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1. MISE EN CONTEXTE ET MANDAT D’INSPECTION 

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

documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
1
, la 

Commission d’accès à l’information, ci-après la Commission, a chargé les soussignés de 

mener à terme le mandat d’inspection, joint à l’annexe 1 du présent rapport. 

Le mandat d’inspection vise à vérifier le respect de la Loi sur l’accès par la municipalité 

de Rawdon, ci-après la municipalité, en ce qui concerne le traitement des demandes 

d’accès au cours des années 2009, 2010 et 2011 inclusivement. 

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

en matière de protection des renseignements personnels. 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 11 juin 2012, dans les locaux de la 

municipalité. Ils ont rencontré le maire et responsable de l’accès de la ville, ainsi que la 

directrice des communications et des relations avec les citoyens (la directrice). 

2. ÉLÉMENTS FACTUELS RECUEILLIS 

 2.1 TRAITEMENT DES DEMANDES D’ACCÈS 

Le Maire est le responsable de l’accès et il n’a pas délégué cette fonction, tel qu’il peut le 

faire en vertu de l’article 8 de la Loi sur l’accès. Toutefois, la directrice des 

communications ainsi que la directrice du Service du greffe, l’assistent pour la recherche 

des documents, la rédaction des réponses ou pour tout autre élément afin d’assurer le 

traitement des demandes d’accès reçues par la municipalité.  

Le Maire explique que la municipalité tente le plus possible de diffuser les documents qui 

sont à caractère public sur le site Internet de la municipalité ainsi qu’à la bibliothèque. À 

titre d’exemple, les règlements municipaux, les avis publics, le rôle d’évaluation et les 

procès-verbaux sont accessibles sur le site Internet
2
 de la municipalité. 

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

2
 www.rawdon.ca  

http://www.rawdon.ca/
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Par ailleurs, lorsqu’un citoyen demande l’accès à un document qui le concerne ou à un 

document à caractère public, ces demandes sont traitées directement par la direction 

concernée. À titre d’exemple, une demande d’accès à un rapport d’incendie, visant le 

remboursement d’un citoyen par une compagnie d’assurance, sera directement traitée par 

le chef des incendies. Si une exception à la Loi sur l’accès devait être soulevée, le Maire 

interviendrait alors au dossier.  

Le traitement d’une demande d’accès soumise par un citoyen nécessite l’ouverture d’un 

dossier. Cette tâche est effectuée par la directrice qui prépare également l’accusé de 

réception requis par l’article 46 de la Loi sur l’accès. Les informations relatives aux 

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

sont annexés à l’accusé réception. 

Ensuite, elle 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 préparé pour 

être acheminé pour décision finale. Lorsque requis, une firme externe d’avocats peut être 

consultée pour des questions juridiques plus pointues.  

Dans le cadre de l’analyse de la demande, la directrice peut demander des précisions en 

regard de la demande afin de bien y répondre, et ce, tel que prescrit par l’article 42 de la 

Loi sur l’accès. À cet effet, M
e
 Beauregard explique qu’il lui arrive de communiquer 

directement avec le citoyen afin d’obtenir des précisions sur la demande.  

La directrice précise que la plupart des demandes d’accès reçues sont verbales. Les 

demandes reçues verbalement sont souvent des demandes considérées de première ligne et 

pour lesquelles la municipalité donne accès aux documents demandés, soit directement au 

comptoir de la municipalité ou à la Bibliothèque. Par contre, lorsque la demande verbale 

requiert une recherche particulière, la personne est avisée qu’une demande écrite devra 

être soumise au responsable de l’accès et l’avise également que seule une décision portant 

sur une demande écrite est susceptible de révision en vertu de la Loi sur l’accès. 

La directrice indique qu’il arrive très rarement à la municipalité de refuser une demande et 

que, lorsque cela se produit, le principal motif invoqué est la présence de renseignements 

personnels concernant une tierce personne.  

De plus, et tel que mentionné précédemment, certaines demandes d’accès sont 

directement traitées par les chefs de service de la municipalité. À titre d’exemple, le chef 

de service des incendies peut transmettre tout document qui est accessible sans restriction 

à la Loi sur l’accès. Il en est de même pour les autres services de la municipalité, soit par 

exemple, la Bibliothèque. 

 2.2 DÉLAI DE TRAITEMENT D’UNE DEMANDE D’ACCÈS 

La directrice explique que la municipalité ne tient pas de statistique sur le nombre de 

demandes reçues et acceptées totalement, partiellement ou qui sont refusées. À cet effet, 

elle indique que la municipalité traite et reçoit très peu de demandes d’accès.  
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Elle précise que les délais prescrits par la Loi sur l’accès sont respectés par la 

municipalité. Par ailleurs, lorsqu’un délai de 10 jours supplémentaires est nécessaire au 

traitement de la demande, un avis écrit au demandeur est envoyé conformément à 

l’article 47 de la Loi sur l’accès. 

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

Les statistiques suivantes concernent les demandes de révision soumises à la Commission 

qui impliquent la municipalité :  
 

Année concernée par 

les demandes de 

révision 

Demandes de révision 

présentées à la 

Commission 

2009 1 

2010 2 

2011 6 

Total 9 

De ce nombre, quatre dossiers étaient toujours actifs auprès de la Commission en date du 

14 juin 2012.  

 2.4 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 municipalité diffuse déjà plusieurs documents sur 

son site Internet, notamment, les règlements municipaux et les procès-verbaux du conseil 

municipal. 

3. CONSTATS 

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

 Le responsable de l’accès est la personne ayant la plus haute autorité au sein de la 

municipalité, et ce, conformément à l’article 8 de la Loi sur l’accès; 

 La municipalité semble respecter les articles 42 à 52.1 de la Loi sur l’accès. 

Par ailleurs, lors de la rencontre dans les bureaux de la municipalité, les inspecteurs 

souhaitaient obtenir des informations statistiques sur les délais de traitement d’une 

demande d’accès et sur la provenance de celles-ci. Or, la municipalité ne tient aucune 

statistique sur la provenance des demandes d’accès. Les réponses données aux demandes 

d’accès ne sont pas comptabilisées en fonction de celles acceptées totalement, 

partiellement ou de celles refusées. 
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4. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS DES INSPECTEURS 

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

l’accès. En conséquence, les soussignés recommandent à la municipalité de Rawdon de : 

- tenir des statistiques en regard du nombre de demandes d’accès acceptées totalement, 

partiellement ou celles refusées; 

- tenir des statistiques en regard de la provenance des demandes d’accès reçues 

(citoyens, journalistes, entreprises privées, etc.); 

- tenir des statistiques quant aux motifs de refus par catégorie de provenance. 
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