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Décision 

Loi sur l’accès : art. 94(4), 122.1, 123, 128. 

Traitement des demandes de copies de dossiers d’indemnisation – Traitement 
des demandes d’accès à des documents adressées au responsable de l’accès – 
Information quant au droit de révision devant la Commission – Délai de 
traitement des demandes d’accès – Enquête à l’initiative de la Commission 

Dans le cadre d’une enquête menée à l’initiative de la Commission, l’organisme 
indique qu’il traite distinctement les demandes d’accès aux documents adressés 
au responsable de l’accès des demandes de copies de dossiers acheminées au 
Service de la gestion des dossiers (SGD). L’organisme mentionne que 
lorsqu’une demande est faite au SGD, celle-ci ne donne pas lieu à un avis de 
réception et le demandeur n’est pas informé de ses droits de recours car selon 
lui la Loi sur l’accès est inapplicable en l’espèce. L’organisme soutient également 
qu’il peut communiquer des documents dans le cadre de la prestation d’un 
service à la clientèle, afin d’éviter que toutes les demandes d’obtention de 
documents soient centralisées au responsable de l’accès.  

Prenant acte de cette situation, la Commission fait parvenir un avis d’intention à 
l’organisme à l’effet qu’en vertu de la Loi sur l’accès le délai de traitement des 
demandes d’accès ne peut excéder 30 jours et que les citoyens doivent être 
informés des possibles recours en révision. 

 Suite à cet avis, l’organisme a modifié son processus. Désormais, une 
information conforme aux dispositions de la Loi sur l’accès sera accessible sur le 
site Internet de l’organisme. Ainsi, le citoyen sera en mesure de faire la 
distinction entre une demande d’accès aux documents contenus dans un dossier 
d’indemnisation acheminée au SGD et une demande d’accès adressée au 
responsable de l’accès et, le cas échéant se prévaloir de ses droits de recours 
devant la Commission. De plus, l’organisme s’engage à respecter le délai 
maximal de 30 jours pour tous les types de demandes d’accès. 

 Par conséquent, la Commission ferme le dossier.  
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