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1. MISE EN CONTEXTE 

 

En octobre 2011, la Commission d’accès à l’information, ci-après la Commission, a 

planifié des activités d’inspection auprès d’organismes publics, afin de dresser un portrait 

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

protection des renseignements personnels
1
 notamment en ce qui concerne le traitement 

des demandes d’accès.  

 

Dans ce contexte, Hydro-Québec a été sélectionnée afin que le processus de traitement 

des demandes d’accès soit examiné à la lumière des obligations découlant de la Loi sur 

l’accès.  

 

 

2. MANDAT D’INSPECTION 

 

Dans le cadre des pouvoirs conférés par les articles 123.1 à 123.3 de la Loi sur l’accès, la 

Commission a chargé les soussignés de mener à terme le mandat d’inspection, lequel est 

joint à l’annexe 1. 

 

Ce dernier vise à vérifier le respect de la Loi sur l’accès en ce qui concerne le traitement 

des demandes d’accès par Hydro-Québec au cours des années 2009, 2010 et 2011 

inclusivement. 

 

Plus particulièrement, l’inspection vise à favoriser le développement de bonnes pratiques 

de protection des renseignements personnels conformes à la Loi sur l’accès. Elle vise 

également à reconnaître la conformité des pratiques à l’égard du traitement des demandes 

d’accès ou, le cas échéant, à corriger d’éventuelles lacunes dans la gestion et l’utilisation 

des renseignements personnels. Afin de remplir le mandat, les inspecteurs s’assurent 

notamment : 

- de la conformité des pratiques du responsable de l’accès envers les responsabilités 

que la Loi sur l’accès lui incombe; 

- de tout autre élément jugé pertinent dans le cadre de la réalisation du mandat. 

 

Les inspecteurs ont mené une inspection le 7 février 2012 dans les locaux d’Hydro-

Québec. Ils ont rencontré la responsable de l’accès à l’information, le chef du secrétariat 

et de l’accès à l’information et une avocate de la direction des affaires juridiques 

d’Hydro-Québec. 

 

 

                                                 
1
 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après Loi sur l’accès. 
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3. ÉLÉMENTS FACTUELS RECUEILLIS 

 

3.1 TRAITEMENT DES DEMANDES D’ACCÈS 
 

L’article 8 de la Loi sur l’accès précise que la personne ayant la plus haute autorité dans 

un organisme public exerce les fonctions de responsable de l’accès aux documents. 

Conformément au 2
e
 alinéa de l’article 8 de la Loi sur l’accès, le président du conseil 

d’administration, a désigné à la responsable de l’accès et à la vice présidente exécutive 

des affaires corporatives et du secrétariat général les responsabilités reliées à l’accès et à 

la protection des renseignements personnels.  

 

Le traitement d’une demande d’accès soumis à Hydro-Québec comporte plusieurs étapes 

qui ont été expliquées par le chef du secrétariat et de l’accès. D’abord, la secrétaire du 

département de l’accès à l’information ouvre un dossier et prépare l’accusé de réception. 

La demande est également inscrite dans le système informatique.  

 

Ensuite, le dossier est transmis à l’une des trois conseillères en accès qui valide et signe 

l’accusé de réception. La conseillère en accès prépare et analyse le dossier et consulte, au 

besoin, les représentants des directions concernées par la demande. Un projet de réponse 

est par la suite rédigé pour être acheminé vers l’une des responsables de l’accès pour 

décision finale.  

 

Lorsque requis, la conseillère peut demander des précisions en regard de la demande afin 

de bien répondre à celle-ci. La responsable de l’accès a fourni aux inspecteurs deux 

exemples de lettre, lesquels sont joints à l’annexe 2 du présent rapport. La demande de 

précision peut également être transmise au demandeur avec l’accusé de réception de la 

demande.  

 

Par ailleurs, lorsqu’un délai de 10 jours supplémentaires est nécessaire au traitement de la 

demande, la conseillère en accès envoie un avis afin d’informer le demandeur. Cet avis 

est joint à l’annexe 3. 

 

Si des tiers sont concernés par la demande, la conseillère en accès communique avec eux 

afin de les informer de la demande d’accès. Le chef du secrétariat et de l’accès a remis 

plusieurs documents aux inspecteurs en lien avec la procédure d’une demande d’accès, 

lesquels se retrouvent aux annexes 2 et 3. 

 

Selon la responsable de l’accès, la plupart des demandes d’accès reçues sont soumises à 

Hydro-Québec sur un support écrit et sont adressées au responsable de l’accès. Au cours 

des années 2009, 2010 et 2011, aucune demande d’accès verbale n’a été adressée à 

l’entreprise. Les conseillères en accès sont informées du fait qu’elles doivent aviser les 

personnes qui lui font demande d’accès verbale de la possibilité de faire une demande 

écrite et que seule une décision émise en lien avec une demande écrite peut faire l’objet 

d’une demande de révision à la Commission.. 
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la responsable de l’accès précise toutefois que certaines demandes d’accès sont adressées 

directement aux Centres de santé chez Hydro-Québec. Il s’agit de demandes d’accès 

soumises par des employés d’Hydro-Québec qui souhaitent obtenir des renseignements 

contenus à leur dossier médical détenu par leur employeur. Dans ce cas, la responsable de 

l’accès et de la protection des renseignements personnels traite le dossier seulement 

lorsque des restrictions à la Loi sur l’accès s’appliquent.  

 

La responsable de l’accès a fourni aux inspecteurs les statistiques concernant les 

demandes d’accès reçues au cours des années visées par l’inspection. Ces statistiques 

incluent les demandes d’accès aux documents d’Hydro-Québec ainsi qu’aux 

renseignements personnels contenus dans les dossiers d’employés : 

 

Année  

Demandes d’accès 

acceptées  

totalement 

Demandes 

d’accès 

acceptées 

partiellement 

Demandes 

d’accès 

refusées 

Nombre total 

de demandes 

d’accès 

2009 151 102 49 302 

2010 158 175 60 393 

2011 92 133 46 271 

Total 401 410 155 966 

 

La responsable de l’accès précise que les statistiques concernant les demandes d’accès 

sont comptabilisées en fonction du nombre de requêtes reçues et non en fonction du 

nombre de documents demandés.  

 

Environ 41 % des demandes d’accès traitées de 2009 à 2011 ont été acceptées totalement, 

42 % acceptées partiellement contre 16 % refusées. Ainsi, il semble qu’environ 83 % des 

demandes d’accès traitées ont été acceptées totalement ou partiellement entre 2009 et 

2011. 

 

Quant aux justifications de refus invoquées par Hydro-Québec, la responsable de l’accès 

mentionne que la plupart concernent les aspects suivants : 

- Renseignements ayant des incidences sur l’économie; 

- Renseignements ayant des incidences sur la sécurité publique; 

- Renseignements ayant des incidences sur les décisions administratives ou politiques; 

- Renseignements ayant des incidences sur la vérification; 

- Demande contenant des renseignements personnels d’une tierce personne. 

 

La responsable de l’accès précise toutefois que lorsqu’un document contient des 

renseignements personnels d’un tiers, la possibilité d’élaguer le document est évaluée. 

 

Par ailleurs, la responsable de l’accès indique que les principaux articles de la Loi sur 

l’accès invoqués lors d’un refus de transmettre un document sont : 
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- 21, 22, 23, 24 ou 27 (renseignements ayant des incidences sur l’économie, révélant un 

secret industriel de l’organisme et/ou d’un tiers, révélant une stratégie de négociation 

ou encore des renseignements d’un tiers); 

- 29 (sécurité); 

37 ou 39 (avis ou recommandations d’un membre ou d’un consultant, analyse 

produite dans le cadre d’un processus décisionnel); 

- 53, 54 ou 56 (renseignements personnels); 

- 88 (renseignements personnels concernant une autre personne). 

 

Certaines demandes d’informations sont soumises à Hydro-Québec sous forme de 

demandes d’accès. Ces demandes sont transférées à la Direction des communications 

pour traitement.  

 

Quant à la Direction des affaires juridiques chez Hydro-Québec, elle est souvent 

consultée dans le cadre du traitement des demandes d’accès aux documents. 

 

Le président-directeur-général d’Hydro-Québec est informé de façon régulière des 

demandes d’accès reçues. De plus, lorsqu’une demande d’accès vise des documents 

concernant les membres du conseil d’administration, dont le PDG, ou lorsque les 

documents demandés sont de nature stratégique, le conseil d’administration est tenu 

informé de la demande d’accès. 

 

3.2 DEMANDE D’ACCÈS PAR TYPE DE REQUÉRANT 

  

Le tableau suivant fait état des demandes d’accès par catégories de provenance. Ainsi, il 

permet de connaître le nombre de demandes d’accès soumises par des citoyens, des 

bureaux d’avocats, des journalistes, des entreprises privées ou autres demandeurs : 

 

Type de 

requérant 

Demandes d’accès 

acceptées  

totalement 

Demandes 

d’accès 

acceptées 

partiellement 

Demandes 

d’accès 

refusées 

 

Autres
2
 

 

Total 

Employé 204 157 6 6 373 

Avocat, notaire 16 34 14 8 72 

Citoyen ou 

représentant 

légal 

73 62 48 16 199 

Compagnie, 

corporation 

privée 

20 10 15 4 49 

Journaliste 32 83 40 10 165 

                                                 
2
  Dans la catégorie autre, il s’agit de demandes pour lesquelles Hydro-Québec ne détenait pas les 

documents demandés ou de cas de désistement. 
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Association, 

syndicat 
7 43 15 5 70 

Organisme 

public 
8 2 4 0 14 

Assemblée 

nationale 
28 18 9 7 62 

Corporation 

professionnelle
3
 

2 1 1 1 5 

Groupe 

environnemental  
0 0 0 

1 

(désistement) 
1 

Personne 

mandatée par la 

Loi 

10 0 3 0 13 

Total 400 410 155 58 1023 

 

À la lumière de ce tableau, il semble que la majorité des demandes d’accès soit soumise 

par des employés d’Hydro-Québec, des citoyens et/ou représentants légaux ainsi que par 

des journalistes. Le taux de refus des demandes d’accès des employés est de l’ordre de 

1.6 %, ce qui semble très faible. Or, dans les catégories des journalistes et des citoyens, le 

taux de refus s’élève à 24 %. 

 

 3.3 DÉLAI DE TRAITEMENT D’UNE DEMANDE D’ACCÈS 
 

En ce qui concerne les délais de traitement des demandes d’accès, le chef du secrétariat et 

de l’accès fournit aux inspecteurs les éléments suivants : 

 

Année concernée 

par les demandes 

d’accès 

Demandes d’accès 

traitées dans 

les 20 jours 

Demandes d’accès 

traitées dans 

les 30 jours 

Demandes d’accès 

dont le délai de 

traitement est 

supérieur à 30 jours 

2009 198 99 18 

2010 205 196 11 

2011 170 118 9 

Total 573 413 38 

 

Le chef du secrétariat et de l’accès explique que lorsqu’une demande d’accès ne peut être 

traitée dans un délai de 20 jours, un avis est envoyé au requérant dans lequel il est 

expliqué qu’un délai supplémentaire de 10 jours est nécessaire. Il explique qu’un rappel 

est automatiquement fait dans le système informatique afin d’éviter d’oublier d’envoyer 

cet avis. À cet effet, le chef du secrétariat et de l’accès transmet aux inspecteurs un 

modèle de lettre, lequel se retrouve à l’annexe 3 du présent rapport. 

 

                                                 
3
 Ces statistiques sont disponibles pour 2011 seulement. 
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Le chef du secrétariat et de l’accès explique également qu’en ce qui concerne les 

demandes d’accès dont le délai de traitement est supérieur à 30 jours, il s’agit, pour la 

plupart, de demandes d’accès qui nécessitent la consultation de tiers.  

 

Environ 56 % des demandes d’accès sont traitées dans un délai de 20 jours, 40 % dans un 

délai de 30 jours contre 4 % dans un délai supérieur à 30 jours. Ainsi, environ 96 % des 

demandes d’accès traitées de 2009 à 2011 ont été traités dans un délai de 30 jours et 

moins. 

 

3.4 RÉVISION AUPRÈS DE LA COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION 
 

La responsable de l’accès fournit les statistiques suivantes en ce qui concerne les 

demandes de révision déposées auprès de la Commission :  

 

Année concernée 

par les demandes 

de révision 

Demandes de 

Révision présentées 

à la Commission 

2009 22 

2010 46 

2011 10 

Total 78 

 

De ce nombre, 43 dossiers sont toujours actifs auprès de la Commission
4
. Il peut s’agir 

également de dossiers datant d'avant 2009. Par contre, la responsable de l’accès explique 

que de ces 43 dossiers, 25 sont des demandes présentées par Hydro-Québec en vertu de 

l’article 137.1 de la Loi sur l’accès.  

 

Enfin, la responsable de l’accès précise que 25 décisions ont été rendues par la 

Commission depuis 2009. 

 

3.5 RÈGLEMENT SUR LA DIFFUSION 
 

En ce qui concerne le Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des 

renseignements personnels, la responsable de l’accès indique qu’un comité sur la 

diffusion et la protection des renseignements personnels a été créé en 2000.  

 

Le président-directeur-général, le responsable de la sécurité des technologies de 

l’information, le responsable du Service à la clientèle, le responsable de la gestion 

documentaire ainsi que le responsable des Ressources humaines font partie de ce comité. 

 

Le comité a tenu des rencontres régulières de 2000 à 2006. La plupart de ces rencontres 

avaient pour objet de discuter de la protection des renseignements personnels dans le 

cadre de l’installation de nouveaux systèmes informatiques. Depuis 2006, le comité se 

rencontre au besoin. Toutefois, il est fréquent que les dossiers qui devaient être portés à 

                                                 
4
 À noter que le nombre de dossiers actifs a été validé lors de l’inspection en février 2012.  
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l'attention de ce comité soient plutôt soumis à l'attention du Comité de direction qui 

regroupe le président-directeur général et les dirigeants concernés. 

 

Les responsables de l'accès ont développé des critères afin de juger si certains documents 

doivent se retrouver ou non sur le site Internet d’Hydro-Québec. Ces critères sont les 

suivants : 

- Il doit y avoir plusieurs demandes portant sur le même sujet et axées sur la mission de 

l’entreprise; 

- L’information doit être accessible sans restriction et ne contenir aucun renseignement 

personnel; 

- L’information doit intéresser une grande partie de la population et être axée sur une 

question significative. 

 

À titre d’exemple, la responsable de l’accès cite le sujet des dons et commandites ainsi 

que certains projets, tels que celui de La Romaine. Elle explique que plusieurs statistiques 

produites par Hydro-Québec sont publiées dans différents documents et rapports 

accessibles sur le site Internet. Elle cite en exemple le rapport annuel et le rapport sur le 

développement durable. La responsable de l’accès a remis aux inspecteurs plusieurs de 

ces documents, lesquels se retrouvent à l’annexe 4. 

 

Enfin, le chef du secrétariat et de l’accès explique que plusieurs formations visant à 

sensibiliser les employés au respect de la confidentialité et à la protection des 

renseignements personnels sont accessibles. Une pochette d’accueil est remise aux 

nouveaux employés dans laquelle une brochure s’intitulant « Accès aux documents et 

protection des renseignements personnels droits et obligations » y est insérée. Une copie 

de cette brochure a été remise aux inspecteurs et se retrouve à l’annexe 5. Le chef du 

secrétariat et de l’accès explique aussi que plusieurs outils de formation sont disponibles 

pour tous les employés. À titre d’exemple, des midis-conférences sont organisés, le site 

Intranet d’Hydro-Québec contient une section de formation et divers outils de 

communication interne, tels qu’Info-Hydro, Le Bref de gestion et l’Hydro-Presse.  

 

 

4. CONSTATS 

 

Eu égard à ce qui précède, les inspecteurs font les constats suivants : 

 Les responsables de l’accès ont été désignés conformément à l’article 8 de la Loi sur 

l’accès; 

 

 Le processus de traitement des demandes d’accès d’Hydro-Québec semble conforme 

aux prescriptions de la Loi sur l’accès. En effet, un accusé de réception est transmis 

tel que requis par l’article 46 de la Loi sur l’accès. Des précisions peuvent être 

demandées à la direction concernée par la demande d’accès et ce, tel que prescrit par 

l’article 42 de la Loi sur l’accès. Un avis est transmis au demandeur lorsqu’un délai 

de 10 jours supplémentaires est nécessaire pour traiter la demande, et ce, 
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conformément à l’article 47 de la Loi sur l’accès. Lorsque des tiers sont concernés par 

les documents demandés, le processus vise à les informer conformément aux articles 

23 et 24 de la Loi sur l’accès; 

 La plupart des demandes d’accès (96 %) sont traitées dans un délai de 20 ou 30 jours; 

 15 % des demandes d’accès ont été refusées et, de ce nombre, 56 % des demandes 

d’accès refusées proviennent de citoyens ou de journalistes (88/155). 

 

Selon les représentants d’Hydro Québec, les refus d’accès à des documents s’expliquent, 

généralement, par la présence de renseignements personnels ou encore par le secret 

industriel.   

 

 

5. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS DES INSPECTEURS 

 

L’inspection sommaire n’a pas révélé de manque de conformité apparent à la Loi sur 

l’accès. Toutefois, il est recommandé à Hydro-Québec de : 

- tenir les statistiques sur les demandes d’accès aux documents séparément des 

demandes d’accès aux renseignements personnels; 

- privilégier la diffusion systématique des documents, et ce, conformément à l’article 4 

du Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements 

personnels. 

 

p. j. (5) 
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