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PRÉAMBULE  
 

Cette fiche d’information sous forme de questions – réponses se veut être un outil 
permettant de mieux cerner la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels.  

Les chiffres entre parenthèses représentent les références aux articles de ladite Loi.  

Les éléments mentionnés ci-après ne constituent pas l’exhaustivité du contenu des articles 
de la Loi. Pour de plus amples informations, il faudra se référer directement à celle-ci.  

1. Qui peut avoir accès aux documents de la Municipalité ? 
 
Toute personne qui en fait la demande. Toutefois, ce droit ne s’étend pas aux notes 
personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature. (9)  

L’information recherchée doit se retrouver dans un document, peu importe sa forme : 
écrite, graphique, sonore, informatisée, visuelle ou autre. (1) 

2. Qui est le responsable de l’accès aux documents ? 
 
Normalement, il s’agit du maire (personne avec la plus haute autorité). Cependant, celui-
ci peut désigner comme responsable un membre de la Municipalité, bien souvent le 
directeur général dans les municipalités régies par le Code municipal. Cette délégation se 
fait par écrit. Un avis devra être transmis le cas échéant à la Commission d’accès à 
l’information (8). 

3. Comment s’exerce le droit d’accès au document ?  
 
Par consultation sur place pendant les heures d’ouverture du bureau ou à distance. Une 
copie peut être également obtenue, 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. (10) 
 
En outre, le droit d’accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert 
ni calcul, ni comparaison de renseignements (15). 

4. Comment effectuer la demande ? 
 
La demande d’accès peut être écrite ou verbale. Elle est adressée au responsable de l’accès 
aux documents au sein de l’organisme public. Son nom et ses coordonnées se retrouvent 
sur le site internet de la Commission d’accès à l’information.  
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Si une demande écrite d’accès est adressée à la personne ayant la plus haute autorité au 
sein de l’organisme public (le maire), cette personne doit la transmettre avec diligence au 
responsable qu’elle a désigné en vertu de l’article 8, le cas échéant (le DG) (43).  

5. Y-a -t-il des frais liés à la demande ? 
 
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 le Règlement sur les 
frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de 
renseignements personnels.  
 
La Municipalité informera le requérant du montant approximatif qui lui sera chargé, avant 
de procéder. Dans un cas d’accès à plus d’un document, l’information distinguera les frais 
de transcription ou de reproduction pour chacun des documents identifiés (11). 

6. Dans quels cas une demande peut être refusée ? 
 

6.1  Règle générale  
 
La Municipalité peut refuser de communiquer un renseignement lorsque sa 
divulgation : 
 

- contient des renseignements personnels formant la substance du document (14), 
sous réserve des exceptions aux articles 53 à 62 ; 

- porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des relations entre le 
gouvernement du Québec et un autre gouvernement ou une organisation 
internationale (19) ; 

- entraverait vraisemblablement une négociation en cours avec un autre organisme 
public dans un domaine de leur compétence (20) ; 

- aurait des conséquences économiques importantes (21) ; 
- porterait sur un secret industriel (23), sous réserve de l’article 25 ; 
- 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 (24) ; 

- aurait vraisemblablement pour effet de révéler un mandat ou une stratégie de 
négociation de convention collective ou de contrat (27); 

- générerait des incidences sur l’administration de la justice et la sécurité (28 – 29.1); 
- générerait des incidences sur les décisions administratives ou politiques (30 – 40); 
- générerait des incidences sur la vérification (41). 

 
6.2  Renseignements personnels (53 – 62) 
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6.2.1 Comment caractérise-t-on les renseignements personnels ? 
 
Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne 
physique et permettent de l’identifier (54).  
 
Le nom d’une personne physique n’est pas un renseignement personnel, sauf lorsqu’il est 
mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention 
révélerait un renseignement personnel concernant cette personne (56).  
 
Le fait qu’une signature apparaisse au bas d’un document n’a pas pour effet de rendre 
personnels les renseignements qui y apparaissent (58).  
 
Les renseignements personnels suivants ont un caractère public :  

 
a. les nom, titre, fonction, classification, adresse et numéro de téléphone du 

lieu de travail des employés de la municipalité ;  
b. un renseignement concernant une personne en sa qualité de partie à un 

contrat de services conclu avec un organisme public, ainsi que les 
conditions de ce contrat ; 

c. le nom et l’adresse d’une personne qui bénéficie d’un avantage économique 
conféré par un organisme public en vertu d’un pouvoir discrétionnaire et 
tout renseignement sur la nature de cet avantage. 
 

6.2.2 Refus concernant les renseignements personnels  
 

La Municipalité peut refuser de communiquer un renseignement personnel lorsque: 

- il y a une ordonnance de non-divulgation ou de non diffusion. 
- la personne concernée par ces renseignements ne consent pas à leur divulgation, 

mais le renseignement peut être communiqué sans le consentement de la personne 
concernée : 

a. au procureur de la municipalité lorsqu’il s’avère nécessaire aux fins 
d’une procédure judiciaire ; 

b. 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 ; 

c. afin de prévenir un acte de violence, dont un suicide, un risque de mort, 
etc. 

- celui-ci n’a pas un caractère public. Cependant, un organisme public qui détient 
un fichier de renseignements à caractère public peut en refuser l’accès, en tout 
ou en partie, ou n’en permettre que la consultation sur place si le responsable 
a des motifs raisonnables de croire que les renseignements seront utilisés à des 
fins illégitimes. 
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6.2.2.1 Informations personnelles concernant le requérant (86 – 88.1) 

- Un organisme public peut refuser de confirmer à une personne l’existence, dans un 
fichier confidentiel, d’un renseignement personnel la concernant ou de lui en 
donner communication malgré l’article 83. 

- Un organisme public peut refuser de donner communication à une personne d’un 
renseignement personnel la concernant, lorsque ce renseignement est contenu dans 
une recommandation fait par un membre de son personnel, un membre d’un autre 
organisme public, dans l’exercice de leurs fonctions, et que l’organisme n’a pas 
rendu sa décision finale sur la matière faisant l’objet de cet avis ou de cette 
recommandation. 

6.3  Autres cas  
 
- Un organisme public doit refuser de donner communication d’un renseignement 

personnel au liquidateur de la succession, au bénéficiaire d’une assurance-vie ou 
d’une indemnité de décès ou à l’héritier ou au successible de la personne concernée 
par ce renseignement, à moins que cette communication ne mette en cause ses 
intérêts ou ses droits à titre de liquidateur, de bénéficiaire, d’héritier ou de 
successible (88.1). 

- La Commission peut autoriser un organisme public à ne pas tenir compte de 
demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif (…) 
(137.1) 
 

7. Dans quels cas les restrictions susmentionnées ne s’appliquent pas ? (41.1 à 
41.3) 

De façon générale, les restrictions susmentionnées ne s’appliquent pas dans les cas 
suivants : 

- l’existence d’un risque immédiat pour la vie, la santé ou la sécurité d’une personne 
ou d’une atteinte sérieuse ou irréparable à son droit à la qualité de l’environnement, 
à moins que l’effet prévisible de sa divulgation ne soit de nuire sérieusement aux 
mesures d’intervention pour parer à ce risque ou à cette atteinte. 

- la présence de contaminants dangereux dans l’environnement sous réserve des 
articles 28 et 41. 
 

8. Que faire si ma demande est refusée ? 
 

Il est possible de s’adresser à la Commission d’accès à l’information lorsqu’une demande 
a été refusée par la Municipalité afin d’obtenir une révision (134.2 et ss). Cependant, seule 
une demande écrite est susceptible de révision. Par conséquent, le responsable doit au 
préalable aviser le requérant qui effectue une demande verbale (45).  
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9. Quel est le cheminement de ma demande ? 
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10. Qu’est-ce que la commission d’accès à l’information ?  
 
La Commission d’accès à l’information a pour a mission de : 
 

- promouvoir l’accès aux documents des organismes publics et la protection des 
renseignements personnels dans les secteurs public et privé ; 

- assurer la surveillance de ces documents et renseignements personnels ; 
- décider des demandes de révision et d’examen de mésentente qui lui sont 

présentées. 
 

Elle comporte donc deux sections : une section de surveillance et une section 
juridictionnelle (103).  
 

10.1 Section de surveillance (127 - 128) 
 

127. La Commission peut, de sa propre initiative ou sur la plainte d’une personne 
intéressée, faire enquête sur : 
 

a. un fichier confidentiel pour déterminer si les renseignements personnels qui s’y 
trouvent ont été versés et utilisés conformément au décret ; 

b. le respect de la confidentialité des renseignements personnels contenus dans un 
dossier ayant trait à l’adoption d’une personne et détenu par un organisme public ; 

c. le respect de la confidentialité des renseignements personnels contenus dans le 
dossier que détient le curateur public sur une personne qu’il représente ou dont il 
administre les biens.  

 
La Commission peut au terme d’une enquête: 
 

a. ordonner de corriger ou de retrancher du fichier un renseignement personnel, ou de 
cesser d’utiliser le fichier contrairement à la présente loi ; 

b. ordonner à l’organisme public de prendre les mesures qu’elle juge appropriées pour 
satisfaire aux conditions prévues par la présente loi ; 

c. ordonner la destruction d’un fichier de renseignements personnels établi ou utilisé 
contrairement à la présente loi ; 

d. recommander au gouvernement de modifier ou d’abroger le décret autorisant 
l’établissement d’un fichier confidentiel. 
 

10.2 Section juridictionnelle (134.2 et ss) 
 

La Commission a pour fonction de décider, à l’exclusion de tout autre tribunal, des 
demandes de révision faites en vertu de la présente loi et des demandes d’examen de 
mésententes faites en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans 
le secteur privé (chapitre P‐39.1). 
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La Commission peut refuser ou cesser d’examiner une affaire si elle a des motifs 
raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son 
intervention n’est manifestement pas utile. 
 
En outre, la Commission peut déclarer périmée une demande de révision s’il s’est écoulé 
une année depuis la production du dernier acte de procédure utile. 
 
Une décision de la Commission sur une question de fait de sa compétence est finale et sans 
appel. 
 

11. Quel est mon dernier recours après la commission ?  
 
Une personne directement intéressée peut interjeter appel sur toute question de droit ou de 
compétence, devant un juge de la Cour du Québec, de la décision finale de la Commission, 
y compris une ordonnance de la Commission rendue au terme d’une enquête, ou, sur 
permission d’un juge de cette Cour, d’une décision interlocutoire à laquelle la décision 
finale ne pourra remédier (147). 
 

12. Quels sont les pouvoirs du gouvernement en matière d’accès à l’information ? 
 
Le gouvernement peut : 

- par décret, autoriser un organisme public à établir un fichier confidentiel (80). Un 
fichier confidentiel est un fichier constitué principalement de renseignements 
personnels destinés à être utilisés par une personne ou un organisme qui, en vertu 
de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux 
lois. 
 

- adopter des règlements pour entre autres : 
o prescrire les frais exigibles pour la transcription, la reproduction ou la 

transmission de documents ou de renseignements personnels, ainsi que les 
modalités de paiement de ces frais (…) ; 

o prévoir des cas d’exemption totale ou partielle du paiement des frais exigés 
en vertu de la présente loi ; 

o définir ce qu’est un document produit par un autre organisme public ou pour 
son compte, aux fins de l’article 48. 


