
 

 

 
COMMUNIQUÉ 

 

La Commission d’accès à l’information du Québec adopte la divulgation 
proactive 

 
Journée internationale du droit à l’information 2014 

 
Québec, le 29 septembre 2014 – À l’occasion de la journée internationale du droit à 
l’information, qui se tient le 28 septembre de chaque année, Me Jean Chartier, président de la 
Commission d’accès à l’information du Québec, annonce la mise en ligne des dépenses de ses 
décideurs. 
 
« À l’instar de plusieurs de nos vis-à-vis des autres provinces et du Canada, la Commission 
rend publiques les dépenses du président, de la vice-présidente et des juges administratifs, 
plus précisément les frais de déplacement et les dépenses de fonction de ces derniers. Je 
souhaite ardemment que ce geste soit une inspiration pour tous les ministères et organismes 
du Québec afin de faciliter le droit à l’information et de favoriser l’exercice de la transparence », 
précise Me Chartier. 
 
À cette fin, la Commission a enrichi son site Internet d’une nouvelle section baptisée 
Divulgation proactive dans laquelle il est possible de consulter les frais de déplacement et les 
dépenses de fonction attribuables au président, à la vice-présidente et aux juges administratifs 
de l’organisme. Ce document, mis à jour sur une base régulière, se veut un vecteur de saine 
gestion, permettant d’accroître la crédibilité et la confiance des citoyens envers ceux qui 
prennent les décisions. 
 
Comme société, nous devons faire le choix de la transparence. À cet égard, Jean Chartier 
rappelle que le rôle de la Commission d’accès à l’information est, notamment, de promouvoir 
auprès des dirigeants et de leurs organisations, le droit à l'information de nos concitoyens. 
 
La Journée du droit à l'information a pris forme à Sofia (Bulgarie), le 28 septembre 2002, à 
l'occasion d'une réunion internationale de défenseurs du droit à l'information qui ont proposé 
qu'une journée soit consacrée à la promotion de l'accès à l'information dans le monde entier. 
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