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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 notamment auprès d’organismes publics, afin de 

s’assurer du respect des prescriptions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 

publics et sur la protection des renseignements personnels
1
 (Loi sur l’accès). Ainsi, la 

ville de 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 soussignées de mener à terme le mandat d’inspection, lequel est 

joint à l’annexe 1 du présent rapport. 

 

Le mandat d’inspection vise à vérifier le respect des prescriptions de la Loi sur l’accès en 

ce qui concerne le traitement des demandes d’accès au cours des trois dernières années 

par la Ville de Québec, ci-après la Ville, soit pour 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 inspectrices 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 inspectrices ont mené une inspection le 15 juin 2012 dans les locaux de la Ville où 

elles ont rencontré la responsable de l’accès à l’information. 

 

 

3. ÉLÉMENTS FACTUELS RECUEILLIS 

 

 3.1 TRAITEMENT DES DEMANDES D’ACCÈS 

Le maire de la Ville a délégué les responsabilités de responsable de l’accès et de la 

protection des renseignements personnels. Le greffier et directeur du service du greffe 

ainsi que le conseiller au service du greffe et des archives ont été nommés à titre de 

substituts. Le décret de cette nomination, paru dans la « Gazette officielle du Québec », 

est joint à l’annexe 2. 

                                                 
1
 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après Loi sur l’accès. 
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Le traitement d’une demande d’accès à la Ville comporte plusieurs étapes. D’abord, l’une 

des deux adjointes de la responsable de l’accès ouvre un dossier, prépare et expédie 

l’accusé de réception. Lors de l’envoi de l’accusé de réception, les informations relatives 

aux recours possibles à la Commission ainsi que les articles de la Loi sur l’accès 

applicables sont communiqués. La demande est également inscrite dans le système 

informatique. La responsable de l’accès a remis aux inspectrices deux exemples d’accusé 

de réception, lesquels sont joints à l’annexe 3. 

 

Une fois l’accusé de réception expédié, le dossier est analysé et une demande d’obtention 

des documents est acheminée auprès des autres Services de la Ville, par exemple, le 

Service des incendies. La responsable de l’accès a remis un exemple de courriel qui est 

envoyé au Service concerné par la demande ainsi que la liste des personnes ressources 

pouvant être consultées dans chacun des Services de la Ville. De plus, la responsable de 

l’accès a remis une procédure détaillant les différentes étapes requises par le traitement 

des demandes d’accès. Ces documents sont joints à l’annexe 4.  

 

Une fois que les documents requis par la demande ont été identifiés, le dossier est 

transmis pour traitement à la responsable de l’accès ou au conseiller au service du greffe 

et des archives (ou encore : ou à son substitut) pour déterminer la réponse à préparer ainsi 

que la décision finale. La responsable de l’accès précise que plusieurs demandes sont 

traitées et signées par le conseiller au service du greffe et des archives. Toutefois, elle est 

toujours tenue informée de la finalité de ces demandes.  

 

Lorsque nécessaire, des précisions peuvent être requises afin de répondre à une demande 

d’accès. La responsable de l’accès explique donc qu’il arrive souvent qu’elle ou ses 

adjointes communiquent directement avec le demandeur afin de bien comprendre sa 

demande.   

 

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

demande, un avis est envoyé au demandeur. La responsable de l’accès précise qu’il arrive 

que la demande de délai soit envoyée en même temps que l’accusé de réception.  

 

Si, selon la responsable de l’accès  ou le conseiller au service du greffe et des archives 

(ou encore : ou son substitut), des tiers sont concernés par la demande, l’une des adjointes 

de la responsable de l’accès communique avec eux soit par écrit ou verbalement.  

 

La responsable de l’accès précise que la plupart des demandes d’accès reçues sont écrites 

et adressées au responsable de l’accès. Les inspectrices ont pu prendre connaissance du 

formulaire de demande d’accès accessible aux citoyens via le site Internet de la Ville, 

lequel est joint à l’annexe 5.  

 

La responsable de l’accès précise qu’elle préfère recevoir les demandes d’accès écrites et 

que si elle recevait une demande d’accès verbale, il serait conseillé au citoyen de la faire 

par écrit. Les demandes d’accès verbales qui sont acceptées sont des demandes dont les 
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documents sont accessibles (publics) et qui ne requièrent aucune recherche. Ces 

demandes ne sont pas traitées comme des demandes d’accès et elles sont prises en charge 

directement aux comptoirs du Service du greffe, aux comptoirs d’arrondissements ou aux 

divers Services de la Ville. Ces demandes ne sont pas comptabilisées dans les statistiques 

des demandes d’accès reçues et traitées par le service de l’accès à l’information de la 

Ville. En effet, ces demandes sont, pour la plupart, des demandes d’accès à des 

documents qui ont un caractère public.  

 

De plus, la responsable de l’accès explique que la Ville tente le plus possible de diffuser 

les documents qui sont à caractère public sur le site Internet ainsi qu’aux comptoirs des 

arrondissements. À titre d’exemple, les règlements municipaux, les avis publics, le rôle 

d’évaluation et les avis d’appels d’offres publics de 100 000 $ et plus sont accessibles sur 

le site Internet
2
 de la Ville. Dans le cas où il s’agit d’une demande d’accès à des 

documents qui ne sont pas diffusés automatiquement ou qui ne sont pas disponibles au 

comptoir d’arrondissement, le citoyen est invité à remplir le formulaire de demande 

d’accès.  

 

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

les demandes d’accès reçues au cours des années 2009-2010 et 2011. Ces statistiques 

concernent les demandes d’accès écrites aux documents et aux renseignements 

personnels : 

 

Année concernée 

par les demandes 

d’accès 

Demandes d’accès 

acceptées 

totalement 

Demandes 

d’accès acceptées 

partiellement 

Demandes 

d’accès 

refusées 

Total 

2009 578 1410 107 2095 

2010 526 1341 131 1998 

2011 545 1513 126 2184 

Total 1649 4264 364 6277 

 

À la lumière de ces données, il semble qu’environ 26 % des demandes d’accès traitées, 

entre 2009 et 2011, aient été acceptées totalement, 68 % acceptées partiellement et 6 % 

refusées. Ainsi, environ 94 % des demandes d’accès traitées ont été acceptées totalement 

ou partiellement entre 2009 et 2011. 

 

La responsable de l’accès fournit des statistiques sur le nombre de demandes concernant 

les avis au tiers, les autres demandes, les fermetures administratives et les demandes 

relevant de la compétence d’un autre organisme. Ces statistiques sont présentées à 

l’annexe 6. 

 

Quant aux justifications de refus invoquées par la Ville, la responsable de l’accès indique 

que les principaux articles de la Loi sur l’accès invoqués sont :  

                                                 
2
 www.ville.quebec.qc.ca 
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- 21, 22, 23, 24 (renseignements ayant des incidences sur l’économie, révélant un 

secret industriel de la ville et/ou d’un tiers ou encore des renseignements d’un 

tiers); 

- 28 (renseignements ayant des incidences sur l’administration de la justice et la 

sécurité publique); 

- 31, 32, 37, 39 (opinion juridique ou analyse pouvant avoir un effet sur une 

procédure judiciaire ou décisionnelle, avis ou recommandations d’un membre ou 

d’un consultant); 

- 53, 54, 56, 59 (renseignements personnels); 

- 88 (renseignements personnels concernant une autre personne). 

 

La responsable de l’accès indique que l’article 131 de la Loi sur le Barreau ou 9 de la 

Charte des droits et libertés de la personne peuvent également être invoqués. 

 

Certaines demandes d’informations sont soumises à la Ville sous forme de demandes 

d’accès. À ce moment, ces demandes sont transférées à la Direction des communications.  

 

Un Guide expliquant le processus complet du traitement d’une demande d’accès et le rôle 

de la responsable est remis aux nouveaux employés lors des formations d’accueil. Ce 

guide est également utilisé comme outil de formation continue et mis à jour 

régulièrement. Une copie de ce guide est jointe à l’annexe 7 du présent rapport.  

 

La responsable de l’accès a également remis aux inspectrices la liste des entités distinctes 

de la Ville qui peuvent recevoir des demandes d’accès. Cette liste est présentée à 

l’annexe 7. 

 

 

3.2 DÉLAI DE TRAITEMENT D’UNE DEMANDE D’ACCÈS 

En ce qui concerne les délais de traitement des demandes d’accès, la responsable de 

l’accès fournit aux inspectrices les statistiques suivantes : 

 

Année concerné

e 

par les demande

s d’accès 

Demandes d’accès 

traitées dans les 2

0 jours 

Demandes d’accè

s traitées dans les 

21 à 30 jours 

Demandes d’accè

s dont le délai de 

traitement est 

supérieur à 30 

jours 

Tota

l 

2009 1131 635 872 2638 

2010 1853 366 349 2568 

2011 1334 573 823 2730 

Total 4318 1574 2044 7936 

 

L’analyse de ces données permet de constater que, pendant la période de trois ans 

étudiée, environ 54 % des demandes d’accès ont été traitées dans un délai de 20 jours, 
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20 % dans un délai de 30 jours contre 26 % dans un délai supérieur à 30 jours. Ainsi, 

environ 74 % des demandes d’accès traitées entre 2009 et 2011 ont été traités dans un 

délai de 30 jours et moins. 

 

Par contre, en 2009 et en 2011, c’est respectivement 33 % et 30 % des demandes d’accès 

qui étaient traitées dans un délai de plus de 30 jours. 

 

La responsable 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. Elle explique qu’un rappel est 

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

avis. À cet effet, la responsable de l’accès remet aux inspectrices un modèle de lettre, 

lequel se retrouve à l’annexe 8 du présent rapport. 

 

La responsable 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 une consultation auprès de différents services de la 

Ville ou de demandes plus complexes. Elle explique que la Ville subit de nombreux 

départs d’employés. De plus, la responsable de l’accès explique que les délais peuvent 

varier en fonction du volume de demandes reçues et de la période des vacances. 

 

La Ville tient un tableau de bord sur toutes les demandes d’accès reçues facilitant ainsi le 

suivi du dossier. Le tableau de bord aide à la gestion des dossiers, notamment en ce qui 

concerne les délais prescrits pour l’envoi de l’accusé de réception, la demande pour un 

délai supplémentaire de 10 jours, le délai total de réponse et la décision finale transmise 

aux requérants. De plus, si un recours devant la Commission est exercé, la Ville l’indique 

dans ce tableau. 

 

3.3 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 

Dossiers clos suite 

à un désistement 

2009 38 26 

2010 22 14 

2011 20 2 

Total 80 42 
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Sur un total de 6 277 demandes d’accès traitées par la Ville en 2009, 2010 et 2011, 80 de 

celles-ci ont été ou seront révisées par la Commission. Ainsi, c’est environ 1 % des 

demandes qui sont soumises à la Commission pour révision. 

 

Les données fournies par la responsable de l’accès permettent de constater que plus de la 

moitié des demandes de révision présentées à la Commission se règlent sans qu’une 

audience ne soit nécessaire.  

 

Au moment de la rencontre avec la responsable de l’accès, environ une vingtaine de 

dossiers étaient toujours actifs auprès de la Commission. Depuis 2009, 17 décisions ont 

été rendues par la Commission. 

 

 

3.4 RÈGLEMENT SUR LA DIFFUSION 

Il importe de mentionner que le Règlement sur la diffusion de l’information et sur la 

protection des renseignements personnels ne s’applique pas aux municipalités. Toutefois 

et tel que mentionné précédemment, la Ville diffuse plusieurs documents sur son site 

Internet, notamment les règlements municipaux, les appels d’offres et contrats, les 

rapports financiers et budget, les rapports annuels et l’organigramme. 

 

4. CONSTATS 

 

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

 La responsable de l’accès ainsi que les substituts ont été désignés conformément à 

l’article 8 de la Loi sur l’accès; 

 

 Lors de l’ouverture d’un dossier, un accusé de réception est expédié au 

demandeur tel que requis par l’article 46 de la Loi sur l’accès; 

 

 Dans le cadre du traitement de la demande, des informations additionnelles 

peuvent être adressées au demandeur, et ce, tel que prescrit par l’article 42 de la 

Loi sur l’accès; 

 Dans les cas où un délai additionnel est nécessaire au traitement de la demande, 

un avis est transmis au demandeur conformément à l’article 47 de la Loi sur 

l’accès; 

 Lorsque des tiers sont concernés par une demande, ceux-ci sont informés 

conformément aux articles 23 et 24 de la Loi sur l’accès; 

 

 Environ 25% des demandes d’accès ont été traitées dans un délai supérieur à 

30 jours, ce qui contrevient aux prescriptions de l’article 47 de la Loi sur l’accès. 
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Par ailleurs, lors de la rencontre dans les bureaux de la Ville, les inspectrices auraient 

souhaité connaître la provenance des demandes d’accès, à savoir les demandes provenant 

de citoyens, de bureaux d’avocats, de journalistes, d’entreprises privées ou autres. Les 

inspectrices auraient également apprécié recevoir des précisions quant aux refus par 

catégorie de provenance des demandes.  

 

 

5. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS DES INSPECTEURS 

 

L’inspection sommaire a permis de révéler un manque de conformité à la Loi sur l’accès 

concernant les délais de traitement des demandes d’accès. Ainsi, il est recommandé à la 

Ville de prendre les mesures nécessaires pour répondre aux demandes à l’intérieur du 

délai prescrit par la Loi sur l’accès. De plus, il est recommandé à la Ville de tenir des 

statistiques en regard de la provenance des demandes d’accès reçues et des motifs de 

refus par catégorie de provenance; 
 

 
 

 

AAL/CD/nj  
 

p. j. (8) 
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