale dans le domaine du radiodiagnostic - Ordre des technologues en 

imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec 

45- Technologue en imagerie médicale dans le domaine de la médecine nucléaire - Ordre des technologues 

en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec 

46- Technologue en radio-oncologie- Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en 

électrophysiologie médicale du Québec 

47- Technologue en électrophysiologie médicale- Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-

oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec 

48- Technologue professionnel - Ordre des technologues professionnels du Québec 

49- Terminologue agréé - Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec 

50- Thérapeute conjugal et familial –  

Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec 

51-Thérapeute en réadaptation physique -Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec 

52- Traducteur agréé 

Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec 

53- Travailleur social 

Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec 

54- Urbaniste 

Ordre des urbanistes du Québec 
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ANNEXE K- L’ENREGISTREMENT DES COMMUNICATIONS DE 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET LA TENUE DE REGISTRES  
 
ARTICLE 60 – ENREGISTREMENT DES COMMUNICATIONS EFFECTUÉES 

EN VERTU DES PARAGRAPHES 1º À 4º DE L’ARTICLE 59 

 

Le 3e alinéa de l’article 60 prévoit que : 

 
Lorsqu’un organisme public accepte de communiquer un renseignement nominatif par suite d’une demande 
faite en vertu des paragraphes 1º à 4º de l’article 59, le responsable de la protection des renseignements 
personnels au sein de l’organisme doit enregistrer la demande. 

 

Dans les cas où un ministère ou un organisme communique un renseignement personnel sans le 

consentement de la personne en vertu des articles 59 1° à 4°, en vertu de l’article 60, il doit enregistrer et 

conserver cet enregistrement au dossier de la personne concernée. L’organisme se doit de conserver une 

trace des communications faites sans le consentement des personnes concernées puisqu’un contrôle a 

posteriori est possible par la personne concernée ou par la Commission d’accès à l’information (CAI).  

 

Si le 3e alinéa de l’article 60 est muet sur ce que doit contenir l’enregistrement, il serait logique de penser 

que celle-ci pourrait comprendre les renseignements suivants :  

• le nom du demandeur et de l’organisme qu’il représente,  

• les motifs de la demande incluant la base légale sur laquelle elle s’appuie,  

• les renseignements communiqués,  

• la date de la communication et 

• le nom du représentant du ministère qui a communiqué le renseignement.  

 

L’Annexe 4- Exemples de formulaires du Tableau de communication aux tiers présente un exemple de 

formulaire d’enregistrement d’une communication de renseignements personnels sans le consentement de 

la personne concernée pouvant vous inspirer. 

L’enregistrement doit être conservé de façon sécuritaire, de manière à permettre le repérage durant une 

période raisonnable. 

 

ARTICLE 60.1 – REGISTRE SUR LA COMMUNICATION EN VUE DE PRÉVENIR UN ACTE DE 
VIOLENCE (ART. 59.1) 

 

Le 2e alinéa de l’article 60.1 prévoit que : 

 
Lorsqu’un renseignement est ainsi communiqué, le responsable de la protection des renseignements 
personnels au sein de l’organisme doit inscrire la communication dans un registre qu’il tient à cette fin. 

 

L’organisme qui communique un renseignement en application de l’article 59.1 doit, en vertu de l’article 60.1 

de la Loi sur l’accès et par l’entremise de son responsable de la protection des renseignements personnels, 

inscrire la communication dans un registre qu’il tient à cette fin.   
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ANNEXE K- L’ENREGISTREMENT DES COMMUNICATIONS DE 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS et LA TENUE DE REGISTRES  

Ce registre pourrait comprendre les renseignements suivants :  

� la date à laquelle le membre du personnel a été saisi du danger; 

� la description du danger et des circonstances de l’événement; 

� le nom de la ou des personnes en danger; 

� les renseignements communiqués; 

� le nom du membre du personnel qui a communiqué les renseignements; 

� le nom de toute personne à laquelle les renseignements ont été communiqués 

 

L’Annexe F- Exemples de formulaire  du Tableau de communication aux tiers présente un exemple de 

formulaire permettant de constituer un registre de communications de renseignements personnel en vue de 

prévenir un acte de violence. 

 
ARTICLE 67.3 – REGISTRE DES COMMUNICATIONS DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
VISÉES AUX ARTICLES 66, 67, 67.1, 67.2, 68 ET 68.1  

 

L’article 67.3 prévoit que :  
 
Un organisme public doit inscrire dans un registre toute communication de renseignements personnels visée 
aux articles 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1, à l’exception de la communication d’un renseignement personnel 
requis par une personne ou un organisme pour imputer, au compte d’un membre d’un organisme public, de 
son conseil d’administration ou de son personnel, un montant dont la loi oblige la retenue ou le versement. 

Un organisme public doit aussi inscrire dans ce registre une entente de collecte de renseignements 
personnels visée au troisième alinéa de l’article 64, de même que l’utilisation de renseignements personnels à 
d’autres fins que celles pour lesquelles ils ont été recueillis visées aux paragraphes 1° à 3° du deuxième 
alinéa de l’article 65.1. 

Dans le cas d’une communication d’un renseignement personnel visée au premier alinéa, le registre 
comprend: 
 
1°  la nature ou le type de renseignement communiqué; 
2°  la personne ou l’organisme qui reçoit cette communication; 
3°  la fin pour laquelle ce renseignement est communiqué et l’indication, le cas échéant, qu’il s’agit d’une 
communication visée à l’article 70.1; 
4°  la raison justifiant cette communication. 

Dans le cas d’une entente de collecte de renseignements personnels, le registre comprend: 
 
1°  le nom de l’organisme pour lequel les renseignements sont recueillis; 
2°  l’identification du programme ou de l’attribution pour lequel les renseignements sont nécessaires; 
3°  la nature ou le type de la prestation de service ou de la mission; 
4°  la nature ou le type de renseignements recueillis; 
5°  la fin pour laquelle ces renseignements sont recueillis;  
6°  la catégorie de personnes, au sein de l’organisme qui recueille les renseignements et au sein de 
l’organisme receveur, qui a accès aux renseignements.  

Dans le cas d’utilisation d’un renseignement personnel à une autre fin que celle pour laquelle il a été recueilli, 
le registre comprend: 
 
1°  la mention du paragraphe du deuxième alinéa de l’article 65.1 permettant l’utilisation; 
2°  dans le cas visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 65.1, la disposition de la loi qui rend 
nécessaire l’utilisation du renseignement; 
3°  la catégorie de personnes qui a accès au renseignement aux fins de l’utilisation indiquée. 
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ANNEXE K- L’ENREGISTREMENT DES COMMUNICATIONS DE 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS et LA TENUE DE REGISTRES  

 
La responsable ministérielle de l’accès doit tenir un registre des communications effectuées sans le 

consentement des personnes concernées. Les éléments à inscrire au registre sont précisés au 3e alinéa de 

l’article 67.3 ; à savoir : 

 

1° la nature ou le type de renseignement communiqué; 

2° la personne ou l'organisme qui reçoit cette communication; 

3° la fin pour laquelle ce renseignement est communiqué et l'indication, le cas échéant, qu'il s'agit d'une 

communication visée à l'article 70.1; 

4° la raison justifiant cette communication. 

 

L’article 67.4 prévoit que toute personne qui en fait la demande a droit d’accès au registre tenu par un 

organisme public en vertu de l’article 67.3, sauf à l’égard des renseignements dont la confirmation de 

l’existence peut être refusée en vertu des dispositions des articles 21, 28, 28.1, 29, 30, 30.1 et 41. Il prévoit 

également que ce droit s’exerce conformément aux modalités prévues à l’article 10. 

En vertu du paragraphe 6 de l’article 4 du Règlement sur la diffusion, ce registre doit être diffusé sur le site 

Web du ministère ou de l’organisme dans la section dédiée à la diffusion de l’information. 
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ANNEXE L- EXEMPLE DE REGISTRE 
 
REGISTRE DES COMMUNICATIONS VISÉES PAR L’ARTICLE 67.3 (al. 3) 
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Type de 

demandeur 

 
(Chercheur) 

 
 

 
 
 

 
(Une personne ou 

un organisme privé) 

 
 
 

 
 

 
 (Organisme public ou organisme d’un autre gouvernement) 

  
(Protecteur du citoyen)  

Exception 
applicable 

Chercheur 
(art. 59, al. 2 (5º)) Art. 66 

Art.59 (8°) et  
Art.68, al. 1 (1º) 

Art.59 (8°) et  
Art.68, al. 1 (1.1º) (art. 171(3º)) 

Assignation, citation à comparaître, mandat 
ou ordonnance d’une personne ou d’un 

organisme ayant le pouvoir de contraindre à 
leur communication (art. 171(3º)) 

Renseignement 
pouvant être 
communiqué 

Si la demande est autorisée par la CAI 
et par l’organisme détenteur des 
renseignements personnels, les 

renseignements nécessaires aux fins 
de l’étude, de la recherche ou des 

statistiques. 

Renseignement sur l’identité d’une personne au 
sujet de laquelle l’organisme souhaite recueillir 

des renseignements personnels déjà colligés par 
cette personne ou par cet organisme privé. 

Renseignements nécessaires à l’exercice des 
attributions de l’organisme receveur ou à la mise en 

oeuvre d’un programme dont cet organisme a la 
gestion. 

Lorsque la communication est manifestement au bénéfice 
de la personne concernée 

Renseignements exigés par le 
Protecteur du citoyen 

Renseignements exigés pertinents  

Exemple 

Personne souhaitant obtenir la liste des 
personnes de moins de 45 ans 

bénéficiant d’un programme XYZ aux 
fins de détermine l’impact que celui-ci a 
eu dans la société québécoise depuis 

son adoption 

Organisme acheminant le nom et le prénom d’un 
administré à une agence de renseignement de 
crédit afin de vérifier la solvabilité de ce dernier, 

débiteur de l’organisme 

Renseignements d’enquête échangés sans le 
consentement de la personne concernée entre la 
Chambre de la sécurité financière et l’Autorité des 

marchés financiers afin de leur permettre d’enquêter 
sur des transactions douteuses ou sur des individus, 
dont les activités financières ont également eu lieu 

dans ces autres juridictions21 

Organisme du gouvernement du Canada qui voudrait 
transmettre un chèque à un individu dont il ne connaît pas 

la nouvelle adresse 

Renseignements sur le traitement 
d’un dossier d’une administrée ayant 
porté plainte au Protecteur du citoyen 
quant au délai de traitement de son 

dossier. 

Enquêteur de la RAMQ requérant par citation 
à comparaître les adresses d’un administré 
déclarées à l’organisme au cours de cinq 

dernières années afin de savoir si cet 
administré avait droit à l’assurance maladie 
au cours de la période visée (ex. : prouver la 

résidence au Québec). 

Avis à la CAI OUI  
(art. 125) 

OUI (art. 66) OUI 
(art. 70) NON NON 

Communication 
avec le SQRC22 

N/A N/A OUI - Si entente avec le Fédéral ou une autre province N/A N/A 

Communication 
avec le MRIF23 

N/A N/A OUI - Si entente avec un autre pays N/A N/A 

Critères de 
validité 

N/A N/A 

Si entente avec le Fédéral ou une autre province: doit être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre ou une 
personne qu’il autorise. Le projet d’entente doit être soumis au Conseil des ministres, sur recommandation du ministre 

sectoriel et du ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne. Son approbation doit être 
confirmée par décret. 

 
Si entente avec un gouvernement étranger : doit être signée par le ministre ou une personne qu’il autorise et être entérinée 

par le gouvernement ou dans e cas de l’article 22.2 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (engagement 
international important (sous réserve de 22.5) être signée par le ministre et approuvée par l’Assemblée nationale et ratifiée 

par le gouvernement. L’approbation à l’Assemblée nationale se fait par le biais d’une motion et la ratification se fait par décret. 
L’entérinement se fait également par décret. 

N/A N/A 

Enregistrement 
de la 

communication 
NON NON NON NON NON 

Inscription au 
registre 

approprié 
NON 

OUI 
(art. 67 (3)) 

OUI 
(art. 67 (3)) NON NON 

Diffusion du 
registre 

N/A N/A OUI NON NON 

 

                                                                 

21
 Raymond DORAY et François CHARETTE, Accès à l’information : Loi annotée, jurisprudence, analyse et commentaires, ouvrage à feuilles mobiles, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. III/68-3. 

22 Secrétariat du Québec aux relations canadiennes. 
23 Ministère des Relations internationales et de la Francophonie. 
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Atelier C

Préparer une entente d’échange ou 
de communication de 
renseignements personnels

Le mercredi 28 mars 2018

Présentation des animateurs
• Me Christian Duquette œuvre dans le domaine de l’accès à

l’information et de la protection des renseignements
personnels depuis 2007:

� Stagiaire et avocat à la SAAQ;

� Conseiller en protection des renseignements confidentiels à Revenu
Québec;

� Coordonnateur par intérim en protection des renseignements
confidentiels à Revenu Québec;

� Avocat pour le Secrétariat à l’accès à l’information et à la réforme des
institutions démocratiques.

2

Présentation des animateurs
• Monsieur Éric Singh est agent de recherche à la

Commission d’accès à l’information (CAI) depuis 2009 :

� Préparer les projets d’avis de la CAI concernant les ententes de
communication;

� Enquêteur en matière de protection des renseignements personnels
à la suite des plaintes ou enquêtes à l’initiative de la CAI;

� Traiter les déclarations d’incidents de sécurité impliquant des
renseignements personnels;

� Veille sur des enjeux de protection des renseignements personnels
(ex. : vidéosurveillance).

3
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Plan de la présentation
• Objectif de la présentation

• Les dispositions légales relatives aux ententes de
communication ou d’échange de renseignements
personnels

• La préparation d’une entente

• La rédaction d’une entente

• La grille d’analyse de la CAI dans le cadre d’une demande
d’avis

4

5

Objectif de la présentation
Cette présentation vise à développer vos connaissances et
votre savoir-faire en matière d’entente de communication ou
d’échange de renseignements personnels.

Les dispositions légales

6

Article 64
Nul ne peut, au nom d’un organisme public, recueillir un renseignement
personnel si cela n’est pas nécessaire à l’exercice des attributions de cet
organisme ou à la mise en œuvre d’un programme dont il a la gestion.

Un organisme public peut toutefois recueillir un renseignement personnel si
cela est nécessaire à l’exercice des attributions ou à la mise en œuvre d’un
programme de l’organisme public avec lequel il collabore pour la prestation de
services ou pour la réalisation d’une mission commune.

La collecte visée au deuxième alinéa s’effectue dans le cadre d’une entente
écrite transmise à la Commission. L’entente entre en vigueur 30 jours après sa
réception par la Commission.
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Les dispositions légales (suite)
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Article 68 (paragraphe 1° du premier alinéa) 

Un organisme public peut, sans le consentement de la personne
concernée, communiquer un renseignement personnel :

1° à un organisme public ou à un organisme d’un autre gouvernement
lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice des attributions de
l’organisme receveur ou à la mise en œuvre d’un programme dont cet
organisme a la gestion;

Les dispositions légales (suite)

8

Article 68 (paragraphe 1.1° du premier alinéa)

Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée,
communiquer un renseignement personnel :

1.1° à un organisme public ou à un organisme d’un autre gouvernement
lorsque la communication est manifestement au bénéfice de la personne
concernée;

Les dispositions légales (suite)

9

Article 68 (paragraphe 2° du premier alinéa)

Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée,
communiquer un renseignement personnel :

2° à une personne ou à un organisme lorsque des circonstances
exceptionnelles le justifient;
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Les dispositions légales (suite)

10

Article 68 (paragraphe 3° du premier alinéa)

Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée,
communiquer un renseignement personnel :

3° à une personne ou à un organisme si cette communication est nécessaire
dans le cadre de la prestation d’un service à rendre à la personne concernée
par un organisme public, notamment aux fins de l’identification de cette
personne.

Les dispositions légales (suite)

11

Article 68.1
Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée,
communiquer un fichier de renseignements personnels aux fins de le
comparer avec un fichier détenu par une personne ou un organisme si cette
communication est nécessaire à l’application d’une loi au Québec, que cette
communication soit ou non prévue expressément par la loi.

Dans le cas où la communication de renseignements personnels n’est pas
prévue expressément par la loi, elle s’effectue dans le cadre d’une entente
écrite.

La communication prévue expressément par la loi s’effectue dans le cadre
d’une entente écrite transmise à la Commission. L’entente entre en vigueur
30 jours après sa réception par la Commission.

Les dispositions légales (suite)
Article 68 (deuxième alinéa)

Cette communication s’effectue dans le cadre d’une entente écrite qui indique :

1° l’identification de l’organisme public qui communique le renseignement et celle de la personne ou
de l’organisme qui le recueille;

2° les fins pour lesquelles le renseignement est communiqué;

3° la nature du renseignement communiqué;

4° le mode de communication utilisé;

5° les mesures de sécurité propres à assurer la protection du renseignement personnel;

6° la périodicité de la communication;

7° la durée de l’entente.

12
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Dispositions légales (suite)

13

Article 70 (premier et deuxième alinéas)
Une entente visée à l’article 68 ou au deuxième alinéa de l’article 68.1 doit
être soumise à la Commission pour avis.

La Commission doit prendre en considération :

1° la conformité de l’entente aux conditions visées à l’article 68 ou à
l’article 68.1;

2° l’impact de la communication du renseignement sur la vie privée de la la
personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du
renseignement pour l’organisme ou la personne qui en reçoit la
communication.

Dispositions légales (suite)

14

Article 70 (troisième et quatrième alinéas)
La Commission doit rendre un avis motivé dans un délai d’au plus 60 jours de la
réception de la demande d’avis accompagnée de l’entente. Si la demande est
modifiée pendant ce délai, celui-ci court à compter de la dernière demande. Si le
traitement de la demande d’avis dans ce délai ne lui paraît pas possible sans nuire
au déroulement normal des activités de la Commission, le président peut, avant
l’expiration de ce délai, le prolonger d’une période n’excédant pas 20 jours. Il doit
alors en donner avis aux parties à l’entente dans le délai de 60 jours.

L’entente entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou à toute date
ultérieure prévue à l’entente. La Commission doit rendre publics cette entente ainsi
que son avis. À défaut d’avis dans le délai prévu, les parties à l’entente sont
autorisées à procéder à son exécution.

Dispositions légales (suite)

15

Article 70 (cinquième et sixième alinéas)
En cas d’avis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande,
approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant d’approuver l’entente, le
gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec l’entente et, le cas échéant, les
conditions qu’il entend fixer avec un avis qu’il pourra approuver l’entente à l’expiration d’un
délai de 30 jours de cette publication et que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre
des commentaires à la personne qui y est désignée. L’entente entre en vigueur le jour de
son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à l’entente.

L’entente visée au cinquième alinéa ainsi que l’avis de la Commission et l’approbation du
gouvernement sont déposés à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de cette
approbation si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la
reprise de ses travaux. Le gouvernement peut révoquer en tout temps une entente visée au
cinquième alinéa.
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Dispositions légales (suite)

16

Article 3.8 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif

Malgré toute autre disposition législative, les ententes intergouvernementales
canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et
être signées par le ministre.

Le ministre peut autoriser, par écrit, toute personne à signer en son nom une
entente intergouvernementale canadienne et cette signature a le même effet que
la sienne. Cette autorisation peut porter sur une entente spécifique ou sur une
catégorie d’ententes.

Dispositions légales (suite)

17

Article 20 de la Loi sur le ministère des Relations internationales

Malgré toute disposition législative, les ententes internationales doivent, pour être
valides, être signées par le ministre et entérinées par le gouvernement.

Le ministre peut autoriser, par écrit, une personne à signer en son nom une
entente internationale. Cette signature a le même effet que celle du ministre.

Sous réserve de l’article 22.5, les ententes internationales visées à l’article 22.2
doivent, pour être valides, être signées par le ministre, approuvées par
l’Assemblée nationale et ratifiées par le gouvernement.

18

Préparation d’une entente (suite)

Mise en situation

Une direction de votre organisation souhaite obtenir plusieurs renseignements
qui sont détenus par l’organisme public ABC. À cet effet, elle vous demande de
rédiger une entente de communication de renseignements personnels.

Avant de procéder à la rédaction de l’entente, quels sont les démarches ou les
travaux que vous allez effectuer?
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Préparation d’une entente (suite)

1. Détailler la demande
� Établir la liste des renseignements;
� Déterminer sous quel format les renseignements sont souhaités (ex. :

électronique);
� Déterminer la fréquence de communication souhaitée (ex. : annuel).

2. Évaluer d’autres options
� Est-ce possible de collecter les renseignements directement auprès des

personnes concernées?
� Est-ce possible d’obtenir le consentement des personnes concernées?
� Est-ce possible de communiquer les renseignements de manière

anonymisée?

20

Préparation d’une entente (suite)

3. Procéder à une évaluation préliminaire des dispositions légales qui
permettraient la collecte et la communication de renseignements
personnels et de la nécessité de la collecte des renseignements
personnels.

4. Déterminer la possibilité d’obtenir les renseignements personnels
souhaités auprès de l’autre organisme

� Disponibilité des renseignements;
� Capacité légale de l’organisme à vous communiquer les renseignements souhaités

(ex. : régime particulier de protection);
� Capacité de l’organisme à vous communiquer les renseignements selon la fréquence

souhaitée et le format souhaité;
� Vérifier la volonté de l’organisme à vous communiquer les renseignements et à

conclure une entente.

21

Préparation d’une entente (suite)

5. En fonction des informations obtenues de l’autre organisme,
confirmer la liste des renseignements, le format des
renseignements et la fréquence de communication souhaitée.

6. Procéder à l’évaluation de la nécessité de chaque renseignement
personnel qui sera collecté, et cela, conformément à l’article 64 de
la Loi sur l’accès.
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Préparation d’une entente (suite)
7. Transmettre une demande officielle à l’autre organisme dans le but de

conclure une entente, incluant la justification de la nécessité de conclure
l’entente, la ou les dispositions légales qui permettent la collecte et la
communication de renseignements personnels, la liste des renseignements
souhaités, la justification de la nécessité de chaque renseignement
personnel, la fréquence de communication souhaitée et le format des
renseignements souhaités et le nom d’une personne responsable des
travaux pour l’entente.

Cependant, s’il s’agit d’une entente intergouvernementale canadienne ou d’une
entente internationale, il est préférable d’informer le Secrétariat du Québec aux
relations canadiennes ou, selon le cas, le ministère des Relations
internationales et de la Francophonie avant de faire une demande officielle, et
cela, afin de convenir de la marche à suivre pour que l’entente soit conforme.

23

Préparation d’une entente (suite)

8. Discuter et négocier afin de convenir des éléments nécessaires à la
rédaction de l’entente et à la communication des renseignements
personnels

� Confirmer les dispositions légales applicables;
� La liste des renseignements;
� Le format des renseignements;
� La fréquence de communication des renseignements;
� Les mesures de sécurité;
� Le moyen sécuritaire qui sera utilisé pour communiquer les

renseignements;
� Les responsables de l’entente;
� Le cas échéant, les frais;
� Etc.

24

Préparation d’une entente (suite)

9. Convenir de qui s’occupera de la rédaction et établir la planification
des travaux.

Ensuite, on peut commencer la rédaction de l’entente.
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Rédaction d’une entente
Le titre et la comparution des parties
Entente portant sur la communication de renseignements personnels nécessaires 

à l’évaluation du programme ABC

Entre 

LE MINISTRE DE LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS,
représenté par monsieur X, en sa qualité de sous-ministre;

ET

LA RÉGIE DE L’ÉVALUATION DE PROGRAMMES, personne morale de droit public,
légalement constituée en vertu de la Loi ABC, ayant son siège au 875 Grande Allée Est,
Québec (Québec) G1R 4Y8, agissant par sa présidente et directrice générale, madame
Y, dûment autorisée aux fins des présentes;

26

Rédaction d’une entente (suite)

Les « ATTENDU QUE »

ATTENDU QUE la Régie doit obtenir des renseignements détenus par le Ministre pour
procéder à l’évaluation du programme ABC conformément à l’article 10 de la Loi ABC;

ATTENDU QUE le premier paragraphe du premier alinéa de l’article 68 de la Loi sur
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels permet au Ministre de communiquer à la Régie, sans le consentement de la
personne concernée, des renseignements personnels, lorsque cette communication est
nécessaire à l’exercice de ses attributions;

27

Rédaction d’une entente (suite)

L’objet de l’entente

1. Cette entente a pour objet de déterminer les conditions et les modalités selon
lesquelles le Ministre communique à la Régie les renseignements personnels
nécessaires à l’évaluation du programme ABC.

Renseignements communiqués

2. Le Ministre communique à la Régie les renseignements indiqués à l’annexe
A, selon les modalités et les fréquences qui y sont prévues.
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Rédaction d’une entente (suite)

Obligations générales

3. Les parties veillent à ce que leurs processus et systèmes leur permettent de se
communiquer les renseignements visés par l’entente, et ce, de façon sécuritaire.

4. Les parties conviennent de s’informer mutuellement de tout changement opérationnel
ou budgétaire qui pourrait affecter l’exécution de la présente entente. Par ailleurs, le
Ministre s’engage à prévenir la Régie dans un délai raisonnable de toute modification à
ses systèmes qui serait susceptible d’affecter le traitement des renseignements ou leur
qualité, ou d’en retarder la communication.

5. Les parties s’engagent à collaborer à toute enquête ou vérification concernant le
respect de la confidentialité des renseignements communiqués.

29

Rédaction d’une entente (suite)

Obligation de la partie qui communique

6. Le Ministre s’assure que les renseignements qu’il communique à la Régie,
indiqués à l’annexe A, sont conformes à ceux qu’il détient, sans toutefois en
garantir l’exactitude. La Régie convient que le Ministre ne peut, en aucun cas,
être tenu responsable des dommages résultant de la communication ou de
l’utilisation d’un renseignement inexact ou incomplet.

30

Rédaction d’une entente (suite)

Obligations de la partie qui collecte
7. La Régie reconnaît le caractère confidentiel des renseignements communiqués et s’engage à :

a) Prendre les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des renseignements obtenus, notamment en
appliquant les mesures de sécurité décrites à l’annexe B;

b) Donner des directives aux membres de son personnel notamment à l’égard du traitement des renseignements et de
l’utilisation qui en est permise. De même, il s’engage à informer son personnel de toute mesure de protection et de
sécurité qu’il élabore;

c) Ne donner accès aux renseignements qu’aux personnes dûment autorisées, lorsque ces renseignements sont
nécessaires à l’exercice de leurs fonctions;

d) Ne pas utiliser les renseignements ou permettre qu’ils soient utilisés à des fins autres que celles prévues à l’entente;

e) Ne pas communiquer les renseignements à des tiers ou permettre qu’ils soient communiqués sans l’autorisation du
Ministre;

f) Si une communication de renseignements est autorisée à un mandataire ou à un prestataire de services, la Régie
s’assure de conclure un contrat écrit conformément à l’article 67.2 de la Loi sur l’accès;

g) Aviser sans délai le responsable de l’entente du Ministre de toute violation ou tentative de violation par toute
personne de l’une ou l’autre des obligations prévues à la présente entente et de tout incident susceptible de porter
atteinte au caractère confidentiel des renseignements.
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Rédaction d’une entente (suite)

Information des citoyens

8. Le Ministre prend les dispositions nécessaires pour informer les personnes
concernées de la communication des renseignements personnels à la Régie au
moyen d’un avis publié dans les formulaires ou documents qui leur sont
destinés et par un avis sur son site Internet.

La Régie prend les dispositions nécessaires pour informer les personnes
concernées de l’existence de cette entente par le biais de son site Internet.

32

Rédaction d’une entente (suite)

Représentants des parties
9. Les titulaires de la fonction de sous-ministre du ministère de la Protection des renseignements
personnels et de président et directeur général de la Régie sont les personnes responsables de
l’application de la présente entente. Toutefois, ils peuvent déléguer leurs responsabilités à un membre
de leur personnel.

10. Les responsables de l’entente peuvent prendre toute mesure pour l’application concertée et efficace
de l’entente. De plus, ils doivent prendre les moyens appropriés pour que soit réglé, de manière
diligente, tout différend pouvant surgir à l’égard de l’interprétation ou de son application.

11. Les responsables de l’entente désignent des agents de liaison pour l’application des aspects
opérationnels de l’entente.

12. Les représentants de l’entente et les agents de liaison désignés de chaque partie sont mentionnés
aux annexes C et D.

33

Rédaction d’une entente (suite)

Modification de l’entente

13. L’entente, à l’exception des annexes C et D, ne peut être modifiée que par un écrit
portant la signature des parties. Cet écrit doit être signé en double exemplaire et joint à la
présente entente.

14. Toute modification à l’entente effectuée en vertu de l’article 13 entre en vigueur à la
date où est apposée la dernière signature ou à toute autre date convenue entre les
parties, sous réserve des avis ou autorisations nécessaires.

15. Une modification à l’annexe C ou D peut être faite par une lettre transmise au
responsable de l’entente de l’autre partie. Elle entre en vigueur à la date de l’écrit ou à
toute autre date qui pourrait y être indiquée.
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Rédaction d’une entente (suite)

Dispositions diverses

16. Le préambule et les annexes font partie intégrante de l’entente. En cas de
conflit avec l’entente, celle-ci prévaut.

17. Chacune des parties devra assumer les frais qu’elle doit engager pour
l’application de la présente entente.

18. Tout avis requis par l’entente doit être expédié au responsable de l’entente
à l’adresse suivante : (…)

35

Rédaction d’une entente (suite)

Durée et entrée en vigueur

19. L’entente est d’une durée indéterminée et elle entre en vigueur à la date de
l’apposition de la dernière signature, après l’émission d’un avis favorable de la
CAI.

36

Rédaction d’une entente (suite)

Suspension de l’entente
20. Le Ministre peut suspendre l’application de l’entente unilatéralement s’il estime qu’il y a eu violation
des dispositions relatives à la protection des renseignements personnels ou s’il y a eu défaillance des
mesures de sécurité. Il doit alors aviser immédiatement la Régie d’une telle suspension.

21. Les parties collaborent à la résolution du problème à l’origine de la suspension et peuvent convenir
de mesures transitoires pour que la communication des renseignements puisse reprendre le plus
rapidement possible.

22. La suspension prend fin à une date convenue entre les parties lorsque les mesures appropriées
ont été adoptées à leur satisfaction.

23. Les dispositions relatives à la protection des renseignements personnels demeurent en vigueur
malgré la suspension de l’entente.

24. Aucune somme ni indemnité de quelque nature que ce soit ne peut être exigée en raison d’une
suspension de la présente entente.
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Rédaction d’une entente (suite)

Résiliation

25. Chaque partie peut mettre fin à l’entente en tout temps, au moyen d’un préavis écrit
d’au moins 90 jours. Aucune somme ni indemnité de quelque nature que ce soit ne peut
être exigée en raison de la résiliation de la présente entente.

26. Les dispositions relatives à la protection des renseignements personnels demeurent
en vigueur malgré la résiliation de la présente entente.

Signature

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DOUBLE EXEMPLAIRE, À QUÉBEC
(…)

38

Rédaction d’une entente (suite)

ANNEXE A
• Liste des renseignements communiqués;
• Fréquences des communications;
• Format des renseignements et moyens de transmission.

ANNEXE B
• Mesures de sécurité (conserver les renseignements dans des endroits sécuritaires, respecter les

standards gouvernementaux correspondant aux exigences de l’article 63.1 de la Loi sur l’accès,
règles pour des accès à distance, etc.);

• Mesures de contrôle (journalisation des accès, contrôle des accès, etc.);
• Conservation et destruction des renseignements (soumis aux procédures de gestion en vigueur

au sein de l’organisme, destruction conforme à l’article 73 de la Loi sur l’accès, etc.).

ANNEXES C et D
• Pour chaque partie, indiquer le responsable de l’entente et les agents de liaison, ainsi que leurs

coordonnées.

Grille d’analyse de la CAI 
Projet d’entente

Présenter un document explicatif qui présente :

� Le contexte de l’entente (il peut aussi s’agir d’un avenant
à une entente existante).

� L’objectif de la communication du renseignement
personnel.

� L’historique et la description du projet visé.

� Les modalités, la portée de l’étude et la population visée
(ex. : sondage ISQ).

39
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Document explicatif (suite)

Démontre l’application de l’un des paragraphes du
premier alinéa de l’article 68 :

� Pour l’exercice des attributions de l’organisme receveur ou
à la mise en œuvre d’un programme dont il a la gestion
(par. 1) ou

� Pour le bénéfice de la personne concernée (par.1.1) ou

� Lors de circonstances exceptionnelles (par. 2) ou

� Dans le cadre de la prestation d’un service à rendre,
notamment aux fins d’identification (par. 3).

40

Document explicatif (suite)

Démontre :

� L’impossibilité ou les obstacles majeurs qui motivent une
communication de renseignements personnels sans le
consentement des personnes concernées. En quoi serait-il
déraisonnable d’obtenir le consentement?

� Le nombre de personnes potentiellement concernées par la
communication de renseignements personnels sans
consentement.

� Toute information pertinente en relation avec l’entente.

41

Document explicatif (suite)

Démontre la nécessité de communiquer le renseignement
personnel

� Chaque variable d’un renseignement personnel communiqué doit
être nécessaire. Par exemple, pourquoi AA/MM/JJ de la date de
naissance, le NAS à neuf positions, le NAM ou le numéro de
permis de conduire?

� 68.1 : Quels sont les renseignements personnels communiqués par
l’organisme détenteur et avec quels renseignements ils seront
appariés avec ceux de l’organisme receveur. Quels
renseignements seront « recommuniqués » à l’organisme
détenteur? Quel est l’usage qui en sera fait par ce dernier?

42
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Document explicatif (suite)

La CAI prend en considération l’impact de la communication
des renseignements personnels sur la vie privée des
personnes concernées par rapport à sa nécessité pour
l’organisme qui le recueille (art. 70).

Démontre l’impact de la communication

• Est-ce que les risques d’atteinte à la vie privée sont
minimisés?

• Les bénéfices de la communication surpassent-ils l’atteinte
aux droits des personnes concernées? Si oui, comment?

43

Document explicatif (suite)

Identifie le mode de communication (par. 4, al. 2, art. 68)

« La communication se fera par messagerie interne, par
transporteur sécuritaire ou par télécommunication
sécurisée ».

• Est-ce que cela répond à l’exigence ou à l’esprit de la
disposition? Le document explicatif devrait identifier le
mode de communication utilisé.

44

Document explicatif (suite)

Précise la durée de l’Entente (par. 7, al. 2, art. 68)

• Si l’entente est d’une durée indéterminée, le document
explicatif devrait expliquer pourquoi.

Communication de renseignements personnels hors-Québec

• Expliquer les mesures prises pour se conformer à
l’article 70.1 de la Loi sur l’accès.

45
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Évaluation de la CAI en application de l’art. 70

L’avis doit prendre en considération :

� Les éléments prévus par l’art. 68 (par. 1 à 7) qui s’applique
aussi à 68.1.

� L’impact de la communication des renseignements
personnels sur la vie privée de la personne concernée par
rapport à la nécessité du renseignement personnel pour
l’organisme qui en reçoit communication.

46

Site Internet de la CAI

� Sous l’onglet « Ministères et Organismes », voir : Ententes
de communication de renseignements personnels.

http://www.cai.gouv.qc.ca/organismes/ententes-de-

communication-de-renseignements-personnels

47

MERCI
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Préparation et rédaction d’une entente d’échange ou de 

communication de renseignements personnels 
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Cet aide-mémoire n’a pas force de loi. En cas de divergence entre l’information qu’il contient et les 

termes de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 

renseignements personnels (RLRQ., chapitre A-2.1, ci-après « Loi sur l’accès ») ou d’autres lois, les 

textes législatifs prévalent. 

 

Pour toute question relative à ce guide, vous pouvez joindre la Direction de l’accès à l’information et de la 

protection des renseignements personnels du SAIRID aux coordonnées suivantes :  

 

 
418 528-8024  

 

https://www.institutions-

democratiques.gouv.qc.ca/courriel.asp 

 

875, Grande Allée Est 

Bureau 3.243  

Québec (Québec)   G1R 4Y8 
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INTRODUCTION 

Cet aide-mémoire se base sur un cas fictif d’une communication de renseignements personnels d’un 

organisme public à un autre organisme public qui nécessite la conclusion d’une entente qui doit être soumise 

à la Commission d’accès à l’information du Québec (ci-après « CAI ») pour avis. Dans le cas d’une entente 

d’échange de renseignements personnels entre organismes publics (chaque partie se communique des 

renseignements), cet aide-mémoire peut également être utilisé en faisant les adaptations nécessaires, autant 

en ce qui concerne la préparation et la rédaction. 

Dans un premier temps, cet aide-mémoire propose un processus en neuf étapes pour bien préparer une 

entente. Étant donné que les démarches d’une entente débutent généralement au sein de l’organisme public 

qui souhaite collecter les renseignements, le processus débute à ce moment. Ensuite, pour la rédaction d’une 

entente, l’aide-mémoire présente une structure d’entente et des clauses qui sont généralement utilisées, en 

plus de donner certaines explications. 
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PRÉPARATION D’UNE ENTENTE 

1. Détailler la demande de collecte de renseignements. 

� Établir la liste des renseignements; 

� Déterminer sous quel format les renseignements sont souhaités (ex. : électronique); 

� Déterminer la fréquence de communication souhaitée (ex. : annuel). 

L’objectif est d’avoir une demande la plus complète possible lorsqu’on communiquera avec l’autre organisme. 

Il est cependant possible que l’organisme n’ait pas toutes les informations nécessaires. 

2. Évaluer d’autres options. 

� Est-ce possible de collecter les renseignements directement auprès des personnes concernées? 

� Est-ce possible d’obtenir le consentement des personnes concernées? 

� Est-ce possible de communiquer les renseignements de manière anonymisée? 

� Etc. 

Il est nécessaire d’évaluer d’autres options, car la communication de renseignements personnels sans le 

consentement de la personne concernée demeure une exception (article 59 de la Loi sur l’accès). 

3. Procéder à une évaluation préliminaire des dispositions légales qui permettraient la collecte et la 

communication de renseignements personnels et de la nécessité de la collecte des renseignements 

personnels. 

Cette étape vous permettra de vérifier si votre demande s’appuie sur des assises légales et vous permettra de 

mieux comprendre les enjeux légaux lors de la discussion avec l’autre partie (ex. : dans le cas d’un régime 

particulier de protection). Vous devez également procéder à une évaluation préliminaire de la nécessité de la 

collecte des renseignements personnels (sans regarder nécessairement chaque renseignement). En effet, si à 

première vue la collecte des renseignements ne semble pas nécessaire, il restera du travail à faire à l’interne 

pour justifier la nécessité de la collecte ou la demande devra être abandonnée. 

4. Déterminer la possibilité d’obtenir les renseignements personnels souhaités auprès de l’autre 

organisme. 

� Disponibilité des renseignements; 

� Capacité légale de l’organisme à vous communiquer les renseignements souhaités (ex. : dans le 

cas d’un régime particulier de protection); 

� Capacité de l’organisme à vous communiquer les renseignements selon la fréquence souhaitée et 

le format souhaité; 

� Vérifier la volonté de l’organisme à vous communiquer les renseignements et à conclure une 

entente. 

À cette étape, vous devez communiquer, de manière informelle, avec l’autre partie afin de vérifier les 

éléments mentionnés ci-dessus. En fonction des informations obtenues, il est possible que la demande doive 

être modifiée ou annulée. 

5. En fonction des informations obtenues de l’autre organisme, confirmer la liste des renseignements, 

le format des renseignements et la fréquence de communications souhaitée. 

En fonction des informations obtenues de l’autre partie, à cette étape, vous serez normalement en mesure de 

confirmer le besoin de votre organisation, c’est-à-dire la liste des renseignements souhaités, le format des 
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renseignements et la ou les fréquences de communication. Ces informations constitueront la base de votre 

demande officielle qui sera adressée à l’autre partie. 

6. Procéder à l’évaluation de la nécessité de chaque renseignement personnel qui sera collecté, et cela, 

conformément à l’article 64 de la Loi sur l’accès.  

Cependant, avant d’adresser votre demande officielle, vous devez procéder à l’évaluation de la nécessité de 

chaque renseignement personnel qui sera collecté, et cela, conformément à l’article 64 de la Loi sur l’accès. 

Pour ce faire, vous devez être en mesure de justifier pour quelles fins chaque renseignement sera collecté et 

en quoi cela est nécessaire à l’exercice de vos attributions ou à la mise en œuvre d’un programme. 

7. Transmettre une demande officielle à l’autre organisme dans le but de conclure une entente, 

incluant la justification de la nécessité de conclure l’entente, la ou les dispositions légales qui 

permettent la collecte et la communication de renseignements personnels, la liste des 

renseignements souhaités, la justification de la nécessité de chaque renseignement personnel, la 

fréquence de communication souhaitée et le format des renseignements souhaités et le nom d’une 

personne responsable des travaux pour l’entente. 

À cette étape, il faut transmettre une demande officielle à l’autre organisme dans le but de conclure une 

entente qui comprend toutes les informations pertinentes.  

8. Discuter et négocier afin de convenir des éléments nécessaires à la rédaction de l’entente et à la 

communication des renseignements personnels. 

� Confirmer les dispositions légales applicables; 

� La liste des renseignements; 

� Le format des renseignements; 

� La fréquence de communication des renseignements; 

� Les mesures de sécurité; 

� Le moyen sécuritaire qui sera utilisé pour communiquer les renseignements; 

� Les responsables de l’entente; 

� Le cas échéant, les frais; 

� Etc. 

Lors de cette étape, les personnes responsables des travaux de l’entente discuteront et négocieront afin de 

convenir des éléments nécessaires à la rédaction de l’entente et à la communication des renseignements 

personnels. 

9. Convenir de qui s’occupera de la rédaction et établir la planification des travaux. 

Il est important de désigner qui s’occupera de la rédaction de l’entente et de planifier les travaux afin que 

ceux-ci soient faits dans des délais raisonnables et cela en fonction de la capacité de chacune des parties. Il ne 

faut pas oublier de prévoir les délais relatifs à la demande d’avis à la CAI. 
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RÉDACTION D’UNE ENTENTE 

 
Sections 

 

 
Exemples 

 
 
Titre 
 
Le titre permet de clarifier dès le départ le 
sujet de l’entente. Le titre fera 
généralement référence à un échange ou à 
une communication de renseignements 
personnels et indiquera le sujet ou à quoi 
les renseignements sont nécessaires. 

 

 
Entente portant sur la communication de renseignements personnels 
nécessaires à l’évaluation du programme ABC. 
 

 
Comparution des parties 
 
Chaque organisme a sa manière de rédiger 
sa comparution. L’important est de 
s’assurer que l’organisme désigné est apte 
à conclure l’entente et que le représentant 
désigné est apte à signer l’entente. 
 

 
LE MINISTRE DE LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS, 
représenté par monsieur X, en sa qualité de sous-ministre; 
 
ET 
 
LA RÉGIE DE L’ÉVALUATION DE PROGRAMMES, personne morale de droit 
public, légalement constituée en vertu de la Loi ABC, ayant son siège au 
875 Grande Allée Est, Québec (Québec) G1R 4Y8, agissant par sa 
présidente et directrice générale, madame Y, dûment autorisée aux fins 
des présentes; 
 

 
Les « ATTENDU QUE » 
 
À la lecture des « ATTENDU QUE », une 
personne doit être en mesure de 
comprendre, globalement, la nécessité de 
la collecte et de la communication des 
renseignements et sur quelles dispositions 
légales se basent la collecte, la 
communication et l’entente. 
 
Les « ATTENDU QUE » peuvent se 
structurer de la manière suivante : 

- Description de la mission, des 
fonctions, des pouvoirs ou des 
responsabilités de l’organisme qui 
collecte les renseignements et qui sont 
en lien avec l’entente (peut inclure, 
par exemple, le rôle dans l’application 
du programme, la description du 
mandat confié, etc.); 

- Description de la mission, des 
fonctions, des pouvoirs ou des 
responsabilités de l’organisme qui 
communique les renseignements; 

- Les raisons et les dispositions qui 
permettent la collecte des 
renseignements et qui sont en lien 
avec l’entente; 

- Les dispositions qui permettent la 
communication des renseignements; 

- Les raisons et les dispositions légales 
qui expliquent la nécessité de faire une 
entente; 

- Les articles concernant le fait que 
l’entente doit être soumise à la CAI. 

 
 
 

(…) 
 
ATTENDU QUE la Régie doit obtenir des renseignements détenus par le 
Ministre pour procéder à l’évaluation du programme ABC conformément à 
l’article 10 de la Loi ABC;  
 
ATTENDU QUE le premier paragraphe du premier alinéa de l’article 68 de 
la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels permet au Ministre de communiquer à la 
Régie, sans le consentement de la personne concernée, des 
renseignements personnels, lorsque cette communication est nécessaire à 
l’exercice de ses attributions; 
 
(…) 
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L’objet de l’entente 
 
En ce qui concerne l’objet de l’entente, il 
précisera généralement que l’entente a 
pour objet de déterminer les conditions et 
les modalités selon lesquelles une partie 
communique à l’autre partie des 
renseignements personnels, en plus de 
préciser pour quelles fins (globalement) les 
renseignements sont communiqués. 
 
 
 

 
1. Cette entente a pour objet de déterminer les conditions et les modalités 
selon lesquelles le Ministre communique à la Régie les renseignements 
personnels nécessaires à l’évaluation du programme ABC. 
 

 
 
 
Renseignements communiqués 
 
Les renseignements communiqués seront 
généralement présentés en annexe (afin 
d’alléger l’entente et de simplifier sa 
compréhension), en même temps que les 
modalités de communication (format, 
moyen de transmission) et la fréquence de 
communication. 
 
 
 

 
2. Le Ministre communique à la Régie les renseignements indiqués à 
l’annexe A, selon les modalités et les fréquences qui y sont prévues. 
 

 
Obligations générales 
 
Dans cette section, on retrouvera 
généralement des obligations qui 
s’appliquent à l’ensemble des parties, mais 
certaines particularités pourraient 
concerner une seule des parties. Ce sont 
généralement des obligations qui visent à 
s’informer de changements qui pourraient 
affecter l’entente, la communication des 
renseignements ou le traitement des 
renseignements. 

 
3. Les parties veillent à ce que leurs processus et systèmes leur permettent 
de se communiquer les renseignements visés par l’entente, et ce, de façon 
sécuritaire. 
 
4. Les parties conviennent de s’informer mutuellement de tout 
changement opérationnel ou budgétaire qui pourrait affecter l’exécution 
de la présente entente. Par ailleurs, le Ministre s’engage à prévenir la Régie 
dans un délai raisonnable de toute modification à ses systèmes qui serait 
susceptible d’affecter le traitement des renseignements ou leur qualité, ou 
d’en retarder la communication. 
 
5. Les parties s’engagent à collaborer à toute enquête ou vérification 
concernant le respect de la confidentialité des renseignements 
communiqués. 
 

 
 
 
Obligation de la partie qui 
communique 
 
L’obligation de la partie qui communique 
vise principalement à protéger cet 
organisme en indiquant qu’il s’assure que 
les renseignements qu’il communique sont 
conformes à ceux qu’il détient, sans 
toutefois en garantir l’exactitude. En effet, 
les renseignements sont généralement 
collectés auprès de la personne concernée 
et l’organisme ne peut pas s’assurer que la 
personne déclare tous ces renseignements 
avec exactitude. De plus, ils peuvent ne 
plus être à jour. 
 
 
 

 
6. Le Ministre s’assure que les renseignements qu’il communique à la 
Régie, indiqués à l’annexe A, sont conformes à ceux qu’il détient, sans 
toutefois en garantir l’exactitude. La Régie convient que le Ministre ne 
peut, en aucun cas, être tenu responsable des dommages résultant de la 
communication ou de l’utilisation d’un renseignement inexact ou 
incomplet. 
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Obligations de la partie qui 
collecte 
 
Cette section doit indiquer les obligations 
relatives à la protection des 
renseignements personnels qui 
s’appliquent à l’entente et qui doivent être 
respectées par la partie qui collecte les 
renseignements personnels. 

 
7. La Régie reconnaît le caractère confidentiel des renseignements 
communiqués et s’engage à : 

a) Prendre les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des 
renseignements obtenus, notamment en appliquant les mesures de 
sécurité décrites à l’annexe B; 

b) Donner des directives aux membres de son personnel notamment à 
l’égard du traitement des renseignements et de l’utilisation qui en 
est permise. De même, il s’engage à informer son personnel de 
toute mesure de protection et de sécurité qu’il élabore; 

c) Ne donner accès aux renseignements qu’aux personnes dûment 
autorisées, lorsque ces renseignements sont nécessaires à 
l’exercice de leurs fonctions; 

d) Ne pas utiliser les renseignements ou permettre qu’ils soient 
utilisés à des fins autres que celles prévues à l’entente; 

e) Ne pas communiquer les renseignements à des tiers ou permettre 
qu’ils soient communiqués sans l’autorisation du Ministre; 

f) Si une communication de renseignements est autorisée à un 
mandataire ou à un prestataire de services, la Régie s’assure de 
conclure un contrat écrit conformément à l’article 67.2 de la Loi sur 
l’accès; 

g) Aviser sans délai le responsable de l’entente du Ministre de toute 
violation ou tentative de violation par toute personne de l’une ou 
l’autre des obligations prévues à la présente entente et de tout 
incident susceptible de porter atteinte au caractère confidentiel des 
renseignements. 
 

 

 
 
Information des citoyens 
 
Lorsque la communication des 
renseignements personnels se fait sans le 
consentement de la personne concernée, 
cette section permet d’assurer une 
transparence envers les personnes 
concernées. Elle a pour objectif d’informer 
les personnes concernées de la 
communication des renseignements qui 
les concernent et de l’existence de 
l’entente. Plusieurs moyens peuvent être 
utilisés pour informer les citoyens. 

 
 

 
8. Le Ministre prend les dispositions nécessaires pour informer les 
personnes concernées de la communication des renseignements 
personnels à la Régie au moyen d’un avis publié dans les formulaires ou 
documents qui leur sont destinés et par un avis sur son site Internet. 
  
La Régie prend les dispositions nécessaires pour informer les personnes 
concernées de l’existence de cette entente par le biais de son site Internet. 
 

 
 
 
Représentants des parties 
 
Dans cette section, il faut désigner les 
représentants qui seront responsables de 
l’application de l’entente, notamment du 
respect des exigences en matière de 
protection des renseignements 
personnels. Dans bien des cas, il s’agira 
des signataires de chaque partie, mais la 
responsabilité sera souvent déléguée. Les 
parties doivent convenir d’un niveau de 
gestion semblable, afin d’éviter qu’une 
partie soit représentée, par exemple, par 
un sous-ministre et l’autre par un 
directeur. 

 
 
 

 
9. Les titulaires de la fonction de sous-ministre du ministère de la 
Protection des renseignements personnels et de président et directeur 
général de la Régie sont les personnes responsables de l’application de la 
présente entente. Toutefois, ils peuvent déléguer leurs responsabilités à un 
membre de leur personnel. 
 
10. Les responsables de l’entente peuvent prendre toute mesure pour 
l’application concertée et efficace de l’entente. De plus, ils doivent prendre 
les moyens appropriés pour que soit réglé de manière diligente tout 
différend pouvant surgir à l’égard de l’interprétation ou de son application. 
 
11. Les responsables de l’entente désignent des agents de liaison pour 
l’application des aspects opérationnels de l’entente.  
 
12. Les représentants de l’entente et les agents de liaison désignés de 
chaque partie sont mentionnés aux annexes C et D. 
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Modification de l’entente 
 
Cette section présente les clauses relatives 
à la modification de l’entente. L’entente 
doit être modifiée par un écrit portant la 
signature des parties et celui-ci doit être 
signé en double exemplaire et joint à la 
présente entente. En ce qui concerne les 
annexes sur le responsable de l’entente et 
les agents de liaison, il faut s’assurer que le 
processus de modification est souple afin 
d’avoir des annexes à jour. 

 
13. L’entente, à l’exception des annexes C et D, ne peut être modifiée que 
par un écrit portant la signature des parties. Cet écrit doit être signé en 
double exemplaire et joint à la présente entente. 
 
14. Toute modification à l’entente effectuée en vertu de l’article 13 entre 
en vigueur à la date où est apposée la dernière signature ou à toute autre 
date convenue entre les parties, sous réserve des avis ou autorisations 
nécessaires. 
 
15. Une modification à l’annexe C ou D peut être faite par une lettre 
transmise au responsable de l’entente de l’autre partie. Elle entre en 
vigueur à la date de l’écrit ou à toute autre date qui pourrait y être 
indiquée. 
 

 
Dispositions diverses 
 
Dans cette section, on retrouve les autres 
dispositions nécessaires à la 
compréhension ou à l’application de 
l’entente. 

 
16.Le préambule et les annexes font partie intégrante de l’entente. En cas 
de conflit avec l’entente, celle-ci prévaut. 
 
17. Chacune des parties devra assumer les frais qu’elle doit engager pour 
l’application de la présente entente. 
 
18. Tout avis requis par l’entente doit être expédié au responsable de 
l’entente à l’adresse suivante : (…) 
 

 
Durée et entrée en vigueur 
 
Dans la mesure du possible, l’entente doit 
prévoir un délai fixe pour sa durée (ex. : 
trois ans) et cela en fonction du besoin 
relié à la communication de 
renseignements. Lorsqu’il n’est pas 
possible de le faire (ex. : les 
renseignements seront nécessaires tant 
que le programme existera), il est possible 
d’indiquer que la durée de l’entente est 
indéterminée. Une autre façon de 
procéder est d’indiquer que l’entente a 
une durée d’un an, mais qu’elle se 
renouvelle chaque année, à moins qu’une 
partie transmette un avis dans un délai X. 

 

 
19. L’entente est d’une durée indéterminée et elle entre en vigueur à la 
date de l’apposition de la dernière signature, après l’émission d’un avis 
favorable de la Commission d’accès à l’information. 
 

 
Suspension de l’entente 
 
Il y aura suspension de l’application de 
l’entente si la partie qui communique les 
renseignements estime qu’il y a eu 
violation des dispositions relatives à la 
protection des renseignements personnels 
ou s’il y a eu défaillance des mesures de 
sécurité. Cela permet de cesser la 
communication des renseignements 
personnels le temps de résoudre le 
problème.  
 
Malgré la suspension de l’entente, les 
clauses relatives à la protection des 
renseignements personnels doivent 
demeurer en vigueur. 

 
20. Le Ministre peut suspendre l’application de l’entente unilatéralement 
s’il estime qu’il y a eu violation des dispositions relatives à la protection des 
renseignements personnels ou s’il y a eu défaillance des mesures de 
sécurité. Il doit alors aviser immédiatement la Régie d’une telle suspension. 
 
21. Les parties collaborent à la résolution du problème à l’origine de la 
suspension et peuvent convenir de mesures transitoires pour que la 
communication des renseignements puisse reprendre le plus rapidement 
possible. 
 
22. La suspension prend fin à une date convenue entre les parties lorsque 
les mesures appropriées ont été adoptées à leur satisfaction. 
 
23. Les dispositions relatives à la protection des renseignements 
personnels demeurent en vigueur malgré la suspension de l’entente. 
 
24. Aucune somme ni indemnité de quelque nature que ce soit ne peut 
être exigée en raison d’une suspension de la présente entente. 
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Résiliation 
 
Pour une entente de communication de 
renseignements personnels, on permettra 
généralement à chaque partie de mettre 
fin à l’entente, au moyen d’un préavis écrit 
qui varie généralement de 60 à 180 jours. 
Par mesure de protection, les clauses 
relatives à la protection des 
renseignements personnels doivent 
demeurer en vigueur. 

 

 
25. Chaque partie peut mettre fin à l’entente en tout temps, au moyen 
d’un préavis écrit d’au moins 90 jours. Aucune somme ni indemnité de 
quelque nature que ce soit ne peut être exigée en raison de la résiliation 
de la présente entente. 
 
26. Les dispositions relatives à la protection des renseignements 
personnels demeurent en vigueur malgré la résiliation de la présente 
entente. 
 

 
Signature 
 
La partie qui a pris en charge la rédaction 
de l’entente va généralement signer en 
premier. 

 

 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DOUBLE EXEMPLAIRE, À 
QUÉBEC (…) 
 

 
ANNEXE A 
 
L’annexe A inclut généralement la liste des 
renseignements communiqués, la 
fréquence des communications, le format 
des renseignements et le moyen de 
transmission. 

 

 
Cette annexe doit minimalement inclure : 
 

• La liste des renseignements communiqués; 
• La fréquence des communications; 
• Le format des renseignements et le moyen de transmission. 

 

 
ANNEXE B 
 
L’annexe B concerne les mesures de 
sécurité, les mesures de contrôle et les 
règles relatives à la conservation et à la 
destruction des renseignements. 

 
Cette annexe doit minimalement inclure : 
 

• Les mesures de sécurité; 
• Les mesures de contrôle; 
• Les règles relatives à la conservation et à la destruction des 

renseignements.  
 

 
ANNEXES C et D 
 
Une annexe doit être faite pour chaque 
partie. 
 
L’annexe C et l’annexe D indiquent le 
responsable de l’entente et les agents de 
liaison de chaque partie, ainsi que leurs 
coordonnées. 
 

 
Ces annexes doivent minimalement, pour chaque partie, indiquer le 
responsable de l’entente et les agents de liaison, ainsi que leurs 
coordonnées. 
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PRÉAMBULE 

 
Ce guide a été produit par la Direction à l’accès à l’information et à la protection 
des renseignements personnels du Secrétariat à l’accès à l’information et à la 
réforme des institutions démocratiques. Ce document vise à apporter un point de 
vue éclairé sur des questions que peuvent poser les responsables de l’accès aux 
documents et de la protection des renseignements personnels. Ces questions 
concernent l’utilisation, la gestion et l’accessibilité du courriel dans le cadre d’une 
demande effectuée en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-
2.1) (LAI). Il a également pour but d’assurer une compréhension commune de 
certaines dispositions de la LAI et de la Loi concernant le cadre juridique des 
technologies de l’information (RLRQ, chapitre C-1.1) (LCCJTI) applicables en 
cette matière. 
 
Les positions prises dans ce document et les commentaires qui y sont faits ne 
constituent pas des opinions juridiques et peuvent évoluer en fonction des 
décisions futures que pourront rendre les tribunaux. Le lecteur ou la lectrice qui 
souhaite obtenir des précisions sur l’application de l’une ou l’autre de ces lois à 
une situation particulière est invité à s’adresser à sa Direction des affaires 
juridiques. 
 

 
 

Pour toute question relative au document, vous pouvez joindre le Secrétariat à 
l’accès à l’information et à la réforme des institutions démocratiques 

à l’adresse courriel sridai@mce.gouv.qc.ca. 
ou par téléphone au 418 528-8024 

 
 
 

mailto:sridai@mce.gouv.qc.ca
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Une demande d’accès peut-elle être faite par courriel lorsqu’elle 
porte sur des : 
 

Documents administratifs 

Oui. 

Une demande visant à obtenir des documents administratifs en vertu de 
l’article 9 de la LAI peut être acheminée par courriel. En effet, l’article 43 de la Loi 
indique que la demande d’accès aux documents peut être écrite ou verbale. 

Demande écrite 

Dans le cas d’une demande écrite, l’article 2 de la LCCJTI précise qu’à moins 
que la Loi n'exige l'emploi exclusif d'un support ou d'une technologie précise, 
chaque personne peut utiliser le support ou la technologie de son choix. 

D’autre part, l’article 28 de la LCCJTI prévoit qu’un document peut être transmis, 
envoyé ou expédié par tout mode de transmission approprié à son support, à 
moins que la Loi n'exige l'emploi exclusif d'un mode précis de transmission. 

Ainsi, une personne qui souhaite s’adresser par écrit à un organisme public pour 
faire une demande d’accès à des documents administratifs est donc libre 
d’utiliser le courriel, car ni la LAI ni aucune autre loi n’imposent de support propre 
à une telle demande ni un mode transmission exclusif. 

Signature 

Enfin, le fait qu’une personne ne puisse pas apposer sa signature manuscrite sur 
le courriel contenant sa demande d’accès ne constitue pas un empêchement à 
l’utilisation de ce moyen de transmission. En effet, la signature manuscrite n’est 
pas une condition essentielle à la validité d’une telle demande. 

 Association du transport écolier du Québec c. Commission scolaire 
Lac-Témiscamingue, (1984-86) C.A.I. 41 

Renseignements personnels concernant le demandeur 

La possibilité d’utiliser le courriel vaut également pour une demande de 
renseignements personnels faite en vertu de l’article 83 de la LAI. En effet, 
l’article 94 de la LAI indique que la demande de communication de 
renseignements personnels ne peut être considérée que si elle est faite par écrit. 

Comme pour les demandes visant des documents administratifs, la signature 
manuscrite ne constitue pas une condition essentielle à la recevabilité d’une 
demande formulée en vertu de l’article 83, bien qu’il puisse s’agir d’un moyen 
utile pour vérifier l’identité du demandeur. 
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Quelles sont les conditions de recevabilité d’une demande 
d’accès faite par courriel qui porte sur des : 
 

Documents administratifs 

Les conditions de recevabilité d’une demande d’accès faite par courriel à des 
documents administratifs sont les mêmes que pour une demande effectuée 
verbalement, par la poste ou par tout autre mode de transmission. 

Signature 

Rappelons qu’une demande d’accès non signée est valable. L’absence de 
signature électronique ou manuscrite ne saurait donc entraîner l’irrecevabilité 
d’une demande faite par courriel.1 

Conditions de recevabilité 

L’article 42 de la LAI énonce que la demande d’accès à un document doit, pour 
être recevable, être suffisamment précise pour permettre de le retrouver. 
L’imprécision de la demande d’accès peut donc entraîner son irrecevabilité2. 

Devoir d’assistance 

Avant de conclure à l’irrecevabilité de la demande, au motif d’imprécision, le 
responsable doit prêter assistance au demandeur pour identifier les documents 
susceptibles de contenir les renseignements recherchés. 

 B.C. c. Ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire du Québec, 2013 QCCAI 304 

 S.T. c. Ordre des ingénieurs du Québec, 2014 QCCAI 31 

Notion d’imprécision 

Le degré de précision requis d’une demande d’accès ne saurait aller jusqu'à 
imposer au demandeur d’indiquer expressément le document qu’il souhaite 
obtenir. Une formulation générale précisant un sujet ou une catégorie de 
documents peut suffire, selon le contexte. Ce n'est pas parce qu'une demande 
vise des milliers de documents qu'elle est nécessairement imprécise, s'ils sont 
identifiables. 

Selon le Guide de pratique sur l'accès et la protection de l'information de 
l’Association sur l’accès et la protection de l’information : 

                                                 
1
 Voir la question 1. 

2
 Sur la notion d’imprécision, voir la question 7. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccai/doc/2013/2013qccai304/2013qccai304.html?searchUrlHash=AAAAAQB1Qi5DLiBjLiBNaW5pc3TDqHJlIGRlcyBBZmZhaXJlcyBtdW5pY2lwYWxlcywgZGVzIFLDqWdpb25zIGV0IGRlIGwnT2NjdXBhdGlvbiBkdSB0ZXJyaXRvaXJlIGR1IFF1w6liZWMsIDIwMTMgUUNDQUkgMzA0AAAAAAE
https://www.canlii.org/fr/qc/qccai/doc/2013/2013qccai304/2013qccai304.html?searchUrlHash=AAAAAQB1Qi5DLiBjLiBNaW5pc3TDqHJlIGRlcyBBZmZhaXJlcyBtdW5pY2lwYWxlcywgZGVzIFLDqWdpb25zIGV0IGRlIGwnT2NjdXBhdGlvbiBkdSB0ZXJyaXRvaXJlIGR1IFF1w6liZWMsIDIwMTMgUUNDQUkgMzA0AAAAAAE
http://www.canlii.org/fr/qc/qccai/doc/2014/2014qccai31/2014qccai31.html?searchUrlHash=AAAAAQA2Uy5ULiBjLiBPcmRyZSBkZXMgaW5nw6luaWV1cnMgZHUgUXXDqWJlYywgMjAxNCBRQ0NBSTMxAAAAAAE
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Une demande d’accès est suffisamment précise si elle indique : 

 un sujet : « tous les documents concernant l'octroi du contrat à 
l'entreprise X » ou « tous les documents discutant du projet de 
restructuration de l'organisme »; 

 des catégories de documents avec ou sans années précises : « les 
réclamations pour frais de déplacement des dirigeants de l'organisme pour 
les trois dernières années » ou « les rapports d'enquête concernant des 
accidents graves ou mortels subis par des travailleurs dans tel secteur 
d'activité »; 

 le sujet du document et sa nature : « le rapport d'expert concernant les 
causes probables de tel incident survenu à tel endroit, ou à telle date » ou 
« tous les courriels échangés au sujet du projet d'investissement concernant 
l'usine X ».  
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Demande abusive 

Certaines demandes d’accès à des documents peuvent s’avérer manifestement 
abusives, notamment en raison du nombre de documents visés. Dans ce cas, la 
LAI prévoit la possibilité pour l’organisme de demander à la Commission d’accès 
à l’information (CAI) l’autorisation de ne pas tenir compte de cette demande (LAI, 
art. 137.1). 

Renseignements personnels concernant le demandeur 

Conditions de recevabilité 

Selon l’article 94 de la LAI, une demande de communication de renseignements 
personnels ne peut être considérée que si elle est faite : 

 par écrit; 

 par une personne physique qui justifie de son identité à titre de personne 
concernée; 

 par une personne physique qui justifie de sa qualité à titre de : représentant, 
héritier ou successible de la personne concernée; liquidateur de la 
succession; bénéficiaire d'assurance vie ou d'indemnité de décès; ou titulaire 
de l'autorité parentale, même si l'enfant mineur est décédé. 

Une demande effectuée par une personne morale agissant à l’un ou l’autre de 
ces titres n’est donc pas recevable, parce que l’article 94 énonce que le 
demandeur doit être une personne physique. Il en est de même d’une demande 
faite par une personne physique ne pouvant justifier de son identité à titre de 
personne concernée. 

 Ville de Montréal c. J.S., 2011 QCCAI 21 

Notons qu’est également irrecevable la demande de communication d’un mineur 
de moins de 14 ans portant sur un renseignement personnel de nature médicale 
ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement 
de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7 
(article 83 LAI). 

Exigence de l’écrit 

L’exigence de l’écrit, prévue à l’article 94, englobe le courriel (LCCJTI, articles 2 
et 28). L’utilisation de ce moyen de transmission par le demandeur ne constitue 
donc pas un motif d’irrecevabilité d’une demande d’accès. 

Identité du demandeur 

Toutefois, avant de donner suite à une telle demande, le responsable doit 
s’assurer de l’identité du demandeur à titre de personne concernée ou de sa 
qualité de représentant autorisé par l’article 94 de la LAI. Il appartient à 
l'organisme de déterminer les renseignements relatifs à l'identité qui doivent lui 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccai/doc/2011/2011qccai21/2011qccai21.html?searchUrlHash=AAAAAQAt4oCiCVZpbGxlIGRlIE1vbnRyw6lhbCBjLiBKLlMuLCAyMDExIFFDQ0FJIDIxAAAAAAE
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être fournis pour répondre à une demande de communication de renseignements 
personnels3. 

En général, le courrier électronique ne permet pas d’assurer l’authenticité de la 
provenance du message ni l’identité de son auteur. Comme le soulignait le 
tribunal dans l’affaire Richard c. Gougoux, 2009 QCCS 2301 : 

« (…) à défaut d’apposer une signature électronique, il est impossible 
d’établir la paternité d’un courriel de façon certaine, puisqu’il est 
toujours loisible à quiconque ayant une connaissance poussée de 
l’informatique d’en intercepter un, de le modifier et de le transmettre 
au nom d’autrui4. » 

De plus, il peut également arriver que le demandeur ne soit pas la personne qu’il 
prétend être. 

Voir également : 

 P.F. c. Ville de Montréal (SPVM), 2012 QCCAI 25 

Lorsque le demandeur expédie sa demande par courriel sans indiquer d’autres 
coordonnées que son adresse de courriel, le ou la responsable devrait 
communiquer avec lui ou elle à l’adresse indiquée. Il devrait l’inviter à fournir, de 
façon sécuritaire, les renseignements permettant la vérification de son identité ou 
de sa qualité. Lorsque l’identification s’avère insatisfaisante, il doit rendre une 
décision déclarant que la demande ne peut être traitée pour ce motif.  

                                                 
3 Pour la procédure d’identification, voir la question 5. 
4
 Paragraphe 76. 

http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2009/2009qccs2301/2009qccs2301.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qccai/doc/2012/2012qccai25/2012qccai25.html?searchUrlHash=AAAAAQA04oCiCVAuRi4gYy4gVmlsbGUgZGUgTW9udHLDqWFsIChTUFZNKSwgMjAxMiBRQ0NBSSAyNQAAAAAB
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Demande imprécise 

D’autre part, l’article 95 de la LAI indique que pour être recevable, la demande 
d’accès à un renseignement personnel, qui n'est pas versé dans un fichier de 
renseignements personnels, doit contenir des indications suffisamment précises 
pour permettre à la personne responsable de le trouver. Ainsi, à l’instar de la 
demande d’accès visant des documents administratifs, l’imprécision d’une telle 
demande peut entraîner son irrecevabilité. Toutefois, les renseignements 
personnels concernant un individu, détenus par un organisme public, sont 
généralement regroupés au sein d’un même dossier papier ou électronique. Il est 
donc moins fréquent que la demande soit imprécise au point de ne pouvoir les 
retrouver. 

Devoir d’assistance 

Par ailleurs, le responsable est tenu de prêter assistance au demandeur pour 
désigner les documents susceptibles de contenir les renseignements qu’il 
recherche, avant de conclure à l’irrecevabilité de sa demande, au motif 
d’imprécision (LAI, article 95)5. 

 A.R. c. Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 2013 
QCCAI 341 

 S.T. c. Ordre des ingénieurs du Québec, 2014 QCCAI 31 

 

  

                                                 
5
 Sur la notion d’imprécision, voir la page 3. 

http://nonzero4.rssing.com/browser.php?indx=3759732&item=451
http://nonzero4.rssing.com/browser.php?indx=3759732&item=451
http://www.canlii.org/fr/qc/qccai/doc/2014/2014qccai31/2014qccai31.html?searchUrlHash=AAAAAQA2Uy5ULiBjLiBPcmRyZSBkZXMgaW5nw6luaWV1cnMgZHUgUXXDqWJlYywgMjAxNCBRQ0NBSTMxAAAAAAE
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3 

Le responsable peut-il transmettre par courriel l’avis indiquant la 
date de réception de la demande lorsque celle-ci porte sur des : 

 

Documents administratifs 

Oui. 

Selon l’article 46 de la LAI, l’avis de réception d’une demande écrite d’accès aux 
documents administratifs est écrit. 

L’exigence de l’écrit prévue à cette disposition n’implique pas l’obligation d’utiliser 
la poste comme mode de transmission (LCCJTI, articles 2 et 28)6. 

Sauf s’il est équipé d’un système de messagerie sécurisé, le ou la responsable 
devrait toutefois éviter d’utiliser la fonction Répondre pour transmettre l’avis de 
réception à une demande d’accès par courriel contenant des renseignements 
confidentiels sur des tiers. Il peut toutefois le faire s’il a effacé ces 
renseignements du message initial7. 

 

Exemple no 1 : 

Le demandeur s’adresse à un organisme public par courriel pour avoir accès à tous 
les documents rédigés à la suite d’une intervention policière effectuée à la résidence 
personnelle de madame X, située sur la rue Y, à Québec. À moins d’être chiffré ou 
autrement protégé, l’avis de réception transmis par courriel au demandeur ne 
devrait pas mentionner les renseignements personnels concernant madame X. 
 

Renseignements personnels concernant le demandeur 

La même règle s’applique pour l’avis de réception d’une demande de 
communication de renseignements personnels qui, selon l’article 97 de la LAI, 
doit également être écrit. 
 
  

                                                 
6
 Voir la question 1. 

7
 Sur l’obligation du responsable d’assurer la confidentialité des renseignements personnels, voir 
la question 5. 



8 
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Le responsable peut-il transmettre par courriel l’avis de 
prolongation de délai lorsque la demande porte sur des : 

 

Documents administratifs 

Oui. 

L’avis informant le demandeur de l’intention de l’organisme public de se prévaloir 
du délai additionnel, n’excédant pas dix jours, doit être donné par courrier (LAI, 
article 47 in fine). 

Exigence du courrier 

Selon le dictionnaire, le mot « courrier » signifie généralement : « Ensemble des 
lettres, des journaux, des colis acheminés et distribués par le service postal8. » 
L’emploi de ce terme, à l’article 47, ne signifie toutefois pas que le responsable 
est tenu d’utiliser la poste pour prolonger le délai de réponse à une demande 
d’accès. 

En effet, l’article 28 de la LCCJTI précise que lorsqu’une loi impose les services 
de la poste ou du courrier, cette exigence peut être satisfaite en faisant appel à la 
technologie appropriée au support du document devant être transmis. La règle 
d’équivalence prévue à cet article 28 est complétée par une disposition 
interprétative que l’on retrouve à l’article 74 de la même loi. Celle-ci vise à 
assurer la neutralité technologique des dispositions législatives et règlementaires 
antérieures, dont la LAI : 

« 74. L'indication dans la loi de la possibilité d'utiliser un ou des 
modes de transmission comme l'envoi ou l'expédition d'un document 
par lettre, par messager, par câblogramme, par télégramme, par 
télécopieur, par voie télématique, informatique ou électronique, par 
voie de télécommunication, de télétransmission ou au moyen de la 
fibre optique ou d'une autre technologie de l'information n'empêche 
pas de recourir à un autre mode de transmission approprié au 
support du document, dans la mesure où la disposition législative 
n'impose pas un mode exclusif de transmission. » 

Bien entendu, le courriel peut être utilisé pour expédier un avis, selon l’article 47 
de la LAI, puisqu’il constitue un moyen de transmission adéquat pour ce type de 
correspondance. 

 

 

                                                 
8
 OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE, Le grand dictionnaire terminologique, [En ligne], 

2014. [www.gdt.oqlf.gouv.qc.ca]. 

http://www.gdt.oqlf.gouv.qc.ca/


9 
 

Avis au tiers 

Suivant la même logique, l’avis au tiers, requis par l’article 25 de la LAI qui, selon 
l’article 49, doit être donné par courrier, peut être envoyé par courriel. 

Renseignements personnels concernant le demandeur 

Ce raisonnement s’applique également à l’avis informant le demandeur de 
l’intention de l’organisme public de se prévaloir du délai additionnel, n’excédant 
pas dix jours, prévu à l’article 98 de la LAI, qui impose également le courrier 
comme mode de transmission. 
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Le responsable peut-il répondre par courriel à une demande 
d’accès qui porte sur des : 

 

Documents administratifs 

Oui, à moins que... 

L’article 51 de la LAI stipule que lorsque la demande est écrite, le responsable 
rend sa décision par écrit et en transmet une copie au demandeur et, le cas 
échéant, au tiers qui a présenté ses observations. 

Exigence de l’écrit 

L’exigence de l’écrit prévue à cette disposition n’implique pas l’obligation d’utiliser 
la poste comme mode de transmission (LCCJTI, articles 2 et 28)9. 

Choix de support 

D’autre part, le choix du support ou de la technologie pour obtenir un document 
appartient au demandeur (LCCTI, article 23). 

 Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du 
Québec c. Directeur général des élections du Québec, 2011 
QCCAI 223 

 C.B. c. Régie des rentes du Québec, 2010 QCCAI 166 

En principe, le responsable devrait donc privilégier le même moyen de 
communication que celui employé par le demandeur lorsqu’il répond à une 
demande d’accès. 

 EXCEPTIONS  

Difficultés pratiques sérieuses 

L’utilisation du courriel peut toutefois s’avérer inappropriée pour donner accès à 
certains documents. Il en est ainsi, notamment, lorsque ce mode de transmission 
soulève des difficultés pratiques sérieuses en raison de la forme du document, 
des coûts ou de la nécessité d’effectuer un transfert (LAI, article 10, et LCCJTI, 
article 23). 

                                                 
9
 Voir la question 1. Notons que l’avis prévu à l’article 48 de la LAI, indiquant au demandeur les 
noms de l’organisme et du responsable compétents pour répondre à sa demande écrite, doit 
également être communiqué par écrit. Une réponse de l’organisme, fondée sur cette 
disposition, peut donc être communiquée par courriel. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccai/doc/2011/2011qccai223/2011qccai223.html?searchUrlHash=AAAAAQCL4oCiCUFzc29jaWF0aW9uIHByb2Zlc3Npb25uZWxsZSBkZXMgaW5nw6luaWV1cnMgZHUgZ291dmVybmVtZW50IGR1IFF1w6liZWMgYy4gRGlyZWN0ZXVyIGfDqW7DqXJhbCBkZXMgw6lsZWN0aW9ucyBkdSBRdcOpYmVjLCAyMDExIFFDQ0FJIDIyMwAAAAAB
https://www.canlii.org/fr/qc/qccai/doc/2011/2011qccai223/2011qccai223.html?searchUrlHash=AAAAAQCL4oCiCUFzc29jaWF0aW9uIHByb2Zlc3Npb25uZWxsZSBkZXMgaW5nw6luaWV1cnMgZHUgZ291dmVybmVtZW50IGR1IFF1w6liZWMgYy4gRGlyZWN0ZXVyIGfDqW7DqXJhbCBkZXMgw6lsZWN0aW9ucyBkdSBRdcOpYmVjLCAyMDExIFFDQ0FJIDIyMwAAAAAB
https://www.canlii.org/fr/qc/qccai/doc/2011/2011qccai223/2011qccai223.html?searchUrlHash=AAAAAQCL4oCiCUFzc29jaWF0aW9uIHByb2Zlc3Npb25uZWxsZSBkZXMgaW5nw6luaWV1cnMgZHUgZ291dmVybmVtZW50IGR1IFF1w6liZWMgYy4gRGlyZWN0ZXVyIGfDqW7DqXJhbCBkZXMgw6lsZWN0aW9ucyBkdSBRdcOpYmVjLCAyMDExIFFDQ0FJIDIyMwAAAAAB
https://www.canlii.org/fr/qc/qccai/doc/2010/2010qccai166/2010qccai166.html?searchUrlHash=AAAAAQAkQy5CLiBjLiBSw6lnaWUgZGVzIHJlbnRlcyBkdSBRdcOpYmVjAAAAAAE
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Concernant le choix du support, rappelons que l’article 10 de la LAI ne constitue 
pas un motif de refus. Cette disposition indique seulement que le demandeur ne 
peut obtenir de copie d’un document lorsque sa reproduction est susceptible de 
soulever des difficultés pratiques sérieuses. Dans ces circonstances, le 
responsable devrait l’informer le demandeur de ces contraintes particulières et lui 
suggérer un autre mode de consultation (LAI, article 47 (2º)). 

 J.-U.P. c. Ministère de la Sécurité publique, (2003) C.A.I. 268 

Envoi volumineux 

Ainsi, le responsable peut préconiser un autre mode que le courriel lorsque 
l’envoi est trop volumineux et que cela occasionne des difficultés pratiques 
sérieuses. En effet, la transmission d’un courriel peut être compromise lorsque la 
taille de celui-ci excède la capacité du serveur de l’organisme. Les textes 
contenant des images ou des graphiques sont particulièrement volumineux. Par 
ailleurs, les logiciels de compression ne permettent pas toujours de résoudre ces 
difficultés. Soulignons que la plupart des serveurs des organismes publics 
supportent les courriels dont la taille varie de 5 à 10 Mo. 

Une pièce jointe imposante risque, de plus, d'être refusée par le serveur de 
messagerie distant ou de saturer la boîte du destinataire, empêchant ainsi la 
réception d'autres messages. 

Risque de nuire à la conservation du document 

Le risque de nuire à la conservation du document permet également à 
l’organisme de ne pas tenir compte du choix exprimé par le demandeur (LAI, 
article 10). 

Nécessité de se procurer un support ou une technologie 

Le droit du demandeur d’obtenir le document sur le support ou la technologie de 
son choix, dans le cadre d’une transmission par courriel, est tempéré par 
l’article 29 de la LCCJTI. Selon cette disposition, l’organisme public n’est pas 
tenu de se procurer une technologie ou un support dont il ne dispose pas, pour 
transmettre un document. Par exemple, si le support choisi par le demandeur 
requiert l’achat d’un numériseur, l’organisme pourrait lui proposer un autre mode 
de consultation. 

Notons également que l’organisme n’est pas obligé de confier la numérisation du 
document à un fournisseur de service indépendant10. 

 

 

                                                 
10

 S’il choisit de le faire, l’organisme pourra recouvrer du demandeur les frais qu’il a effectivement 
versés à ce fournisseur après l’avoir préalablement informé du montant approximatif de 
ceux-ci (LAI, article 11, Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction 
et la transmission de documents et de renseignements personnels, article 4). 



12 
 

Document intelligible 

L’article 10 de la LAI prévoit qu’un document informatisé communiqué au 
demandeur doit l’être sous la forme d’une transcription écrite intelligible. Or, un 
document transmis par courriel peut s’avérer inintelligible une fois parvenu à 
destination, si le demandeur ne possède pas le logiciel pour le lire. Par exemple, 
un document créé à l'aide d'un chiffrier électronique n'est pas nécessairement 
lisible par un autre chiffrier ou une version antérieure du même chiffrier. Lorsqu’il 
joint un document à sa réponse par courriel, le responsable devrait inviter le 
demandeur à le prévenir si le document est illisible ou qu’il ne peut y accéder. À 
cet égard, notons que l’article 31 de la LCCJTI crée une présomption selon 
laquelle le document reçu est présumé intelligible, à moins d'un avis contraire 
envoyé à l'expéditeur dès l'ouverture du document. 

 

Exemple no 2 : 

Le demandeur s’adresse à l’organisme public afin d’avoir accès à un manuscrit d’une 
grande valeur historique. Il précise vouloir que le responsable réponde à sa demande 
d’accès en lui expédiant une copie du document par courriel. L’organisme ne 
s’oppose pas à l’accessibilité du manuscrit, qui est conservé uniquement sur papier. Il 
craint cependant que la numérisation du manuscrit, afin de pouvoir le communiquer 
par Internet, endommage le document original. Dans ce cas, l’organisme public peut 
refuser de transmettre par courriel une copie électronique du manuscrit, au motif 
que ce mode de consultation est susceptible de nuire à sa préservation. 
 

Exemple no 3 : 
Le demandeur s’adresse au responsable afin d’avoir accès à un plan qu’il souhaite 
recevoir par courriel. La numérisation de ce document, d’une dimension imposante, 
à l’aide du vieux scanneur de l’organisme, requiert des opérations techniques 
complexes. Dans ce contexte particulier, l’organisme public peut refuser de 
transmettre par courriel une copie électronique du document, en raison de sa forme 
et des difficultés sérieuses liées à la nécessité d’effectuer un transfert. 
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Renseignements personnels concernant le demandeur 

L’article 101 de la LAI indique que le responsable, statuant sur une demande de 
communication de renseignements personnels concernant le demandeur, lui 
rend sa décision par écrit et lui en transmet une copie. 

Exigence de l’écrit 

L’exigence de l’écrit prévue à cette disposition n’implique pas l’obligation d’utiliser 
la poste comme mode de transmission (LCCJTI, articles 2 et 28). Le responsable 
peut donc répondre par courriel à une telle demande, si les conditions suivantes 
sont respectées. 

 CONDITIONS  

Obligation d’assurer la confidentialité des renseignements personnels 

Selon l’article 63.1 de la LAI, il incombe à l’organisme public de prendre les 
mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements 
personnels qu’il communique. Les articles 25 et 34 de la LCCJTI édictent 
également que la personne responsable de l'accès à un document technologique 
qui porte un renseignement confidentiel doit utiliser des moyens permettant d’en 
préserver la confidentialité. À cela s’ajoute la Directive sur l'utilisation éthique du 
courriel, d'un collecticiel et des services d'Internet par le personnel de la fonction 
publique. L’article 14 (2) de cette directive prévoit que tout sous-ministre ou 
dirigeant d’organisme doit s’assurer de la confidentialité des communications de 
tous les membres de son personnel qui utilisent un accès gouvernemental au 
courriel. Il doit ainsi s’assurer que ceux-ci ne transmettent aucun renseignement 
personnel ou de nature confidentielle qui n’a pas fait l’objet d’un chiffrement ou 
qui n’est pas protégé par un autre dispositif de sécurité éprouvé. Plusieurs 
ministères et organismes ont également réitéré ces obligations dans leurs 
propres règles relatives à l’utilisation du courrier électronique. 

Notons, par ailleurs, que la personne qui formule par courriel une demande de 
communication de renseignements personnels la concernant ne renonce pas 
implicitement à son droit à la confidentialité. 

 Ville de Sherbrooke c. R.G., 2009 QCCAI 153, par. 153 

À moins d’être protégé par un procédé technologique approprié, le courriel n'est 
pas un moyen sécuritaire de transmettre des renseignements de nature délicate. 

Le ou la responsable qui fait droit à une demande d’accès effectuée en vertu de 
l’article 83 de la LAI devrait donc éviter d’utiliser le courriel comme moyen de 
communication, s’il ne peut assurer la confidentialité de la communication par un 
moyen approprié. Il pourra toutefois le faire si le demandeur ou la demandeuse 
renonce explicitement à la confidentialité de ses renseignements personnels. 

Notons que la mesure de protection des renseignements personnels faisant 
l’objet d’une transmission par courriel devrait être proportionnelle au degré de 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccai/doc/2009/2009qccai153/2009qccai153.html?searchUrlHash=AAAAAQAaVmlsbGUgZGUgU2hlcmJyb29rZSBjLiBSLkcAAAAAAQ
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sensibilité de ceux-ci. Par exemple, un renseignement portant sur la santé du 
demandeur requiert un niveau de protection plus élevé qu’un numéro de 
téléphone personnel. À ce sujet, les commentaires du Barreau de Montréal, dans 
son fascicule sur la gestion des courriels, sont pertinents : 

« (…) il est possible de concevoir certains cas dans lesquels de 
l’information confidentielle sera acheminée dans le corps du courriel 
avec le consentement du client. 

Par contre, plus généralement, l’information confidentielle devra être 
colligée au sein d’une pièce jointe qui sera protégée. Un simple mot 
de passe peut être satisfaisant alors que parfois, il faudra privilégier 
le chiffrement de la pièce jointe, celui du courriel ou celui du canal de 
communication. » 

Par ailleurs, le choix des moyens employés pour assurer la confidentialité des 
renseignements personnels transmis devrait être préalablement convenu avec le 
demandeur. Dans ce cas, le responsable aurait tout intérêt à conserver la 
documentation faisant état des mesures de sécurité convenues et mises en 
œuvre à cette fin. De cette façon, cette documentation pourrait être produite en 
preuve, advenant que le demandeur invoque une atteinte à la confidentialité des 
renseignements communiqués. 

Identité du demandeur 

Avant de donner suite à une demande de renseignements personnels, le 
responsable doit s’assurer de l’identité du demandeur à titre de personne 
concernée ou de sa qualité de représentant autorisé par l’article 94 de la LAI. Or, 
le courrier électronique ne permet pas d’assurer l’authenticité de la provenance 
du message ni l’identité de son auteur. 

 Ville de Montréal c. J.S., 2011 QCCAI 21 

 P.F. c. Ville de Montréal (SPVM), 2012 QCCAI 25 

Lorsqu‘une personne expédie sa demande par courriel sans indiquer d’autres 
coordonnées que son adresse électronique, le responsable devrait communiquer 
avec elle à l’adresse indiquée. Il devrait ainsi l’inviter à fournir, de façon 
sécuritaire, les renseignements permettant la vérification de son identité ou de sa 
qualité. Lorsque l’identification s’avère insatisfaisante, il doit rendre une décision 
déclarant que la demande ne peut être traitée pour ce motif11. 

Consentement 

À défaut de pouvoir assurer la confidentialité des renseignements personnels par 
des mesures de sécurité appropriées, le responsable peut néanmoins 
communiquer par courriel un renseignement personnel au demandeur ou à la 
demandeuse, avec son consentement. En effet, l’article 53 de la LAI prévoit 
explicitement que la personne peut autoriser la divulgation de ses 
renseignements personnels. 

                                                 
11

 Voir la question 2. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccai/doc/2011/2011qccai21/2011qccai21.html?searchUrlHash=AAAAAQAt4oCiCVZpbGxlIGRlIE1vbnRyw6lhbCBjLiBKLlMuLCAyMDExIFFDQ0FJIDIxAAAAAAE
https://www.canlii.org/fr/qc/qccai/doc/2012/2012qccai25/2012qccai25.html?searchUrlHash=AAAAAQA04oCiCVAuRi4gYy4gVmlsbGUgZGUgTW9udHLDqWFsIChTUFZNKSwgMjAxMiBRQ0NBSSAyNQAAAAAB
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Pour être valable, ce consentement doit respecter les critères reconnus par la 
CAI, c’est-à-dire être : 

 libre (ne pas être donné sous le coup de menaces, de promesses, etc.); 

 éclairé (la personne concernée doit comprendre la portée de son 
consentement); 

 manifeste (clair, précis et inconditionnel); 

 spécifique (précisant quels renseignements seront communiqués, à qui, 
quand et à quelles fins)12. 

Même si ce consentement peut être donné verbalement, nous préconisons qu’il 
soit obtenu par écrit, au moyen d’un formulaire, par exemple. Avant de procéder 
à un envoi par courriel non sécurisé, il est également recommandé d’informer le 
demandeur des risques que comporte l’utilisation de ce mode de transmission 
(interception, piratage, usurpation d’identité, etc.). 

Distinction 

En terminant, on notera une distinction importante entre l’article 84 de la LAI, qui 
confère au demandeur le droit d’obtenir une copie des renseignements 
personnels le concernant, et l’article 10, prévu au chapitre de l’accès aux 
documents des organismes publics. L’article 10 de la LAI permet à l’organisme 
public de refuser de transmettre une copie de document au demandeur lorsque 
sa reproduction soulève des difficultés pratiques sérieuses. Cette exception n’est 
pas reprise à l’article 84 de la LAI. 

Par ailleurs, l’article 23 de la LCCJTI permet de ne pas tenir compte du choix du 
support ou de la technologie exprimé par le demandeur, en présence de 
difficultés pratiques sérieuses. On peut donc se demander si cet article peut 
recevoir application dans le contexte d’une demande de renseignements 
personnels par la personne concernée, de façon à suppléer à l’article 84 de la 
LAI. À notre connaissance, la jurisprudence ne s’est pas prononcée clairement 
sur cette question, mais on peut toutefois penser qu’elle pourrait recevoir une 
réponse affirmative. En effet, la LCCJTI a été adoptée après la LAI et s’applique 
à l’ensemble du corpus législatif. Selon son article premier, la LCCJTI a 
notamment pour objet d’assurer : « 2o la cohérence des règles de droit et leur 
application aux communications effectuées au moyen de documents qui sont sur 
des supports faisant appel aux technologies de l’information […] ». 

Notons que les auteurs Doray et Charette ne partagent pas ce point de vue. 
Selon eux : 

« Une telle exception (difficultés pratiques sérieuses) n’existe 
pas en ce qui a trait aux renseignements personnels. 
L’organisme doit donc prendre les moyens nécessaires pour 

                                                 
12

 Raymond DORAY et François CHARETTE, Accès à l’information – Loi annotée, jurisprudence, 
analyse et commentaires, volume I, éditions Yvon Blais, Cowansville, mise à jour n

o
 27, 

1
er

 décembre 2013, p. III/53-5. 
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fournir au demandeur une copie du document dans lequel sont 
consignés les renseignements personnels qui le 
concernent13. »  

                                                 
13

 Raymond DORAY et François CHARETTE, précité, p. II/84-1. 
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6 

Le demandeur doit-il fournir une adresse postale pour faire une 
demande d’accès par courriel qui porte sur des : 

 

Documents administratifs 

Non, à moins que… 

En général, le mode d’accès doit tenir compte du choix exprimé par le 
demandeur. Celui-ci peut demander qu’on réponde à sa demande en lui 
transmettant les documents sur le support ou de la technologie qu’il précise (LAI, 
article 10, et LCCJTI, articles 23 et 29). 

 Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du 
Québec c. Directeur général des élections du Québec, 2011 
QCCAI 223 

 C.B. c. Régie des rentes du Québec, 2010 QCCAI 166 

 EXCEPTIONS  

Le responsable peut toutefois suggérer au demandeur de fournir une adresse 
postale ou lui proposer un autre mode de consultation si la transmission du 
document par voie électronique s’avère inappropriée à son support (LAI, 
article 47 (2º))14. 

Renseignements personnels concernant le demandeur 

De même, le choix du mode d’accès à un renseignement personnel concernant 
le demandeur lui appartient. Celui-ci peut donc exiger de consulter ses 
renseignements personnels à distance (LAI, article 84, LCCJTI, article 23). 

 EXCEPTIONS  

Cependant, à moins que le demandeur ne renonce explicitement à la 
confidentialité de ses renseignements personnels, le responsable devrait refuser 
d’utiliser le courriel lorsque ce mode de transmission ne permet pas d’assurer 
leur confidentialité15. 

 

 

  

                                                 
14

 Voir la question 5 a). 
15

 Voir la question 5 b). 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccai/doc/2011/2011qccai223/2011qccai223.html?searchUrlHash=AAAAAQCL4oCiCUFzc29jaWF0aW9uIHByb2Zlc3Npb25uZWxsZSBkZXMgaW5nw6luaWV1cnMgZHUgZ291dmVybmVtZW50IGR1IFF1w6liZWMgYy4gRGlyZWN0ZXVyIGfDqW7DqXJhbCBkZXMgw6lsZWN0aW9ucyBkdSBRdcOpYmVjLCAyMDExIFFDQ0FJIDIyMwAAAAAB
https://www.canlii.org/fr/qc/qccai/doc/2011/2011qccai223/2011qccai223.html?searchUrlHash=AAAAAQCL4oCiCUFzc29jaWF0aW9uIHByb2Zlc3Npb25uZWxsZSBkZXMgaW5nw6luaWV1cnMgZHUgZ291dmVybmVtZW50IGR1IFF1w6liZWMgYy4gRGlyZWN0ZXVyIGfDqW7DqXJhbCBkZXMgw6lsZWN0aW9ucyBkdSBRdcOpYmVjLCAyMDExIFFDQ0FJIDIyMwAAAAAB
https://www.canlii.org/fr/qc/qccai/doc/2011/2011qccai223/2011qccai223.html?searchUrlHash=AAAAAQCL4oCiCUFzc29jaWF0aW9uIHByb2Zlc3Npb25uZWxsZSBkZXMgaW5nw6luaWV1cnMgZHUgZ291dmVybmVtZW50IGR1IFF1w6liZWMgYy4gRGlyZWN0ZXVyIGfDqW7DqXJhbCBkZXMgw6lsZWN0aW9ucyBkdSBRdcOpYmVjLCAyMDExIFFDQ0FJIDIyMwAAAAAB
https://www.canlii.org/fr/qc/qccai/doc/2010/2010qccai166/2010qccai166.html?searchUrlHash=AAAAAQAkQy5CLiBjLiBSw6lnaWUgZGVzIHJlbnRlcyBkdSBRdcOpYmVjAAAAAAE
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7 

Le courriel peut-il faire l’objet d’une demande d’accès lorsqu’il 
consigne des : 

 

Renseignements administratifs 

Oui. 

Selon l’article 1, la LAI s’applique à tous les documents détenus par un 
organisme public dans l’exercice de ses fonctions, que leur forme soit écrite, 
graphique, sonore, informatisée ou autre. Une personne qui en fait la demande 
peut donc avoir accès aux courriels qui circulent dans un organisme public 
assujetti à cette loi (LAI, article 9), sous réserve des restrictions applicables. 

Ainsi, à moins d’indications contraires, une demande d’accès à des lettres, du 
courrier, de la correspondance, des messages, ou simplement à des documents 
ou écrits inclura les courriels reçus et transmis par le personnel de l’organisme 
dans l’exercice de ses fonctions. 

Un courriel comprend le message, les données de transmission et de réception 
et, le cas échéant, les documents électroniques qui y sont annexés. 

Gestion des courriels 

Par ailleurs, l’article 42 de la LAI prévoyant que, pour être recevable, une 
demande d’accès à un document doit être assez précise pour permettre de le 
trouver ne peut être invoqué lorsque les difficultés de repérage éprouvées par le 
responsable résultent du système de classement de l’organisme16. Afin de 
faciliter le traitement des demandes d’accès, les organismes publics auraient 
donc tout intérêt à répertorier et à intégrer les courriels et les documents annexés 
électroniquement dans un système uniforme de classement. 

 EXCEPTIONS  

Courriels personnels 

Le droit d’accès ne s’étend toutefois pas aux messages électroniques que le 
personnel ou les dirigeants d’un organisme public reçoivent ou transmettent à 
des fins personnelles en se servant des équipements informatiques disponibles 
sur leur lieu de travail17. 

 

                                                 
16

 Raymond DORAY et François CHARETTE, précité, note 10, p. II/42-2. 
17

 Voir la question 8. 
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Adresse de courriel 

Rappelons que l’adresse électronique personnelle d’une personne physique 
constitue un renseignement permettant d’identifier cette personne au sens de 
l’article 54 de la LAI. Cette adresse est confidentielle et ne peut être 
communiquée à un tiers sans le consentement de la personne concernée. 

 L.L. c. Municipalité de Duhamel, 2011 QCCAI 53 

Demande abusive 

Certaines demandes d’accès à des courriels peuvent s’avérer manifestement 
abusives, notamment en raison du nombre de documents visés. Dans ce cas, la 
LAI prévoit la possibilité pour l’organisme de demander à la CAI l’autorisation de 
ne pas tenir compte de cette demande (LAI, art. 137.1). 

 Ville de Sherbrooke c. R.G., 2009 QCCAI 153 

Demande irrecevable 

Il est aussi possible que le responsable estime que la demande à des courriels 
n’est pas suffisamment précise pour permettre de les retrouver. Dans un tel cas, 
après avoir offert au demandeur l’occasion de préciser les documents qu’il 
recherche, l’organisme peut rendre une décision déclarant que la demande est 
irrecevable, en raison de son imprécision18. 

Renseignements personnels concernant le demandeur 

Comme pour le droit d’accès aux documents des organismes publics, le droit à la 
communication de renseignements personnels concernant le demandeur s’inscrit 
dans le cadre établi par l’article 1 de la LAI. 

Selon cette disposition, la LAI s’applique à tous les documents détenus par les 
organismes publics dans l’exercice de leurs fonctions, quelle que soit leur forme. 
Conséquemment, à moins d’indications contraires, une demande de 
communication de renseignements personnels en vertu de l’article 83 de la LAI 
inclura les courriels qui consignent ces renseignements. 

 A.O. c. Université de Montréal, 2010 QCCAI 90; Appel rejeté, 2011 
QCCQ 2181 

 

  

                                                 
18

 Voir la question 2. 

http://citoyens.soquij.qc.ca/php/decision.php?ID=00AD22D777E9C94A6664BF075EDAE553
https://www.canlii.org/fr/qc/qccai/doc/2009/2009qccai153/2009qccai153.html?searchUrlHash=AAAAAQAaVmlsbGUgZGUgU2hlcmJyb29rZSBjLiBSLkcAAAAAAQ
https://www.canlii.org/fr/qc/qccai/doc/2010/2010qccai90/2010qccai90.html?searchUrlHash=AAAAAQAgQS5PLiBjLiBVbml2ZXJzaXTDqSBkZSBNb250csOpYWwAAAAAAQ
https://www.canlii.org/fr/qc/qccai/doc/2010/2010qccai90/2010qccai90.html?searchUrlHash=AAAAAQAgQS5PLiBjLiBVbml2ZXJzaXTDqSBkZSBNb250csOpYWwAAAAAAQ
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8 

Un demandeur peut-il avoir accès aux courriels personnels des 
employés ou des dirigeants d’un organisme public se trouvant 
sur les ordinateurs de cet organisme? 

Non. 

Selon l’article 1, la LAI s’applique uniquement aux documents qui sont détenus 
par l’organisme public dans l’exercice de ses fonctions. La LAI ne vise donc pas 
les messages électroniques que le personnel ou les dirigeants d’un organisme 
public reçoivent ou transmettent à des fins purement personnelles en se servant 
des équipements informatiques disponibles sur leur lieu de travail. 

Cette règle vaut pour les demandes formulées en vertu des articles 10 et 83 de 
la LAI. 

Dans l’exercice de ses fonctions 

Soulignons que les courriels échangés d’un employé à l’autre, ou provenant d’un 
tiers, que l’organisme utilise dans l’exercice de ses fonctions peuvent être 
communiqués à la personne concernée, sous réserve des restrictions 
applicables. Par exemple, ces courriels pourraient concerner l’évaluation du 
rendement d’un employé ou d’une employée. 

 M.B. c. Loto-Québec, 2010 QCCAI 240 

 A.O. c. Université de Montréal, 2010 QCCAI 90; Appel rejeté, 2011 
QCCQ 2181 

 Johnson c. Bell Canada, (2009) 3 R.C.F. 67 

 

Exemple no 4 : 

Le demandeur s’adresse au responsable afin d’obtenir une copie de tous les courriels 
transmis ou reçus, depuis deux mois, par le personnel de l’organisme public et sur 
lesquels est inscrit le nom de monsieur X, un employé de l’organisme. Les courriels 
personnels expédiés ou reçus par monsieur X ne font pas partie des activités de 
l’organisme et ne sont donc pas accessibles au demandeur, en dépit du fait que le 
nom de monsieur X soit bien visible sur ces documents. Il en va de même des 
communications privées mentionnant le nom de monsieur X qu’auraient pu 
s’échanger les employés en utilisant les ordinateurs mis à leur disposition par 
l’organisme. 
  

https://www.canlii.org/fr/qc/qccai/doc/2010/2010qccai240/2010qccai240.html?searchUrlHash=AAAAAQAo4oCiCU0uQi4gYy4gTG90by1RdcOpYmVjLCAyMDEwIFFDQ0FJIDI0MAAAAAAB
https://www.canlii.org/fr/qc/qccai/doc/2010/2010qccai90/2010qccai90.html?searchUrlHash=AAAAAQAgQS5PLiBjLiBVbml2ZXJzaXTDqSBkZSBNb250csOpYWwAAAAAAQ
https://www.canlii.org/fr/qc/qccai/doc/2010/2010qccai90/2010qccai90.html?searchUrlHash=AAAAAQAgQS5PLiBjLiBVbml2ZXJzaXTDqSBkZSBNb250csOpYWwAAAAAAQ
https://www.canlii.org/fr/ca/cfpi/doc/2008/2008cf1086/2008cf1086.html?searchUrlHash=AAAAAQAqSm9obnNvbiBjLiBCZWxsIENhbmFkYSwgKDIwMDkpIDMgUi5DLkYuIDY3AAAAAAE


21 
 

9 

La recherche de correspondance visée par une demande 
d’accès doit-elle s’étendre aux courriels qui sont stockés dans 
les fichiers de sécurité de l’organisme lorsque cette demande 
porte sur des : 

 

Documents administratifs 

Oui, à moins que… 

Selon l’article 1, la LAI s’applique aux documents, détenus par les organismes 
publics dans l’exercice de leurs fonctions, qui sont contenus sur un support 
informatisé, et ce, quel que soit l’emplacement où ils se trouvent. En principe, les 
courriels stockés sur le disque dur des ordinateurs fournis au personnel de 
l’organisme sont donc assujettis à cette loi. Il en est de même des courriels qui 
sont sauvegardés sur les serveurs (copies de sécurité) ou tout autre support de 
sécurité, que leur conservation soit assurée par l’organisme ou par un 
fournisseur de service indépendant. 

Les auteurs Doray et Charette partagent ce point de vue : 

« En second lieu, nous ne voyons rien dans la loi qui permette 
de soustraire au régime d’accès les courriels ou autres 
documents informatisés qui se retrouvent sur les copies de 
sécurité. Si ces documents sont détenus physiquement ou 
juridiquement par l’organisme et que l’accès ne requiert ni 
calcul ni comparaison de renseignements au sens de 
l’article 15 (notamment lorsque l’organisme doit créer un 
nouveau programme pour produire un document), nous 
croyons que ces courriels ou autres versions antérieures de 
documents sont accessibles, sous réserve des restrictions qui 
pourraient s’appliquer. 

D’ailleurs, dans une ère où une partie importante des 
documents des organismes publics — et plus particulièrement 
les courriels qu’ils reçoivent, transmettent ou échangent à 
l’interne — sont consignés exclusivement sur un support 
électronique et fréquemment archivés sur des copies de 
sécurité pour ne pas surcharger les systèmes, il deviendrait 
trop facile d’échapper au régime d’accès de la loi en procédant 
rapidement au transfert des documents sur des copies de 
sécurité19. » 
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 Raymond DORAY et François CHARETTE, précité, note 1, p. II/10-5. 
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Recherche 

Le responsable doit effectuer des recherches raisonnables et sérieuses afin de 
repérer et de récupérer tous les documents pertinents à la demande. 

 Deschênes c. Banque CIBC, (2003) C.A.I. 249 

Cette obligation implique qu’il doive étendre sa recherche aux courriels 
emmagasinés dans les fichiers de sécurité de l’organisme, lorsqu’il y a lieu de 
croire que des documents recherchés par le demandeur peuvent s’y trouver. 

Caractère onéreux du repérage 

Notons que le caractère onéreux des opérations de repérage d’un document 
sauvegardé sur le serveur de l’organisme ne le relève pas forcément de son 
obligation de satisfaire le demandeur. 

 Bureau d'animation et information logement du Québec métropolitain 
inc. c. Régie du logement, (1993) C.A.I. 72; Requête pour permission 
d'appeler accueillie (C.Q., 1993-05-12), 200-02-002719-930; Règlement 
hors cour (C.Q., 1993-11-23), 200-02-002719-930 

Décision Labrecque c. Ministère de l’Environnement 

Dans l’affaire Labrecque c. Ministère de l’Environnement, (2005) C.A.I. 221, 
par. 25, la CAI écrit « qu’en principe, on ne doit pas exiger d’un responsable qu’il 
repère, restaure et reproduise des documents informatiques de ce type 
(courriels) qui ont été détruits, écrasés par de nouvelles versions ou qui se 
trouvent conservés dans des copies de sécurité ». Selon la commissaire, la 
restauration des courriels se trouvant sur les fichiers de sauvegarde de 
l’organisme soulèverait des difficultés pratiques sérieuses au sens de l’article 10 
de la LAI. À notre avis, cette décision doit être nuancée. 

Premièrement, la conclusion de la CAI quant à l’existence de difficultés pratiques 
sérieuses repose uniquement sur sa connaissance d’office du domaine de 
l’informatique. 

« Compte tenu du délai relativement court que la Loi impartit 
au responsable de l’accès pour répondre à une demande 
d’accès (maximum de 30 jours) et compte tenu de la 
complexité technique d’une opération de restauration d’un 
document informatique tel qu’un courriel, complexité dont la 
Commission a connaissance en raison de son expertise, la 
Commission est d’avis que l’exécution d’une telle opération 
soulèverait des difficultés pratiques sérieuses20. » 

Cette décision pourrait donc être écartée aisément par une preuve contraire à 
l’état de fait (complexité technique d’une opération de restauration) avancé par 
la CAI. 
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 Par. 26 de la décision. 
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Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que l’affaire Labrecque a été écrite en 
2005 et que la technologie a, depuis, considérablement évolué. De nos jours, les 
manipulations informatiques requises pour récupérer des documents conservés 
dans un fichier de sauvegarde varient en fonction des fonctionnalités du logiciel 
de sauvegarde utilisé par l’organisme. Ainsi, l’organisme ne peut pas conclure 
que la récupération de ces documents soulève d’emblée des difficultés pratiques 
sérieuses. 

Deuxièmement, comme indiqué plus haut, si l’article 10 de la Loi sur l’accès 
autorise un organisme à ne pas tenir compte du mode de consultation choisi par 
le demandeur, il ne constitue aucunement un motif permettant de refuser l’accès 
à un document21. 

La CAI s’appuie également sur le coût des opérations de récupération des 
courriels détruits, pour conclure à leur inaccessibilité. À cet égard, elle cite 
l’article 11 de la LAI, prévoyant le droit de l’organisme d’exiger du demandeur 
des frais n’excédant pas les coûts de reproduction d’un document. 

« Il est de la connaissance spécialisée de la Commission que 
de telles opérations de repérage, restauration et reproduction 
des courriels détruits, écrasés ou se trouvant sur des copies de 
sécurité entraînent des frais imprévisibles et parfois très 
coûteux, frais qui pourraient, à la limite, être exigés du 
demandeur d’accès22. » 

 
Cet argument n’est pas convaincant. En effet, comme il a été mentionné 
précédemment, les coûts occasionnés par la recherche n’ont pas pour effet de 
soustraire des documents à l’application de la LAI. 

De même, l’article 11 de la LAI ne constitue pas un motif permettant aux 
organismes publics de refuser l’accès à un document. 

Enfin, les seuls frais pouvant être facturés au demandeur sont ceux prévus au 
Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la 
transmission de documents et de renseignements personnels. Les frais de 
repérage des documents ne sont pas visés par ce règlement. 

 EXCEPTIONS  

Document détruit conformément au calendrier de conservation 

La notion de détention suppose que la LAI s’applique aux documents existants 
au moment de la réception de la demande d’accès. N’étant visés par la LAI que 
les documents détenus par l’organisme public dans l’exercice de ses fonctions, il 
va de soi que celui-ci n’a pas à reconstituer un courriel définitivement détruit pour 
répondre à une demande d’accès (LAI, article 1). 
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 Voir la question 5. 
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 Par. 27 de la décision. 
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On sait, par ailleurs, qu’une copie des documents et des courriels, qui ont été 
virtuellement supprimés par l’utilisateur de la messagerie, subsiste souvent 
plusieurs mois dans les fichiers de sauvegarde de l’organisme avant d’être 
effacé. Il convient donc de déterminer à partir de quand et dans quelles 
circonstances les documents ainsi détruits échappent à l’application de la LAI. 

Les articles 7 et 13 de la Loi sur les archives autorisent les organismes à détruire 
les documents en leur possession, selon un calendrier de conservation. Ce 
calendrier détermine les délais d’utilisation et les supports de conservation des 
documents actifs et semi-actifs. Il indique également quels documents inactifs 
sont conservés de manière permanente et lesquels sont éliminés. 

Ainsi, les courriels conservés sur le serveur d’un organisme après avoir été 
détruits conformément aux règles établies dans le calendrier de conservation ne 
sont pas visés par la LAI. À l’inverse, lorsque la destruction est contraire à la Loi 
sur les archives, les documents qui subsistent sur ce support de sécurité 
demeurent assujettis à cette loi. 

On pourrait penser qu’un document conservé sur un fichier de sécurité, alors que 
celui-ci a été détruit suivant les exigences du calendrier de conservation, n’en 
demeure pas moins un document détenu au sens de l’article de la LAI. Or, il n’en 
est rien. En effet, les systèmes de sauvegarde automatique de données installés 
sur les serveurs des organismes publics ne permettent pas de trier ni de 
sélectionner l’information. Ce mécanisme fait en sorte que toutes les données 
d’un cycle sont copiées, que celles-ci soient récentes, anciennes ou modifiées et 
sont, évidemment, détruites, selon le calendrier de conservation ou non. Dès 
lors, la détention automatique et inévitable des documents détruits, 
conformément à la Loi sur les archives, sur un serveur, ne fait pas partie de 
l’exercice des fonctions d’un organisme. 

Comparaison de renseignements 

Rappelons également qu’un organisme n’a pas à faire de calculs ou de 
comparaisons des différentes copies de sauvegarde, de modifier ou de créer un 
nouveau programme informatique pour donner accès à des courriels (LAI, 
art. 15). Il est donc possible de refuser de donner accès à des courriels, qu’ils 
soient ou non contenus dans ses fichiers de sauvegarde, lorsque le repérage, 
l’extraction ou la restauration de ces documents exige un exercice de calcul ou 
de comparaison au sens de cette disposition. 

 Deschênes c. Ministère du Revenu du Québec, SOQUIJ AZ-50193365, 
14 août 2003 

 L.P. c. Agence du revenu du Québec, 2013 QCCAI 30 

  

http://nonzero4.rssing.com/browser.php?indx=3759732&item=218
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Demande abusive 

Certaines demandes d’accès à des courriels peuvent s’avérer manifestement 
abusives, notamment en raison du nombre de documents visés. Cela est 
particulièrement vrai lorsque la formulation de la demande est large et qu’elle 
vise également des documents conservés sur les serveurs. Dans ce cas, la LAI 
prévoit la possibilité pour l’organisme de demander à la CAI l’autorisation de ne 
pas tenir compte de cette demande (LAI, art. 137.1). 

 Ville de Sherbrooke c. R.G., 2009 QCCAI 153 

Demande irrecevable 

Il est aussi possible que le responsable estime que la demande à des courriels 
n’est pas suffisamment précise pour permettre de les retrouver. Dans un tel cas, 
après avoir offert au demandeur l’occasion de préciser les documents qu’il 
recherche, l’organisme peut rendre une décision déclarant que la demande est 
irrecevable, en raison de son imprécision23. 

Renseignements personnels concernant le demandeur 

Lorsque la demande porte sur des renseignements personnels concernant le 
demandeur, la recherche devrait également s’étendre aux courriels conservés 
dans les fichiers de sécurité de l’organisme, sous réserve des exceptions 
précitées. 

L'article 73 de la LAI édicte que lorsque l'objet pour lequel un renseignement 
personnel a été recueilli est accompli, l'organisme public doit le détruire, sous 
réserve des dispositions de la Loi sur les archives. Un renseignement personnel 
ne peut donc être retiré du dossier d’une personne que conformément au 
calendrier de conservation de l’organisme. 

Distinctions 

La procédure d’accès aux renseignements personnels par le demandeur 
concerné se distingue de celle qui est applicable aux documents administratifs 
d’un organisme public. En effet, la section IV du chapitre III, consacrée à l’accès 
de la personne aux renseignements personnels la concernant, ne contient pas 
de disposition analogue à l’article 15. Le demandeur intéressé pourrait donc 
obtenir les courriels portant ses renseignements personnels qui sont 
sauvegardés dans les fichiers de sécurité, même si cela impose à l’organisme 
détenteur d’effectuer des calculs et des comparaisons de renseignements. 

 
 
 
 
 

                                                 
23

 Voir la question 2. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccai/doc/2009/2009qccai153/2009qccai153.html?searchUrlHash=AAAAAQAaVmlsbGUgZGUgU2hlcmJyb29rZSBjLiBSLkcAAAAAAQ
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Exemple no 5 : 

Le demandeur s’adresse au responsable afin d’obtenir le courriel qu’il a fait parvenir, 
deux mois plus tôt, au médecin l’ayant examiné à la demande de l’organisme, 
concernant ses douleurs à l’épaule. Or, ce médecin a supprimé le courriel en 
question immédiatement après l’avoir lu, contrairement à ce que prévoit le 
calendrier de conservation de l’organisme. Selon le responsable de sécurité 
informatique, ce courriel se retrouve sur les fichiers de sauvegarde de l’organisme, et 
il est possible de le récupérer. Dans ce contexte particulier, le responsable devrait 
permettre au demandeur d’avoir accès à ce document. 
_____________________________________________________________________ 
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10 

Le responsable peut-il avoir accès au contenu des boîtes de 
courriel mises à la disposition du personnel de l’organisme afin 
de donner suite à une demande formulée en vertu de la LAI? 

Oui. 

Pour répondre à une demande formulée en vertu de la LAI, le responsable de 
l’accès à l’information peut exiger tout renseignement ou tout document qui 
correspond aux critères recherchés par le demandeur, examiner ces documents 
et les reproduire. Lorsque cela s’avère nécessaire, il peut également requérir les 
documents qui sont conservés dans les ordinateurs mis à la disposition du 
personnel de l’organisme. 

Autorité du responsable 

Selon les auteurs Doray et Charette, cette autorité du responsable repose sur 
l’article 8 de la LAI et l’article 57 de la Loi d’interprétation 
(R.L.R.Q., chapitre I-16), qui stipule que l’autorisation de faire une chose 
comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin. 

« (…) le responsable désigné jouit de toute l’autorité et de tous 
les pouvoirs de la personne ayant la plus haute autorité au sein 
de l’organisme public pour requérir de toute personne au sein 
de cet organisme et de tout tiers qui détient des documents ou 
les conserve pour l’organisme, qu’il lui remette les documents 
susceptibles d’être visés par une demande d’accès afin de lui 
permettre de les analyser et de rendre sa décision. De même, 
nous sommes d’avis que par le jeu des articles 8 de la Loi sur 
l’accès et 57 de la Loi d’interprétation, le responsable désigné 
a l’autorité nécessaire pour interroger toute personne au sein 
de l’organisme afin d’obtenir les informations nécessaires lui 
permettant de retrouver un document ou d’établir les 
incidences de sa divulgation24. » 

Accessibilité aux renseignements personnels 

L’article 62 de la LAI détermine qui, au sein d’un organisme public, peut prendre 
connaissance d’un renseignement personnel sans le consentement de la 
personne concernée. Cette disposition a pour effet de limiter l’accessibilité de ce 
type de renseignements à certains membres du personnel de l’organisme. 

Ainsi, pour pouvoir prendre connaissance d’un renseignement détenu par 
l’organisme public, tout membre du personnel ou de la direction doit satisfaire 
aux conditions cumulatives suivantes : 

 avoir la qualité pour le recevoir; 
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 Raymond DORAY et François CHARETTE, précité, note 1, p. I/8-7. 
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 appartenir à l’une des catégories de personnes qui ont accès au fichier dans 
lequel ce renseignement est versé, et ce, conformément à ce que prévoit 
l’inventaire de fichiers de l’organisme. 

De plus, le renseignement doit être nécessaire à l’exercice de ses fonctions. 
L’article 62 permet donc au responsable d’avoir accès aux renseignements 
personnels qui sont contenus dans les courriels détenus par l’organisme et qui 
sont nécessaires à l’exercice des attributions que lui confère la LAI. Le 
responsable peut exiger la remise de ces courriels afin de les analyser et se 
prononcer sur leur accessibilité. 

Il est toutefois important de prendre les mesures nécessaires pour que seuls le 
responsable ou la personne qu’il désigne aient accès à ces renseignements 
personnels, par exemple en favorisant la remise des courriels imprimés de main 
à main ou dans une enveloppe scellée. 

 EXCEPTIONS  

Courriels personnels 

Par ailleurs, le responsable ne peut exiger la remise des courriels de nature 
personnelle que les employés et employées reçoivent ou transmettent en se 
servant des équipements électroniques disponibles sur leur lieu de travail. En 
effet, l’autorité du responsable est strictement limitée au cadre d’application de la 
LAI. Or, comme nous l’avons mentionné plus tôt, la LAI ne s’applique pas aux 
documents personnels qui sont stockés dans les ordinateurs appartenant à 
l’organisme25. 

Dans l’exercice de ses fonctions 

Notons que les courriels personnels d’un employé que l’organisme détient dans 
l’exercice de ses fonctions pour imposer des sanctions disciplinaires ou contrôler 
le rendement, demeurent soumis à la LAI, et donc, à l’autorité du responsable. 

  

                                                 
25

 Voir la question 8. 
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11 

Comment doit-on traiter les chaînes de courriels lorsque la 
demande porte sur des : 

 

Documents administratifs 

La fluidité et la rapidité du courriel entraînent la multiplication des 
communications, des échanges de documents et des interlocuteurs. L’utilisation 
courante de certaines fonctions, telles que Transférer ou Répondre à tous, a 
pour effet d’ajouter de nouveaux destinataires, formant ainsi de longues chaînes 
de messages. Cette particularité, propre aux systèmes de messagerie 
électronique, complexifie le traitement des demandes d’accès relatives à des 
courriels. 

Selon l’article 1, la LAI s’applique aux documents qui sont détenus par les 
organismes publics dans l’exercice de leurs fonctions. Ainsi, à moins 
d’indications contraires, une demande d’accès aux correspondances d’un 
organisme public visera autant les courriels transmis par cet organisme que ceux 
qu’il a reçus, que ce soit à titre de destinataire principal ou en copie conforme. 

 EXCEPTIONS  

Courriel détenu par plus d’un organisme 

Cependant, l’article 48 de la LAI impose une règle de conduite à la personne 
responsable saisie d’une demande d’accès à un courriel qui est également 
détenu par un autre organisme public assujetti à la Loi. Cette disposition oblige le 
responsable à diriger le demandeur à vers l’organisme le plus compétent pour 
répondre à sa demande, ou à l’organisme qui a produit le document ou pour le 
compte duquel il a été produit. 

Conditions d’application de l’article 48 

L’organisme saisi d’une demande d’accès à un courriel devrait invoquer 
l’article 48 de la LAI, notamment lorsque ce document ou ses pièces jointes : 

 émanent d’un autre organisme et lui ont été transmis à titre purement 
informatif; 

 ont été créés dans le but de permettre à un autre organisme de prendre une 
décision; 

 ont été préparés à la demande d’un autre organisme. 

Il en est de même lorsqu’un autre organisme est le seul qui soit autorisé à se 
prononcer sur l’accessibilité des renseignements contenus dans le courriel ou 
qu’il est mieux placé pour le faire. 
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Soulignons que l’autre organisme public vers lequel le responsable peut diriger le 
demandeur doit être un organisme public assujetti à la LAI. 

Chaîne de messages 

Généralement, un courriel intègre les messages des interlocuteurs précédents. 
Lorsqu’on clique sur la fonction Envoyer, le réglage par défaut de la plupart des 
logiciels de courriels fait que les messages d’origine sont copiés dans le texte de 
l’expéditeur. On peut se demander si, aux fins du traitement d’une demande 
d’accès, tous les courriels de la chaîne forment un seul et même document ou si 
chacun d’eux constitue un document distinct et dissociable. Pour répondre à 
cette question, il convient de référer à la notion de « document », prévue dans 
la LCCJTI. 

Notion de document 

Selon l’article 3 de la LCCJTI : 

« 3. Un document est constitué d'information portée par un 
support. L'information y est délimitée et structurée, de façon 
tangible ou logique, selon le support qui la porte, et elle est 
intelligible sous forme de mots, de sons ou d'images. 
L'information peut être rendue au moyen de tout mode 
d'écriture, y compris d'un système de symboles transcriptibles 
sous l'une de ces formes ou en un autre système de 
symboles. […] » 

 
Quant aux documents sur des supports faisant appel aux technologies de 
l'information, ils sont qualifiés de documents technologiques, à l’article 3, al. 4 de 
la LCCJTI. 

Notons que l’article 71 de cette loi précise que cette définition de « document » 
s’applique à l’ensemble des documents visés dans les textes législatifs, et donc 
dans la LAI. 

Ainsi, selon l’article 3 de la LCCJTI, l’information doit répondre à trois conditions 
cumulatives pour constituer un document, au sens de la LAI. Celle-ci doit être : 

 délimitée et structurée; 

 reliée de façon tangible ou logique, selon le support qui la porte; 

 intelligible sous forme de mots, de sons ou d'images. 

Suivant cette définition, un courriel reproduisant les messages antérieurs 
constituerait donc un document en soi, puisque l’information qu’il contient répond 
aux trois conditions énoncées à l’article 3 de la LCCJTI. Cette information est, en 
effet, délimitée et structurée de façon tangible ou logique sur un support 
électronique et elle est intelligible sous forme de mots. Par conséquent, nous 
serions en présence d’un document devant être analysé comme un tout, aux fins 
de l’application de la LAI. 
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Exemple no 6 : 

Le demandeur s’adresse à l’organisme public pour avoir accès à la correspondance 
transmise par monsieur X au cours des deux derniers mois. Bien que la demande 
porte clairement sur la correspondance transmise et non sur celle qui a été reçue, le 
responsable devrait considérer que les messages d’origine reproduits dans les 
courriels envoyés par monsieur X sont visés par cette demande d’accès, de même 
que les documents annexés dans ces envois. 
_____________________________________________________________________ 
 
 

Renseignements personnels concernant le demandeur 

Le régime juridique applicable aux demandes de communication de 
renseignements personnels par la personne concernée se différencie de celui 
régissant les demandes d’accès aux documents administratifs sur un autre 
aspect. L’article 48 de la LAI ne s’applique pas aux renseignements personnels. 

 N.B. c. Société d’habitation du Québec, 2014 QCCAI 48 

Ainsi, une demande de communication de renseignements personnels en vertu 
de l’article 83 de la LAI inclura les courriels qui consignent ces renseignements, 
bien qu’ils relèvent d’un autre organisme public. Le responsable doit donc 
déterminer lui-même l’accessibilité à ces renseignements personnels. 

  

http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=77182620&doc=262980D90285891EA3E7496471030DFBAA0626A823CB4F84A6728C60B120EB8F&page=1
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12 

Comment doit-on calculer le délai pour répondre à une demande 
d’accès par courriel? 

 

Le délai pour répondre à une demande formulée en vertu de la LAI est le même, 
quel que soit le mode de transmission utilisé par le demandeur. Que la demande 
ait été acheminée par courriel, par la poste ou par télécopieur, le responsable 
dispose d'un maximum de vingt jours, suivant la date de réception d’une 
demande, pour y répondre. La Loi permet au responsable de prolonger d'un 
maximum de dix jours le délai de réponse, lorsque le traitement de la demande 
dans les vingt jours ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal 
des activités de l’organisme public (LAI, art. 47 et 98). 

Demande imprécise 

Dans l’affaire Bobula c. Commission scolaire protestante de Châteauguay Valley, 
(1997) C.A.I. 147, la CAI estime que le délai de réponse prévu aux articles 47 et 
98 de la LAI court, même si la demande n’est pas suffisamment précise pour 
permettre au responsable de retrouver les documents. L’article 42 de la LAI 
soulève un doute quant au bien-fondé de cette conclusion. 

En effet, selon cette disposition, une demande d’accès imprécise est irrecevable. 
Ainsi, le délai prévu aux articles 47 et 98 de la LAI ne saurait courir durant les 
pourparlers entre le responsable et le demandeur visant à clarifier la portée d’une 
demande imprécise. Ce délai débuterait toutefois aussitôt que les précisions 
fournies par le demandeur seraient suffisantes. 

À l’inverse, lorsque la demande est claire à sa face même, l'organisme n'a pas à 
demander des précisions inutiles afin d’étendre indûment les délais de réponse. 

 Cloutier c. Ministère du Revenu du Québec, (1996) C.A.I. 374 

Règles de computation 

Les règles de computation des délais prévus aux articles 47 et 98 de la LAI sont 
fondées sur les principes généraux d’interprétation. Ces délais se calculent en 
jours civils, et les jours fériés sont comptés. Il est à noter également que le 
jour de la réception de la demande n’est pas compté, mais que le dernier l'est. 
Toutefois, lorsque le délai expire un jour férié, il est prolongé au premier jour non 
férié suivant (art. 52 de la Loi d'interprétation, RLRQ, chapitre I-16). D’autre part, 
aux termes de l’article 61 (23º) de la Loi d’interprétation, établissant la liste des 
jours fériés, le samedi, contrairement au dimanche, n’est pas considéré comme 
étant férié. 

 Ville de Montréal c. Vaillancourt, (1977) 2 R.C.S. 849 

 Ville de Québec c. Gagnon, J.E. 78-13 (C.A.) 

javascript:void(0);
http://collections.soquij.qc.ca/aapi/doclink.aspx?p1=C3F9B428FED4F2253D79503413E36C9B2BC324EA86FAD3F9E99FB81D6C44E8F5&p2=045E8816813C282C8A8148D5FFF9D1F9&p3=2AE06EDAE65C14CBFB309AE9AE60F163
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Cependant, malgré les articles 52 et 61 (23º) de la Loi d’interprétation, dans au 
moins deux décisions, la CAI a considéré que lorsque le délai de réponse expire 
un samedi, il est prolongé au lundi suivant. 

 Dugas c. Centre de la santé et des services sociaux de Manicouagan, 
(2006) CAI 90 

 Simard c. Ministère de la Sécurité publique, (2005) C.A.I. 306; Requête 
pour permission d’appeler accueillie, 200-80-00168-050, 
31 octobre 2005 

Soulignons également que, dans cette dernière décision, la CAI conclut que 
lorsque la demande est adressée directement à la personne mandatée par 
l’organisme pour rechercher, repérer et rassembler les documents pour le 
compte du responsable, le délai de réponse débute le jour de la réception de la 
demande par cette personne. Dans cette affaire, le demandeur avait transmis sa 
demande au répondant du service de l’accès de la Sûreté du Québec. 

Cette décision de la CAI apparaît discutable. En effet, selon les articles 8, 43 et 
94 al. 3 de la LAI, la personne ayant la plus haute autorité au sens de 
l’organisme et le responsable qu’elle désigne sont les seules personnes à qui 
une demande d'accès peut être validement adressée. 

 Caron c. Ministère des Transports du Québec, (1996) C.A.I. 249 

Présomption de réception 

Lorsqu’une personne adresse sa demande par courriel, le deuxième alinéa de 
l’article 31 de la LCCJTI crée une présomption de réception du document par 
l’organisme public. En effet, en vertu de cet alinéa, un document technologique 
est présumé reçu ou remis lorsqu'il devient accessible à : 

 l'adresse que le destinataire indique à quelqu'un l'emplacement où il accepte 
de recevoir de lui un document; 

ou à : 

 l’adresse qu'il représente publiquement être un emplacement où il accepte 
de recevoir les documents qui lui sont destinés. 

Notons que cette présomption ne se cristallisera que si cette adresse est active 
au moment de l’envoi. 

Présomption d’envoi 

Outre la présomption de réception, le premier alinéa de l’article 31 de la LCCJTI 
établit une présomption d’envoi de la demande d’accès, dès lors que : 

 le geste qui marque le début du parcours vers l'adresse active du 
destinataire est accompli par le demandeur ou sur son ordre; 

et que : 



34 
 

 ce parcours ne peut être contremandé ou, s'il peut l'être, n'a pas été 
contremandé par lui ou sur son ordre. 

Pour que ces présomptions légales puissent jouer, toutes les conditions 
d’application énoncées à cette disposition doivent être satisfaites. 

Adresse active 

Aux fins de la présomption de réception, une adresse est considérée comme 
active lorsque les mécanismes nécessaires à la réception des documents et à 
leur accès par le destinataire sont disponibles et opérationnels. 

Ainsi, la réception par l’expéditeur d’un message automatisé l’informant de 
l’absence temporaire du destinataire et de son retour imminent permettra 
d’inférer que l’adresse de ce dernier est active. 

 Bustros c. César, 2010 QCCQ 8099 

À l’opposé, la réception par l’expéditeur d’un avis de non-délivrance pourra 
permettre d’établir que l’adresse utilisée n’était pas active26. 

Emplacement 

Qu’une personne ait accepté de recevoir les documents à un emplacement 
donné constitue une question de fait. 

Selon les auteurs Gingras et De Rico, cette démonstration peut notamment se 
faire en établissant que le destinataire a inscrit son adresse de courriel sur un 
formulaire, en précisant qu’il souhaite recevoir tout document à cette adresse27. 

Dans l’affaire Bustros c. César, précité, la Cour du Québec concluait que 
l’adresse habituellement utilisée par le destinataire pour communiquer par 
courrier électronique constituait un « emplacement » permettant l’application de 
la présomption de réception prévue à l’article 31 de la LCCJTI. Inversement, le 
Tribunal des droits de la personne a jugé qu’une adresse donnée par l’employée 
du destinataire, qui servait plus ou moins et qui fonctionnait mal aux périodes 
concernées, ne constituait pas un « emplacement » au sens de cette disposition. 

 Chené c. Ordre professionnel des chiropraticiens, 2006 QCTP 102 

Point de départ du délai de réponse 

Aux fins du calcul du délai de réponse, conformément à l’article 31 de la LCCJTI, 
une demande d’accès par courriel serait donc présumée reçue par le ou 
responsable, ou la personne ayant la plus haute autorité au sein de l’organisme, 
à la date où elle devient accessible, notamment à l’un ou l’autre des 
emplacements suivants : 

                                                 
26

 Patrick GINGRAS et Jean-François DE RICO, La transmission des documents technologiques, 
XX

e
 Conférence des juristes de l’État, Atelier 12, Droit des technologies de l’information, 

Québec, avril 2013, p. 443. 
27

 Ibid, p. 440. 

http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=77182675&doc=73092AFCA690C0908E368B814891BCB0F22ACBD0B79C0E052EBA7AA069804FF1
http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=77182675&doc=73092AFCA690C0908E368B814891BCB0F22ACBD0B79C0E052EBA7AA069804FF1
http://www.canlii.org/fr/qc/qctp/doc/2006/2006qctp102/2006qctp102.html
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 à l’adresse de courriel du responsable, publiée dans le Répertoire des 
organismes assujettis et des responsables de l'accès aux documents des 
organismes publics et de la protection des renseignements personnels; 

 à l’adresse de courriel du responsable, indiquée sur sa carte professionnelle, 
dans un annuaire gouvernemental papier ou électronique ou sur le site 
Internet de l’organisme; 

 à l’adresse de courriel du ministre, du président ou du dirigeant de 
l’organisme mentionnée sur le site Internet de cet organisme, dans un 
annuaire ou sur la carte professionnelle de l’une ou l’autre de ces personnes; 

 tout autre emplacement où le titulaire de l’un de ces postes accepte 
publiquement de recevoir des documents (site Internet, etc.), 

à la condition que cette adresse soit active. 

Notion d’accessibilité 

Reste à savoir à quel moment le message contenant la demande d’accès 
« devient accessible » au sens de l’article 31 de la LCCJTI. S’agit-il de la date où 
il est disponible dans la boîte aux lettres électronique de l’un des destinataires 
indiqués ci-dessus ou de la date où celui-ci est en mesure de prendre 
connaissance du document? 

Mentionnons que lorsque la livraison du courriel consignant la demande coïncide 
avec la capacité de l’une des personnes mentionnées à l’article 8 de la LAI de 
procéder à son ouverture, il est relativement aisé de déterminer le point de 
départ du délai de réponse de l’organisme. En revanche, lorsque ces deux 
événements se produisent à des dates différentes, la solution est plus 
compliquée. 

Qu’en est-il, par exemple, lorsqu’une personne transmet au responsable sa 
demande par courriel un samedi, que ce courriel est versé le jour même dans la 
boîte de réception de ce destinataire et que les bureaux de l’organisme sont 
fermés? Doit-on considérer que cette demande « devient accessible » le samedi 
même, de sorte qu’elle est présumée reçue aux termes de l’article 31 de 
la LCCJTI? 

À notre connaissance, la jurisprudence ne s’est pas encore prononcée sur ces 
questions. Dans le contexte d’incertitude entourant la notion d’accessibilité 
prévue à l’article 31 de la LCCJTI, le responsable aurait donc intérêt à considérer 
que les délais imposés à l’organisme commencent à courir à compter de la date 
où le courriel contenant la demande est livré à l’adresse publicisée. 
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Présomption simple 

Malgré ces interrogations, auxquelles les tribunaux sauront répondre, rappelons 
que l’article 31 de la LCCJTI crée une présomption simple, qui peut être 
repoussée par toute autre preuve contraire, y compris par témoignage28. 

 Batterie l’entrepôt Desulfatech c. Corporation Solutions Moneris, 2011 
QCCQ 3379 

Par exemple, la preuve que l’installation d’un système antipourriel a bloqué la 
réception du courriel renverserait la présomption de réception de ce document29. 
Il en va de même de la démonstration du caractère inintelligible du document 
reçu. 

À cet égard, notons que les tribunaux sont généralement plus enclins à exiger 
une preuve directe, lorsque la transmission ou la réception d’un courriel est 
susceptible d’entraîner des conséquences graves pour les parties impliquées. 

 Chené c. Ordre professionnel des chiropraticiens, 2006 QCTP 102 

Preuve expresse d’envoi ou de réception 

Le troisième alinéa peut aider à établir la date de l’envoi ou de la réception de la 
demande d’accès par courriel, lorsque cette preuve est requise. Cette disposition 
permet en effet de prouver ce moment à l’aide d’un bordereau d’envoi ou d’un 
accusé de réception, mais aussi en produisant les « renseignements conservés 
avec le document lorsqu’ils garantissent les date, heure, minute et seconde de 
l’envoi ou de la réception et l’indication de sa provenance et de sa destination ». 

 Section locale 145 du Syndicat canadien des communications, de 
l’énergie et du papier (SCEP) et du Syndicat indépendant des 
employés de production de J. Houle & Fils inc., 2011 QCCRT 0234 

Ces derniers renseignements se retrouvent généralement dans l’entête du 
courriel contenant la demande. 

Ainsi, la preuve de la transmission et de la réception d’une demande d’accès par 
courrier électronique peut se faire en imprimant le courriel la consignant et 
l’accusé de réception généré par le système de messagerie. Cette preuve 
pourrait également se faire au moyen d’un affidavit attestant l’envoi et du fait que 
l’expéditeur n’a pas reçu d’avis d’échec de livraison. 

 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. 
Tobin, 2012 QCTDP 3 

Notons que la preuve de réception par un tiers, en copie conforme, ne permet 
pas d’établir la réception par le destinataire principal. 

 Lainez c. St-Pierre, 2013 QCRDL 4132 

 

                                                 
28

 Art. 2847 C.c.Q. 
29

 Patrick GINGRAS et Jean-François DE RICO, précité, p. 437. 

http://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2011/2011qccq3379/2011qccq3379.html
http://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2011/2011qccq3379/2011qccq3379.html
http://www.canlii.org/fr/qc/qctp/doc/2006/2006qctp102/2006qctp102.html
http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=77182509&doc=74952CF53F7C674CB7493380AEBDC621CCD0FE58721A71C5AF171FEFF93DB5FD&page=1
http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=77182509&doc=74952CF53F7C674CB7493380AEBDC621CCD0FE58721A71C5AF171FEFF93DB5FD&page=1
http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=77182509&doc=74952CF53F7C674CB7493380AEBDC621CCD0FE58721A71C5AF171FEFF93DB5FD&page=1
http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=77182770&doc=2470D6BFF2F561B6C720FAD2F8BD467CFD881C0A696D99B220C1F0CC96E8115B
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Exemple no 7 : 

Le dimanche 31 août, le demandeur s’adresse par courriel à l’organisme public pour 
avoir accès à des documents administratifs. Il utilise l’adresse de courriel du 
responsable, publiée sur le site Internet de l’organisme. Le courriel est livré le jour 
même dans la boîte de réception du responsable. Aux termes de l’article 31 de la 
LCCJTI, à moins d’une preuve contraire, cette demande d’accès serait présumée 
reçue en date du 31 août. 

Bien qu’il soit également férié, le lundi 1er septembre constitue donc le premier jour 
du délai de réponse des vingt jours prévus à l’article 47 de la LAI. Selon les principes 
généraux d’interprétation, à moins d’opter pour le délai additionnel de dix jours, le 
responsable devrait transmettre la réponse au demandeur au plus tard le samedi 
20 septembre. 

Cependant, selon certaines décisions de la CAI, l’échéance serait reportée au lundi 
22 septembre. 
________________________________________________________________ 
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13 

Comment doit-on calculer le délai de contestation de la décision 
du responsable lorsque celle-ci a été notifiée par courriel? 

 

Selon l’article 135 de la LAI, toute personne doit acheminer sa demande de 
révision dans un délai de trente jours, suivant la date de la décision du 
responsable lui refusant l’accès ou la rectification, ou du délai imparti à 
l’organisme pour répondre à la demande. La CAI peut cependant relever le 
demandeur du défaut de respecter ce délai pour des motifs raisonnables. Ce 
délai de trente jours s’applique indépendamment du moyen utilisé par le 
responsable pour transmettre sa décision au demandeur. 

Règles de computation 

Les règles de computation de ce délai sont les mêmes que celles qui servent à 
calculer les délais imposés au responsable pour répondre à une demande 
d’accès30, à une exception près. Selon l’article 2 des Règles de preuve et de 
procédure de la CAI (RLRQ, chapitre A-2.1, r. 6), qui complète l’article 135 de la 
LAI, lorsqu’un délai expire un jour non juridique ou un samedi, il est prolongé au 
jour juridique suivant. C’est donc dire que lorsque l’échéance tombe un samedi, 
le délai prévu à l’article 135 serait prolongé jusqu’au lundi suivant. 

On notera que lorsque le responsable rend sa décision par écrit, ce qui inclut le 
courriel, le point de départ du délai des trente jours prévus à l’article 135 de la 
LAI est fixé au jour de cette décision. Il en est ainsi, même lorsque la décision 
écrite est rendue tardivement. 

 Tatonetti c. Procureur général du Québec, 2013 QCCQ 15459 

Cependant, il peut parfois être pertinent de connaître les dates d’envoi par le 
responsable et de réception de cette décision par le demandeur. 

Il en est ainsi lorsque le dépassement du délai de contestation résulte du fait que 
le demandeur a reçu la copie de la décision plusieurs jours après qu’elle eut été 
prononcée et envoyée par le responsable. Dans ces circonstances, la CAI 
pourrait décider que cette preuve constitue un motif raisonnable de prolongation 
de ce délai, au sens de l’article 135. 

Présomption d’envoi 

À cet égard, lorsque la réponse du responsable est notifiée au demandeur par 
courriel, le premier alinéa de l’article 31 de la LCCJTI crée une présomption 
d’envoi du document, qui entre en jeu lorsque : 

 le geste qui marque le début du parcours vers l'adresse active du 
destinataire est accompli par le demandeur ou sur son ordre; 

                                                 
30

 Voir la question 13. 

http://uncausatively4.rssing.com/browser.php?indx=3922037&item=3700
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et que : 

 ce parcours ne peut être contremandé ou, s'il peut l'être, n'a pas été 
contremandé par lui ou sur son ordre. 

Aux termes de l’article 31 de la LCCJTI, la réponse de l’organisme serait donc 
présumée envoyée lorsque le responsable, ou toute autre personne sur son 
ordre, aura cliqué sur l’icône Envoyer et que le document aura été transmis par 
sa boîte de courriel31. 

 

Toutefois, cette présomption ne peut recevoir application, dès lors que la 
transmission a été annulée32. 

Présomption de réception 

Toujours selon l’article 31 de la LCCJTI, cette réponse du responsable serait 
présumée reçue à l’adresse indiquée par le demandeur, dès lors qu’elle est 
active, et ce, même s’il ne s’agit pas de son adresse personnelle. Le délai de 
trente jours, prévu pour contester la décision du responsable à la CAI, pourrait 
donc exceptionnellement commencer à la date où cette décision devient 
accessible à cette adresse, à moins que le demandeur établisse une autre date 
de réception. 

Ouverture du courriel 

Par ailleurs, dès que la décision de l’organisme est ainsi communiquée et que le 
demandeur ou la demandeuse est en mesure de faire valoir ses droits de 
contestation, le moment où il choisit d’ouvrir le courriel en question n’est pas 
pertinent. En effet, selon la CAI : 

« Ne débuter la computation du délai de contestation qu’à 
compter du moment où le requérant décide de lire la lettre qu’il 
a reçue aurait pour effet pernicieux de proroger indûment ce 
délai strictement en fonction du bon vouloir de la personne 
concernée, ce qui mettrait en péril la rigueur des échéances 
édictées par le législateur. Par souci d’équité envers 

                                                 
31

 ASSOCIATION SUR L’ACCÈS ET LA PROTECTION DE L’INFORMATION, Guide pratique sur l'accès et la 
protection de l'information, n

o
 2.285. 

32
 [Les services de courriels] Hotmail et Gmail « sont réputés pour ne pas pardonner lorsque le 
bouton Envoyer est enfoncé. En effet, l’usager perd alors tout contrôle sur le courriel qui est 
aussitôt transmis. Par contre, les logiciels clients, c’est-à-dire ceux qui résident sur les postes 
de travail, fonctionnent autrement en ce qu’ils permettent aux usagers de modifier les réglages 
applicables, entre autres, à l’envoi. Ainsi, un usager peut programmer son logiciel afin qu’un 
délai de 5 minutes sépare le moment où il presse le bouton Envoyer et le moment où le 
courriel quittera sa boîte d’envoi. Cet usager peut aussi parfois annuler son envoi en le 
rappelant ou même, dans certains cas, en l’effaçant de la boîte de réception du récipiendaire 
après que celui-ci l’eut reçu. Dans ces derniers cas, le justiciable devra prouver qu’il n’a 

d’aucune façon contremandé l’envoi ». Jean-François DE RICO et Dominic JAAR, « Le cadre 

juridique des technologies de l’information », dans Service de la formation continue du Barreau 
du Québec, Développements récents en droit criminel, 2008, p. 22. 
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l’ensemble des justiciables, ce délai commence plutôt à partir 
du moment où la partie demanderesse reçoit la décision. »  

 R.P. c. Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, 2012 QCCAI 456, par. 30 

Jurisprudence 

La décision K.B. c. Entreprise A., 2012 QCCAI 278, est également intéressante, 
bien qu’elle concerne la Loi sur la protection des renseignements personnels 
dans le secteur privé (RLRQ, chapitre P-39.1) (LPRPSP). 

Dans cette affaire, l’entreprise avait refusé de donner accès aux documents 
sollicités par le demandeur, dans une décision datée du 23 décembre 2010. Ce 
refus avait été communiqué par courrier électronique à l’avocat du demandeur, le 
lendemain. En raison du congé des fêtes, l’avocat n’avait toutefois ouvert le 
courriel que le 27 décembre 2010. L’entreprise plaidait que la demande 
d’examen de mésentente du 26 janvier 2011 était irrecevable, car elle avait été 
soumise à la CAI au-delà du délai de trente jours prévu à l’article 43 de la 
LPRPSP, qui se lit comme suit : 

« 43. Lorsque la mésentente résulte du refus d'acquiescer à 
une demande ou d'une absence de réponse dans le délai 
accordé par la loi pour répondre, la personne concernée doit la 
soumettre à la Commission dans les 30 jours du refus de la 
demande ou de l'expiration du délai pour y répondre à moins 
que la Commission, pour un motif raisonnable, ne la relève du 
défaut de respecter ce délai. » 

(Notre soulignement) 

 
Sans expliquer son raisonnement, la CAI conclut que le délai de trente jours 
établi à cette disposition doit être calculé à compter du premier jour ouvrable 
suivant celui où l’avocat du demandeur a pu prendre connaissance du refus de 
l’entreprise, communiqué par courriel. Cette conclusion est faite en dépit de la 
présomption de réception édictée à l’article 31 de la LCCJTI. 

À cet égard, considérant la facilité d’accès aux modes de transmission 
électronique, nous sommes d’avis qu’un demandeur, ou son avocat, pourrait 
difficilement invoquer son impossibilité de prendre connaissance du courriel 
contenant la réponse, comme motif de prorogation du délai prévu à l’article 135 
de la LAI. Dans l’affaire Country Club de Montréal c. Duret, la Cour du Québec a 
conclu qu’un avocat ne pouvait prétendre ne pas être en mesure de prendre 
connaissance d’un courriel reçu, au seul motif qu’il était à l’extérieur du pays : 

« Les explications fournies par celui-ci quant à son impossibilité de 
prendre connaissance complète du jugement avant son retour au 
pays ne satisfont nullement le Tribunal, car les moyens électroniques 
actuels (courriel et télécopie) font en sorte que les distances sont 
maintenant inexistantes et que celui-ci pouvait prendre connaissance 
complète du jugement le 4 juin 201233. » 

                                                 
33

 2012 QCCQ 13078, par. 15. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccai/doc/2012/2012qccai456/2012qccai456.html?searchUrlHash=AAAAAQBBUi5QLiBjLiBTYWludC1IdWJlcnQtZGUtUml2acOocmUtZHUtTG91cCwgMjAxMiBRQ0NBSSA0NTYsIHBhci4gMzAAAAAAAQ
https://www.canlii.org/fr/qc/qccai/doc/2012/2012qccai278/2012qccai278.html?searchUrlHash=AAAAAQAVSy5CLiBjLiBFbnRyZXByaXNlIEEuAAAAAAE
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Exemple no 8 : 

La décision du responsable, datée du lundi 3 novembre, est expédiée par courriel le 
jour suivant, à la l’adresse électronique utilisée par le demandeur pour transmettre 
sa demande. Le demandeur démontre avoir reçu cette réponse le 5 novembre, 
repoussant ainsi la présomption établie par l’article 31 de la LCCJTI. Le demandeur ne 
pouvant contester la décision de l’organisme avant de l’avoir effectivement reçue. 
L’organisme devrait donc considérer que le point de départ du délai prévu à 
l’article 135 de la LAI est reporté au jour de la réception de cette décision. 
_____________________________________________________________________ 
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14 

Quelles sont les mesures à prendre après avoir rendu une 
décision portant sur l’accès à un courriel? 

Conservation des documents 

L’article 52.1 de la LAI indique que le ou la responsable doit veiller à ce que tout 
document qui a fait l’objet d’une demande d’accès soit conservé le temps requis 
pour permettre au demandeur ou à la demandeuse d’épuiser ses recours. 
L’article 102.1 impose une obligation similaire, afin de permettre à la personne 
insatisfaite de la réponse à sa demande, en vertu du chapitre III portant sur la 
protection des renseignements personnels, de se prévaloir des recours prévus à 
la LAI. Le concept de « conservation », employé à ces dispositions, suppose que 
le responsable doit assurer la préservation des documents non seulement contre 
les destructions, mais aussi contre les altérations et les modifications. 

Autorité du ou de la responsable 

À cet égard, notons que le responsable dispose de l’autorité et des pouvoirs 
nécessaires pour empêcher la destruction d’un document ou d’un renseignement 
faisant l’objet d’une décision. Outre les articles 52.1 et 102.1 de la LAI, cette 
autorité repose également sur les articles 8 de la LAI et 57 de la Loi 
d’interprétation34. 

Existence des documents au moment de la demande 

En principe, la LAI ne s’applique qu’aux documents existants à la date de la 
demande d'accès. 

On sait, par ailleurs, que les courriels qui n’ont pas été enregistrés sur le disque 
dur d’un ordinateur de travail ni autrement archivés sont conservés dans les 
fichiers de sauvegarde des organismes pendant la durée déterminée par 
l’organisme. Après ce délai, ils sont automatiquement effacés. Il est donc 
primordial que le responsable assure, par des moyens appropriés, la 
conservation de tout courriel pertinent et contemporain à la demande, soit en les 
imprimant ou en les transférant sur un support électronique approprié. 

Politique de sauvegarde de l’organisme 

L’obligation prévue aux articles 52.1 et 102.1 ne va toutefois pas jusqu’à imposer 
à l’organisme public de mettre en suspens ses pratiques ou ses politiques de 
sauvegarde de données aussitôt qu’une décision du responsable, statuant sur 
l’accès à des courriels, est rendue. Cela est particulièrement vrai lorsque la 
décision porte sur l’existence même des documents revendiqués, sur l’article 15 
ou 137 de la LAI. 

                                                 
34

 Voir la question 11. 
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 Johnson c. Bell Canada, (2009) 3 R.C.F. 67 

 

Exemple no 9 : 

Le demandeur s’adresse au responsable afin d’avoir accès à tous les courriels, reçus 
ou expédiés par l’organisme, faisant état des sommes qui ont été payées aux 
fournisseurs de l’organisme durant les deux dernières années. Invoquant l’article 15 
de la LAI, l’organisme refuse de donner suite à cette demande, au motif que le 
repérage des documents susceptibles de contenir l’information requise exige la 
création d’un programme informatique dont il ne dispose pas. Le demandeur 
conteste le bien-fondé de cette décision devant la CAI. Dans ces circonstances, 
l’organisme ne serait évidemment pas tenu de modifier sa politique de sauvegarde 
automatique de documents de façon à ce que tous les courriels susceptibles d’être 
visés par la demande soient conservés en attentant l’issue du recours à la CAI. 
  

https://www.canlii.org/fr/ca/cfpi/doc/2008/2008cf1086/2008cf1086.html?searchUrlHash=AAAAAQAqSm9obnNvbiBjLiBCZWxsIENhbmFkYSwgKDIwMDkpIDMgUi5DLkYuIDY3AAAAAAE
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BONNES PRATIQUES 
Quelles sont les conditions de recevabilité d’une 
demande d’accès faite par courriel qui porte sur 
des : 

 Renseignements personnels concernant le 
demandeur? 

 Si le demandeur refuse de préciser sa demande ou si les détails fournis s’avèrent insuffisants, rendre une décision 
déclarant que la demande ne peut être traitée en raison de son imprécision. 

 Lorsque les précisions du demandeur sont suffisantes, confirmer par écrit les modalités de la demande ainsi amendée, 
dans un nouvel avis de réception ou dans la décision du responsable. 

Le responsable peut-il transmettre par courriel l’avis 
indiquant la date de réception de la demande 
lorsque celle-ci porte sur des : 

 Documents administratifs? 

 Ne transmettre par courriel que l’information requise par l’article 46 ou 97 de la LAI. 

 Inclure un avertissement indiquant que seul le destinataire est autorisé à prendre connaissance de cet avis et demandant 
à toute autre personne de prévenir le responsable en cas d’erreur de transmission. 

Le responsable peut-il transmettre par courriel l’avis 
de prolongation de délai lorsque la demande porte 
sur des : 

 Renseignements personnels concernant le 
demandeur? 

 Ne transmettre par courriel que l’information requise par les articles 47 ou 98 de la LAI. 

 Inclure un avertissement indiquant que seul le destinataire est autorisé à prendre connaissance de cet avis et demandant 
à toute autre personne de prévenir le responsable en cas d’erreur de transmission. 

Le responsable peut-il répondre par courriel à une 
demande d’accès qui porte sur des : 

 Documents administratifs? 

 Détailler, dans la réponse, les pièces jointes qui sont transmises et leur format. 

 Inclure un avertissement invitant le demandeur à prévenir le responsable dès l’ouverture du courriel, si un document 
transmis est incomplet, illisible ou inexploitable. 

 Utiliser un logiciel permettant la compression des fichiers ou des documents de grande taille. 

Le responsable peut-il répondre par courriel à une 
demande d’accès qui porte sur des : 

 Renseignements personnels concernant le 
demandeur? 

 Utiliser un mode de transmission sécurisé ou, à défaut : 

 Informer le demandeur des risques que comporte l’utilisation du courriel; 

 Convenir, avec le demandeur, d’un mode de consultation permettant de minimiser les risques d’atteinte à la 
confidentialité et confirmer par écrit les termes de l’entente intervenue à cet effet; 

 Inclure un avertissement indiquant que seul le destinataire est autorisé à prendre connaissance des renseignements 
personnels et demandant à toute autre personne de prévenir le responsable en cas d’erreur de transmission; 

 Vérifier l’adresse électronique du demandeur avant de lui transmettre la réponse; 

 Conserver la documentation expliquant le mode de transmission convenu et les moyens pris pour assurer la 
confidentialité des documents acheminés. 

La recherche de correspondance visée par une 
demande d’accès doit-elle s’étendre aux courriels 
qui sont stockés dans les fichiers de sécurité de 
l’organisme lorsque cette demande porte sur des : 

 Renseignements personnels concernant le 
demandeur? 

 Inviter le demandeur à préciser quels sont les courriels susceptibles de contenir les renseignements souhaités. 

 Consulter le responsable de la sécurité informatique afin de connaître les politiques et les pratiques de sauvegarde de 
l’organisme. 

 Consulter le calendrier de conservation de l’organisme ou la personne responsable de la gestion documentaire. 

 Documenter la recherche effectuée (nombre d’heures consacrées, démarches effectuées, unités administratives et 
personnes contactées). 
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BONNES PRATIQUES 
Comment doit-on calculer le délai pour répondre à 
une demande d’accès par courriel? 

 Un document reçu par voie électronique est présumé intelligible, à moins d’un avis contraire envoyé à l’expéditeur dès 
l’ouverture du document (LCCJTI, article 31). Aviser le demandeur lorsque le courriel contenant sa demande d’accès est 
illisible, et ce, immédiatement après avoir procédé à son ouverture. 

 Conserver une preuve de l’envoi et de la réception de toutes les correspondances adressées au demandeur ou provenant 
de celui-ci par courriel ou autrement. 

 Indiquer le point de départ du délai de réponse dans l’avis de réception de la demande ou dans la décision (date de 
réception de la demande ou de l’obtention des précisions permettant de retrouver le document). 

Comment doit-on calculer le délai de contestation de 
la décision du responsable lorsque celle-ci a été 
notifiée par courriel? 

 Conserver une preuve de l’envoi et de la réception de toutes les correspondances adressées au demandeur ou provenant 
de celui-ci par courriel ou autrement. 
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Mise en contexte 
 
Afin de faciliter les échanges de fichiers entre la Direction des ressources financières (DRF) 
et  les secteurs, les fichiers transiteront via une structure de répertoires sécurisés à laquelle 
un nombre restreint d’utilisateurs aura accès.  
 
Gestion des accès 
 
La gestion des accès se fait par la DRF. Pour toutes modifications/ajouts, veuillez 
communiquer avec nous : diffusion@mce.gouv.qc.ca. 
 
Les accès pour votre secteur vous auront été préalablement communiqués afin d’obtenir 
une validation de votre part. 
 
Accès aux fichiers 
 
Vous aurez accès aux fichiers à l’adresse suivante : U:\ADM00\Diffusion\. 
 
Les fichiers pour approbation seront déposés 20 jours de calendrier après chaque fin de 
trimestre : 
 

1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre 
20 juillet 2015 20 octobre 2015 20 janvier 2016 20 avril 2016

 
Un courriel vous sera envoyé pour confirmer le dépôt. 
 
Procédure d’utilisation des répertoires 
 
Principe de base : Une seule version pour chaque fichier est déplacée entre les dossiers. 
De cette façon, une fois approuvés, il ne doit plus y avoir de documents dans les 
répertoires « Pour approbation » et « À corriger » 
 
À partir de l’emplacement identifié ci-haut : 

- Sélectionnez d’abord votre secteur, l’année en cours et le trimestre approprié: Les 
dossiers suivant s’afficheront : 

 
- Les fichiers seront disponibles en format PDF dans le dossier « Pour approbation » 

à partir des dates susmentionnées.  
Un fichier contenant toutes les données sectorielles y sera présenté par article 
tandis que les fichiers contenant des données nominatives seront présentés par 
personne visée. Voici un exemple pour la DRF : 

 



- Sélectionnez un à un les fichiers à valider et procédez, en respectant le délai de 10 
jours de calendrier suivant leur disponibilité, selon les deux situations suivantes : 

1. Validation concluante : Suite à l’inspection du fichier, la validation est 
concluante. 
Marche à suivre : 

Signer et dater le fichier à la main ou encore utiliser une signature 
numérique de type IPad. Numériser, le cas échéant. 
Retirer le fichier du dossier source « Pour approbation » 
Enregistrer la version numérique signée et datée dans le dossier 
« Approuvé ». 
Envoyer un courriel dans la boîte diffusion lorsque tous les fichiers 
sont approuvés 

2. Correction : Suite à l’inspection du fichier, des corrections sont nécessaires. 
Marche à suivre : 

Retirer le fichier du dossier source « Pour approbation » 
Enregistrer une version dans le dossier « À corriger » avec les 
indications pour la correction (notes, courriel, surlignage, etc.)  
Important : les corrections se font à la DRF dans SAGIR. 
Envoyer un courriel dans la boîte diffusion pour annoncer que des 
corrections doivent être apportées.  
Une fois les corrections apportées, la DRF retire le fichier du 
dossier « À corriger » et dépose la nouvelle version dans le dossier 
« Pour approbation » 
L’approbateur sera à nouveau avisé du dépôt du fichier corrigé et 
reprends alors la procédure. 
La situation 2 se répète en boucle jusqu’à l’atteinte de la situation 
1, c'est-à-dire l’approbation de tous les fichiers. 

 
Au terme de 10 jours prévus pour les corrections et les approbations, l’information des 
fichiers se trouvant dans les dossiers « Approuvé » sera consolidée pour le Ministère par 
article et par personne ciblée avant d’être transmis à la Direction des communications 
pour diffusion. 
 
 
Remarques 
 

Veuillez vous référer au calendrier de diffusion pour un rappel des dates 
importantes nécessitant des actions de votre part. 
Seules les listes de données signées présentent dans le dossier « Approuvé »  seront 
considérées comme étant approuvées. 
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MISE EN CONTEXTE 

Des modifications ont été apportées au « Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection 
des renseignements personnels ». Ces modifications portent sur la diffusion trimestrielle de diverses 
dépenses au sein des ministères. Ces nouvelles obligations entrainent des changements majeurs au 
niveau des différents systèmes d’information financière au ministère du Conseil exécutif (MCE). Ces 
changements affectent la majorité des utilisateurs du ministère et ce document a pour but de les guider à 
travers les différents processus en mutation. 

DESCRIPTION DU RÈGLEMENT 

Depuis le 1er avril 2015, les modifications au « Règlement sur la diffusion de l’information et sur la 
protection des renseignements personnels » (Règlement) exigent des ministères qu’ils divulguent 
trimestriellement ou annuellement, sur leur site internet, les informations suivantes : 

Personnes visées Informations Diffusion 1ère diffusion 

Ministre • Frais de déplacement 
• Octroi de subvention à même son 

budget discrétionnaire  
• Véhicule de fonction 

Trimestrielle 15 août 2015 

• Salaires, indemnités et allocations 
annuels 

Annuelle 15 mai 2015 

Directeur de cabinet • Frais de fonction Trimestrielle 15 août 2015 

• Salaires, indemnités et allocations 
annuels 

Annuelle 15 mai 2015 

Titulaire d’un emploi 
supérieur 

• Frais de déplacement 
• Frais de fonction 
• Véhicule de fonction 

Trimestrielle 15 août 2015 

• Salaires, indemnités et allocations 
annuels 

Annuelle 15 mai 2015 

Personnel du cabinet • Montant total des frais de 
déplacement  

Trimestrielle 15 août 2015 

Dépenses des 
ministères et 
organismes 

• Frais de formation et de participation 
à un colloque ou congrès 

• Montant total des frais de 
déplacement 

• Frais de publicité et de promotion 
• Frais de télécommunication mobile 
• Contrat de formation 
• Activités de réception et d’accueil 

Trimestrielle 15 août 2015 

• Frais de baux de location d’immeuble Annuelle 15 mai 2015 

Le délai prescrit pour la diffusion est de 45 jours après la fin du trimestre ou de l’exercice selon la période 
de diffusion. La table des liens, en annexe, contient des raccourcis qui dirigent vers le règlement officiel et 
les lignes directrices d’interprétation du règlement émises par le Secrétariat à l’accès à l’information et à 
la réforme des institutions démocratiques.  
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IMPACTS ORGANISATIONNELS 

NOUVEAUX PROCESSUS 

Tous ces changements impliquent la refonte de plusieurs processus actuellement en place et la création 
de nouvelles responsabilités dans les différents secteurs du ministère. La diffusion d’une information juste 
et intègre aux citoyens nécessite un effort de tous les acteurs impliqués et à tous les niveaux du 
cheminement comptable. De la commande, en passant par la saisie, jusqu’à la comptabilisation finale, il 
sera maintenant nécessaire de respecter différents standards afin d’assurer une information de qualité. 

MODIFICATION DE LA CLÉ COMPTABLE 

Les principes comptables utilisés au ministère sont modifiés afin de faciliter la génération des 
informations nécessaires à l’application du Règlement. 

 De nouveaux comptes de déplacement sont introduits afin de permettre une meilleure 
répartition des dépenses entre les différentes personnes visées 

 un numéro de projet est nécessaire pour toute dépense de déplacement au Québec impliquant 
une personne visée par le règlement 

 l’ajout d’une nouvelle codification sur les demandes de paiement (code UNSPSC) 
 l’ajout d’informations qualitatives sur les demandes de paiements selon un standard préétabli 

IMPLANTATION DE NOUVEAUX SYSTÈMES 

Ces modifications et le détail qu’elles requièrent nécessitent l’implantation de nouveaux systèmes 
d’information au sein du ministère. L’utilisation de ces nouveaux systèmes est prévue dès le printemps 
2015.  
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CADRE CONCEPTUEL 

Le cœur même du Règlement, la diffusion sur le site web considère que l’information est disponible et 
prête à être diffusée. L’ensemble du processus se définit à partir de la saisie de l’information au système 
comptable (SAGIR) et se termine à la création finale de tableaux prêts à la diffusion. 

SCHÉMA DE DIFFUSION 

 

 

Ce schéma simplifié expose le flux général des données qui seront diffusées périodiquement. La direction 
des ressources financières (DRF) récolte et formate les informations à diffuser. La DRF soumet ensuite les 
données, s’il y a lieu, aux différents secteurs pour l’approbation du secrétaire général associé ou du 
directeur de cabinet. Ces mêmes informations sont ensuite transmises à la Direction des communications 
afin d’être diffusées sur le site web du MCE. 

Ce flux opérationnel implique donc quelques principes directeurs : 

 La DRF est responsable de récupérer, de standardiser et de faire approuver l’information à 
diffuser. 

 La DRF est l’unique émetteur d’information. Elle récupère, au besoin, l’information d’autres 
secteurs. 

 La Direction des communications est responsable de diffuser l’information sur le site web du 
MCE. 

 Aucune modification ou correction ne sera possible après la diffusion officielle. L’information 
est donc statique dans le temps, à un trimestre donné, pour une année financière donnée. 

Ces principes assurent la cohérence et l’imputabilité du MCE face aux informations diffusées sans égard à 
la date de diffusion. 
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PRÉPARATION DE L’INFORMATION 

Afin de ne pas alourdir la représentation graphique du flux opérationnel, les étapes précédant la 
préparation des listes ne sont pas représentées. Ces étapes de saisie seront regroupées sous le terme 
« comptabilisation ». 

La comptabilisation adéquate des informations à diffuser soutient le processus complet de diffusion, car 
elle permet de bien cibler les données pertinentes et de s’assurer du respect du règlement. Cette décision 
de diffusion repose sur deux fondements conceptuels distincts : 

 Cycle comptable complet 
 Standardisation de l’information 

Toute information potentiellement diffusée doit obligatoirement respecter les fondements conceptuels 
pour être considérée. 

CYCLE COMPTABLE 

Toute information doit avoir été soumise au cycle comptable complet afin d’être diffusée. Selon la source 
de la transaction, une ou plusieurs étapes peuvent être implicites ou générées automatiquement par le 
système comptable. 

1. Approbation du secteur 
2. Saisie au système comptable (SAGIR) 
3. Conformité 
4. Report au grand livre 

APPROBATION DU SECTEUR 

Lors de l’envoi d’une facture à la DRF, celle-ci est présumée avoir été vérifiée et approuvée par le secteur. 
Habituellement, la signature d’un employé autorisé apparait sur la facture en guise d’approbation. 

Dans le cas de transactions passant par le Libre-service acquisition (LSA) ou Libre-service compte de 
dépenses (LSCD), la saisie par le secteur ou la personne fait office d’approbation. 

Si une dépense est générée par une transaction au grand livre, l’approbation du secteur est obligatoire 
avant d’amorcer la transaction. 

Lors d’un transfert inter société, les deux ministères et organismes (M/O) impliqués doivent absolument 
accepter le transfert pour que l’opération s’inscrive dans le système comptable. 

SAISIE AU SYSTÈME COMPTABLE 

Une facture est réputée saisie au module comptes à payer (CàP) du système comptable lorsque tous les 
éléments qui la composent apparaissent lors d’une interrogation du système. Si une information est 
manquante, erronée ou que la facture est retournée au secteur pour vérification, celle-ci ne passe pas 
l’étape de la saisie et recommence le cycle. 

Dans le cas de transactions passant par le Libre-service acquisition (LSA) ou Libre-service compte de 
dépenses (LSCD), la saisie est faite par le secteur ou la personne. 

Toute transaction au grand livre passe obligatoirement par une saisie manuelle. 

CONFORMITÉ 

Une facture ou une dépense est réputée conforme lorsqu’elle respecte tous les dispositions légales et les 
règlements pertinents à sa nature. Il est également primordial que le budget nécessaire à sa 
comptabilisation soit disponible. La conformité est faite à la DRF. Si une information est manquante ou 
que la facture est retournée au secteur pour vérification, celle-ci ne passe pas l’étape de la conformité et 
recommence le cycle. Ces informations sont également valables pour les factures saisies au Libre-service 
compte de dépenses (LSCD). 

Dans le cas de transactions traitées par le Libre-service acquisition (LSA), la conformité est implicite dû à la 
standardisation des catalogues d’acquisition. La réception est assimilée à l’étape de conformité, car elle 
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implique la vérification sur réception de la marchandise ou du service. La notion de fournisseur « FSR » 
représente « Facturation Sur Réception ». 

L’acceptation d’un transfert inter société présuppose qu’un certain travail de validation a été fait au 
préalable. La réception (ou l’envoi) de pièces justificatives fait habituellement office de vérification. 

REPORT AU GRAND LIVRE 

Toute facture ou transaction doit avoir fait l’objet d’un report au grand livre pour terminer le cycle 
comptable. 

Le report consiste à inscrire officiellement et de manière permanente une transaction dans le grand livre 
de l’entité. Le grand livre constitue l’ensemble des comptes qu’utilise une entité pour y grouper ses 
opérations. Toutes les opérations effectuées par l’entité y sont enregistrées. 

Les opérations traitées à l’aide du module CàP sont reportées automatiquement de façon quotidienne. 
Toute opération inscrite directement au grand livre doit être reportée manuellement avant d’avoir 
terminé le cycle comptable. 

STANDARDISATION DE L’INFORMATION 

La source de l’information reste toujours la saisie au système comptable. Comme cette saisie peut être 
faite par différentes personnes dans différents secteurs du MCE, il devient nécessaire d’imposer une 
standardisation des données saisies afin d’assurer une cohérence entre les différentes informations qui 
seront diffusées. 

Tout au long de cette procédure, différents standards de saisie sont présentés. Ces standards doivent être 
utilisés par l’ensemble du ministère. 

Les champs dont les données font l’objet d’une standardisation font l’objet d’un contrôle par les 
personnes responsables de la conformité et les factures ne respectant pas les standards seront 
retournées aux secteurs concernés pour révision. De ce fait, ces factures seront réputées comme n’ayant 
pas amorcé le cycle comptable. 

Les libellés standardisés seront diffusés intégralement tous les trimestres. Il est donc important que 
toutes les personnes visées par le règlement valident les libellés à la saisie afin d’optimiser l’étape 
d’approbation finale. 

APPROBATION DES FICHIERS ET UTILISATION DES RÉPERTOIRES 

Toutes les informations des fichiers diffusés sur le site web du MCE dans le cadre du règlement devront 
être approuvées par leurs responsables.  

Afin de faciliter les échanges de fichiers entre la Direction des ressources financières (DRF) et les secteurs, 
ces derniers transiteront via une structure de répertoires sécurisés à laquelle un nombre restreint 
d’utilisateurs aura accès. 

GESTION DES ACCÈS AUX RÉPERTOIRES 

La gestion des accès aux répertoires contenants les fichiers se fait par la DRF en collaboration avec la 
DIGD. Les répertoires créés par défaut pour chaque secteur sont les suivants : 

 Pour approbation 
 À corriger 
 Approuvé 

Une liste des personnes ayant accès aux répertoires sera transmise respectivement aux secteurs et aux 
personnes visées avant chaque diffusion trimestrielle afin d’assurer la validité. 

Il sera possible d’ajouter et de retirer des accès en adressant une demande à la DRF à l’aide de la boîte de 
diffusion : diffusion@mce.gouv.qc.ca 
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ACCÈS AUX FICHIERS 

Les fichiers à valider seront déposés 20 jours de calendrier après chaque fin de trimestre à l’adresse 
suivante : U:\ADM00\Diffusion\.  

À cet effet, un calendrier des dates importantes est présenté dans la section Échéancier. Une notification 
de dépôt sera également transmise par courriel à toutes les personnes ayant accès aux répertoires. 

PROCÉDURE D’UTILISATION DES RÉPERTOIRES POUR L’APPROBATION 

Vous trouverez un lien vers la version officielle de la procédure d’utilisation des répertoires de même 
qu’un schéma du processus d’approbation à l’annexe 1. 

 

POSITIONNEMENTS MINISTÉRIELS 

Les principes directeurs et les fondements conceptuels imposent quelques positionnements ministériels 
afin d’adresser les situations potentiellement ambiguës. À ceux-ci se marient les principes comptables 
généralement reconnus (particulièrement le principe d’indépendance des périodes) qui guident tout 
traitement à la DRF. 

Le respect du cycle comptable implique une inscription dans le registre du ministère. Donc, une 
transaction n‘est pas considérée pour la diffusion si elle provient d’un secteur ou d’une personne étant 
réputé relever du ministère, mais dont les dépenses sont assumées par une autre entité. Voici quelques 
exemples : 

 Employé en prêt de service dont le traitement est assumé par l’entité hôte; 
 Employé du secrétariat à la communication gouvernementale dont les dépenses de 

fonctionnement sont assumées par le ministère hôte. 

Il est probable que toutes les factures reliées à un événement donné ne soient pas reçues avant la fin d’un 
trimestre. L’obligation du respect du cycle comptable, l’indépendance des périodes et l’aspect statique de 
l’information diffusée impliquent donc le fractionnement de la diffusion sur plusieurs trimestres. Par 
exemple, si un voyage a lieu au mois de juin (premier trimestre de l’exercice) et des factures sont reçues 
en juillet (deuxième trimestre de l’exercice), celles-ci seront diffusées sous le même libellé événementiel 
lors du deuxième trimestre. La standardisation des informations garantit la capacité de suivre un 
événement malgré son fractionnement. 

Le respect du cycle comptable implique également que la date de traitement au grand livre dicte son 
éligibilité à la diffusion. La date inscrite sur la facture ne représente donc pas une donnée recevable.  

Par exemple, les paiements effectués sur une carte de crédit ministérielle font l’objet d’une seule 
facturation à la fin du mois. Si ce mois est le dernier d’un trimestre, le traitement sera donc fait au cours 
du trimestre suivant et le cycle comptable sera complet pour la prochaine diffusion. Toute situation 
semblable (facturation unique de plusieurs transactions réparties dans une période donnée) sera traitée 
de façon équivalente. 

ÉCHÉANCIER 

Le respect des échéances est primordial afin de permettre l’application du règlement. L’échéancier 
ci-dessous se veut perpétuel, c’est pourquoi il est exempt de date fixe. Cet échéancier s’applique autant 
aux diffusions trimestrielles qu’annuelles. 

Les secteurs devant fournir des informations pour la diffusion sont identifiés dans chacun des articles de 
ce document. 

Étapes importantes : 

 Fin des transactions : dernière journée du trimestre (année) 
 Période de préparation de l’information : 20 jours suivant la fin du trimestre 
 Période d’approbation : 10 jours après la réception des listes 
 Rappel et escalade : 10 jours suite à la réception des listes de données 
 Diffusion : 20 jours suivant la réception des listes  
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Exemple de calendrier de production pour l’année financière 2015-2016: 

 

  

Fin des transactions 
dernier jour du 

trimestre (année) 

Extraction,  production 
des listes et expédition 
20 jours de calendrier 

Analyse, correction et 
approbation

10 jours de calendrier 

Rappel et escalade 
10 jours de calendrier 

Diffusion 
5 jours 

- Fin des 
transactions

- Extraction et validation
- Production des fichiers
- Envoie des fichiers

- Analyse des fichiers
- Approbation
- Demande de correction

- Rappel - Gestion des délais - Diffusion

Secteurs DRF DRF et Secteurs DRF BDGA DCOM
1er 31-juil 1er au 20-juil 21 au 30-juil 30-juil 04-août 10-août
2e 30-sept 1er au 20-oct 21 au 30-oct 30-oct 04-nov 09-nov
3e 31-déc 1er au 20-janv 21 au 29-janv 29-janv 03-févr 08-févr
4e 31-mars 1er au 20-avr 21 au 29-avr 29-avr 04-mai 09-mai

CALENDRIER DE PRODUCTION - DIFFUSION DE L'INFORMATION TRIMESTRIELLE DU MCE

Étapes

Intervenants

Trimestres
2015-2016
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NOUVEAUX SYSTÈMES 

Ces changements nécessitent l’implantation de nouveaux outils afin de faciliter la collecte d’information. 
Non seulement dans le cadre du Règlement, ces systèmes allègeront aussi le temps nécessaire aux 
réponses de l’étude des crédits. La centralisation et la standardisation des différentes données, autant 
quantitatives que qualitatives, permettent une production d’informations efficace et efficiente à propos 
de dossiers majeurs au sein du ministère. Les demandes d’accès à l’information seront également 
touchées par ces systèmes, étant donné les exigences de plus en plus pointues de la part des différents 
interlocuteurs. 

SYSTÈME DE GESTION DES CT (GCT) 

Le système de gestion des CT voyage (GCT) a été créé afin d’informatiser le processus d’approbation des 
CT voyage. L’adaptation du formulaire papier en version électronique permet un traitement plus rapide et 
un meilleur suivi pour les demandeurs. Ce système a été initialement développé au ministère des 
Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) et sera adapté au contexte du MCE. 

Plus d’informations à venir. 

SITE WEB DE DIFFUSION 

La diffusion de l’information est obligatoire sur le site web du MCE. À partir des informations qui auront 
été colligées, mise en forme à la DRF et approuvées par les différents secteurs, il incombera à la Direction 
des communications de rendre publique l’information à diffuser. 
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MODIFICATIONS COMPTABLES 

La qualité de l’information à diffuser dépend principalement de l’exactitude de la comptabilisation des 
dépenses à SAGIR. Pour ce faire quelques modifications doivent être apportées à la comptabilisation des 
dépenses afin de répondre adéquatement aux différents articles du Règlement. 

Voici un résumé des différentes modifications pour la comptabilisation des dépenses : 

 Utilisation des codes UNSPSC dans le module CàP à SAGIR 
 Nouveaux comptes pour les déplacements des titulaires d’un emploi supérieur (TES) 
 Utilisation de numéros de projets à la combinaison comptable pour le suivi des déplacements au 

Québec  des TES 
 Utilisation des PSA (Produits, services et activités) 
 Information qualitative standardisée (champs précis à SAGIR devant être documenté) 

 
Définition des modules SAGIR concernés : 
 

 PO (Purchasing Orders) : Les acquisitions de biens, services et travaux de construction effectués 
au gouvernement du Québec sont inscrites et traitées dans cette application, réservée aux 
acheteurs spécialisés et à leurs gestionnaires qui sont autorisés à engager le gouvernement du 
Québec dans un processus contractuel. 
 

 LSA (Libre-service acquisitions) : Cette application permet l’acquisition de biens et de services. 
Elle permet de faire l’élaboration de demandes d’acquisition ainsi que leur réception. De plus, les 
fonctionnalités de mise en paiement sans facture (paiement sur réception) de SAGIR, peuvent 
être utilisées par les M/O. 
 

 LSCD (Libre-service comptes de dépenses) : Ce module permet la création, la vérification et 
l’approbation des rapports de frais des employés. 
 

 CàP (Comptes à payer) : Cette application permet d’acquitter les factures des fournisseurs, en 
conformité avec la politique de paiement du gouvernement ou, le cas échéant, des organismes 
autres que budgétaires. Toutes les factures transmises à la DRF accompagnées ou non d’un 
formulaire de demande de paiement sont enregistrées dans ce module. 
 

 EI (environnement informationnel) : Ensemble de données, d’outils d’exploitation et de 
présentations de données qui permettent aux organisations de répondre à leurs besoins, en 
matière de production d’information de gestion et d’aide à la prise de décision. Cet 
environnement repose sur des données extraites de l’environnement transactionnel de SAGIR et 
qui sont structurées pour en faciliter l’exploitation, à l’aide de différents outils. 
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CODES UNSPSC (CATÉGORIES D’ACQUISITIONS) 

UNSPSC est un acronyme pour United Nation Standard Product & Service Code. 

Définition :  

 Le code de classification des produits et services est une convention hiérarchique utilisée pour 
classifier tous les produits et services.  

 Il s’agit d’un système de classification qui permet d’exploiter pleinement les capacités du 
commerce électronique. 

Toutes les sous-catégories du UNSPSC sont identifiées à l’aide d’un code numérique structuré de 8 
chiffres et sont réparties sous trois grandes catégories principales : approvisionnement, services de nature 
technique et services professionnels. 

Présentement, les codes de catégorie d’acquisitions sont utilisés dans le module PO et LSA, mais pas dans 
le module CàP. Dorénavant, les codes UNSPSC seront utilisés dans CàP, et ce, afin d’améliorer 
l’information de gestion financière pour le MCE et ainsi faire des extractions pertinentes pour le 
Règlement. Ces codes permettent d’identifier la nature des dépenses et ainsi de donner une plus grande 
flexibilité aux combinaisons comptables. Donc, l’utilisation de ces codes permettra d’obtenir plus de 
précisions pour : 

 l’étude des crédits 
 les demandes d’accès à l’information 
 les différentes redditions de comptes 
 l’information de gestion 

De plus, il existe des rapports EI communs créés par la DGSAGIR et qui se basent sur les codes UNSPSC. 
Ces rapports pourront être utilisés par le MCE. 

Depuis le 1er avril 2015, toutes les factures doivent être identifiées avec un code UNSPSC. À cette fin, un 
nouveau champ est ajouté sur les demandes de paiement. Une liste abrégée des codes UNSPSC a été 
établie pour le MCE, si une dépense ne se retrouve pas dans cette liste ou si les utilisateurs ont des 
questions ils doivent contacter le technicien en conformité à la DRF attitré à leur secteur au 418 644-7600 
poste 7777.  
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PROCÉDURE PAR ARTICLE 

ARTICLE 16 : TOTAL MINISTÉRIEL DES FRAIS DE DÉPLACEMENT 

DESCRIPTION 

160 Le total des frais de déplacement : 

a) du personnel de l’organisme public 
b) du personnel de cabinet d’un ministre 

RESPONSABLE(S) 

Direction des ressources financières (DRF) 

PARTICULARITÉ(S) 

 Diffusion trimestrielle 
 Ne pas considérer les frais de déplacement des ministres 
 Ne pas considérer les frais de déménagement et autres frais connexes 
 Une information pour chaque cabinet 
 Total des déplacements sans information qualitative et nominative 

COMPTABILISATION À SAGIR : 

 COMPTE : 
Les comptes à utiliser pour les frais de déplacement sont les suivants : 

o 510060 : Titulaire d’emploi supérieur – Règlement – Frais de déplacement – Courant 
o 510061 : Titulaire d’emploi supérieur – Règlement – Frais de déplacement – Canada, 

extérieur du Québec 
o 510062 : Titulaire d’emploi supérieur – Règlement – Frais de déplacement – Extérieur du 

Canada 
o 510070 : Frais de déplacement – Assignation 
o 510110 : Frais de déplacement – Courant 
o 510120 : Frais de déplacement – Formation et congrès 
o 510121 : Frais de déplacement – Formation et congrès – Canada, extérieur du Québec 
o 510122 : Frais de déplacement – Formation et congrès – Extérieur du Canada 
o 510140 : Frais de déplacement – Canada, extérieur du Québec 
o 510150 : Frais de déplacement – Extérieur du Canada 
o 180740 : Acquisitions immobilisations – Frais de déplacement 
o 180741 : Acquisitions immobilisations – Formation et congrès 
o 180743 : Acquisitions immobilisations – Assignation 
o 181740 : Ressources informationnelles – Frais de déplacement 
o 181741 : Ressources Informationnelles – Frais de déplacement – Formation, colloque et 

congrès 
o 181743 : Ressources Informationnelles – Assignation 

 
Les frais de déménagements ne sont pas inclus dans le total des frais de déplacement. (510165) 
 

 Les frais de déplacement sont saisis dans les différents modèles de rapports de frais dans LSCD et 
ainsi les dépenses sont comptabilisées dans les comptes de déplacement appropriés. 

 Les dépenses de frais de déplacement concernant  les avions, l’hébergement, l’autobus, les 
locations de véhicules, etc… sont comptabilisées dans CàP ou LSA avec les combinaisons 
comptables et les codes UNSPSC pertinents. 
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ARTICLE 17 : FRAIS DE DÉPLACEMENT AU QUÉBEC 

DESCRIPTION 

170 Les renseignements relatifs aux frais de déplacement au Québec, pour chacune des activités d’un 
ministre ou d’un titulaire d’un emploi supérieur au sein de l’organisme public ou payés par cette personne 
et remboursé par l’organisme public, soit : 

a) pour un ministre : 
i. le nom et la fonction du ministre qui a effectué le déplacement; 
ii. la date du déplacement; 
iii. la ville ou la municipalité où le déplacement a été effectué; 
iv. le but du déplacement; 
v. les frais de transport encourus pour l’utilisation d’un moyen de transport public ou nolisé; 
vi. selon le cas, le montant de l’allocation forfaitaire ou les frais d’hébergement et de repas; 
vii. le montant et la description des autres frais inhérents. 

 
b) pour un titulaire d’un emploi supérieur : 

i. le nom et la fonction de la personne qui a effectué le déplacement; 
ii. la date du déplacement; 
iii. la ville ou la municipalité où le déplacement a été effectué; 
iv. le but du déplacement; 
v. les frais de transport encourus pour l’utilisation d’un moyen de transport public ou nolisé et, le 

cas échéant, d’un véhicule personnel; 
vi. selon le cas, le montant de l’allocation forfaitaire ou les frais d’hébergement et de repas; 
vii. le montant et la description des autres frais inhérents. 

RESPONSABLE(S) 

Direction des ressources financières (DRF) 

PARTICULARITÉ(S) 

 Diffusion trimestrielle 
 Frais des gardes du corps-chauffeur à recevoir du ministère de la Sécurité publique (cabinets 

autres que le cabinet du premier ministre) 
 Lors d’entrées manuelles et de transferts intersociétés, il est important de ventiler la dépense 

selon les numéros de projet des personnes visées (si applicable) 
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COMPTABILISATION À SAGIR : 
 

 COMPTE : 
Il est nécessaire d’utilisé le modèle de rapport de frais  0140 – AdmRéglement Qc pour les 
déplacements au Québec des titulaires d’un emploi supérieur alors que la saisie des rapports de 
frais pour les déplacements au Québec des ministres doit se faire dans le modèle de rapport de 
frais 0140-DéplMinistre QC.  
Les nouveaux numéros de compte de déplacement au Québec pour les ministres et les titulaires 
d’un emploi supérieur sont les suivants :  

o 510050 : Ministres – Frais de déplacement – Courant 
o 510060 : Titulaire d’emploi supérieur – Règlement – Frais de déplacement – Courant 

 
 PSA : 

Les PSA identifient les produits/services/activités de la dépense : 
o 2101010 : Frais de déplacement – Avion 
o 2101015 : Frais de déplacement – Autobus 
o 2101016 : Frais de déplacement – Taxi 
o 2101017 : Frais de déplacement – Train 
o 2101020 : Frais de déplacement – Nolisement d’avion 
o 2101030 : Frais de déplacement – Hébergement 
o 2101037 : Frais de déplacement – Stationnement 
o 2101038 : Frais de déplacement – Essence 
o 2101810 : Frais de déplacement – Location d’automobiles 

 
 UNSPSC : 

Les codes UNSPSC  identifient la nature de la dépense : 
o 15101506 : Essence/Carburant 
o 78111502 : Voyages par avions commerciaux 
o 78111503 : Voyages par avions nolisés  
o 78111603 : Services de chemins de fer continentaux ou intercontinentaux/Transport de 

passagers 
o 78111802 : Services d’autobus à horaires fixes  
o 78111804 : Services de taxi  
o 78111821 : Location de voitures de tourismes  
o 90111800 : Chambres d’hôtel/Hôtels et lieux d’hébergement et de réunion 

 
 PROJET : 

Pour être en mesure de faire un suivi d’un déplacement au Québec pour un ministre ou un 
titulaire d’un emploi supérieur il est nécessaire d’associer chaque dépense à un numéro de 
projet dans la combinaison comptable à SAGIR. Une liste des ministres et des titulaires d’un 
emploi supérieur avec leur numéro de projet est disponible. 
 

 INFORMATION QUALITATIVE STANDARDISÉE NON-FINANCIÈRE : 
De l’information qualitative relative à tous les déplacements au Québec pour les ministres et les 
titulaires d’un emploi supérieur doit être renseigné à SAGIR soit : 

o la date du déplacement 
o le lieu du déplacement 
o le but du déplacement 

L’information qualitative doit se retrouver sous la forme standard suivante :  
o Du XX au XX mois année, ville, but du déplacement  

 Exemple : Du 21 au 23 janvier 2015, Montréal, Congrès sur l’économie.  
 

*Veuillez prendre note que l’information qualitative inscrite à SAGIR doit être complète et 
conforme puisqu’elle fera l’objet de la diffusion trimestrielle. La DRF conseille de faire 
pré-approuver cette information par le directeur ou le titulaire d’un emploi supérieur. 
 

 Délais de production suggérés : Une semaine suivant le déplacement. 
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 LSCD rapports de frais : 
o Modèle de rapport de frais  0140 – AdmRéglement Qc (TES) 

       0140 – DéplMinistre QC  
o Inscrire l’information qualitative standardisée dans l’«Objet» de l’entête  du rapport de 

frais. 

 

o Inscrire le numéro de projet à chaque ligne de répartition  Ventilations de frais. Pour 
les ministres il faut inscrire le compte, le projet, mais aussi le type de budget (300) et le 
programme approprié. 

 

o Toujours valider cette information avant de soumettre le rapport de frais en 
approbation et de transmettre les pièces justificatives à la DRF. 
 

 CàP (factures transmises à la DRF) : 
o Inscrire l’unité administrative et le programme du secteur concerné ainsi que le compte, 

le PSA, le projet et le code UNSPSC approprié sur les demandes de paiement (hôtel, 
avion, taxi, location de voitures…) 

o Inscrire la période, le lieu, et le but du déplacement dans la description de la ligne de 
répartition sur la demande de paiement selon la forme standardisée. 

 Du XX au XX mois année, ville, but du déplacement 
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 LSA : 
o Inscrire l’information qualitative standardisée : Informations sur la demande  

Description de la demande 

o Inscrire le compte, le PSA et le numéro de projet appropriés  modifier les lignes 
Comptes (pour les ministres il faut aussi changer le type de budget et le programme) 

 

o Toujours valider cette information avant de soumettre la DA (demande d’acquisition) en 
approbation. 
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ARTICLE 18 : FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS QUÉBEC 

18º Les renseignements relatifs aux frais de déplacement hors Québec, pour chacune des activités d’un 
ministre ou d’un titulaire d’un emploi supérieur au sein de l’organisme public, facturés directement à 
l’organisme public ou payés par cette personne et remboursés par l’organisme public, soit : 

a) le nom et la fonction de la personne qui a effectué le déplacement; 
b) la date du déplacement; 
c) la ville ou la municipalité où le déplacement a été effectué; 
d) le but du déplacement; 
e) les frais de transport encourus pour l’utilisation d’un moyen de transport public ou nolisé et, le 

cas échéant, d’un véhicule personnel; 
f) le nom et la fonction des accompagnateurs, soit les membres du personnel de l’organisme public 

et de cabinet, et le total des frais de transport, d’hébergement, de repas et des autres frais 
inhérents pour ces personnes; 

g) selon le cas, le montant de l’allocation forfaitaire ou les frais d’hébergement et de repas du 
ministre ou du titulaire d’un emploi supérieur; 

h) le montant et la description des autres frais inhérents; 
i) en outre, dans le cas d’un déplacement à l’extérieur du Canada, les frais liés aux salons 

d’entretien et aux services d’un photographe ou d’un interprète, ainsi que les rapports de 
mission; tout en indiquant, le cas échéant, les frais qui sont assumés par un autre organisme 
public, et en précisant lequel. 

RESPONSABLE(S) 

Direction des ressources financières (DRF) 

PARTICULARITÉ(S) 

 Diffusion trimestrielle 
 Informations provenant du système GCT 
 Suivi rigoureux des numéros de projet reliés à un déplacement hors Québec 
 Diffusion des dépenses ayant fait le cycle comptable complet : implique qu’il est possible de 

divulguer des frais partiels pour un déplacement 
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COMPTABILISATION À SAGIR : 

 Le nouveau système de gestion des CT (GCT) permet d’extraire les informations pertinentes pour 
la diffusion de l’information trimestrielle. Par contre la comptabilisation doit se faire 
adéquatement à SAGIR. 
 

 Chaque déplacement hors Québec doit être attaché à un numéro de projet à SAGIR. Une 
demande est effectuée à la DRF par courriel à la boîte SAGIR-MCE@mce.gouv.qc.ca afin 
d’obtenir le numéro de projet. La description du projet indique la date, le lieu et les personnes 
présentes lors du déplacement hors Québec. Ce numéro de projet doit être inscrit à SAGIR à 
chaque dépense relative au déplacement hors Québec. 
 

 COMPTE : 
Les nouveaux numéros de compte de déplacement hors Québec pour les ministres et les 
titulaires d’un emploi supérieur doivent être utilisés :  

o 510051 : Ministres – Frais de déplacement – Canada, extérieur du Québec 
o 510052 : Ministres – Frais de déplacement – Extérieur du Canada 
o 510061 : Titulaire d’emploi supérieur – Règlement – Frais de déplacement – Canada, 

extérieur du Québec 
o 510062 : Titulaire d’emploi supérieur – Règlement – Frais de déplacement – Extérieur du 

Canada 
Les dépenses de déplacements hors Québec pour les accompagnateurs sont comptabilisées dans 
les comptes suivant : 

o 510140 : Frais de déplacement – Canada, extérieur du Québec 
o 510150 : Frais de déplacement – Extérieur du Canada 

Dans LSCD, il y a une distinction entre les modèles de rapports de frais hors Québec pour les 
ministres et les titulaires d’un emploi supérieur. Chaque modèle est aussi identifié selon l’endroit 
du déplacement et associé à un compte de combinaisons comptables. 

o 0140-DéplMinistre HCanada  510051 
o 0140-DéplMinistre HQ-TPS  (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, 

Territoires)  510061  
o 0140-DéplMinistre HQ-TVH (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve, 

Labrador, Ontario, Île-du-Prince-Édouard)  510061  
o 0140-AdmRèglement HCanada  510062  
o 0140-AdmRèglement HQ-TPS (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, 

Territoires)  510061  
o 0140-AdmRèglement HQ-TVH (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve, 

Labrador, Ontario, Île-du-Prince-Édouard)  510061  
 

 PSA : 
Les PSA identifient les produits/services/activités de la dépense : 

o 2101010 : Frais de déplacement – Avion 
o 2101015 : Frais de déplacement – Autobus 
o 2101016 : Frais de déplacement – Taxi 
o 2101017 : Frais de déplacement – Train 
o 2101020 : Frais de déplacement – Nolisement d’avion 
o 2101030 : Frais de déplacement – Hébergement 
o 2101037 : Frais de déplacement – Stationnement 
o 2101038 : Frais de déplacement – Essence 
o 2101810 : Frais de déplacement – Location d’automobiles 

 
 UNSPSC : 

Les codes UNSPSC identifient la nature de la dépense : 
o 15101506 : Essence/Carburant 
o 78111502 : Voyages par avions commerciaux 
o 78111503 : Voyages par avions nolisés  
o 78111603 : Services de chemins de fer continentaux ou intercontinentaux/Transport de 

passagers 
o 78111802 : Services d’autobus à horaires fixes  
o 78111804 : Services de taxi  
o 78111821 : Location de voitures de tourisme  
o 90111800 : Chambres d’hôtel/Hôtels et lieux d’hébergement et de réunion 
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 INFORMATION QUALITATIVE STANDARDISÉE NON-FINANCIÈRE : 
Même si le système GCT traite les informations pour la diffusion, l’information qualitative 
relative à tous les déplacements hors Québec pour les ministres et les titulaires d’un emploi 
supérieur doit être renseigné à SAGIR soit : 

o la date du déplacement 
o le lieu du déplacement 
o le but du déplacement 

L’information qualitative doit se retrouver sous la forme standard suivante : 
o Du XX au XX mois année, ville, but du déplacement  

 Exemple : Du 21 au 23 janvier 2015, New York, Congrès sur l’économie.  
 

 Délais de production suggérés : 10 jours suivant le déplacement. 
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 LSCD rapport de frais : 
o Choisir le modèle de rapport de frais approprié : 

 0140-DéplMinistre HCanada  
 0140-DéplMinistre HQ-TPS (CB, AB, SK, MN, Territoires)  
 0140-DéplMinistre HQ-TVH (NB, N-E, TNL, ON, IPE) 
 0140-AdmRèglement HCanada  
 0140-AdmRèglement HQ-TPS (CB, AB, SK, MN, Territoires)  
 0140-AdmRèglement HQ-TVH (NB, N-E, TNL, ON, IPE) 

 
o Inscrire l’information qualitative standardisée dans l’«Objet» de l’entête du rapport de 

frais. 

 
o Inscrire le numéro de projet à chaque ligne de répartition  Ventilations de 

frais. Pour les ministres il faut inscrire le projet, mais aussi le type de budget 
(300) et le programme approprié. 

  
o Toujours valider cette information avant de soumettre le rapport de frais en 

approbation et de transmettre les pièces justificatives à la DRF. 
 

 CàP (factures transmises à la DRF) : 
o Inscrire l’unité administrative et le programme du secteur concerné ainsi que le compte, 

le PSA, le numéro de projet et le code UNSPSC approprié sur les demandes de paiement 
(hôtel, avion, taxi, location de voitures…) (Pour les ministres il faut aussi changer le type 
de budget et le programme) 

o Inscrire la période, le lieu, et le but du déplacement dans la description de la demande 
de paiement selon la forme standardisée.  

 Du XX au XX mois année, ville, but du déplacement 
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ARTICLE 19 : VÉHICULES DE FONCTION 

190 pour chaque véhicule de fonction d’un ministre ou d’un titulaire d’un emploi supérieur au sein de 
l’organisme public : 

a) les coûts de location 
b) le montant des dépenses d’essence 
c) le montant des dépenses d’entretien 

RESPONSABLE(S) 

Direction des ressources financières (DRF) 

PARTICULARITÉ(S) 

 Diffusion trimestrielle 
 Comme la location se fait auprès du centre de gestion de l’équipement roulant (CGER), le 

montant des dépenses d’entretien est inclus dans le montant de la location, à inscrire en 
informations complémentaires 

 Exclus les frais de stationnement (laissez-passer mensuel et autres) 
 Suivi rigoureux des numéros de projet assigné à chaque véhicule 

COMPTABILISATION À SAGIR : 

 Chaque véhicule de fonction doit être associé à un numéro de projet à SAGIR afin d’effectuer un 
suivi adéquat des dépenses pour les différents véhicules de fonction. 
 

 COÛTS DE LOCATION : 
Les coûts de location sont comptabilisés dans les segments comptables suivant : 
0140-XXXXXXX-545060-100-XXXXX-2101810-210XXXXXX 

o compte : 545060 : Biens meubles - Location 
o PSA : 2101811 : Location d’automobile L.T. 
o Projet : 210XXXXXX : numéro de projet du véhicule de fonction 

Le code UNSPSC utilisé est le suivant : 
o 78111820  Location de véhicules/Transport de passagers. 

 
 DÉPENSES D’ESSENCE : 

Les dépenses d’essence sont imputées dans les segments comptables suivants : 
Ministre : 0140-XXXXXXX-510050-100-XXXXX-2101038-210XXXXXX  
TES : 0140-XXXXXXX-510060-100-XXXXX-2101038-210XXXXXX 

o compte : 510050 : Frais de déplacement – Courant – Ministre 
o compte : 510060 : Frais de déplacement – Courant – Titulaire d’emploi supérieur 
o PSA : 2101038 : Essence 
o Projet : 210XXXXXX : numéro de projet du véhicule de fonction 

Le code UNSPSC utilisé est le suivant : 
o 15101506 : Essence 
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 DÉPENSES D’ENTRETIEN : 
Les dépenses d’entretien peuvent être comptabilisées dans les combinaisons comptables 
d’entretien ou d’achats :  
Entretien : 0140-XXXXXXX-524010-100-XXXXX-2101350-210XXXXXX 

o compte : 524010 : Services de nature technique 
o PSA : 2101350 : SERV. TECH. Entretien matériel 
o Projet : 210XXXXXX : numéro de projet du véhicule de fonction 

Les codes UNSPSC pouvant être utilisé sont les suivants : 
o 76111800 : Services de nettoyage de véhicules de transport 
o 78180100 : Services d’entretien et de réparation de véhicules 

Achats : 0140-XXXXXXX-570010-100-1000000-210XXXXXX 
o compte : 570010 : Achats - Fournitures matérielles et équipement non capitalisable 
o Projet : 210XXXXXX : numéro de projet pour les véhicules de fonction 

Les codes UNSPSC pouvant être utilisé sont les suivants : 
o 25101600 : Produits et matériel pour véhicules de transport (Entretien-Propriétaire) 
o 25172504 : Pneus – automobile et camionnette (Entretien-Propriétaire) 
o 25172905 : Essuie phares ou lave-glaces (Locateur-Propriétaire) 

 
 CàP (factures transmises à la DRF) : 

o Inscrire l’unité administrative et le programme du secteur concerné ainsi que le compte, 
le PSA, le numéro de projet et le code UNSPSC approprié sur les demandes de paiement. 
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ARTICLE 20 : DÉPENSES DE FONCTION 

200 les renseignements relatifs à chaque dépense de fonction d’un directeur de cabinet ou d’un titulaire 
d’un emploi supérieur au sein de l’organisme public, soit le nom et la fonction de la personne concernée, 
la description de chaque dépense, la date et le coût; 

RESPONSABLE(S) 

Direction des ressources financières (DRF) 

PARTICULARITÉ(S) 

 Diffusion trimestrielle 
 Porter une attention particulière aux descriptions pour éviter les informations nominatives 
 Ne pas inclure les dépenses des ministres (allocation mensuelle de 800 $) 

COMPTABILISATION À SAGIR : 

 
 COMPTE : 

Les dépenses de fonction sont comptabilisées dans le compte : 
o 510160 : Dépenses de fonction 

 
 PROJET : 

Pour être en mesure d’effectuer un suivi des dépenses de fonction pour un titulaire d’un emploi 
supérieur on doit associer chaque dépense à un numéro de projet dans la combinaison 
comptable à SAGIR. Une liste des titulaires d’un emploi supérieur avec un numéro de projet est 
disponible. 
0140-XXXXXXX-510160-100-1000000-210XXXXXX 
 

 UNSPSC : 
Le code UNSPSC pouvant être utilisé pour ce genre de dépenses : 

o 90101501 : Service de restaurant 
o 90101603 : Services de traiteur 

 
 INFORMATION QUALITATIVE STANDARDISÉE NON-FINANCIÈRE : 

De l’information qualitative relative aux dépenses de fonction pour un titulaire d’un emploi 
supérieur doit être renseigné à SAGIR soit : 

o la date  
o la description de la dépense 

 
L’information qualitative doit se retrouver sous la forme standard suivante : 

o XX mois année, description de la dépense 
 Exemple : 26 janvier 2015, Réunion de travail 

 
La description de la dépense doit être sélectionnée parmi les choix suivants : 

o réunion de travail 
o déjeuner de travail 
o dîner de travail 
o souper de travail 
o repas de départ 
o réunion d’équipe 

 
*Veuillez prendre note que l’information qualitative inscrite à SAGIR doit être complète et 
conforme puisqu’elle fera l’objet de la diffusion trimestrielle. La DRF conseille de faire 
pré-approuver cette information par le directeur ou le titulaire d’un emploi supérieur. 
 

 Délais de production suggérés : Une semaine suivant la dépense.  
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 LSCD rapport de frais 
o Modèle de rapport de frais  0140-Dépenses fonction 
o Inscrire l’information qualitative standardisée dans l’«Objet» de l’entête du rapport de 

frais 

 
o Inscrire le numéro de projet à chaque ligne de répartition  Ventilations de frais. 

 
o Toujours valider cette information avant de soumettre le rapport de frais en 

approbation et de transmettre les pièces justificatives à la DRF. 
 

 CàP (factures transmises à la DRF) 
o Inscrire l’unité administrative et le programme du secteur concerné ainsi que le compte, 

le numéro de projet et le code UNSPSC approprié sur les demandes de paiement. 
o Inscrire la date et la description de la dépense dans la description de la ligne de 

répartition de la demande de paiement selon la forme standardisée. 
 XX mois année, description de la dépense 

  



 

 

Ch
ap

itr
e 

: P
ro

cé
du

re
 p

ar
 a

rt
ic

le
 

 26
 

ARTICLE 21 : RÉCEPTION ET FRAIS D’ACCUEIL 

210 les renseignements relatifs aux frais pour chacune des activités de réception et d’accueil tenues 
conformément aux Règles sur les réceptions et les frais d’accueil (R.R.Q. 1981, c. A-6, r.24) modifiées par 
les C.T. 142182 du 14 décembre 1982, C.T. 153400 du 30 octobre 1984, C.T. 161313 du 10 juin 1986 et 
C.T. 186210 du 1er novembre 1994 (Recueil des politiques de gestion 6-1-3-2), soit la description de 
l’activité, la date, le coût et le nombre de participants : 

RESPONSABLE(S) 

Direction des ressources financières (DRF) 

PARTICULARITÉ(S) 

 Diffusion trimestrielle 
 Nécessite un CT auquel est affecté un numéro de projet 
 Ne pas considérer les frais de déplacement, car ils sont inclus aux articles 16, 17 et 18 

COMPTABILISATION À SAGIR : 

 COMPTE : 
Les dépenses pour les activités de réception et frais d’accueil sont comptabilisées dans le 
compte : 

o 523050 : Réceptions et frais d'accueil 
Les frais de déplacement rattachés aux activités de réception et frais d’accueil sont comptabilisés 
dans le compte 510110. 

 
 PROJET : 

Chaque dépense d’activités de réception et frais d’accueil doit être attachée à un numéro de 
projet à SAGIR. Une demande est effectuée à la DRF  par courriel à la boîte 
SAGIR-MCE@mce.gouv.qc.ca afin d’obtenir ce numéro. Ce dernier doit être inscrit à SAGIR sur 
chaque dépense relative à l’activité de réception. 
0140-XXXXXXX-523050-100-XXXXX-1000000-210XXXXXX 
 

 UNSPSC : 
 Les codes UNSPSC pouvant être utilisés pour ce genre de dépenses sont les suivants : 

o 49101700 : Récompense/Œuvre d’art, pièce de collection et récompense 
o 54111501 : Montre-bracelet/Horlogerie 
o 60121000 : Produits artistiques/Arts et matériel d’artisanat, accessoires et fournitures 
o 80131500 : Location de propriétés ou d’immeubles 
o 80141611 : Services de produits ou de cadeaux personnalisés 
o 80141622 : Services d’entreprises de publipostage 
o 82111500 : Rédaction technique/Rédaction et traduction 
o 82111801 : Services de rédaction 
o 82111804 : Services de traduction 
o 82131600 : Photographes et cinéastes 
o 82141501 : Services de mise en page et d’infographisme/Graphisme 
o 82151700 : Professionnels des arts du spectacle/Artistes et professionnels des arts du 

spectacle 
o 90101601 : Salles de réception/Services de restauration et traiteurs 
o 90101603 : Services de traiteurs/Services de restauration et traiteurs 
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 INFORMATION QUALITATIVE STANDARDISÉE NON-FINANCIÈRE : 
De l’information qualitative relative aux activités de réception et de frais d’accueil doit être 
renseignée à SAGIR soit : 

o la date  
o la description de l’activité 
o le nombre de participants prévus 

L’information qualitative doit se retrouver sous la forme standard suivante : 
o XX mois année, description de l’activité, nombre de participants prévus  

 Exemple : 18 décembre 2014, Départ à la retraite d'employés de la DGA, 35 
personnes. 

 
*Veuillez prendre note que l’information qualitative inscrite à SAGIR doit être complète et 
conforme puisqu’elle fera l’objet de la diffusion trimestrielle. 
 

 Délais de production suggérés : 10 jours suivant l’événement. 
 

 CàP (factures transmises à la DRF) : 
o Inscrire l’unité administrative et le programme du secteur concerné ainsi que le compte, 

le numéro de projet et le code UNSPSC approprié sur les demandes de paiement. 
o Inscrire la date, la description de l’activité, le nombre de participants prévus dans la 

description de la ligne de répartition de la demande de paiement selon la forme 
standardisée. 

 XX mois année, description de l’activité, le nombre de participants prévus 
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ARTICLE 22 : FORMATION, COLLOQUE OU CONGRÈS 

220 les renseignements relatifs aux frais de chaque participation, par un membre du personnel d’un 
organisme public, à une activité de formation ou à un colloque ou un congrès, soit le nom de l’unité 
administrative à laquelle appartient le membre du personnel, la date, le lieu, la description de la 
formation, colloque ou congrès et le coût d’inscription; 

RESPONSABLE(S) 

Direction des ressources humaines (DRH) (Le système de gestion de la formation de la DRH permet de 
fournir l’information pertinente pour la diffusion trimestrielle.) 

PARTICULARITÉ(S) 

 Diffusion trimestrielle 
 Information provenant de la DRH 
 Ne pas considérer les frais de déplacement, car ils sont inclus aux articles 16, 17 et 18 
 Ne pas considérer le coût en salaire de l’employé 

COMPTABILISATION À SAGIR : 

 COMPTE : 
Les dépenses de formation sont comptabilisées dans le nouveau compte : 

o 513015 : Formation, colloque et congrès  
Les frais de déplacement rattachés aux activités de formation, colloque ou congrès sont 
comptabilisés dans le compte 510120 : Frais de déplacement - Formation colloque et congrès, 
510121 : Frais de déplacement - Formation colloque et congrès - Canada, extérieur du Québec et 
510122 : Frais de déplacement - Formation colloque et congrès - extérieur du  
Canada. 

 
 PSA : 

Le PSA à utiliser avec le nouveau compte est le suivant : 
o 2101170 : SERV. PROF. – Perfectionnements 

0140-XXXXX-513015-100-XXXXX-2101170-100000000 
 

 UNSPSC : 
Le code UNSPSC devant être utilisé pour ce genre de dépenses est le suivant : 

o 86101808 : Perfectionnement de la main d’œuvre – secteur public 
 

 INFORMATION QUALITATIVE STANDARDISÉE NON-FINANCIÈRE : 
De l’information qualitative relative aux activités de formation, colloque ou congrès doit être 
renseigné à SAGIR soit : 

o la date  
o la description de la formation, colloque ou congrès 
o lieu 

L’information qualitative doit se retrouver sous la forme standard suivante :  
o XX mois année, description de la formation, l’adresse complète.  

 Exemple : 26 février 2015, Formation Excel débutant, Édifice H, 875, Grande-Allée 
Est Québec (Québec) G1R 4Y8. 

 
 CàP (factures transmises à la DRF) : 

o Inscrire l’unité administrative et le programme du secteur concerné ainsi que le compte, 
le PSA et le code UNSPSC approprié sur les demandes de paiement. Inscrire une ligne de 
répartition par participant. 

o Inscrire la date, la description de la formation et l’adresse complète dans la description 
de la ligne de répartition de la demande de paiement selon la forme standardisée. 

 (XX mois année, description de la formation, adresse). 
 Si le nombre de caractères maximum est atteint à la description de la ligne de 

répartition, l’adresse complète du lieu de la formation devra être inscrite à la 
ligne commentaire à l’entête de la facture.  
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ARTICLE 23 : CONTRATS DE FORMATION 

230 les renseignements relatifs aux contrats de formation, soit le nom du fournisseur et le montant du 
contrat ainsi que, pour chaque formation, la description de celle-ci, la date et le lieu, de même que le 
nombre de participants prévus. 

RESPONSABLE(S) 

Bureau de la directrice générale de l’administration (BDGA) – Responsable de la gestion contractuelle 

PARTICULARITÉ(S) 

 Diffusion trimestrielle 
 Vérification auprès du système de gestion contractuelle 
 Différenciation d’une formation au sens de l’article 22 : 

o Si absence à la formation, est-ce que la formation a quand même lieu? Si oui, article 22 
o Est-ce que le coût de la formation est négocié? Si oui article 23 
o Est-ce que le contenu de la formation est « sur mesure »? Si oui, article 23 

 Ne pas considérer les frais de déplacement car ils sont inclus aux articles 16, 17 et 18 
 Ne pas considérer le coût en salaire de l’employé 
 Tout octroi de contrat doit être validé par la DGA 

COMPTABILISATION À SAGIR : 

 Les contrats de formation sont saisis dans le module PO à SAGIR pour que les montants soient 
engagés dans l’année financière. Un numéro de bon de commande (BC) est attribué à chaque 
contrat de formation et doit être rapproché au module CàP. Le module LSA peut être utilisé pour 
les paiements, car il existe le regroupement des achats en perfectionnement (RAP) à la direction 
générale des acquisitions du CSPQ. 
 

 COMPTE : 
Les contrats de formation sont comptabilisés dans le compte : 

o 513010 : Contrats de services professionnels 
 

 PSA : 
Le PSA à utiliser avec le compte est le suivant : 

o 2101170 : SERV. PROF. – Perfectionnements 
0140-XXXXX-513010-100-XXXXX-2101170-100000000 
 

 UNSPSC : 
Le code UNSPSC devant être utilisé pour ce genre de dépenses est le suivant : 

o 86101808 : Perfectionnement de la main d’œuvre – secteur public 
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 INFORMATION QUALITATIVE STANDARDISÉE NON-FINANCIÈRE : 
De l’information qualitative relative aux contrats de formation doit être renseigné à SAGIR soit : 

o la date  
o la description de la formation 
o lieu 
o nombre de participants 

L’information qualitative doit se retrouver sous la forme standard suivante : 
 XX mois année, description de la formation, l’adresse et le nombre de participants 
 Exemple : 26 février 2015, Formation Excel débutant, Édifice H, 875, Grande-Allée Est 

Québec (Québec) G1R 4Y8, 25 participants. 
 CàP (factures transmises à la DRF) 

o Inscrire le numéro de bon de commande (BC), l’unité administrative et le programme du 
secteur concerné ainsi que le compte, le PSA et le code UNSPSC approprié sur les 
demandes de paiement.  

o Inscrire la date, la description de la formation, l’adresse complète et le nombre de 
participants prévus dans la description de la ligne de répartition de la demande de 
paiement selon la forme standardisée. 

 XX mois année, description de la formation, adresse) 
 Si le nombre de caractères maximum est atteint à la description de la ligne de 

répartition, l’adresse complète du lieu de la formation devra être inscrite à la 
ligne commentaire à l’entête de la facture. 

 LSA 
o Inscrire l’information qualitative standardisée : Informations sur la demande  

Description de la demande 
 

 
o Inscrire le compte et le PSA  modifier les lignes Comptes  

 

 

o Toujours valider cette information avant de soumettre le rapport de frais en 
approbation et de transmettre les pièces justificatives à la DRF. 
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ARTICLE 24 : PUBLICITÉ ET PROMOTION 

240 les renseignements suivants relatifs aux contrats de publicité et de promotion, soit les contrats visant 
la diffusion d’imprimés tels que des panneaux ou des affiches publicitaires ou la diffusion de publicité 
dans les magazines, les journaux, la radio, la télévision ou Internet : 

a) La date du contrat 
b) Le nom du fournisseur 
c) La description du contrat 
d) Le montant du contrat 

RESPONSABLE(S) 

Direction des communications 

PARTICULARITÉ(S) 

 Diffusion trimestrielle 
 L’assignation des PSA est la responsabilité de la direction des communications. Veuillez 

vous référer à eux pour toute question sur l’utilisation des PSA concernant des dépenses 
de publicité et de promotion 

 Certains contrats peuvent apparaitre au système de gestion contractuelle 
 Ne pas inclure la publicité obligatoire (appels d’offres, avis publics, décrets, tout autre 

message dont la publication est prévue par une loi ou un règlement) 
 Ne pas inclure les commandites 
 Le règlement mentionne le montant du contrat et non la dépense réelle, vérification au BC, 

LSA ou auprès de la gestion contractuelle 
 Si le prestataire est sous contrat avec le CSPQ, le fournisseur à indiquer est le prestataire de 

service (informations provenant du CSPQ) 

COMPTABILISATION À SAGIR : 

 COMPTE : 
Toutes les dépenses relatives aux contrats de publicité et de promotion, sont comptabilisées 
dans le compte : 

o 510880 : Publicité et promotion 
 

 PSA : 
Un suivi des dépenses en publicité pour le MCE est effectué à la direction des communications. 
Ce suivi est effectué à SAGIR à l’aide de PSA. Voici la liste : 

o 2103000 : Campagnes de publicité Québec, extérieur du Québec, partenariat - 
Conception et production 

o 2103002 : Campagnes de publicité Québec, extérieur du Québec, partenariat - Diffusion 
o 2103004 : Campagnes de publicité Québec, extérieur du Québec, partenariat - Stratégie 

Web 
o 2103006 : Campagnes de publicité Québec, extérieur du Québec, partenariat - 

Honoraires firmes externe 
o 2103008 : Campagnes de publicité Québec, extérieur du Québec, partenariat - 

Commission CSPQ 
o 2103010 : Campagnes de publicité Québec, extérieur du Québec, partenariat -  

Logistique d’événement 
o 2103012 : Campagnes de publicité Québec, extérieur du Québec, partenariat - 

Traduction 
o 2103014 : Campagnes de publicité Québec, extérieur du Québec, partenariat –

Rédaction 
o 2103016 : Campagnes de publicité Québec, extérieur du Québec, partenariat - Révision 

linguistique 
o 2103018 : Campagnes de publicité Québec, extérieur du Québec, partenariat - 

Impression 
o 2103020 : Campagnes de publicité Québec, extérieur du Québec, partenariat - Articles 

promotionnels 
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o 2103022 : Campagnes de publicité Québec, extérieur du Québec, partenariat - Autres 
o 2103024 : Campagnes à l’interne de l’État - Conception et production 
o 2103026 : Campagnes à l’interne de l’État - Diffusion 
o 2103028 : Campagnes à l’interne de l’État - Stratégie Web 
o 2103030 : Campagnes à l’interne de l’État - Honoraires firmes externes 
o 2103032 : Campagnes à l’interne de l’État - Commission CSPQ 
o 2103034 : Campagnes à l’interne de l’État - Logistique d’événement 
o 2103036 : Campagnes à l’interne de l’État - Traduction 
o 2103038 : Campagnes à l’interne de l’État - Rédaction 
o 2103040 : Campagnes à l’interne de l’État - Révision linguistique 
o 2103042 : Campagnes à l’interne de l’État - Impression 
o 2103044 : Campagnes à l’interne de l’État - Articles promotionnels 
o 2103046 : Campagnes à l’interne de l’État - Autres 
o 2103048 : Publicités obligatoires - Conception et production 
o 2103050 : Publicités obligatoires - Diffusion 
o 2103052 : Publicités obligatoires - Autres 
o 2103054 : Partenariats, commandites, visibilité - Coûts  
o 2103056 : Partenariats, commandites, visibilité - Articles promotionnels 
o 2103058 : Partenariats, commandites, visibilité - Autres 
o 2103078 : Activités publiques et événements – Conception et production 
o 2103080 : Activités publiques et événements – Diffusion 
o 2103082 : Activités publiques et événements – Impression 
o 2103084 : Activités publiques et événements – Stratégie Web 
o 2103086 : Activités publiques et événements – Traduction 
o 2103088 : Activités publiques et événements – Rédaction 
o 2103090 : Activités publiques et événements – Révision 
o 2103092 : Activités publiques et événements – Logistique 
o 2103094 : Activités publiques et événements – Participation à des salons, expositions, 

congrès 
o 2103096 : Activités publiques et événements – Honoraires firmes externes 
o 2103098 : Activités publiques et événements – Commission CSPQ 
o 2103100 : Activités publiques et événements – Service de photographie 
o 2103102 : Activités publiques et événements – Articles promotionnels 
o 2103104 : Activités publiques et événements – Autres 
o 2103106 : Développements sites Web, intranet, extranets – Conception, production, 

programmation 
o 2103108 : Développements sites Web, intranet, extranets – Hébergement 
o 2103110 : Développements sites Web, intranet, extranet – Honoraires firmes externes 
o 2103112 : Développements sites Web, intranet, extranet – Stratégie Web 
o 2103114 : Développements sites Web, intranet, extranet – Traduction 
o 2103116 : Développements sites Web, intranet, extranet – Rédaction 
o 2103118 : Développements sites Web, intranet, extranet – Révision 
o 2103120 : Développements sites Web, intranet, extranet – Autres 
o 2103122 : Veille, recherche et évaluation – Rapport, transcription 
o 2103124 : Veille, recherche et évaluation – Revue de presse écrite 
o 2103126 : Veille, recherche et évaluation – Revue de presse électronique 
o 2103128 : Veille, recherche et évaluation – Sondage, recherche et évaluation 
o 2103130 : Veille, recherche et évaluation – Commission CSPQ 
o 2103132 : Veille, recherche et évaluation – Autres 
o 2103134 : Autres – Diffusion des communiqués de presse et des avis aux médias (CNW) 
o 2103136 : Autres - Autres 

0140-XXXXXXX-510880-100-XXXXX-210XXXX-100000000 

UNSPSC : 

Les codes UNSPSC pouvant être utilisés pour ce genre de dépenses sont les suivants : 
o 82101501 : Panneaux publicitaires/Publicité 
o 82101502 : Affiches publicitaires/Publicité 
o 82101503 : Publicité dans les magazines/Publicité 
o 82101504 : Publicité dans les journaux/Publicité 
o 82101505 : Publicité par coupons ou circulaires/Publicité 
o 82101506 : Publicité dans les moyens de transport/Publicité 
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o 82101507 : Services de journaux pour la clientèle, de publicité ou de distribution 
/Publicité 

o 82101508 : Publicité dans les répertoires commerciaux ou de services ou dans les pages 
jaunes/Publicité 

o 82101601 : Publicité à la radio/Publicité 
o 82101602 : Publicité à la télévision/Publicité 
o 82101603 : Publicité par Internet/Publicité 
o 82101604 : Publicité au cinéma/Publicité 
o 82101701 : Services de bannières publicitaires/Publicité 
o 82101702 : Services de publicité aérienne/Publicité 
o 82101801 : Services de campagne publicitaire/Publicité 
o 82101810 : Services d’élaboration de plan de communication/Publicité 
o 82101901 : Placement publicitaire – radio/Publicité 
o 82101902 : Placement publicitaire – télévision/Publicité 
o 82101903 : Placement publicitaire – Internet/Publicité 
o 82101904 : Placement publicitaire – cinéma/Publicité 
o 82101905 : Placement publicitaire – Impression/Publicité 
o 82141501 : Services de mise en page et d’infographisme/Graphisme 

 
 CàP (factures transmises à la DRF) : 

o Inscrire le numéro de bon de commande (BC) si nécessaire, l’unité administrative et le 
programme du secteur concerné ainsi que le compte, le PSA, et le code UNSPSC 
approprié sur les demandes de paiement.  
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ARTICLE 25 : TÉLÉCOMMUNICATION MOBILE 

250 les renseignements relatifs aux contrats de télécommunication mobile, soit le nom du fournisseur 
ainsi que les types d’appareils et, pour chaque type d’appareils, le nombre de forfaits cellulaires actifs en 
circulation, le nombre de forfaits cellulaires en réserve, les coûts d’acquisition et les coûts de service 
mensuels. 

RESPONSABLE(S) 

Direction de l’informatique et de la gestion documentaire (DIGD) : liste des appareils 

Direction des services aux occupants (DSO) : coûts mensuels 

PARTICULARITÉ(S) 

 Diffusion trimestrielle 
 Ne comprends pas les téléavertisseurs 
 Coût des appareils pour le trimestre 
 5 types d’appareils normalisés : 

o Téléphone cellulaire 
o Téléphone intelligent (ex. : iPhone) 
o Tablette (ex. : iPad avec données cellulaire) 
o Clé cellulaire 
o Point d’accès 

COMPTABILISATION À SAGIR : 

 COMPTE : 
Les dépenses de contrats de télécommunications mobiles sont séparées entre le service et le 
coût d’acquisition. Ces dépenses sont comptabilisées dans les comptes suivant : 

o 510650 : Services de télécommunications 
o 570010 : Achats - Fournitures, matériels et équipements non capitalisables 

 

 PSA : 
Les dépenses pour les services de télécommunications (510650) sont comptabilisées avec les PSA 
suivant : 

o 2101062 : TÉLÉCOM – Téléphonie mobile (frais récurrents et consommation) 
o 2101065 : TÉLÉCOM – Blackberry 
o 2107901 : CONT-TÉLÉCOMMUNICATION ET TÉLÉPHONIE/Services internes 

 

Les dépenses pour le coût d’acquisition (570010) sont comptabilisées avec les PSA suivants : 
o 2102060 : ACHATS ÉQUI. – Cellulaires 
o 2102070 : ACHATS ÉQUI. – Blackberry 
o 2102075 : ACHATS ÉQUI. – IPHONE 
o 2102085 : ACHATS ÉQUI. – IPAD 
o 2102153 : ACHATS ÉQUI. – Accessoires Cellulaires 
o 2102154 : ACHATS ÉQUI. – Blackberry 
o 2102156 : ACHATS ÉQUI. – Accessoires IPAD 
o 2102157 : ACHATS ÉQUI. – Accessoires IPHONE 
o 2102159 : ACHATS ÉQUI. – Android 
o 2102160 : ACHATS ÉQUI. – Accessoires Android 
o 2102161 : ACHATS ÉQUI. – Tablettes Windows 

 PROJET : 
Le projet à utiliser lors de l’achat de cellulaire ou d’accessoire est le suivant : 

o 210710510 : Équipements divers et accessoires 
Services : 0140-XXXXXXX-510650-100-XXXXX-210XXXX-100000000 
Achats : 0140-XXXXXXX-570010-100-XXXXX-210XXXX-100000000 
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 UNSPSC : 
Les codes UNSPSC utilisés pour les dépenses de télécommunications sont les suivants : 

o 43191501 : Téléphones cellulaires 
o 43191600 : Accessoires ou pièces pour dispositifs de communications personnels 
o 83111603 : Services de téléphones cellulaires 

 
 CàP 

o Inscrire l’unité administrative et le programme attachés au secteur concerné ainsi que le 
compte, le PSA et le code UNSPSC approprié sur les demandes de paiement.  
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ARTICLE 26 : BUDGET DISCRÉTIONNAIRE DU MINISTRE 

260 les renseignements relatifs à chaque subvention versée à même le budget discrétionnaire d’un 
ministre, soit le nom du bénéficiaire, le projet visé, le montant versé et la circonscription électorale où est 
situé la résidence principale ou le principal établissement du bénéficiaire; 

RESPONSABLE(S) 

Direction des ressources financières (DRF)  

PARTICULARITÉ(S) 

 Diffusion trimestrielle 
 Toutes subventions versées à une case postale empêchent la récupération de la circonscription 

électorale dans CàP, une correction manuelle est nécessaire 
 L’information est déjà disponible sous forme de tableaux envoyés mensuellement aux cabinets 

COMPTABILISATION À SAGIR : 

 COMPTE : 
Toutes les dépenses de subvention versée à même le budget discrétionnaire des ministres sont 
comptabilisées dans des comptes de transfert. La nature du bénéficiaire est associée à différents 
comptes de transfert : 

o 624710 : Entreprises - Transfert – Support 
o 624720 : Établissements de Santé et services sociaux  - Transfert – Support 
o 624730 : Éducation - Transfert – Support 
o 624740 : Municipalités et organismes municipaux - Transfert – Support 
o 624750 : Organismes à buts non lucratifs - Transfert – Support 
o 624760 : Personnes - Transfert- Support 
o 624780 : Organismes et entreprises du gouvernement - Transfert - Support 

0140-XXXXXXX-624XXX-100-XXXXX-1000000-100000000 
 

 UNSPSC : 
Le code UNSPSC utilisé pour les dépenses de subventions : 

o 99000000 : Traitement de subventions gouvernementales 
 

 INFORMATION QUALITATIVE STANDARDISÉE NON-FINANCIÈRE : 
De l’information qualitative relative aux subventions versées à même le budget discrétionnaire 
des ministres doit être renseignée à SAGIR soit : 

o le projet visé 
o la circonscription électorale 

 
L’information qualitative qui concerne le projet visé doit être identifiée. Inscrire le projet tel que 
libellé à la lettre d’annonce du ministre.  

o Exemple : Maintenir les services auprès des personnes les plus démunies de la région de 
la Haute-Gaspésie. 

 
La circonscription  électorale est déjà identifiée dans le lieu du fournisseur à SAGIR. 

 CàP (factures transmises à la DRF) : 
o Inscrire l’unité administrative et le programme attachés au secteur concerné ainsi que le 

compte approprié sur les demandes de paiement.  
o Inscrire le projet visé dans la description de la ligne de répartition de la demande de 

paiement. 
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ARTICLE 27 : BAUX DE LOCATION D’ESPACE 

270 les renseignements relatifs à chaque bail de location d’espaces occupés par l’organisme public, soit 
l’adresse, le nom du locateur, la superficie louée et le montant du loyer annuel ; 

RESPONSABLE(S) 

Direction des services aux occupants (DSO) 

Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes (Bureaux du Québec) 

PARTICULARITÉ(S) 

 Diffusion annuelle 
 Informations aux baux en date du 31 mars, il ne s’agit pas de la dépense réelle, mais du montant 

prévu au bail 

COMPTABILISATION À SAGIR : 

 COMPTE : 
Les baux de location du ministère sont comptabilisés dans le compte : 

o 545050 : Biens immeubles – Location 
 

 PSA : 
Chaque entente de location est identifiée par un numéro de PSA : 

o 2101500 : LOC. IMM. - 10012 - SES_900 
o 2101510 : LOC. IMM. - 4824 - DGA_875 
o 2101511 : LOC. IMM. - 4824 - SAIRID_875 
o 2101520 : LOC. IMM. - 6489 - DGA MTL_770 
o 2101521 : LOC. IMM. - 6489 - SAIC MTL_770 
o 2101524 : LOC. IMM. - 6489 - SAJ_770 
o 2101530 : LOC. IMM. - 8481 - CPM_835 
o 2101550 : LOC. IMM. - 8427 - PM Québec_65 
o 2101553 : LOC. IMM. - 7621 - Comté PM_1209 
o 2101554 : LOC. IMM. - 6189 - Comté PM_1521 
o 2101580 : LOC. IMM. - 7214 - SAIC_875 
o 2101582 : LOC. IMM. - Comté CAIC_5255 
o 2101600 : LOC. IMM. - 8265 - SAA_900-905 
o 2101603 : LOC. IMM. - 10596 - Comté CAA_620 
o 2101610 : LOC. IMM. - 7950 _ SAJ_875 
o 2101627 : LOC. IMM. - 1050 - CLG_1050 
o 2101641 : LOC. IMM. - 10378 - DRF_1000 
o 2101642 : LOC. IMM. - 10624 - DRF_360 

0140-XXXXXXX-545050-100-XXXXX-210XXXX-100000000 
 

 UNSPSC : 
Le code UNSPSC à utiliser : 

o 80131500 : Location de propriétés ou d’immeubles 

 INFORMATION QUALITATIVE STANDARDISÉE NON-FINANCIÈRE : 
L’information qualitative demandée va être divulguée annuellement dans les gabarits à cette fin.

o Adresse de location 
o Nom du locateur 
o Superficie louée 

 
 CàP 

o Inscrire l’unité administrative et le programme attachés au secteur concerné ainsi que le 
compte, le PSA et le code UNSPSC approprié sur les demandes de paiement.  
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ARTICLE 28 : SALAIRES, INDEMNITÉS ET ALLOCATIONS 

280  Une liste des salaires annuels, des indemnités annuelles et des allocations annuelles des ministres, 
des directeurs de cabinet et des titulaires d’un emploi supérieur au sein de l’organisme public; 

RESPONSABLE(S) 

Secrétariat aux emplois supérieurs du MCE (SES) : salaires annuels, indemnités, allocations annuelles pour 
les titulaires d’un emploi supérieur du gouvernement 

Accès à l’information et Réforme des institutions démocratiques : salaires annuels, indemnités, allocations 
annuelles pour tous les directeurs de cabinet du gouvernement 

DRF : salaires annuels, indemnités, allocations annuelles pour tous les ministres 

PARTICULARITÉ(S) 

 Diffusion annuelle 
 Le MCE diffuse pour l’ensemble du gouvernement 
 Personnes visées en fonction au 30 mars 

COMPTABILISATION À SAGIR : 

 INDEMNITÉS DE FONCTION MENSUELLES (800 $) : 
Les indemnités de fonction mensuelles (800 $) pour les ministres sont comptabilisées dans le 
compte : 

o 510160 : Dépenses de fonction 
Le PSA utilisé est : 

o 2101057 : ALLOCATION – Fonction 
Les indemnités doivent être associées à un numéro de projet à SAGIR. Chaque ministre a un 
numéro de projet identifié à son nom. Une liste des ministres et des titulaires d’un emploi 
supérieur avec leur numéro de projet est disponible (voir annexe). 
0140-XXXXXXX-510160-100-XXXXXXX-1000000-210XXXXXX 
 

 ALLOCATIONS DE SÉJOUR : 
Les allocations de séjour pour les titulaires d’un emploi supérieurs ou directeurs de cabinet sont 
comptabilisées dans le compte suivant : 

o 510060 : Frais de déplacement – Courant – Titulaire d’un emploi supérieur 
Le PSA utilisé est : 

o 2101056 : ALLOCATION – logement 
Les allocations doivent être associées à un numéro de projet à SAGIR. Chaque TES a un numéro 
de projet identifié à son nom. Une liste des ministres et des titulaires d’un emploi supérieur avec 
leur numéro de projet est disponible (voir annexe). 
0140-XXXXXXX-510060-100-XXXXX-2101056-210XXXXXX 
 

 ALLOCATIONS DE VIE CHÈRE : 
Les allocations de vie chère pour les chefs de poste sont comptabilisées dans le compte : 

o 500040 : Primes et indemnités - Effectif régulier 
Le PSA utilisé : 

o 2101057 : ALLOCATION – Fonction 
Les allocations doivent être associées à un numéro de projet à SAGIR. Chaque TES a un numéro 
de projet identifié à son nom. Une liste des ministres et des titulaires d’un emploi supérieur avec 
leur numéro de projet est disponible (voir annexe). 
0140-XXXXXXX-500040-100-XXXXX-2101057-210XXXXXX 
 

 ALLOCATIONS AUTOMOBILE : 
Les allocations automobiles pour les chefs de poste sont comptabilisées dans le compte : 

o 510061 : Frais de déplacement – Canada, extérieur du Québec – Titulaire d’un emploi 
supérieur 

Le PSA utilisé : 
o 2101055 : ALLOCATION – Auto 
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Les allocations doivent être associées à un numéro de projet à SAGIR. Chaque TES a un numéro 
de projet identifié à son nom. Une liste des ministres et des titulaires d’un emploi supérieur avec 
leur numéro de projet est disponible (voir annexe). 
0140-XXXXXXX-510061-100-XXXXX-2101055-210XXXXXX 
 

 CàP 
o Inscrire l’unité administrative et le programme attachés au secteur concerné ainsi que le 

compte, le PSA et le projet approprié sur les demandes de paiement.  

POUR NOUS JOINDRE  

Pour toutes questions concernant le règlement sur la diffusion, les articles ou encore le processus 
d’approbation, veuillez adresser votre message : 

- Par courriel à la boite de messagerie dédiée: diffusion@mce.gouv.qc.ca 
- Par téléphone à la DRF : 418-644-7777 
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ANNEXES 

1 – TABLE DES LIENS EXTERNES 

 Règlement et interprétation 
o Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements 

personnels 
o Lignes directrice sur le Règlement (à venir) 
o Liste des personnes visées 

 Approbation 
o Procédure d’utilisation des répertoires pour l’approbation (à venir) 
o Schéma du processus d’approbation (à venir) 

 Ressources financières 
o Structure comptable 
o Code UNSPSC 
o Demande de paiement de facture 
o Personnes-ressources à la DRF 
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FOIRE AUX QUESTIONS

La Foire aux questions complète les lignes directrices du Règlement sur la 
diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels 
(Règlement). Elle a été élaborée à partir des questions provenant de plusieurs 
organismes publics.
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FRAIS DE DÉPLACEMENT

PERSONNEL DU CABINET
Le bureau d’un président-directeur général (PDG) est-il l’équivalent d’un 
cabinet de ministre, aux fins de l’application du Règlement?

Non.

Les frais de déplacement du personnel du bureau d’un ou d’une PDG sont 
divulgués dans le total des frais de déplacement du personnel de 
l’organisme public.

Doit-on séparer le total des dépenses du personnel de cabinet s’il y a un 
ministre et un ministre délégué pour le même portefeuille ministériel?

Lorsqu’un ministère a deux cabinets ministériels, il diffuse séparément les 
dépenses de chaque cabinet, en précisant le nom du ou de la ministre 
responsable.

FRAIS DE STATIONNEMENT
Les frais de stationnement payés lors de l’utilisation d’un véhicule loué 
doivent-ils être divulgués?

Les frais de stationnement doivent être divulgués dans le total des frais de 
déplacement de l’ensemble du personnel, lorsque le véhicule loué est 
utilisé par ce dernier.

Lorsqu’un véhicule loué est utilisé par un ou une titulaire d’un emploi 
supérieur, les frais de location et les frais de stationnement sont divulgués 
dans les dépenses de déplacement de cette personne. Aux fins de 
l’application du Règlement, un véhicule loué est considéré comme un 
véhicule nolisé.

Les frais payés par les organismes publics pour la location des espaces de 
stationnement sont-ils considérés dans les frais de déplacement?

Non. Ces frais ne sont pas concernés par le Règlement.
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DATE DE DIFFUSION
Si un employé produit un rapport de frais en septembre pour un 
déplacement effectué en juin, est-ce que le montant sera inclus dans le 
trimestre de juillet à septembre ou dans celui d’avril à juin?

La diffusion de l’information ne se fait pas en fonction de la date de 
production du rapport de frais. La diffusion se fait en fonction de la date de 
l’activité, en l’occurrence du déplacement.

Dans ce cas-ci, l’organisme public diffusera ce déplacement au plus tard le 
15 août, puisqu’il s’agit d’une diffusion trimestrielle. Si l’organisme ne 
connait pas encore les frais liés à ce déplacement, il l’indiquera dans la 
section « Information complémentaire » et il viendra la compléter au mois 
de septembre.

FRAIS DE TAXI
Les frais de taxi engagés lors d’un déplacement hors Québec, par exemple 
lorsqu’un titulaire d’un emploi supérieur en mission en France prend un taxi 
de l’hôtel jusqu’au lieu où se tient la rencontre, sont-ils diffusés?

Les frais de taxi sont inclus dans le total des frais de déplacement du 
personnel de l’organisme public, en vertu du paragraphe 16.

Si un titulaire d’un emploi supérieur se déplace en taxi et qu’il demande le 
remboursement de ces frais, doit-on déclarer le déplacement, puisque 
l’organisme public lui rembourse des frais?

Si un ou une titulaire d’un emploi supérieur demande uniquement le 
remboursement des frais de taxi, on ne publie aucune information. Les frais
de taxi sont cependant déclarés dans le total des frais de déplacement du 
personnel de l’organisme public.

COUPONS D’AUTOBUS
Comment diffuser les frais d’utilisation des coupons d’autobus, sachant que 
dans certains cas, ces coupons sont achetés dans une période (plusieurs 
coupons), mais utilisés à une date ultérieure.

Lorsque l’organisation assume le coût du billet d’autobus pour un 
déplacement, la dépense doit être diffusée.
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Par contre, l’achat d’un carnet de billets d’autobus peut être inclus dans le 
total des déplacements trimestriels du personnel de l’organisme public. 
Sinon, il faut l’indiquer à la section Information complémentaire, dans le 
champ Déplacement du personnel de l’organisme public, en précisant que 
l’organisme a acheté, par exemple, un carnet de cinquante billets d’autobus 
au coût de mille dollars, pour les déplacements de son personnel, et que 
dix de ces billets ont été utilisés au cours du trimestre.

ACTIVITÉS DE FORMATION

Qui doit diffuser l’information relative à la formation d’un employé d’un 
organisme public (A) qui est payée par un autre organisme public (B)?

L’organisme public A diffuse les renseignements requis par le Règlement, 
en précisant que l’organisme B a assumé les coûts de formation de cet 
employé ou employée.

Un organisme donne une formation à l’interne (donnée par son personnel) 
pour ses avocats, et cette formation est accréditée par le Barreau du 
Québec. L’organisme paie des frais au Barreau pour que l’activité soit 
admissible à la formation continue des avocats. Est-ce une activité de 
formation?

Oui. Il s’agit d’une formation pour laquelle l’organisme public a déboursé 
des frais. Il expliquera que le coût de l’inscription représente les frais versés 
au Barreau du Québec pour la reconnaissance de cette activité de 
formation.

Est-ce que les sessions de préparation à la retraite sont des activités de 
formation?

Oui. Il s’agit d’une activité de formation pour laquelle l’organisme public 
assume des frais.

Quelle adresse doit-on indiquer lorsque la formation se déroule par 
webdiffusion?

L’adresse à inscrire est celle où a eu lieu la formation plutôt que l’adresse 
de l’entité. Par exemple, dans le cas où un employé ou une employée de 
Québec reçoit une formation par webdiffusion et que celle-ci a lieu à 
Trois-Rivières, l’adresse de la formation est celle de Trois-Rivières.
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ACTIVITÉS DE RÉCEPTION ET D’ACCUEIL

Est-ce qu’une réunion du conseil d’administration d’un organisme public est 
une réception ou une réunion ministérielle?

Il s’agit d’une réunion ministérielle. Elle n’est pas concernée par le 
Règlement.

Un organisme public paie d’avance les frais pour une réception (location de 
salle et traiteur). Quand doit-il déclarer la dépense; à la date du paiement 
ou après la réception?

La diffusion des renseignements doit se faire dès que l’activité a eu lieu. La 
diffusion est liée à l’activité, et non au paiement de celle-ci.

L’achat des cadeaux fait-il partie des coûts de l’activité? Par exemple, en 
région, les gens sont invités à assister à une activité, mais compte tenu de 
la distance, ils ne se déplacent que si les frais de déplacement sont 
remboursés. On leur envoie toutefois un « cadeau ».

Oui, l’achat des cadeaux fait partie des coûts de l’activité.

Les conférences de presse sont-elles considérées comme des activités de 
réception, au sens de la directive 6.1.1.3.2 sur les frais d’accueil et de 
réception?

Non. La directive 6.1.1.3.2 (http://www.rpg.tresor.qc/pdf/6-1-3-2.pdf) définit 
les activités d’accueil et de réception. Il s’agit, en général, des réceptions de 
type repas, banquets ou cocktails dans des circonstances qui y sont 
prévues (réunions de travail avec des personnes qui ne sont pas des 
employés ou employées du gouvernement du Québec, visites faites par des 
représentants et représentantes d'organismes privés, etc.).

CONTRATS DE PUBLICITÉ ET DE PROMOTION

L’impression de dépliants pour la clientèle en général ou pour une clientèle 
particulière, par exemple lorsque la Commission des transports du Québec 
publie des dépliants à l’intention des camionneurs, est-elle visée par le 
paragraphe 24 du Règlement?

Oui. Il s’agit d’une activité de promotion. Les renseignements sont diffusés 
lorsque ces dépliants ont été réalisés dans le cadre d’un contrat.
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La production de dépliants qui expliquent comment remplir des formulaires 
est-elle considérée comme une activité de promotion?

Le Règlement traite des imprimés en général sans se limiter à un type 
d’imprimés.

Les articles promotionnels sont-ils visés par le Règlement (crayons, Post-it 
avec le logo de l’entité, etc.)?

Il s’agit d’activités de promotion.

DÉPLACEMENTS HORS QUÉBEC, AU CANADA ET À 
L’ÉTRANGER

RAPPORT DE MISSION
Quand un ministre ou un titulaire d’un emploi supérieur doit-il faire un 
rapport de mission?

Lors de tout déplacement hors Québec pour lequel l’organisme a assumé 
les frais, en partie ou en totalité.

VÉHICULE DE FONCTION

L’organisme public paie une assurance pour un véhicule. S’agit-il d’un coût 
d’entretien?

Aux fins de l’application du Règlement, les frais d’assurance font partie des 
frais de location. L’organisme public doit le préciser dans la section 
Information complémentaire.

Si un ministère met fin au contrat de location d’un véhicule avec le Centre 
de gestion de l’équipement roulant et que celui-ci lui impose une pénalité, 
celle-ci fait-elle partie des coûts de location?

Non. Toutefois, l’organisme public peut préciser, dans la section 
« Information complémentaire », que la location du véhicule a pris fin et qu’il 
a dû payer une pénalité. Il peut indiquer le montant de celle-ci.
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CONTRATS DE TÉLÉCOMMUNICATION MOBILE

Le coût du service mensuel est-il le montant convenu avec le fournisseur ou 
le montant réellement dépensé? (Par exemple, si le forfait est de dix cents 
par texto ou s’il prévoit des frais de messagerie de dix dollars pour 
cent textos par trimestre.)

Le coût de service mensuel est celui qui est prévu au contrat, incluant les 
ajouts au forfait de base.

Si le contrat prévoit des frais d’itinérance que le ministère paie dans un 
trimestre, doit-on les diffuser?

Oui. Ces frais font partie des coûts mensuels. Il faut toutefois le préciser 
dans la section « Information complémentaire ».

Si un employé rembourse ses appels personnels, ces coûts sont-ils 
soustraits des coûts de service mensuels?

Oui, puisque l’organisme public n’a pas déboursé ces frais.

Un organisme met à la disposition de ses employés des cellulaires pour 
leurs déplacements. Ils ne sont pas utilisés en permanence. S’agit-il de 
forfaits en réserve ou actifs?

Il faut comprendre que lorsqu’on parle de forfaits, il ne s’agit pas de 
cellulaires, mais des lignes auxquelles on peut attacher des cellulaires. 
Lorsque des lignes ne sont pas utilisées, elles sont donc en réserve. Dès 
que l’on connecte des cellulaires à ces lignes, les forfaits sont actifs. Ainsi, 
les forfaits peuvent être actifs trois fois par an, seulement lorsqu’on y 
connecte des cellulaires.

BAIL DE LOCATION DES ESPACES OCCUPÉS PAR 
L’ORGANISME PUBLIC

Le montant du loyer annuel est-il le montant prévu au bail ou le montant 
réellement payé?

Le montant du loyer annuel est celui qui est prévu au bail.
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Que fait-on s’il y a des hausses de loyer à la fin de l’exercice financier?

Il est loisible à l’organisme public de préciser, dans la section « Information 
complémentaire », le montant réellement payé, en indiquant les motifs des 
hausses.

Est-ce qu’une pénalité pour cessation de bail fait partie du montant du 
loyer?

Non.

Toutefois, l’organisme public pourrait indiquer, dans la section « Information 
complémentaire », qu’il y a eu cessation de bail, en précisant le montant de 
pénalité payé.

Est-ce que l’organisme public diffuse les renseignements relatifs au bail de 
location du bureau de circonscription du ministre?

Non.

Est-ce que l’organisme public diffuse les renseignements relatifs aux baux 
de location d’entrepôts?

Oui. Lorsque l’organisme public est locataire d’un entrepôt qui est utilisé 
dans le cadre de la réalisation de la mission.

Si des aménagements locatifs sont payés comptant plutôt que remboursés 
dans le montant du loyer, doit-on les déclarer?

Les frais de location ne comprennent pas les frais des aménagements 
locatifs. Si tel est le cas, il faudra le préciser dans la section « Information 
complémentaire ».

Si je sous-loue une partie de mes locaux à un organisme, public ou non 
(partage de locaux), comment chaque organisme doit-il publier les baux? 
(Dans ce cas, on peut avoir un bail, mais il y a une entente entre les 
différentes entités pour le partage des coûts.)

Chaque organisme public divulgue le montant qu’il paie pour la location de 
ses bureaux. L’organisme public locateur ne publie pas les revenus locatifs 
qu’il reçoit. Il doit, par contre, divulguer ce qu’il paie selon le contrat de 
location et préciser, dans la section Information complémentaire, qu’il 
sous-loue les bureaux ou les partage avec un autre organisme public.
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SECTION I – CONTEXTE 
Le Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des 
renseignements personnels (Règlement) s’applique aux organismes publics qui 
sont définis à l’article 3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (Loi sur l’accès), soit 
le gouvernement, le Conseil exécutif, le Conseil du trésor, les ministères et les 
organismes gouvernementaux. 

Ne sont pas visés le Lieutenant-gouverneur du Québec, l’Assemblée nationale et 
les personnes qu’elle désigne : le Commissaire au lobbyisme, le Commissaire à 
l’éthique et à la déontologie, le Directeur général des élections, le Protecteur du 
citoyen ainsi que le Vérificateur général. 

Son champ d’application exclut les organismes municipaux, les organismes 
scolaires, les établissements de santé et de services sociaux et les ordres 
professionnels1.

Par ailleurs, certains organismes municipaux ou provenant du réseau scolaire ou 
de celui de la santé et des services sociaux s’inscrivent déjà dans la mouvance 
de l’ouverture et de la transparence. , la Ville de Montréal diffuse 
les salaires des élues et élus municipaux, leur présence au conseil municipal, les 
états financiers des partis politiques, etc. 

De plus, certains organismes non assujettis au Règlement ont choisi de 
l’appliquer, au bénéfice de la transparence; c’est le cas du Commissaire au 
lobbyisme et du Protecteur du citoyen, qui ont adopté des politiques de diffusion 
reprenant l'essentiel des dispositions du Règlement sur la diffusion. De même, le 
Directeur général des élections du Québec « s’assujettit volontairement au 
Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des 
renseignements personnels qui concerne la diffusion de certains documents ou 
renseignements sur le site Web et la mise en œuvre de mesures précises de 
protection des renseignements personnels2. » 

                                                            
1 Des règlements propres au secteur municipal, aux réseaux de la santé et des services 

sociaux, de l’éducation et de l’enseignement supérieur ainsi qu’aux ordres professionnels sont en 
cours d’élaboration. 

2 DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS, Règlement sur la diffusion de l’information et sur la 
protection des renseignements personnels. 
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Le Règlement confie au sous-ministre œuvrant pour le ministre responsable de 
l’application de la Loi sur l’accès les responsabilités suivantes : 

 mettre sur pied un réseau de responsables de l’accès aux documents et de 
la protection des renseignements personnels des organismes publics; 

 assurer le soutien nécessaire à la réalisation des activités de ce réseau; 
 voir à la mise sur pied d’un programme de formation en matière d’accès à 

l’information et de protection des renseignements personnels pour les 
responsables. Veiller à ce qu’un programme soit également offert aux sous-
ministres, aux sous-ministres adjoints et associés ainsi qu’aux dirigeants et 
dirigeantes des organismes gouvernementaux visés à l’article 4 de la Loi sur 
l’accès. 

Le Règlement confie des mandats aux sous-ministres et aux dirigeants et 
dirigeantes d’un organisme public, soit : 

 mettre sur pied un comité sur l’accès à l’information et la protection des 
renseignements personnels; 

 veiller à ce que les membres du personnel relevant de leur autorité soient 
sensibilisés au Règlement, y compris le personnel de direction ou 
d’encadrement, et à ce qu’ils reçoivent la formation nécessaire à son 
application; 

 insérer, dans le rapport annuel de gestion ou d’activité de l’organisme public, 
un bilan qui atteste la diffusion des documents et des renseignements visés 
à la section III du Règlement (article 4) et dans lequel sont fournis, 
notamment, des détails sur les demandes d’accès à l’information. 

Le Règlement prévoit notamment la diffusion sur Internet d’un certain nombre de 
documents et de renseignements, dans la mesure où ils sont accessibles, en 
vertu de la Loi sur l’accès. Par exemple, l’organisme public ne devrait pas 
diffuser de l’information qui révèlerait des renseignements personnels ou 
appartenant au tiers (ex. : entreprises, associations, organismes sans but 
lucratif, etc.). 

Toutefois, un organisme public n’est pas limité à la diffusion des seuls 
documents prévus au Règlement. Celui-ci indique les documents qu’il faut 
diffuser minimalement. Ainsi, un organisme public peut diffuser d’autres 
documents : par exemple, le nombre d’employés et d’employées par catégories 
d’emploi, le nombre de véhicules dont il est propriétaire et leurs usages, etc. 

Aussi, les délais prévus dans le Règlement sont des dates limites à respecter 
pour la diffusion des renseignements. Il est suggéré aux organismes 
d'enregistrer dans les formulaires proposés les renseignements requis dès que 
ceux-ci sont connus, afin de faciliter le respect des délais de diffusion. 
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Le Règlement a été mis à jour à la suite de modifications qui ont fait l’objet d’une 
publication dans la Gazette officielle du Québec le 11 mars 2015. Le présent 
document porte uniquement sur la mise en application de ces modifications 
portées au Règlement. 

1. MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT 
Le gouvernement s’est engagé à être transparent, notamment grâce à une 
diffusion proactive de renseignements qui sont d’intérêt pour l’information du 
public.

Les modifications au Règlement obligent les organismes publics à diffuser sur 
Internet des renseignements relatifs aux frais de déplacement et de fonction, aux 
véhicules de fonction ainsi qu’aux dépenses de formation et de participation à 
des colloques et congrès, de réception et d’accueil, de publicité et de promotion 
de même que de télécommunication mobile et de location d’espaces qu’ils 
occupent. Par ailleurs, les indemnités, allocations et salaires annuels des 
ministres, directeurs ou directrices de cabinet et titulaires d’un emploi supérieur 
désignés seront également publiés. Voici un résumé : 

CONCERNÉS RENSEIGNEMENTS DIFFUSION DÉBUT DE 
DIFFUSION 

Ministres 

 Frais de déplacement 
 Véhicules de fonction  
 Attribution de subventions à même leur 

budget discrétionnaire  
Trimestrielle 15 août 2015 

 Indemnités, allocations et salaires annuels Annuelle 15 mai 2015 

Directeurs ou 
directrices de 

cabinet 

 Frais de fonction Trimestrielle 15 août 2015 

 Indemnités, allocations et salaires annuels Annuelle 15 mai 2015 

Titulaires d’un 
emploi supérieur 

 Frais de déplacement 
 Frais de fonction 
 Véhicules de fonction 

Trimestrielle 15 août 2015 

 Indemnités, allocations et salaires annuels Annuelle 15 mai 2015 

Personnel d’un 
cabinet (y compris 
le directeur ou la 

directrice) 
 Frais de déplacement  Trimestrielle 15 août 2015 

Dépenses des 
ministères et 
organismes 

 Frais de formation et de participation à des 
colloques ou congrès 

 Frais de déplacement 
 Contrats de publicité et de promotion 
 Contrats de télécommunication mobile 
 Contrats de formation  
 Activités de réception et d’accueil 

Trimestrielle 15 août 2015 

 Frais des baux de location pour les espaces 
occupés par les organismes publics Annuelle 15 mai 2015 
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Le renforcement des mesures contenues dans le Règlement prévoit également 
la diffusion de l’ensemble des documents transmis dans le cadre des demandes 
d’accès à l’information, sous réserve des exceptions prévues au Règlement, 
accompagné de la décision anonymisée de la personne responsable de l’accès. 
L’information transmise sera donc désormais accessible pour tous et toutes, non 
plus seulement pour la personne qui a présenté une demande d’accès. 

Ces modifications ont pour objectif de rendre compte à la population des activités 
du gouvernement, particulièrement celles qui sont liées à la gestion des 
ressources financières. Elles s’inscrivent dans la volonté de promouvoir et de 
consolider une culture de transparence par une diffusion proactive des 
documents et des renseignements détenus par le gouvernement. En plus 
d’améliorer la gestion interne de l’information, les organismes publics passent 
ainsi d’une culture réactive à une culture qui se veut beaucoup plus proactive. 

2. À PROPOS DES LIGNES DIRECTRICES 
Le Secrétariat de l’accès à l’information et à la réforme des institutions 
démocratiques (SAIRID) a le mandat, en vertu du Règlement, de soutenir le 
Réseau des responsables de l’accès aux documents et de la protection des 
renseignements personnels. Bien que ces derniers soient, au premier chef, 
interpellés par la mise en œuvre des modifications apportées au Règlement, 
particulièrement sur la diffusion des documents transmis à la suite d’une 
demande d’accès, d’autres personnes, au sein des organismes publics, ont un 
rôle important à jouer. 

Les lignes directrices s’adressent aux organismes publics qui ont la 
responsabilité de mettre en œuvre le Règlement et qui sont également 
concernés par la diffusion de certains de leurs frais encourus dans le cadre de 
leurs fonctions. Elles s’adressent particulièrement aux responsables des 
ressources financières, qui ont un rôle majeur et central à jouer dans la collecte 
des informations prévues dans le Règlement, ainsi que dans leur validation et 
leur diffusion. Enfin, s’agissant de diffuser sur le site Internet les informations 
mentionnées dans le Règlement, les directions des communications pourront s’y 
référer.

Les objectifs qui sont au cœur de la rédaction de ces lignes directrices sont de 
permettre aux organismes publics d’avoir une compréhension commune des 
nouvelles dispositions du Règlement et de leur présenter les balises nécessaires 
à la standardisation de la présentation de l’information, afin que la population s’y 
retrouve.

À cette fin, le présent document présente des définitions, des interprétations et 
des informations très précises, pour guider les organismes publics quant aux 
renseignements à divulguer, et ce, pour chaque article ou paragraphe modifié ou 
ajouté.
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Il indique également sous quelle forme les informations doivent être présentées 
sur le site Internet de chaque organisme public. À cet effet, il convient de 
mentionner qu’un outil Web est mis à la disposition des organismes publics pour 
saisir l’information et la diffuser. De plus, il permet au public de consulter les 
dépenses trimestriellement, à l’aide d’un outil convivial. 
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documents. Il a également été conclu que peu de documents sont diffusés selon 
le paragraphe 8. 

Pour pallier cette problématique et donner accès au plus grand nombre de 
documents en vertu de la Loi sur l’accès, le critère de « l’intérêt pour l’information 
du public » a été retiré du Règlement. Il est remplacé par l’obligation de diffuser 
les documents transmis dans le cadre d'une demande d'accès, sans égard à 
cette notion. 

Ainsi, un organisme public doit diffuser sur son site Internet les documents 
transmis dans le cadre d’une demande d’accès, et non seulement ceux dont il 
juge que « la diffusion présente un intérêt pour l’information du public ». 
Cependant, tous les documents transmis à la personne qui fait une demande ne 
doivent pas être diffusés, comme nous le verrons ultérieurement. 

Les documents diffusés à la suite d’une demande d’accès doivent être 
accompagnés de la décision anonymisée de la personne responsable de l’accès, 
afin que les citoyens et citoyennes puissent comprendre dans quel contexte un 
tel document ou renseignement est diffusé. Ils seront ainsi informés sur le 
contenu de la demande. 

Le Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction 
et la transmission de documents et de renseignements personnels 

L’article 11 de la Loi sur l’accès prévoit que l'accès à un document est gratuit. 
Toutefois, un organisme peut exiger des frais « n'excédant pas le coût de sa 
transcription, de sa reproduction ou de sa transmission ». Le Règlement sur les 
frais4 détermine les modalités d’application des frais. Il revient donc à chaque 
organisme public de juger de la pertinence d’exiger des frais pour la reproduction 
et la transmission de documents dans le cadre d’une demande d’accès, et ceci, 
même dans le contexte de la diffusion de ces documents. 

1.1 DÉCISIONS 

Décision anonymisée 

Il s’agit d’une décision sur laquelle on a retiré le nom, l’adresse ou tout autre 
élément pouvant permettre d’identifier la personne qui fait une demande. Le nom 
et le prénom de la personne responsable de l’accès aux documents qui a signé 
la décision doivent figurer sur celle-ci. En ce qui concerne la signature de la 
personne responsable, si l’organisme choisit de la retirer, il y aura lieu de 
mentionner, en bas de la décision, « original signé », pour faire foi de 
l’authenticité du document. 
                                                            

4 Chapitre A-2.1, r. 3. 
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Lorsqu’une demande porte à la fois sur des renseignements personnels et sur 
des renseignements concernant d’autres documents administratifs visés par la 
diffusion, l’organisme public diffuse uniquement ces derniers. Il s’assure de 
caviarder tout élément dans la décision pouvant contenir des renseignements 
protégés par la Loi sur l’accès ou par toute autre loi applicable. 

Décision portant sur un document déjà publié 

Lorsque l’organisme public reçoit une demande concernant un document déjà 
publié, il peut inviter la personne qui fait une demande à prendre connaissance 
du document sur le site Internet, en lui indiquant clairement où le trouver, 
notamment par le numéro de la demande auquel réfère le document demandé. 
Dans ce cas, la décision de la personne responsable est diffusée uniquement 
afin de mettre en lumière que ce document fait l’objet d’un intérêt particulier 
auprès de la population. 

Décision contenant l’information demandée 

Il arrive que l’organisme public choisisse de donner suite à la demande en 
fournissant des informations directement dans la décision de la personne 
responsable de l’accès aux documents. Dans cette situation, l’organisme public 
diffuse uniquement cette décision et conserve toute la latitude d’expliquer le 
contexte des informations contenues dans la décision. 

Décision accordant un accès partiel 

Une décision qui accorde un accès partiel aux documents doit également être 
diffusée, ainsi que les documents transmis. Dans ce cas, la décision devrait 
expliquer le refus d’accès aux autres éléments de la demande. 

Décision portée devant la Commission d’accès à l’information 

Il peut arriver qu’à la suite d’un recours devant la Commission d’accès à 
l’information, la communication du document soit ordonnée. Dans ce cas, le 
document doit être diffusé et rattaché à la décision rendue initialement par le ou 
la responsable de l’accès aux documents. 

Décision négative et demande transférée 

Une décision négative n’est pas publiée. Il en est de même pour une demande 
qui est transférée parce qu’elle relève davantage de la compétence d'un autre 
organisme public ou qu’elle est relative à un document produit par un autre 
organisme public ou pour son compte. 
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1.2 EXCEPTIONS À LA DIFFUSION 

Sont visés par les exceptions : 
a) Les documents contenant des renseignements personnels, à moins que 

ceux-ci aient un caractère public au sens de l’article 55 de la Loi sur l’accès. 

L’organisme public doit rigoureusement respecter le caractère confidentiel des 
renseignements personnels lorsqu’il diffuse les documents transmis dans le 
cadre d’une demande d’accès. Ainsi, lorsqu’un document transmis à la personne 
qui fait une demande contient des renseignements personnels, il ne doit pas être 
diffusé sur le site Internet de l’organisme public. 

b) Les documents contenant des renseignements fournis par un tiers, au sens 
de l’article 23 ou 24 de la Loi sur l’accès. 

Les articles 23 et 24 de la Loi sur l’accès obligent les organismes publics à 
protéger certains renseignements qui lui sont fournis par un tiers et dont la 
communication risque de porter préjudice à ce dernier (secret industriel, 
renseignement industriel, financier, commercial, scientifique et technique). Ces 
renseignements ne peuvent être communiqués par un organisme public sans le 
consentement du tiers qui les a fournis. 

Lorsque le tiers consent à ce que ses renseignements soient communiqués, il 
faut comprendre qu’il ne consent pas à leur diffusion. L’organisme public ne doit 
donc pas diffuser les renseignements pour lesquels le tiers a donné un droit 
d’accès. Il n’est pas tenu non plus de demander au tiers concerné par les 
renseignements l’autorisation de les diffuser. 

c) Les documents contenant des renseignements dont la  communication doit 
être refusée en vertu des articles 28, 28.1, 29 ou 29.1 de la Loi sur l’accès. 

Il s’agit de documents ou de renseignements ayant des incidences sur 
l'administration de la justice et la sécurité publique. Ces documents, qui 
pourraient être transmis à la personne qui fait une demande dûment autorisé, ne 
doivent pas être publiés. 

Ainsi, lorsqu’un document transmis à la personne qui fait une demande nécessite 
un caviardage préalable à sa diffusion sur Internet en raison de la présence d’un 
renseignement personnel sur celui-ci ou d’une information protégée fournie par 
un tiers, il n’a pas à être diffusé, et ce, dans sa totalité. Toutefois, l’organisme 
public peut choisir de diffuser le document qui exige peu de caviardage, si sa 
substance est conservée. Dans ce cas, l’organisme public doit utiliser une 
méthode de caviardage efficace et sure. 
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Le ministère X reçoit une demande de monsieur Y, qui souhaite obtenir des 
informations concernant l’administration du nouveau programme de subvention 
pour le soutien aux jeunes entrepreneurs dans le domaine sylvicole, en vigueur 
depuis 2014-2015. Le demandeur veut connaître les règles établies pour 
l’analyse des demandes de subvention : les avis produits par les fonctionnaires 
du ministère sur les conditions d’admissibilité et le budget recommandé pour la 
durée du programme. De plus, il demande de recevoir les motifs expliquant le 
refus de sa demande de subvention. Il ajoute qu’il a été traité injustement, 
puisqu’un collègue de sa promotion a reçu une subvention, qu’ils ont tous les 
deux rempli le formulaire de demande de la même façon et que leur situation 
financière est semblable. Il demande à recevoir copie de l’analyse de la 
demande de son collègue. 

Le ou la responsable de l’accès aux documents doit considérer les quatre 
éléments de la demande et statuer : 

 les règles d’analyse du programme : document accessible; 
 les avis et recommandations des fonctionnaires : accès refusé à la suite de 

la consultation des autorités concernées; 
 l’analyse de la demande de subvention du demandeur : document 

accessible au demandeur, mais qui contiennent des renseignements 
personnels; 

 l’analyse de la demande du collègue du demandeur : accès refusé. 

La décision de la personne responsable devra reprendre les éléments de la 
demande et faire état de la décision pour chacun d’eux. Aux fins de la diffusion 
de la décision et des documents, le traitement proposé est le suivant : 

Caviardage de la décision : 
 

 le nom et les coordonnées du demandeur; 
 le nom du collègue du demandeur; 
 tout élément concernant l’analyse du dossier du demandeur. 

Ne doit pas être diffusé : 

 l’analyse de la demande de subvention du demandeur. 
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Doit être diffusé : 

 le document sur les règles d’analyse du programme. 

1.3 DROIT D’AUTEUR 

Tout organisme qui diffuse des documents en vertu de l’article 4 du Règlement 
doit être titulaire du droit d’auteur sur ces documents ou détenir une autorisation 
du ou de la titulaire lui permettant de reproduire et de communiquer les 
documents au public. 

Rappelons que l’article 12 de la Loi sur l’accès prévoit que le droit d’accès aux 
documents s’exerce sous réserve des droits relatifs à la propriété intellectuelle. Il 
va de soi que lors de la diffusion des documents, l’organisme public veille au 
respect du droit d’auteur. En général, les documents transmis lors de demandes 
d’accès appartiennent au gouvernement. Par contre, il peut arriver que le 
gouvernement détienne des documents dont il n’a pas la propriété intellectuelle. 

L’organisme public doit porter une attention particulière aux rapports de 
recherche pour lesquels les chercheurs et chercheuses conservent les droits 
d’auteur.

1.4 DÉLAI ET FRÉQUENCE DE DIFFUSION 
Les documents doivent être publiés en continu et au plus tard dans les cinq jours 
ouvrables suivant leur transmission à la personne qui fait une demande, et ce, 
pour les demandes d’accès reçues à partir du 1er avril 2015. 

Un gabarit est proposé pour la diffusion des décisions et documents fournis dans 
le cadre d’une demande d’accès. Ce gabarit vise à bien informer la population 
sur la demande d’accès et sur les documents transmis. Il peut faciliter la 
reddition de comptes pour l’application du paragraphe 8 de l’article 4. 
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DÉCISIONS ET DOCUMENTS TRANSMIS  
DANS LE CADRE D’UNE DEMANDE D’ACCÈS 

NUMÉRO
DE LA 

DEMANDE
OBJET DE LA DEMANDE

DATE DE 
TRANSMISSION 

DES DOCUMENTS

DATE DE 
DIFFUSION

DOCUMENTS
TRANSMIS

2015-021 Copie du contrat entre le 
ministère X et l’entreprise Y 2015-05-11 2015-05-14 

Décision 

Documents 

2015-022 

Nombre de véhicules de 
service dont le ministère X est 
propriétaire ainsi que les noms 
des employés et employées 
qui sont en possession de ce 
type de véhicules 24 heures 
sur 24 

2015-05-27 2015-06-03 
Décision 

Documents 

2. DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX 
DÉPENSES

2.1 QUELQUES DÉFINITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES 

Allocation forfaitaire quotidienne dans le cadre d’un déplacement

Montant quotidien fixé à l’avance, tenant lieu de frais de repas et d’hébergement. 

Frais inhérents
Frais complémentaires aux frais de déplacement engagés par les organismes 
publics, notamment pour payer les communications téléphoniques, les services 
de repassage, de blanchissage et de buanderie lors de déplacements effectués 
dans le cadre du travail. Les frais inhérents peuvent également comprendre les 
frais d’obtention de chèques de voyage, de monnaie étrangère et d’un passeport, 
lors d’un déplacement à l’étranger. 

Titulaire d’un emploi supérieur
Désigne les personnes suivantes, hommes ou femmes, exerçant leurs fonctions 
à temps plein et dont le gouvernement détermine la rémunération ou les autres 
conditions de travail à titre de : 

Secrétaire général du Conseil exécutif, un secrétaire général associé ou un 
secrétaire adjoint du Conseil exécutif, le secrétaire du Conseil du trésor, un 
secrétaire adjoint ou associé du Conseil du trésor, un sous-ministre, un sous-
ministre adjoint ou associé, ou la personne engagée à forfait pour remplir 
l’une de ces fonctions. 
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Un délégué général, un délégué ou un chef de poste. 
Le premier dirigeant ou un vice-président d’un organisme public5.

Aux fins de l’application du Règlement : 

 Les déléguées et délégués généraux ainsi que les délégués et déléguées 
sont ceux qui sont rattachés au ministère des Relations internationales et de 
la Francophonie. 

 Les chefs de poste sont ceux et celles qui sont rattachés du Secrétariat aux 
affaires intergouvernementales canadiennes. 

 Les titulaires d’un emploi supérieur qui ne sont pas mentionnés au 
Règlement ne sont pas visés. Par exemple, le coroner en chef est le premier 
dirigeant de cet organisme et est donc visé par le Règlement. Toutefois, les 
autres coroners ne le sont pas. 

2.2 ÉLÉMENTS DÉTAILLÉS DE DIVULGATION DES DÉPENSES

Les règles applicables
La gestion des dépenses des organismes publics est régie par des règles qui 
relèvent du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) ou par des règles internes 
(politiques et lignes directrices) élaborées par l’organisme public. Les directives 
du SCT dont il est question se trouvent dans les volumes 6 et 7 du Recueil des 
politiques de gestion du gouvernement du Québec.

Pour que le public soit en mesure de comprendre et d’interpréter les documents 
et les renseignements diffusés, il est suggéré que soient publiées sur le site 
Internet de chaque organisme public les règles internes relatives aux 
renseignements divulgués. 

                                                            
5 Règlement modifiant le Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des 

renseignements personnels, art. 1, par. 6. 
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Par « personnel de cabinet », on réfère à ceux et celles qui travaillent au sein 
d’un cabinet, notamment au directeur de cabinet, au directeur de cabinet adjoint, 
à l’attaché politique, à l’agent d’information, à l’employé de soutien, à l’attaché de 
presse, au conseiller politique, à l’adjoint administratif, à l’adjoint de direction, au 
responsable de l’agenda, etc. Aux fins de l’application du Règlement, le 
personnel du cabinet n’inclut pas le ou la ministre. 

Lorsqu’un ministère a deux cabinets ministériels, par exemple lorsqu’il y a un 
ministre et un ministre délégué, il diffuse séparément les dépenses de chaque 
cabinet, en précisant le ou la ministre responsable. 

Frais de déplacement 

Total des frais de 
déplacement 

Avril - 
Juin

Juillet – 
Septembre

Octobre - 
Décembre

Janvier -
Mars

Année 
complète

Personnes concernées Total des frais de déplacement

Personnel de l’organisme public 13 000 $

Personnel du cabinet du ministre 1 000 $

2014-15

 
Information complémentaire 
Aucun déplacement à l’extérieur du Québec n’a été effectué par le personnel. 

2.2.1.2 Frais de déplacement d’un ou d’une ministre ou titulaire 
d’un emploi supérieur 

Les paragraphes 17 et 18 de l’article 4 du Règlement concernent les 
déplacements des ministres et titulaires d’un emploi supérieur, au Québec et 
hors Québec, c’est-à-dire ceux qui sont effectués au Canada et à l’étranger. Ils 
se lisent comme suit : 
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Seuls les déplacements qui engendrent une demande de remboursement ou une 
facturation relative à l’utilisation d’un transport public ou nolisé, l’utilisation d’un 
véhicule personnel ou qui est relative à l’hébergement sont visés. 

Un ministre se déplace à Trois-Rivières pour tenir une conférence de presse. Il 
fait un aller-retour avec sa voiture de fonction et ne réclame aucuns frais au 
ministère pour l’utilisation d’un transport public ou d’hébergement. Ce dernier n’a 
rien à diffuser. Par contre, si ce ministre passe une nuit à l’hôtel qui facture par la 
suite le ministère, le ministère devra diffuser les renseignements relatifs à ce 
déplacement. 

But du déplacement 

Le but du déplacement doit être concis, mais clair. Peu de précautions sont à 
prendre lorsqu’il s’agit d’une information à caractère public (exemples : 
inauguration d’une bibliothèque, accompagnement d’un ou d’une ministre lors 
d’une mission, conférence dans une université, etc.). Par contre, lorsqu’il s’agit 
d’un déplacement concernant un dossier en particulier, l’organisme doit être 
vigilant pour ne pas dévoiler des informations qui seraient gardées 
confidentielles si une demande d’accès était formulée en vertu de la Loi sur 
l’accès. Dans une telle situation, il indiquera, par exemple, « rencontre de 
travail ». Toutefois, si la prudence est de mise dans des situations particulières, 
elle doit s’exercer en considérant les objectifs d’une plus grande transparence de 
l’administration publique. 

Déplacement en taxi 

Le Règlement exige que les titulaires d’un emploi supérieur divulguent les frais 
de transport encourus pour l’utilisation d’un moyen de transport public ou nolisé 
et, le cas échéant, d’un véhicule personnel. Ainsi, lorsqu’un ou une titulaire d’un 
emploi supérieur se déplace en taxi, que celui-ci soit prépayé (coupon de taxi) ou 
réclamé en remboursement, l’organisme public n’en diffuse pas les frais. Ces 
derniers seront par contre inclus dans le total des déplacements du personnel de 
l’organisme public faits en vertu du paragraphe 16 de l’article 4 (voir .2.2.1.1). 

Frais de stationnement 

Les frais de stationnement doivent être divulgués uniquement lorsqu’il y a 
utilisation d’un véhicule personnel et demande de remboursement. 
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Déplacements et frais de fonction 

Il peut arriver que, dans le cadre d’un déplacement, un ou une titulaire d’un 
emploi supérieur ou un directeur ou une directrice de cabinet utilise des frais de 
fonction ou de représentation lors d’un dîner. Il y a alors une diffusion de frais de 
déplacement et une diffusion de dépenses de fonction (voir section 2.2.3). Dans 
une telle situation, pour plus de clarté pour la population, l’organisme public 
pourrait, en outre, s’il peut concilier l’information, indiquer dans la publication 
relative aux frais de déplacement, sous l’item « frais de repas » que les frais de 
repas sont diffusés dans la section relative aux « dépenses de fonction ». 

Déplacements à l’extérieur du Canada 

Frais de déplacement des ministres 

Lorsque les ministres voyagent à l’étranger, les frais de déplacement sont payés 
par le ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF). 
Comme le Règlement oblige chaque organisme public à publier ses frais sur son 
site Internet, le MRIF publiera uniquement les frais de déplacement de son 
ministre. Par conséquent, chaque organisme public doit obtenir le montant des 
frais de déplacement de son ou sa ministre auprès de la Direction des 
ressources financières et immobilières du MRIF et le diffuser. Il doit préciser, 
dans la section « frais assumés par un autre ministère », que les frais de 
déplacement sont assumés par le MRIF. 

S’agissant du lieu de destination à l’extérieur du Québec, il y aurait lieu de 
préciser le pays, la province, l’État ou le territoire. 

Autres frais particuliers 

L’organisme public diffuse également les autres frais encourus lors d’un 
déplacement à l’étranger. On parle, notamment, des frais liés aux services d’un 
ou d’une photographe (la prise, le traitement et la transmission des photos à 
l’organisme public) ainsi que d’un ou d’une interprète et des frais pour les salons 
d’entretien. 

Les frais pour un salon d’entretien sont souvent des frais engagés par le MRIF 
ou par un organisme public pour la location d’une salle, dans le but d’y tenir une 
rencontre, une séance de travail ou une discussion à laquelle prend part un ou 
une ministre ou titulaire d’un emploi supérieur. 

Rapport de mission 

À la suite de chaque déplacement de ministre ou de titulaire d’un emploi 
supérieur à l’extérieur du Canada, un rapport de mission doit être produit et 
publié. Dans le cas d’un déplacement comprenant plus d’une personne 
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provenant d’un autre organisme public, un rapport par organisme public est 
requis. , lors d’une mission commune du ministre de 
l’Économie de l’Innovation et de l’Exportation et de la ministre des Relations 
internationales et de la Francophonie, chaque ministère sera responsable de 
publier sur son site Internet le rapport de mission correspondant à la portion des 
activités de son ou de sa ministre. Un canevas de rapport de mission à utiliser 
sera acheminé aux ministères et organismes, d’ici le 31 mars 2015. 

Accompagnateurs et accompagnatrices

Lors d’un déplacement hors Québec, un organisme public doit diffuser le total 
des frais de déplacement qu’il engage lorsque ses employés et employées ou 
membres du personnel de cabinet accompagnent un ou une ministre ou titulaire 
d’emploi supérieur.

 Les frais de déplacement des fonctionnaires qui se déplacent à l’avance pour 
préparer une mission n’ont pas à être comptabilisés dans cette catégorie. 

 Un organisme public divulgue également le nom et la fonction de chaque 
accompagnateur ou accompagnatrice. 

 Ne sont pas considérés comme des accompagnateurs ou accompagnatrices 
les conjoints et les représentants d’entreprises ou autres organismes privés. 

Mission touchant plusieurs organismes publics

Lorsque les membres du personnel de plusieurs organismes publics participent à 
une même mission, chaque organisme publie les frais qu’il engage dans le cadre 
de cette mission. 

Nom de la personne
Fonction de la personne

Au Québec 
Av ril - 
Juin

Juillet - 
Septembre

Octobre - 
Décembre

Janv ier - 
Mars

Année 
complète

Fr
ais

 de
 re

pa
s

Autres frais inhérents

DescriptionFr
ais

 
d’h

éb
er

ge
me

nt

But du 
déplacement

Date du déplacement
Ville ou municipalité où 
le déplacement a eu lieu

Fr
ais

 de
 tr

an
sp

or
t

Al
loc

ati
on

 
fo

rfa
ita

ire

Au Québec 

Montant

Inauguration de 
l’autoroute XYZ

10 $ 

Rencontre de 
trav ail

67,50 $ 2015-02-01 Saint-Stanislas de la Parade

Fr
ais

 de
 re

pa
s

Description

2015-01-25
Sainte-Madeleine-de-la-

Riv ière-Madeleine
115 $ 

Appels av ec le 
téléphone de l’hôtel

Fr
ais

 
d’h

éb
er

ge
me

nt

But du 
déplacement

Date du déplacement
Ville ou municipalité où 
le déplacement a eu lieu

Fr
ais

 de
 tr

an
sp

or
t

Al
loc

ati
on

 
fo

rfa
ita

ire

2014-15

 
Information complémentaire 
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Av ril - 
Juin

Juillet - 
Septembre

Année 
complète

Nom de la personne

Fonction de la personne

Hors Québec   (Canada)
Octobre - 
Décembre

Janv ier-
Mars

Fr
ai

s d
e r

ep
as

Autres frais inhérents Accompagnateurs

But du 
déplacement

Date du 
déplacement

Vi
lle

 ou
 m

un
ici

pa
lit

é o
ù 

le 
dé

pl
ac

em
en

t a
 eu

 lie
u

Fr
ai

s d
e t

ra
ns

po
rt

Al
loc

at
ion

 fo
rfa

ita
ire

Fr
ais

 d
’hé

be
rg

em
en

t

Montant

Sommet sur la 
protection des 

animaux

2015-04-01 au 
2015-04-03

Toronto 1 000 $ 200 $ 100 $ 10 $ 

Appels au 
bureau av ec le  
téléphone de 

l’hôtel

 M. XY, 
directeur de 

cabinet
250 $ 

Fr
ai

s d
e r

ep
as

Autres frais inhérents Accompagnateurs

Description
Nom et 

fonction

Total des frais de 
transport, 

d’hébergement de 
repas et les autres 

frais inhérents

But du 
déplacement

Date du 
déplacement

Vi
lle

 ou
 m

un
ici

pa
lit

é o
ù 

le 
dé

pl
ac

em
en

t a
 eu

 lie
u

Fr
ai

s d
e t

ra
ns

po
rt

Al
loc

at
ion

 fo
rfa

ita
ire

Fr
ais

 d
’hé

be
rg

em
en

t

2014-15

 
Information complémentaire 

Ra
pp

or
t d

e m
is

sio
n

Fr
ai

s d
e r

ep
as

Autres frais inhérents Accompagnateurs

Sa
lo

ns
 d

’en
tre

tie
n

Se
rv

ice
s 

d’
un

 
ph

ot
og

ra
ph

e

Se
rv

ice
s 

d’
un

 in
te

rp
rè

te

But du 
déplacement

Da
te 

du
 d

ép
lac

em
en

t

Vi
lle

 o
u m

un
ici

pa
lit

é o
ù 

le
 dé

pla
ce

m
en

t a
 eu

 
lie

u

Fr
ais

 de
 tr

an
sp

or
t

Al
lo

ca
tio

n 
fo

rfa
ita

ire

Fr
ai

s d
’hé

be
rg

em
en

t

Nom de la personne

Fonction de la personne
À l’étranger Av ril - Juin Juillet - Septembre Octobre - Décembre Janv ier - Mars Année complète

Description

Sommet de la 
Francophonie

2015-05-03 au 
2015-05-07

2 000 $ 1 000 $ 400 $ buanderie 100 $ 200 $ 

Ra
pp

or
t d

e m
is

sio
n

Montant
Nom et 

fonction

Total des frais de 
transport, 

d’hébergement, de 
repas et les autres frais 

inhérents

France 20 $ 
Xy z, 

conseiller
7 000 $ 300 $ 

Fr
ai

s d
e r

ep
as

Autres frais inhérents Accompagnateurs

Sa
lo

ns
 d

’en
tre

tie
n

Se
rv

ice
s 

d’
un

 
ph

ot
og

ra
ph

e

Se
rv

ice
s 

d’
un

 in
te

rp
rè

te

But du 
déplacement

Da
te 

du
 d

ép
lac

em
en

t

Vi
lle

 o
u m

un
ici

pa
lit

é o
ù 

le
 dé

pla
ce

m
en

t a
 eu

 
lie

u

Fr
ais

 de
 tr

an
sp

or
t

Al
lo

ca
tio

n 
fo

rfa
ita

ire

Fr
ai

s d
’hé

be
rg

em
en

t

2 0 1 4 - 1 5

 
 

Information complémentaire 

2.2.1.3 Organismes publics ayant une vocation commerciale et 
dont la mission vise la gestion de fonds, de placements 
et d’investissements 

Il s’agit ici de la Caisse de dépôt et placement du Québec et d’Investissement 
Québec.

Ces organismes diffuseront trimestriellement le nom et la fonction des titulaires 
d’un emploi supérieur qui auront effectué les déplacements. 
 
Ils diffuseront séparément les montants globaux des dépenses de transport, 
d’hébergement et des frais inhérents. 

Lorsque les titulaires d’un emploi supérieur effectueront un déplacement hors 
Québec, ces organismes diffuseront également le nombre d’accompagnateurs et 
d’accompagnatrices qui auront effectué des déplacements ainsi que le total des 
frais de transport, d’hébergement et de repas et des autres frais inhérents pour 
ces personnes. 
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conformément à la Directive 4-79 : 
 lors de réunions de travail portant sur des sujets d'un intérêt particulier pour 

un ministère ou organisme et se déroulant avec des personnes qui ne sont 
pas des employés ou employées du gouvernement du Québec; 

 à l'occasion de visites de représentants et représentantes d'organismes 
privés ou publics ou d'autres gouvernements qui participent à des activités 
touchant celles du gouvernement du Québec; 

 à l'occasion d'une cérémonie officielle d'inauguration, lors d'une exposition 
ou lors d'un congrès; 

 à l'occasion de la visite d'une personnalité ou d'un groupe de personnes de 
marque;

 au plus une fois par année, pour souligner le départ à la retraite ou la 
préretraite d'employés et d’employées d'un ministère ou organisme; 

 à l'occasion du 25e anniversaire d'existence d'un ministère ou d'un 
organisme.

Il peut également s’agir « des frais d'accueil résultant de la participation à des 
activités ou à des événements lors de visites de représentants d'autres 
gouvernements, d'organismes, d'organisations ou de groupes susceptibles de 
faire connaître et de promouvoir à l'extérieur du Québec les ressources, les 
attraits touristiques ou l'économie générale du Québec6 ». 

L’organisme public divulgue les frais encourus pour les activités de réception et 
d’accueil. Si ces frais sont payés conjointement avec un autre organisme public, 
chacun divulgue les frais qu’il engage, en précisant dans une section réservée 
aux commentaires que le paiement a été fait par deux organismes. L’organisme 
divulgue la description de l’activité, la date, le coût et le nombre de personnes 
conviées. 

L’organisme public ne publie pas le nombre de personnes présentes, mais bien 
le nombre de personnes invitées, qui a servi, par exemple, au calcul des 
commandes des repas. Le montant payé est lié au nombre de personnes prévu. 

                                                            
6 CONSEIL DU TRÉSOR, Règles sur les réceptions et les frais d'accueil (Loi sur 

l'administration financière) (RLRQ., c. A-6) 
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 Le lieu de la formation, du colloque ou du congrès doit être précis, c'est-à-dire 
que l’organisme public mentionne l’adresse exacte de l’endroit où se déroule 
l’activité. 
Ex. : 875, Grande Allée Est 
  Québec (Québec)  G1R 4Y8 

 Hôtel X, 600, rue X 
 Sherbrooke (Québec)  J2G 1T7 

 Le salaire de l’employé ou employée n’est pas comptabilisé dans les frais 
relatifs à l’activité. 

 Il y a diffusion lorsqu’il y a des frais d’inscription. Si l’activité est gratuite, il n’y 
a pas de diffusion. 

 Les frais de déplacement pour la participation à l’activité de formation, au 
colloque ou au congrès ne sont pas comptabilisés. Ceux-ci sont intégrés 
dans le total des frais de déplacement du personnel, diffusés conformément 
au paragraphe 16 de l’article 4 du Règlement. 

 Les frais encourus pour la participation d’un employé ou d’une employée à 
une formation dans un établissement d’enseignement doivent être publiés. 
Ceux-ci incluent le soutien financier offert par l’organisme public, comme le 
coût d’inscription, le coût des manuels et autres frais assumés dans le cadre 
du soutien aux études, comme convenu avec l’employeur. 

 Que la formation ait lieu dans un autre organisme public ou sur les lieux de 
travail, s’il y a des coûts d’inscription, il doit y avoir diffusion. Ainsi, les 
formations en ligne ou en visioconférence qui ont nécessité des frais 
d’inscription doivent être diffusées. 

 Si les frais d’inscription sont assumés par un autre organisme ou une autre 
entité, l’organisme public le précise dans la diffusion des informations. 

 Dans la description des activités (formation, colloque, congrès) l’organisme 
public précise de quelle activité il s’agit et indique l’organisateur de celle-ci.

 Les informations relatives à la participation à une formation, un colloque ou 
un congrès de plus d’un employé ou employée d’une même unité 
administrative, ayant lieu le même jour et dans le même endroit, peuvent être 
diffusées en indiquant le nombre total de participants et participantes et le 
coût de l’inscription par personne. 

Comment l’organisme divulguera-t-il ces dépenses? 

Lors de la Journée informatique du Québec, un organisme public envoie vingt-
cinq employés qui proviennent de différents services ou directions de la Direction 
générale des technologies pour assister à l’évènement. Par ailleurs, la Direction 
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Activités de publicité et de promotion

Les renseignements requis par le Règlement concernent les contrats de 
publicité, soit les campagnes publicitaires ou toute autre activité de 
communication découlant d’un contrat avec un fournisseur. 

Les contrats peuvent porter sur différentes activités liées à une stratégie 
publicitaire qui inclut notamment la réflexion stratégique, la conception, la 
production et la planification média de même que les activités de promotion. Les 
contrats peuvent également concerner les achats médias qui comprennent des 
imprimés : magazines, quotidiens, hebdomadaires, radio, télévision, affichage, 
cinéma, Internet. 

Montant du contrat 

Un organisme public doit diffuser distinctement le montant de chaque contrat. 

Date du contrat 

La date du contrat correspond à celle de sa signature. Lorsqu’il s’agit d’un 
contrat à exécution sur demande, la date du contrat correspond à celle de la 
demande de service (transmission du bon de commande). Ceci s’applique, que 
la demande soit faite auprès de la firme de professionnels avec qui l’organisme a 
signé un contrat ou auprès du CSPQ, qui agit comme intermédiaire entre la firme 
de professionnels qui fournit le service et l’organisme public. 

Description du contrat 

La description du contrat doit être suffisamment précise pour bien informer la 
population, et indiquer la durée lorsque pertinent. 

Nom du fournisseur 

On entend par « fournisseur », le « prestataire de services ». 

L’organisme public indique le nom du prestataire de services qui réalise son 
projet de publicité ou de promotion.

, dans le cadre d’une stratégie publicitaire, il peut arriver qu’un 
projet comprenne plusieurs activités et que l’organisme fasse affaire avec 
plusieurs entreprises. Ainsi un contrat peut être donné pour la production de 
dépliants au fournisseur X et un autre pour la conception d’une vidéo au 
fournisseur Y. L’organisme public diffuse alors les deux contrats séparément et 
indique le nom de chaque fournisseur. 
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Types d’appareils 

Aux fins du présent Règlement, les contrats de télécommunication mobile se 
limitent aux contrats de mobilité cellulaire. Ceux-ci comprennent les types 
d’appareils suivants : les téléphones cellulaires, les téléphones intelligents, les 
tablettes, les clés cellulaires et les points d’accès utilisant les données cellulaires 
(3G, 4G, LTE, etc.). 

Ils ne comprennent pas les téléavertisseurs. 

Nom du fournisseur 

Le nom du fournisseur est celui de l’entreprise de télécommunication avec 
laquelle l’organisme public fait affaire. 

Nombre de forfaits cellulaires actifs et en réserve 

Un forfait cellulaire actif est un service auquel est associé un coût mensuel. Un 
forfait cellulaire actif peut être rattaché à un appareil en circulation ou être mis en 
réserve. Ce sera le cas, par exemple, lors du départ d’un employé ou d’une 
employée ou pour une utilisation ultérieure (ex. : emplois saisonniers). 

Afin de tracer un portait exact du nombre de forfaits acquis pendant le trimestre, 
pour chaque type d’appareils, l’organisme public diffuse le nombre de forfaits 
cellulaires actifs en circulation et de forfaits cellulaires actifs en réserve. 

L’organisme public n’est pas tenu de préciser en quoi consiste le forfait (voix, 
données, messages texte, affichage ou autres). 

Coûts d’acquisition 

Les coûts d’acquisition comprennent, pour chaque type d’appareil, le coût total 
des équipements incluant les accessoires (étui, pile de rechange, chargeur, 
couvercle, etc.) et le coût total de l’ensemble des forfaits cellulaires actifs en 
circulation ou mis en réserve. , le coût d’acquisition de 4 000 $, 
versé à CDE, comprend le coût d’acquisition des tablettes, ainsi que des forfaits 
cellulaires rattachés à ces tablettes, que celles-ci soient mises en circulation ou 
en réserve. 

Coûts de service mensuels 

Les coûts de service mensuels prévus au contrat au moment de la signature 
incluent, pour chaque type d’appareils, le montant total payé pendant le trimestre 
pour l’ensemble des forfaits cellulaires actifs, qu’ils soient mis en circulation ou 
en réserve. 
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, le ministère A indique qu’il paie 4 000 $ de frais de service 
mensuels pour les 54 forfaits actifs de téléphones cellulaires acquis chez CDE et 
déclare avoir payé 2 000 $ pour les frais de service mensuels pour les 12 forfaits 
cellulaires des tablettes acquises chez ABC. 

Contrats de télécommunication mobile 
 

ABC INC.
Téléphones 
cellulaires

7 000 $ 

CDE INC. Tablettes 10 000 $

Type d’appareils

10 2 2 000 $ 

50 4 4 000 $

Janv ier -
Mars

Année
complète

Nom du 
fournisseur

Nombre de forfaits 
cellulaires actifs

Nombre de forfaits 
cellulaires en réserve

Coûts 
d’acquisition

Coûts de service mensuels

Contrats de télécommunication mobile Av ril - 
Juin

Juillet - 
Octobre

Octobre - 
Décembre 

 
 Information complémentaire 

2.2.9 Contrats gardés confidentiels 

Il est important de porter une attention particulière à la diffusion d’information de 
nature confidentielle ou protégée au sens du paragraphe 3 de l’article 13 de la 
Loi sur les contrats des organismes publics, qui se lit comme suit : 

« 13. Un contrat comportant une dépense égale ou supérieure au seuil 
d'appel d'offres public prévu à l'article 10 peut être conclu de gré à gré 
dans l'un ou l'autre des cas suivants : 
(…)

3o lorsqu'il s'agit d'une question de nature confidentielle ou 
protégée et qu'il est raisonnable de croire que sa divulgation, dans 
le cadre d'un appel d'offres public, pourrait en compromettre la 
nature ou nuire de quelque autre façon à l'intérêt public; » 

Cette exception à la procédure d’appel d’offres public vise à protéger 
l’information, laquelle, si elle était rendue publique, pourrait en compromettre la 
nature ou nuire à l’intérêt public. 

Ainsi, l’information sur un contrat conclu de gré à gré, en application de 
l’article 13, ne devrait pas être diffusée dans Internet. Il en est de même pour les 
contrats conclus sous le couvert du secret professionnel et à l’égard desquels 
aucune renonciation au secret professionnel n’a été obtenue.  

2014-15
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Quelques précisions 

Les ministères et les organismes de l’administration gouvernementale 
mentionnés à l’article 3 de la Loi sur l’administration publique (L.R.Q., c. A-6.01) 
et visés par le décret mentionné plus haut sont soumis à la Directive concernant 
la gestion et l’ameublement des espaces de l’administration gouvernementale10.

Cette directive explique comment sont faits les aménagements des espaces 
dans les ministères et organismes. Il serait souhaitable de la rendre accessible 
par un hyperlien pour en informer la population. 

Il est également suggéré aux organismes publics de donner plus d’information 
sur le montant du loyer annuel, pour permettre à la population de comprendre la 
portée du montant dépensé. , les ministères et organismes qui font 
affaire avec la SQI pourraient préciser que le bail inclut les services d'entretien 
ménager, d’électricité, de chauffage, etc. 

De même, il est pertinent d’ajouter à l’information diffusée, l’usage de l’espace 
occupé.

Bail de location d’espaces occupés par l’organisme public 

Usage de l'espace 
occupé

Adresse Nom du locateur
Montant du loyer 

annuel

Entrepôt
2546, rue Bleue 

Granby  (Québec)  J2G 1T7
Entrepôt N. Inc. 39 345,55 $ 300 (M2)

875, Grande Allée Est 
Québec (Québec)  G1R 4Y8

Bail de location

Superficie louée

Bureaux  principaux
Société québécoise des 

infrastructures
15 000 (M2) 3 775 420,35 $ 

 Information complémentaire 

2.2.12 Indemnités, allocations et salaires annuels 

C’est le ministère du Conseil exécutif qui diffuse la liste des salaires annuels, des 
indemnités annuelles et des allocations annuelles des ministres, des titulaires 
d’un emploi supérieur et des directeurs et directrices de cabinet qui sont en 
fonction au 30 mars de l’année financière qui précède la diffusion. Les ministères 

                                                            
10 CONSEIL DU TRÉSOR, « Directive concernant la gestion et l’ameublement des 

espaces de l’administration gouvernementale », Loi sur l’administration publique (L.R.Q., 
c. A-6.01, a. 74) 

2014-15
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Indemnités, allocations et salaires annuels 

Nom de la personne Fonction
Indemnités 

annuelles comme 
ministre

Autres allocations et  
indemnités de 

ministre

Nom Ministre 67 463 $ Frais de fonction
800 $ par mois

Ministres

Indemnités annuelles 
comme député

89 950 $ 

 Information complémentaire 

Nom de la personne Fonction Salaire au 
30 mars

Nom Directrice de cabinet 120 000 $ 

Directeurs ou directrices de cabinet

Frais de fonction 2 000 $

Allocations
et autres indemnités

 Information complémentaire 

Nom de la personne Fonction
Salaire au
 30 mars

Allocations

Nom Sous-ministre

Indemnités

161 000 $ 
Dépense de fonction 

2 415 $

Titulaires d'un emploi supérieur

 Information complémentaire 

À titre d’information, voici les principales directives gouvernementales sur les 
indemnités, allocations et salaires annuels des ministres, des titulaires d’emplois 
supérieurs et des directeurs et directrices de cabinet. 

Loi sur l'exécutif (RLRQ, chapitre E-18)
ASSEMBLÉE NATIONALE. Indemnités et allocations
Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de 
l'Assemblée nationale (RLRQ, chapitre C-52.1)
Règles concernant la rémunération et les autres conditions de travail des 
titulaires d’un emploi supérieur à temps plein

2014-15

2014-15

2014-15
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1. La diffusion des activités publiques  
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2. La diffusion des rencontres 
sollicitées par des acteurs non 
gouvernementaux 
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Bonjour à tous,

Dans cette formation, nous verrons les règles entourant la diffusion des agendas
sur le site Transparence.

1



2

Le site Transparence est le site Internet qui regroupe les agendas publics de tous
les membres du Conseil exécutif. C’est là que sont diffusées les informations qui
sont transmises par chacun des cabinets ministériels.
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La diffusion des agendas comporte deux aspects :

• Premièrement, il y a l’aspect « contenu », qui est lié à ce qui doit être diffusé.
Autrement dit, quelles activités et quelles rencontres doivent être diffusées. C’est
cet aspect qui fera l’objet de cette formation.

• Deuxièmement, il y a l’aspect « technique » de la diffusion. Autrement dit, de
quelle façon doit-on s’y prendre pour mettre en ligne les renseignements requis.
Il est à noter que cette mise en ligne s’effectue par le biais d’une plateforme de
diffusion qui s’appelle « Typo3 ». Cet aspect ne sera pas abordé dans le cadre
de cette formation, mais nous ferons référence à quelques reprises à la
plateforme de diffusion Typo3.
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Il faut savoir que la diffusion des agendas est au cœur des priorités
gouvernementales. Deux interventions du premier ministre survenues dans les mois
précédant le début de la diffusion des agendas en témoignent.

• D’une part, le 24 avril 2014, le premier ministre a annoncé une série de mesures
concrètes pour un gouvernement ouvert et transparent, dont la publication
systématique de son agenda, dans le cadre de ses fonctions officielles.

• D’autre part, lors du discours inaugural de la 41e législature de l’Assemblée
nationale, en mai 2014, le premier ministre a exprimé sa volonté de devenir « le
premier gouvernement véritablement ouvert de l’histoire du Québec ».
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C’est donc dans ce contexte que, le 6 novembre 2014, le premier ministre a
mandaté les membres du Conseil exécutif afin que ceux-ci amorcent la diffusion
proactive de leur agenda. Cette diffusion a débuté en janvier 2015.

Les personnes visées par ce mandat sont les membres du Conseil exécutif, soit le
premier ministre et les ministres, de même que les députés qui sont autorisés à
siéger au Conseil des ministres sans en être membres, soit la whip en chef du
gouvernement et la présidente du caucus.

Le mandat du premier ministre prévoit la diffusion des agendas suivant deux
mécanismes distincts. Il prévoit premièrement la diffusion des activités publiques
et, deuxièmement, la diffusion des rencontres sollicitées par des acteurs non
gouvernementaux.
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Voyons un peu plus en détail chacun de ces deux mécanismes.

D’abord, en ce qui concerne la diffusion des activités publiques, le mandat prévoit
que la diffusion devrait se faire à l’avance, soit au plus tard le dernier jour ouvrable
avant la tenue de l’activité. Par exemple, une activité qui se déroule le lundi devrait
être diffusée le vendredi.

Le mandat prévoit toutefois qu’il est possible de reporter la diffusion jusqu’au jour
même de l’activité pour des motifs liés à la sécurité ou encore en raison des
inconvénients importants susceptibles de découler d’une diffusion anticipée.

Ensuite, en ce qui concerne la diffusion des rencontres sollicitées par des
acteurs non gouvernementaux, il est prévu que la liste mensuelle de ces
rencontres devrait être diffusée avec un délai de trois mois. Par exemple, une
rencontre tenue entre le 1er et le 31 janvier sera diffusée le 1er avril.

Enfin, il est prévu que les renseignements relatifs, tant aux activités qu’aux
rencontres, sont diffusés en ligne sur le site Transparence pour une période de
quatre ans. C’est une des raisons pour lesquelles il est important de s’assurer que
ce qui apparaît sur le site Transparence est exact.
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Avant d’aborder plus en détail les règles entourant la diffusion des activités et des
rencontres, voici trois documents concernant l’aspect « contenu » de la diffusion des
agendas qui existent pour vous aider.

• D’abord, il y a le mandat du premier ministre dont découle la diffusion des agendas.
C’est dans ce document que vous retrouverez les grands principes qui encadrent la
diffusion des agendas.

• Ensuite, il y a le Guide de soutien qui vise à soutenir les cabinets dans la diffusion des
agendas et aussi à expliquer le fondement des règles qui entourent la diffusion.

Ces deux documents sont disponibles en ligne sur le site du Secrétariat à l’accès à
l’information et à la réforme des institutions démocratiques (SAIRID).

• Finalement, il existe un aide-mémoire qui est destiné de façon plus spécifique aux
personnes qui sont impliquées directement dans la diffusion des agendas. Cet aide-
mémoire contient l’essentiel des règles qui concernent la diffusion et il contient en outre
de nombreux exemples afin d’illustrer les bonnes pratiques et les mauvaises pratiques.
Si on ne vous l’a pas déjà transmis, il est possible de l’obtenir en contactant le cabinet
de la ministre responsable de l’Accès à l’information et de la Réforme des institutions
démocratiques dont les coordonnées seront indiquées à la fin de cette présentation.

Prenez note qu’il existe d’autres documents qui abordent l’aspect « technique » de la
diffusion à l’aide de la plateforme Typo3. Il est possible d’obtenir ceux-ci en contactant la
Direction des communications de votre ministère.



Nous aborderons maintenant les règles entourant la diffusion des activités
publiques.

8



9

Ce qui doit être diffusé sur le site Transparence, ce sont l’ensemble des activités
considérées comme publiques. Par exemple, s’il est prévu que des journalistes
soient présents à l’activité ou que des photos soient prises pour diffusion publique
ou encore s’il est prévu qu’un communiqué de presse soit émis, on devrait diffuser
cette activité sur le site Transparence à titre d’activité publique.

Les activités publiques comprennent notamment :

• Les activités annoncées aux médias, telles que les conférences de presse, les
Conseils des ministres et les caucus des députés.

• Les discours publics, par exemple devant une chambre de commerce.

• La participation à un événement public, comme un festival.

• Les activités publiques s’inscrivant dans le cadre des travaux parlementaires,
comme la période de questions et réponses ou encore les séances des
commissions de l’Assemblée nationale.

• Les activités protocolaires, telles l’accueil d’un visiteur étranger.

• Les voyages officiels, comme par exemple une mission commerciale.

• Et finalement les activités partisanes publiques, comme le congrès d’un parti
politique.
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Ce ne sont toutefois pas toutes les activités qui doivent être diffusées. 

Par exemple, vous n’avez pas à diffuser :

• Les activités publiques imprévues.

• Ni les comités ministériels et interministériels.

• Ni les activités non confirmées.

o Attention toutefois : advenant que l’activité soit confirmée, une
modification au site Transparence devrait être faite. Tel qu’indiqué plus tôt,
il ne faut pas oublier que les informations du site Transparence sont
archivées pendant quatre ans, d’où l’importance de s’assurer que ce qui
apparaît sur le site est conforme à l’emploi du temps réel des membres du
Conseil exécutif.
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Voici un exemple de diffusion d’activités publiques sur le site Transparence.

Chaque membre du Conseil exécutif a un agenda public qui lui est propre.

Les renseignements qui apparaissent sur le site Transparence correspondent aux
renseignements que vous devez entrer sur la plateforme de diffusion Typo3, soit :

• La date de l’activité publique.

• L’heure où elle se déroule.

• Le lieu où elle se déroule.

• Et finalement la description de l’activité.

L’aide-mémoire contient plus de détails sur les renseignements devant être diffusés,
de même que des exemples de libellés.
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Voici quelques-unes des précisions que vous retrouvez dans l’aide-mémoire :

• D’abord, en ce qui concerne l’heure, il peut arriver – exceptionnellement – qu’il
ne soit pas approprié de l’indiquer, par exemple dans le cas d’une mission à
l’étranger se déroulant sur plusieurs jours.

• En ce qui concerne le lieu, il faudrait indiquer minimalement la ville ou la
municipalité. Lorsque l’activité se déroule ailleurs au Canada, la province devrait
être précisée et lorsqu’elle se déroule à l’extérieur du Canada, le pays devrait
être précisé. Dans tous les cas, lorsque cela est pertinent, une indication plus
détaillée peut être donnée sur le lieu. Par exemple, « Musée de la civilisation,
Québec » ou encore « Palais de l’Élysée, Paris, France ».

• Enfin, en ce qui concerne la description de l’activité, elle doit être suffisamment
précise pour permettre aux citoyens de comprendre à quelle activité le membre
du Conseil exécutif participe.
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Comme certaines inscriptions se retrouvent dans l’agenda de plusieurs membres du
Conseil exécutif, celles-ci auraient avantage à être uniformisées afin d’assurer une
certaine cohérence sur le site Transparence.

L’uniformisation concerne principalement :

• Le caucus des députés de l’aile parlementaire libérale.

• Le Conseil des ministres.

• La période de questions et réponses orales.

Vous retrouverez ce tableau dans l’aide-mémoire.
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L’aide-mémoire contient un « Top 10 » des meilleures pratiques pour la diffusion des
activités publiques.

Nous insisterons ici sur une seule de ces pratiques, qui consiste à assurer la
cohérence entre ce qui est diffusé sur le site Transparence et ce qui est diffusé par
le biais des autres outils de communication, par exemple les avis aux médias, les
communiqués de presse ou encore le bulletin courriel Repères qui est envoyé à
chaque matin aux médias par le cabinet du premier ministre avec les activités
publiques de la journée.

À titre d’illustration, il faudrait minimalement que toutes les activités annoncées
dans le bulletin Repères soient diffusées sur le site Transparence au moment où le
bulletin courriel Repères est envoyé, soit vers 8 h 30 le matin.



Nous aborderons maintenant les règles entourant la diffusion des rencontres
sollicitées par des acteurs non gouvernementaux.
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Suivant le mandat du premier ministre, les rencontres devant être diffusées sont 
celles qui sont sollicitées par un acteur non gouvernemental. 

• Par exemple, cela concerne les rencontres tenues avec le représentant d’une 
entreprise, d’une organisation, d’une coalition, d’une association, d’un 
syndicat ou d’un groupe de citoyens.

• Cela concerne également les rencontres tenues avec des acteurs issus des
secteurs « parapublic » et « municipal » tels que le représentant d’une
municipalité, d’un cégep, d’une université ou d’un hôpital.

Pour vous aider, l’aide-mémoire fournit plusieurs exemples de rencontres devant
être inscrites et de rencontres ne devant pas être inscrites.
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En vertu du mandat du premier ministre, toutes les rencontres n’ont pas à être
diffusées.

• Premièrement, vous n’avez pas à diffuser les rencontres avec des acteurs
gouvernementaux du Québec, par exemple un député, un employé de la
fonction publique ou le représentant d’un organisme gouvernemental. Vous
retrouverez dans le Guide de soutien une liste d’organismes qui relèvent du
gouvernement du Québec, tels que la Régie du cinéma ou encore Hydro-
Québec.

• Deuxièmement, c’est la même chose pour les rencontres tenues à la demande
du membre du Conseil exécutif : elles n’ont pas à être diffusées. Seules les
rencontres sollicitées par des acteurs non gouvernementaux le sont.

• Troisièmement, il est possible de ne pas diffuser une rencontre lorsque l’intérêt
public est en jeu, par exemple si la divulgation d’une rencontre risquerait de
porter préjudice aux relations intergouvernementales, à l’économie, à
l’administration de la justice ou à la sécurité. Ce pourrait être le cas d’une
rencontre qui révélerait un projet d’investissement ou encore qui pourrait nuire à
une enquête.

• Quatrièmement, les échanges imprévus non substantiels, par exemple une
rencontre à l’épicerie, n’ont pas à être diffusés. Une rencontre imprévue devrait
toutefois faire l’objet d’une diffusion lorsque les échanges s’avèrent finalement
substantiels au point où une rencontre aurait normalement dû être planifiée à



l’agenda.
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• Cinquièmement, il ne faut jamais diffuser de rencontres avec des personnes
agissant à titre personnel, par exemple avec un citoyen qui demanderait une
aide de dernier recours ou avec un étudiant qui voudrait discuter de son dossier
de prêts et bourses. La vie privée et les renseignements personnels de ces
personnes, qui agissent pour elles-mêmes ou pour un proche, sont protégés par
la loi. Au contraire, la divulgation du nom de la personne, du fait qu’elle ait
rencontré un ou une ministre et de l’objet de la rencontre n’enfreint pas la
protection des renseignements personnels lorsqu’il s’agit de personnes qui
représentent une organisation ou une entreprise.

• Sixièmement, les rencontres personnelles ou familiales des membres du
Conseil exécutif, autrement dit les rencontres qui ne sont pas liées à leurs
fonctions, n’ont pas à être diffusées.

• Enfin, septièmement, les rencontres avec des journalistes n’ont pas à être
diffusées.
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Voici un exemple de diffusion de rencontres sur le site Transparence.

Ici encore, les renseignements qui apparaissent sur le site correspondent aux
renseignements que vous devez entrer sur la plateforme de diffusion Typo3, soit:

• La date où la rencontre a eu lieu.

• L’objet de la rencontre.

• La ville où elle s’est déroulée.

• Les noms et fonctions des personnes rencontrées de même que le nom de
l’entreprise ou de l’organisation représentées.

Vous retrouvez dans l’aide-mémoire des exemples de libellés.
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La diffusion des rencontres sur le site Transparence implique d’adopter certaines 
pratiques afin de vous assurer d’avoir en main tous les renseignements requis. 

• D’abord, il faut bien noter les renseignements relatifs aux personnes
rencontrées, soit leurs noms et fonctions, de même que l’organisation qu’elles
représentent.

• Il faudrait également aviser ces personnes que ces renseignements pourraient
être diffusés sur le site Transparence.

• Idéalement, les renseignements requis devraient être obtenus avant les
rencontres, dès la prise de rendez-vous.

• Au besoin, ces renseignements devraient être corrigés après la tenue des
rencontres, par exemple si une personne a été remplacée à la dernière minute
ou si l’objet de la rencontre a différé de celui prévu initialement. Encore ici, il est
important que le site Transparence reflète la réalité, car ces renseignements
demeureront en ligne pour une durée de quatre ans.
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Tel qu’indiqué précédemment, les rencontres sont diffusées avec un délai de trois
mois. À titre d’illustration, les rencontres s’étant déroulées du 1er au 31 janvier
doivent être diffusées le 1er avril.

Vous retrouverez ce calendrier de diffusion des rencontres dans l’aide-mémoire.

Mentionnons qu’il est possible de programmer à l’avance la diffusion sur la
plateforme Typo3. La mémoire étant une faculté qui oublie, la préparation de la
diffusion des rencontres devrait débuter dès la fin d’un mois, notamment en validant
rapidement les informations avec les personnes de votre cabinet qui étaient
présentes à la rencontre.

Il est à noter toutefois que contrairement à la diffusion des activités publiques, il
n’est pas possible de diffuser publiquement à l’avance les rencontres. Le délai de
trois mois a été prévu notamment pour des motifs liés à la sécurité et également par
cohérence avec le délai prévu par la loi sur le lobbyisme pour l’inscription au
Registre des lobbyistes. Pour ces raisons, la diffusion doit être programmée
précisément pour la journée prévue au calendrier de diffusion et pas avant.
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L’aide-mémoire contient un « Top 10 » des meilleures pratiques pour la diffusion des
rencontres. Nous insisterons ici sur trois de ces pratiques.

• D’abord, afin d’éviter tout retard dans la diffusion des rencontres, il est fortement
suggéré de programmer à l’avance la diffusion afin que les informations
apparaissent automatiquement en ligne le 1er du mois. En effet, le fait que le 1er

du mois tombe un jour férié ou une fin de semaine ne justifie pas un retard dans
la diffusion des rencontres.

• Deuxièmement, le fait qu’aucune rencontre n’ait eu lieu pendant un mois donné
devrait être mentionné expressément. Autrement, cela pourrait donner
l’impression que le membre a tout simplement omis de diffuser ses rencontres.
Par exemple, en l’absence de rencontres entre le 1er et le 31 janvier, la mention
« Aucune rencontre avec des acteurs non gouvernementaux n’a eu lieu pendant
le mois de janvier 2018 » devrait être diffusée, tel que prévu au guide Typo 3.

• Finalement, lors d’un changement de responsabilités d’un membre du Conseil
exécutif ou lors de la cessation de ses fonctions, le cabinet sortant doit s’assurer
que les rencontres tenues seront diffusées suivant le calendrier habituel, par
exemple en programmant à l’avance la diffusion sur la plateforme Typo3.

En définitive, le respect scrupuleux de l’inscription des rencontres le 1er de chaque
mois est hautement important. D’ailleurs, il est de la responsabilité du Secrétariat à
l’accès à l’information et à la réforme des institutions démocratiques de faire une
vérification en continu du site Transparence.
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• Premièrement, une vérification quotidienne des activités publiques est
effectuée en début de journée à partir du bulletin courriel Repères.

• Deuxièmement, une vérification a lieu au tout début de chaque mois afin de voir
si les rencontres ont été diffusées conformément au calendrier de diffusion.

Comme le site Transparence est public, les retards ou les omissions sont
susceptibles d’être soulevés, notamment par les médias, d’où la volonté d’effectuer
une vérification en continu du site Transparence.
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Voilà qui conclut notre présentation des règles entourant la diffusion des activités et
des rencontres sur le site Transparence.

Pour toute question portant sur la diffusion des agendas, vous pouvez contacter le
cabinet de la ministre responsable de l’Accès à l’information et de la Réforme des
institutions démocratiques.



2 mars 2016 (mis à jour le 22 septembre 2016) 
Secrétariat à l’accès à l’information et à la réforme des institutions démocratiques 

ADDENDUM AU GUIDE DE SOUTIEN 

du mandat adressé aux membres du Conseil exécutif par le premier ministre, 
Monsieur Philippe Couillard, au sujet de la diffusion de leur agenda 

 
LA DIFFUSION DES AGENDAS EN CONTEXTE DE CHANGEMENT DE RESPONSABILITÉS  

OU DE CESSATION DES FONCTIONS, NOTAMMENT LORS D’UN REMANIEMENT MINISTÉRIEL 

En vertu du mandat du premier ministre, les renseignements relatifs aux rencontres 
auxquelles un membre du Conseil exécutif participe à ce titre et qui ont été sollicitées 
par des acteurs non gouvernementaux doivent être diffusés chaque mois, trois mois 
après le premier jour du mois concerné, et demeurer accessibles pour une période de 
quatre ans.  

Afin d’assurer la transparence de ces rencontres pour l’entièreté de la période où un 
député participe au Conseil des ministres, cela implique donc que : 

 Lors d’un changement de responsabilités d’un membre du Conseil exécutif, 
les renseignements relatifs aux rencontres auxquelles il a participé dans le cadre 
de ses anciennes responsabilités devraient continuer à être diffusés suivant le 
calendrier prévu, soit chaque mois, trois mois après le premier jour du mois 
concerné. 
  
Ex. : Le ministre de X qui devient ministre de Y doit diffuser, suivant le calendrier 
prévu, les renseignements relatifs aux rencontres auxquelles il a participé alors 
qu’il était ministre de X.  
 

 Lors de la cessation des fonctions du membre du Conseil exécutif,               
les renseignements relatifs aux rencontres auxquelles il a participé avant la 
cessation de ses fonctions devraient continuer à être diffusés suivant le calendrier 
prévu, soit chaque mois, trois mois après le premier jour du mois concerné.   
 
Ex. : Le ministre de Z qui cesse d’être ministre doit tout de même diffuser, suivant 
le calendrier prévu, les renseignements relatifs aux rencontres auxquelles il a 
participé alors qu’il était ministre de Z.   
 

Autrement dit : 

Le changement de responsabilités et la cessation des fonctions ne font pas 
disparaître la nécessité de diffuser les renseignements relatifs aux rencontres 
auxquelles un membre du Conseil exécutif a participé avant le changement de 
responsabilités ou la cessation des fonctions.   



2 mars 2016 (mis à jour le 22 septembre 2016) 
Secrétariat à l’accès à l’information et à la réforme des institutions démocratiques 

L’organisation de la diffusion en contexte de changement de responsabilités ou 
de cessation des fonctions 

 
Étant donné la nécessité pour le ministre sortant de diffuser les renseignements relatifs 
aux rencontres, il est de la responsabilité du cabinet sortant de prendre les dispositions 
qui s’imposent afin d’assurer la diffusion de ces renseignements.  

À cette fin, l’interface de diffusion TYPO 3 permet de saisir les rencontres à tout moment 
et de prévoir une date de publication future. Les rencontres ainsi programmées ne 
s’affichent qu’au moment inscrit.   

Lors d’un changement de responsabilités ou lors de la cessation des fonctions d’un 
membre du Conseil exécutif, à défaut de pouvoir assurer autrement la diffusion, le 
cabinet sortant doit donc programmer à l’avance la diffusion des rencontres pour les 
mois à venir de façon à se conformer au calendrier de diffusion.  

La charge de travail requise lors d’une transition variera selon que la diffusion des 
rencontres est préparée au fur et à mesure, conformément aux recommandations du 
Guide de soutien, ou à la dernière minute. Afin de faciliter les transitions, il est donc 
recommandé de suivre les recommandations du Guide de soutien qui prévoit que la 
préparation de la diffusion des rencontres débute dès la fin du mois.     

 



22 avril 2016 
Secrétariat à l’accès à l’information et à la réforme des institutions démocratiques 

ADDENDUM AU GUIDE DE SOUTIEN 

du mandat adressé aux membres du Conseil exécutif par le premier ministre, 
Monsieur Philippe Couillard, au sujet de la diffusion de leur agenda 

 

DIFFUSION EXPLICITE QU’AUCUNE RENCONTRE OU ACTIVITÉ N’A EU LIEU PENDANT UN 

MOIS DONNÉ 
 
Certains mois, il peut arriver qu’un membre du Conseil exécutif n’ait aucune activité 
publique ou aucune rencontre avec des acteurs non gouvernementaux. Afin d’éviter une 
éventuelle perception selon laquelle le ministre aurait omis de diffuser ses activités ou 
ses rencontres, il y a lieu de diffuser explicitement cette information. En conséquence, le 
guide de formation TYPO3 prévoit donc dorénavant que le fait qu’aucune activité ou 
qu’aucune rencontre n’a eu lieu pendant un mois donné peut être mentionné 
expressément.  

 
PRÉCISION CONCERNANT LE MOMENT DE LA DIFFUSION DES RENCONTRES 

 
En vertu du mandat du premier ministre, les renseignements relatifs aux rencontres 
auxquelles un membre du Conseil exécutif participe à ce titre et qui ont été sollicitées 
par des acteurs non gouvernementaux doivent être diffusés chaque mois, trois mois 
après le premier jour du mois concerné.  

Ainsi, comme le montre l’exemple de la page 28 du Guide de soutien, une rencontre se 
déroulant en janvier doit être diffusée trois mois après le 1er janvier, soit le 1er avril.  

Voici le calendrier de diffusion devant être respecté : 

 

Mois où les rencontres se déroulent Moment de la diffusion 

Janvier 1er avril 
Février 1er mai 
Mars 1er juin 
Avril 1er juillet 
Mai 1er août 

Juin 1er septembre 
Juillet 1er octobre 
Août 1er novembre 

Septembre 1er décembre 
Octobre 1er janvier 

Novembre 1er février 

Décembre 1er mars 



Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels  

(L.R.Q., c. A-2.1)  
 
 
 
 
13. Le droit d'accès à un document produit par un organisme public ou pour son 
compte et ayant fait l'objet d'une publication ou d'une diffusion s'exerce par 
consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance ou 
par l'obtention d'informations suffisantes pour permettre au requérant de le 
consulter ou de se le procurer là où il est disponible. 
 
De même, le droit d'accès à un document produit par un organisme public ou 
pour son compte et devant faire l'objet d'une publication ou d'une diffusion dans 
un délai n'excédant pas six mois de la demande d'accès, s'exerce par l'un ou 
plusieurs des moyens suivants: 
 
1° la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à 
distance; 
 
2° l'obtention d'informations suffisantes pour permettre au requérant de le 
consulter là où il est disponible ou de se le procurer lors de sa publication ou de 
sa diffusion; 
 
3° le prêt du document, à moins que cela ne compromette sa publication ou sa 
diffusion. 
 
Le présent article ne restreint pas le droit d'accès à un document diffusé 
conformément à l'article 16.1. 
_________________________________________________________ 
1982, c. 30, a. 13; 1990, c. 57, a. 5; 2001, c. 32, a. 83; 2006, c. 22, a. 7. 
 



Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels  

(L.R.Q., c. A-2.1)  
 
 
 
Prohibition. 
 
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. 
 
 
Accès non autorisé. 
 
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. 



Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels  

(L.R.Q., c. A-2.1)  
 
 
Décision ou décret du Conseil exécutif.  
 
30. Le Conseil exécutif peut refuser de confirmer l’existence ou de donner 
communication d’un décret dont la publication est différée en vertu de la Loi sur 
l’exécutif (chapitre E-18). Il peut faire de même à l’égard d’une décision résultant 
de ses délibérations ou de celle de l’un de ses comités ministériels, avant 
l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans de sa date. 
 
Sous réserve de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), le Conseil 
du trésor peut refuser de confirmer l’existence ou de donner communication de 
ses décisions, avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans de leur date.  
 
 
____________  
1982, c. 30, a. 30; 2000, c. 8, a. 251; 2006, c. 22, a. 18. 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels. 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir :

L'article 135 de la Loi prévoit qu'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 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 525, boul. René-Levesque Est 
Bureau 2.36
Québec (Québec)  G1R 5S9 

Tél. : 418 528-7741 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 418 529-3102 

Montréal 500, boul. René Lévesque 
Ouest  
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél. : 514 873-4196 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 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 renseignement, 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 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 30 jours (art. 135). 
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