
De: Adam, Marc-Antoine
Envoyé: 5juin 2018 15:30
À:
Objet: N/Réf.: 1819-019 - Votre demande d’accès à l’information
Pièces jointes: 01 9-document.pdf; AVIS DE RECOURS.pdf

du ComeU exécutif

Québec

Objet: Votre demande en vertu de la Loi surïaccès aux documents des organismes publics etsurla protection
des renseignements personnels (chapitre A-2. 1)

NlRéf. : 1819-019

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d’accès du 4juin 2018, dont le but est d’obtenir copie du mémoire du 9
novembre 1992 concernant le projet de loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur
privé, qui a été présenté à la séance du conseil exécutif le 2 décembre 1992.

Vous trouverez ci-joint le document visé par votre demande.

Vous trouverez ci-joint copie de l’avis relatif au recours prévu à la section III du chapitre IV de la Loi sur l’accès
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Marc-Antoine Adam
Secrétaire général associé
Secrétariat du Conseil exécutif

Ministere du Conseil exécutif
835 boulevard Rene-Levesque Est, 2 étage
QLiebec (Quebec) G1A 1B4
Telephone 418 643-7355
Courriel marc-antoine adammce gouv gc 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.
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CONSEiL EXÉCUTIF

MÉMOIRE AU CONSEIL DES MINISTRES GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

DE: MONSIEUR LAWRENCE CANNON Le 9 novembre 1992
Ministre des Communications

SUJET: Assujettissement du secteur privé à une loi sur la
protection des renseignements personnels.

PARTIE ACCESSIBLE AU PUBLIC

1- EXPOSÉ DE LA SITUATION

Le droit à la vie privée est reconnu depuis 1975 par la Charte
des droits et libertés de la personne (art. 5). Pour la
première fois cependant, des règles administratives en
fixaient l’application en 1982. En effet, suite aux recomman
dations de la Commission Paré, l’Assemblée nationale du Québec
adoptait à l’unanimité, la Loi sur l’accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels (L.R.Q., chapitre A—2.1). Toutefois le Québec,
comme le Canada, l’Australie et le Japon, contrairement à la
plupart des pays européens, n’assujettit que le secteur
public, suivant en cela la voie dite américaine

D’autre part, le Canada a adhéré en 1984 aux Lignes directri
ces régissant la protection de la vie privée et les flux
transfrontières de données de caractère personnel émises par
l’organisation de coopération et de développement économique
(OCDE). Ces règles de l’OCDE visent à promouvoir l’adoption
de mesures de protection de la vie privée par les pays membres
tant pour le secteur privé que pour le secteur public, et, à
harmoniser ces règles nationales afin qu’elles ne constituent
pas des barrières économiques entre ces pays.

Comme le gouvernement du Québec, le gouvernement canadien a
assujetti son secteur public à une loi sur la protection des
renseignements personnels rencontrant ainsi en partie ses
engagements envers l’OCDE. Pour le secteur privé, le gouver
nement fédéral s’était engagé à ce que les entreprises
agissant sur son territoire se dotent de code de conduite de
façon à appliquer les principes prévus dans les Lignes
directrices. Il avait demandé officiellement à tous les
gouvernements provinciaux d’en faire autant auprès des
entreprises faisant affaires sur leur territoire. Jusqu’à
tout récemment, peu d’entre elles se sont dotées de tel code
de conduite, et le Canada à cet égard a fait l’objet de
critiques de la part de l’OCDE.

Au Quéliec, le progrès de la technologie, l’informatisation
croissante de la société, la prolifération des banques de.
données dans le secteur privé ont cependant amené le gouverne
ment à s’interroger sur la protection de la vie privée.



Étude du Groupe de recherche informatique et droit de l’UQAN

Une étude sur cette question a été commandée par le ministère
de la Justice et plusieurs autres ministères et organismes
publics au Groupe de recherche informatique et droit f GRID) de
l’UQAN. Cette étude publiée en 1986 et intitulée “L’identité
piratée”, a recommandé au gouvernement du Québec de légiférer
de manière à appliquer au secteur privé les principes énoncés
dans les Licrnes directrices de l’OCDE, compte tenu de l’ab
sence de code de conduite adéquat.

Rapport du Comité interministériel sur la protection de la vie
privée

Un comité interministériel d’experts en matière de protection
de la vie privée, des droits du consommateur et des technolo
gies de l’information, chargé d’évaluer les résultats de
l’étude du GRID, “L’identité piratée”, a aussi recommandé au
gouvernement du Québec dans son rapport de 1988 intitulé “Vie
privée: zone à accès restreint”, de légiférer afin d’obliger
le secteur privé à appliquer les principes de l’OCDE.

L’avis de la Commission de la culture de l’Assemblée nationale

La même année, un examen de la question par la Commission de
la culture de l’Assemblée nationale, chargée de réviser la
sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels a permis aux députés
qui en étaient membres de recommander dans leur rapport “La
vie privée: un droit sacré”, que le gouvernement du Québec
étende au secteur privé les principes de protection des
renseignements personnels consacrés dans la Loi précédemment
citée dans le paragraphe.

Commission parlementaire sur la protection des renseignements
personnels dans le secteur privé

La Commission des institutions de l’Assemblée nationale a tenu
l’automne dernier, du 15 octobre au 21 novembre, des audiences
publiques afin d’entendre l’avis de personnes et de groupes
intéressés sur toute la question de la protection des rensei
gnements personnels détenus dans le secteur privé. Le public
était invité à donner son avis particulièrement sur le rapport
“Vie privée: zone à accès restreint”.

Le bilan de cette commission révèle qu’en résumé, les entre
prises ou leurs représentants, ont affirmé leur nette préfé
rence pour l’autoréglementation ou l’adoption de code de
conduite, qui reprendrait les principes de l’OCDE, sans
obligation légale.

Pour leur part, les groupes de défense de la vie privée, bien
qu’ils souhaitent l’application des principes de l’OCDE,
veulent que le gouvernement, oblige par une législation, les
entreprises à se doter de “code de conduite” ou, souhaitent
tout simplement que le gouvernement assujettisse le secteur
privé à une loi comparable à la Loi sur l’accès.

L’adoption du nouveau Code civil du Québec

Le 18 décembre 1991, l’Assemblée nationale adoptait une partie
du nouveau Code civil du Québec qui, notamment, introduisait
un régime particulier au chapitre “du respect de la réputation
et de la vie privée” (articles 35 à 41). L’adoption de ces
articles représente un pas important quant à la protection des
renseignements personnels détenus dans le secteur privé.



Ces articles du nouveau Code civil du Québec reprennent les
principaux principes énoncés dans les Lignes directrices de
l’OCDE. Plusieurs droits et obligations y sont prévus,
notamment, la constitution d’un dossier dans un intérêt
sérieux et légitime, le droit par l’intéressé au consentement
à la communication à des tiers ou à l’utilisation à des fins
incompatibles avec la constitution du dossier. L’intéressé
s’y voit aussi conférer un droit de consultation et de
rectification.

Les modalités d’application de ces principes, droits et
obligations, ne sont toutefois prévues nulle part. Lors de
l’adoption des articles 35 à 41, le ministre de la Justice a
affirmé la nécessité qu’une loi vienne compléter le nouveau
régime ainsi introduit.

2— LES PRINCIPALES LOIS EXISTANTES

— L’article 5 de la Charte des droits et libertés de la
personne (L.R.Q., c. C—12).

— Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels f I.R.Q.,
c. A—2.1). Cette loi s’applique au secteur public.

— Les articles 35 à 41 du Chapitre troisième du titre
deuxième du Livre premier du Code civil du Québec ont été
adoptés le 18 décembre 1991, mais ne sont pas encore en
vigueur.

— Les articles 260.1 à 260.4 de la Loi sur la protection du
consommateur f L.R.Q., c. p-40.1)

3- LA SOLUTION PROPOSÉE

Une loi d’application générale

À la lumière de la récente Commission parlementaire et des
mémoires qui y ont été soumis, il apparaît clairement que les
entreprises agissant sur le territoire québécois s’opposent à
ce que le gouvernement du Québec adopte une loi sur la
protection des renseignements personnels détenus dans le
secteur privé qui soit comparable à la Loi sur l’accès
couvrant le secteur public. Cette loi est considérée par le
secteur privé comme trop sévère et inadaptée à sa culture
administrative.

Les entreprises affirment leur nette préférence pour l’autoré—
glementation ou 1 ‘adoption de code de conduite qui reprendrait
les principes énoncés dans les Lignes directrices de l’OCDE
sans encadrement législatif. Or, une telle approche n’a pas
donné de bons résultats jusqu’à maintenant, au Québec, au
Canada et aux États—Unis.

De nouvelles lois sur la protection des renseignements
personnels dans le secteur privé, dites de seconde génération,
telles les lois néerlandaise et finlandaise, ont été cependant
adoptées à la fin des années 80. Ces lois sont en quelque
sorte des compromis entre les lois à caractère “contraignant”
et l’autoréglementation pure.

Ces lois garantissent le respect d’un certain nombre de
principes, consacrent des droits fondamentaux et imposent des
obligations minimales à tous. Elles obligent les entreprises
ou permettent à celles—ci de se doter de code de conduite pour
adapter ou compléter les principes de base aux exigences de
leur secteur respectif. Ce sont donc des lois à la fois
générales et spécifiques.



L’approche qui est privilégiée dans le projet, s’inspire de
cette nouvelle génération de lois sur la protection des
renseignements personnels. Toutefois, bien qu’il soit jugé
nécessaire voire indispensable d’adopter des règles pour
compléter le nouveau Code civil du Québec, il apparaît
prématuré, par ailleurs, d’obliger les entreprises à se doter
de règles spécifiques ou de se les voir imposer par une
réglementation gouvernementale. La nécessité d’une telle
obligation n’a pas été démontrée.

L’intention est donc de procéder par étape dans la réglementa
tion du secteur privé. D’abord, adopter une loi d’application
générale qui complétera le Code civil du Québec en matière de
cueillette, de détention, d’utilisation et de communication de
renseignements personnels et en balisera l’application. La
loi donnera des recours à la personne concernée devant un
tribunal administratif déjà existant, la Commission d’accès à
l’information. Cet organisme sera aussi mandaté pour surveil—
1er l’application de la Loi. Enfin, des amendes pourront
être imposées en cas d’inobservance. Cette loi d’application
générale est l’objet du présent mémoire.

Ensuite, pour préparer la seconde étape de l’intervention
gouvernementale, une clause dite “crépusculaire” sera intro
duite dans la loi d’application générale, comparable à celle
qui est libellée à l’article 179 de la Loi sur l’accès.
L’intention est de permettre, après cinq ans d’exercice,
d’évaluer la mise en oeuvre de la loi ainsi que l’opportunité
soit d’adopter une réglementation plus spécifique, soit
d’obliger les entreprises ou des secteurs d’entreprises à
s’autoréglementer. Après cinq années, il est raisonnable de
croire que l’organisme mandaté pour surveiller l’application
de la loi, sera en mesure de faire des recommandations fort
pertinentes sur cette question. Le nombre de plaintes et leur
nature, notamment, provenant des différents secteurs de
l’entreprise privée, pourra être un indicateur intéressant
lors de la révision de la loi.

D’ici là, l’autoréglementation sera tout de même favorisée,
mais elle ne sera pas obligatoire. L’approbation de la
Commission d’accès à l’information ne sera pas exigée pour que
le code puisse s’appliquer. En cas de contradiction entre le
contenu du code et la loi, cette dernière prévaudra. Au
moment de la révision de la loi, il sera important d’évaluer
si les secteurs qui se sont dotés d’un code de conduite auront
mieux servi l’application de la loi.

Description du projet

L’objet de la loi est d’assurer le respect du caractère
confidentiel des renseignements personnels détenus par une
personne exploitant une entreprise et d’établir des conditions
et modalités de consultation et de rectification de tout
dossier contenant des renseignements personnels.

Essentiellement, la loi vient compléter les droits et obliga
tions édictés dans le nouveau Code civil du Québec, adopté le
18 décembre 1991 par l’Assemblée nationale du Québec, aux
articles 35 à 41 du Chapitre troisième du Titre deuxième du
Livre premier.

La loi élabore des règles en matière de collecte, de conserva
tion, d’utilisation, de communication et d’accès aux rensei
gnements personnels et prévoit des restrictions à l’accès par
la personne concernée, des recours ainsi qu’un droit d’appel.



Champ d’application de la loi

La loi s’applique à toute personne qui recuejile, détient,
utilise et communique des renseignements nominatifs dans
l’exploitation d’une entreprise.

L’exploitation d’une entreprise est ici prise au sens de
l’article 1525, 3e alinéa du nouveau Code civil du Québec:

“Constitue l’exploitation d’une entreprise
l’exercice, par une ou plusieurs personnes,
d’une activité économique organisée, qu’elle
soit ou non à caractère commercial, consistant
dans la production ou la réalisation de biens,
leur administration ou leur aliénation, ou
dans la prestation de services.”

Enfin, la loi ne s’applique pas à un organisme public au sens
de la Loi sur l’accès.

L’organisme de surveillance: la CAl

Pour des raisons de cohérence et d’interdépendance entre les
secteurs public et privé, d’expertise acquise et d’efficacité,
il est proposé que l’exercice des fonctions édictées dans la
loi soit confié à la Commission d’accès à l’information.

Le Rapport “Vie privée: zone à accès restreint”, publié par le
ministère de la Justice, qui a fait l’objet d’une consultation
en Commission parlementaire, recommandait aussi que la CAl
soit l’organisme mandaté pour surveiller l’application des
règles de protection de la vie privée dans le secteur privé:

“Ainsi, compte tenu des diverses ressour
ces déjà affectées par l’État à ce chapi
tre, de l’objectif consistant à économi
ser les moyens et enfin de l’expertise
déjà développée au sein de cet organisme,
il semblait naturel pour le Comité d’en
visager prioritairement un élargissement
du mandat de l’organisme existant, pour
assurer la mise en oeuvre de nouvelles
règles à l’intention du secteur privé.”
(p.7)

Quant aux pouvoirs qui lui sont dévolus, comme pour le secteur
public, la CAl entendra les demandes de révision faites en
vertu de la loi. Elle exercera également des fonctions de
surveillance de l’application de la loi et de médiation. Elle
pourra faire enquête sur son fonctionnement et sur son
observation. Enfin, elle sera chargée de favoriser l’autoré—
glementation et de prêter assistance à toute personne qui
désirera se doter de règles de conduite relatives à l’applica
tion des dispositions de la loi.

L’ autoréglementation

L’organisme chargé de surveiller l’application de la loi
reçoit le mandat de favoriser l’adoption et l’application par
les personnes qui recueillent, détiennent, utilisent ou
communiquent des renseignements personnels, de règles de
conduite visant à faciliter l’exercice des droits et obliga
tions que confère la loi.

L’organisme de surveillance pourra prêter assistance aux
entreprises ou groupes d’entreprises qui voudraient se doter
d’un code de conduite. Celui—ci n’est cependant pas obliga
toire et l’approbation de l’organisme de surveillance n’est
pas nécessaire pour qu’il soit appliqué.
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Les entreprises qui voudront se doter de tels codes, ou celles
qui en possèdent déjà, verront sans doute un avantage à le
faire examiner par l’organisme de surveillance. Par ailleurs,
lors d’une enquête, l’organisme mandaté pourra examiner le
code, évaluer si celui—ci répond adéquatement aux exigences de
la loi et faire des recommandations, s’il y a lieu, pour le
modifier. Ne pourront être invoquées devant l’instance
d’adjudication que les dispositions de la loi.

Règles particulières

La communication de listes nominatives, utilisées surtout en
matière de marketing direct (prospection commerciale), fait
l’objet de plusieurs dispositions particulières. Ceux qui
pratiquent ce commerce devront permettre à la personne concer
née de s’opposer à l’utilisation et à la communication des
renseignements la concernant (nom, adresse, numéro de télépho
ne).

Quant aux agences de renseignements portant sur le crédit,
elles font aussi l’objet de plusieurs dispositions particuliè
res.

Exceptionnellement, compte tenu de l’ampleur des informations
qu’elles transmettent chaque jour vers leurs clients (plus de
10 000 transactions par jour dans certains cas), ces entrepri
ses seront relevées de l’obligation de demander directement à
la personne concernée son consentement lors de communication
au tiers de renseignements personnels, tel que l’édicte
l’article 37 du nouveau Code civil.

Elles devront toutefois s’enregistrer auprès de l’organisme de
surveillance, afin de bénéficier en pratique de cette excep
tion. Elles seront assujetties à des obligations additionnel
les et leur enregistrement pourra être suspendu, si elles ne
se conforment pas aux dispositons de la loi.

Nature des renseignements qui seront protégés

Dans la loi proposée, il n’y a pas de distinction entre
renseignements personnels à caractère public et renseignements
nominatifs comme c’est le cas dans la Loi sur l’accès. La
distinction qui est faite pour le secteur public provient de
la tradition d’accessibilité de certains renseignements
nécessaires au bon fonctionnement de la société et que le
législateur a avalisée dans la Loi sur l’accès. Dans le
secteur privé, les renseignements personnels sont tous sur le
même pied. Donc, tout renseignement qui concerne une personne
et permet de l’identifier sera un renseignement personnel au
sens de la loi. Toutefois, n’est pas considéré comme person
nel, un renseignement qui a, en vertu de la loi, un caractère
public.

Notion de dossier

Le nouveau Code civil du Québec, introduit à l’article 37, la
notion de dossier. Une personne ne peut recueillir que les
renseignements pertinents à l’objet déclaré du dossier et ce
dossier ne peut être constitué s’il n’y a pas d’intérêt
sérieux et légitime à le faire. Le nouveau Code ne donne pas
de définition de la notion de dossier. Pour compléter cet
article et rendre la loi cohérente avec le nouveau Code civil
du Québec, le projet introduit une définition de la notion de
dossier, à la fois simple et opérationnelle.

Sera considéré comme un dossier, tout ensemble informatisé ou
non de renseignements personnels concernant une personne
physique.



Comparaison avec la Loi sur l’accès

Les principes de protection des renseignements personnels
proposés dans la loi sont les mêmes que ceux que l’on retrouve
dans la Loi sur l’accès: consentement, confidentialité, droit
d’accès et de rectification. Les modalités d’application sont
très différentes cependant.

4— LES IMPLICATIONS FINANCIÈRES

Une intervention législative comme celle qui est visée par le
mémoire aura des implications financières pour le gouvernement
du Québec.

Deux commissaires supplémentaires seront nécessaires à la
Commission d’accès à l’information, compte tenu de l’augmenta
tion prévisible des décisions à rendre. Il est à noter que
les trois commissaires actuels suffisent à peine aux demandes
de révision provenant de l’application de la Loi sur l’accès.
Quatre professionnels ou avocats supplémentaires devront aussi
être engagés pour réaliser les nouveaux mandats et autant pour
le personnel de soutien. Les implications financières sont
évaluées par conséquent à environ 500 000$ pour les ressources
humaines.

Toutefois, le choix de la Commission d’accès à l’information
comme tribunal et comme organisme de surveillance de la loi,
aura pour effet de minimiser les coûts pour le gouvernement.
En effet, la mise à profit de l’expérience exceptionnelle
acquise par cet organisme nécessitera des dépenses moins
importantes que si un nouvel organisme était créé ou encore,
si le même mandat était confié à un organisme qui n’a pas
l’expérience de la CAl.

Par ailleurs, les droits d’enregistrement qui seront exigés
aux entreprises qui devront s’enregistrer, au sens de la loi,
diminueront d’autant la facture que devra payer le gouverne
ment.

5- LES RELATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

Le projet n’a pas d’implications majeures en matière de
relations intergouvernementales.

La loi toucherait des entreprises de juridiction fédérale,
telles les banques et les entreprises de télécommunication,
mais elle est d’une portée suffisamment générale pour ne pas
être l’objet de contestation de la part de ces entreprises.

Sur le plan international, aucune disposition de la loi
n’intervient dans le processus des flux transfrontlères de
données personnelles. De plus, le nouvel accord de libre—
échange nord-américain (ALENA), entre le Canada, les États—
Unis et le Mexique, dispose d’une exception qui donne pré
séance aux règles territoriales en matière de protection de la
vie privée:

“Article 210.5: Divulgation d’informations

Le présent accord n’aura pas pour objet
d’exiger d’une Partie qu’elle fournisse
des renseignements ou qu’elle donne accès
à des renseignements dont la divulgation
entraverait l’application de ses lois
protégeant la vie privée ou les affaires
et les comptes financiers de clients
d’ institutions financières.”



6- LA CONSULTATION ENTRE LES MINISTÈRES

Le ministère de la Justice et la Commission d’accès à l’infor
mation ont été consultés sur ce projet et nous avons tenu
compte de leur avis.

Par ailleurs, le projet de loi fait aussi l’objet d’une autre
consultation auprès du ministère de l’Industrie, du Commerce
et des Technologies et de l’Inspecteur général des Institu
tions financières. Leurs avis devraient nous être transmis
prochainement.

7- LA CONSULTATION ET L’INFORMATION

La Commission des institutions de l’Assemblée nationale a tenu
des audiences publiques du 1er octobre au 21 novembre 1991.
Plus de 36 mémoires ont été présentés aux députés de cette
Commission parlementaire.

Environ la moitié des mémoires présentés, principalement ceux
provenant de groupes de défense de la vie privée ou des droits
du consommateur, mais aussi du Barreau, de la Chambre des
notaires, de la Commission d’accès à l’information, de l’ordre
des arpenteurs—géomètres du Québec, s’est montrée favorable à
une intervention législative du gouvernement du Québec afin,
soit d’obliger le secteur privé à se réglementer et à appli
quer les Lianes directrices de l’OCDE, soit à assujettir ce
secteur à une loi comparable à la Loi sur l’accès.

L’autre moitié des mémoires, provenant majoritairement
d’entreprises ou d’associations d’entreprises telles que le
Bureau d’assurance du Canada, l’Association des banquiers
canadiens, l’Association canadienne de marketing direct, le
Conseil du patronat, les Caisses populaires Desjardins et
Bell, s’est montrée favorable à l’élaboration de code de
conduite, mais sans cadre légal obligatoire.



9 novembre 1992 Page 1

MÉMOIRE AU CONSEIL DES MINISTRES GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

DE: MONSIEUR LAWRENCE CANNON Le 9 novembre 1992
Ministre des Communications

SUJET: Assujettissement du secteur privé à une loi sur la
protection des renseignements personnels.

PARTIE CONFIDENTIELLE

8— L’ACCESSIBILITÉ AU PUBLIC

L’ensemble de la première partie du présent mémoire peut être
accessible au public.

9- RECOMMANDATIONS

a) Je recommande au Conseil des ministres d’approuver le
projet de loi sur la protection des renseignements
personnels dans le secteur privé.

b) Je recommande le dépôt à l’Assemblée nationale de ce
projet de loi pour la session d’automne 1992.

c) Je recommande enfin, que ce projet de loi fasse l’objet
d’une consultation en commission parlementaire.

Le ministre des Communications,

ORIGINAL SIGNÉ

LAWRENCE CANNON



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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