
 

 

Chacune des municipalités avec qui Monty Coulombe s.e.n.c. a l’opportunité de 
travailler doivent, à différentes fréquences, répondre à des demandes d’accès 
aux documents. Quelquefois, bien malgré eux, certains responsables de l’accès 
aux documents sont devenus des experts de la Loi sur l’accès aux documents 

des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

(ci-après : la LAI). 

Il n’est évidemment pas possible dans le cadre du présent bulletin de s’attaquer 
à une tâche aussi colossale que celle d’expliquer tous les motifs prévus à la LAI 
permettant de refuser la divulgation de certains documents. Il s’agit plutôt de 
revoir ici la procédure que la personne responsable de l’accès doit suivre pour 
répondre à une demande d’accès à des documents. 

LE RESPONSABLE DE L’ACCÈS AUX DOCUMENTS 

C’est la personne ayant la plus haute autorité au sein de l’organisme public qui 
exerce les fonctions que la LAI confère à « la personne responsable de l’accès 
aux documents et de la protection des renseignements personnels ». Dans le 
cas d’une municipalité, c’est donc le maire qui exerce cette responsabilité. 

Cependant, dans presque toutes les municipalités, le maire a délégué cette 
responsabilité au directeur général ou au secrétaire-trésorier en le désignant à 
cette fonction dans un écrit qui doit être transmis à la Commission d’accès à 
l’information (ci-après « Commission ») qui diffuse sur son site Internet, la liste 
des organismes assujettis à la LAI et des responsables de l’application de la loi. 

À cet égard, il importe de consulter le site de la Commission afin de s’assurer 
que la personne inscrite sur cette liste est bien celle qui, dans les faits, exerce le 
rôle de responsable de l’accès aux documents. 

Puisque c’est la personne désignée qui doit traiter toutes les demandes d’accès 
aux documents concernant des documents détenus par la municipalité, tout 
employé, fonctionnaire, officier ou même élu devrait donc transmettre au 
responsable toute demande qu’il reçoit. 

DEMANDE ÉCRITE OU VERBALE 

Dès que le responsable de l’accès à l’information reçoit une demande, il a
l’obligation, si cette demande est verbale, d’informer le requérant de la possibilité 
de faire une demande écrite en lui indiquant que seule une réponse à une telle 
demande est susceptible de révision devant la Commission. 

Lorsqu’il reçoit une demande, le responsable doit donner au demandeur, un avis 
de la date de la réception de sa demande. En plus de la date de réception, cet 
avis doit indiquer : 

1) Le délai dans lequel le responsable doit donner sa réponse; 

2) Qu’à défaut de répondre dans le délai prescrit, le responsable 
est réputé avoir refusé l’accès aux documents demandés; 

3) Qu’advenant le refus de donner accès aux documents, le demandeur 
peut déposer une demande de révision à la Commission. 

FRAIS EXIGIBLES 

L’accès à un document est gratuit. Toutefois, des frais peuvent être exigés par la 
municipalité selon les montants et les modalités de paiement prescrites par le 
Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la 

transmission de documents et de renseignements personnels. 
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La municipalité qui entend exiger des frais en vertu de ce règlement doit informer 
le requérant du montant approximatif qui lui sera chargé avant de procéder à la 
transcription, la reproduction ou la transmission du document. Dans un cas 
d’accès à plusieurs documents, l’information devra distinguer les frais de 
transcription ou de reproduction pour chacun des documents identifiés. 

DÉLAI DE RÉPONSE 

Le responsable doit répondre, avec diligence et au plus tard dans les vingt (20) 
jours qui suivent la date de réception d’une demande d’accès. Si cela ne lui 
paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de la 
municipalité, il peut, avant l’expiration de ce délai de vingt (20) jours, aviser le 
demandeur qu’il se prévaut de la possibilité de prolonger ce délai d’une période 
n’excédant pas dix (10) jours. 

CONTENU DE LA RÉPONSE 

Si un avis à cet effet est donné, c’est donc dans un maximum de trente (30) jours 
que le responsable de l’accès doit répondre à chacune des demandes. Le 
responsable peut notamment répondre en : 

1) Donnant accès aux documents; 

2) Informant le requérant que l’organisme ne détient pas le document 
demandé ou que l’accès ne peut lui être donné en tout ou en partie; 

3) Informant le requérant que sa demande relève davantage de la 
compétence d’un autre organisme ou est relative à un document produit 
par un autre organisme ou pour son compte; 

4) Informant le requérant que l’existence des renseignements demandés 
ne peut être confirmée. 

Le responsable doit motiver sa décision en indiquant les articles de la loi sur 
lesquels il s’appuie et fournir une copie de ces articles au demandeur en 
l’informant qu’il peut demander la révision de sa décision à la Commission dans 
les trente (30) jours qui suivent la date de cette décision. 

LE CONSENTEMENT DES TIERS PEUT ÊTRE REQUIS 

Il est important de souligner que la LAI interdit de transmettre deux types de 
renseignements sans obtenir le consentement des personnes concernées par 
ces renseignements, soit : 

1) Les renseignements personnels confidentiels; 

2) Les renseignements industriels financiers, commerciaux, scientifiques, 
techniques ou syndicaux de nature confidentielle, fournis par un tiers et 
habituellement traités par un tiers de façon confidentielle. 

Rappelons que dans le cas de renseignements personnels, la Commission a 
mentionné que le responsable de l’accès n’avait pas l’obligation d’obtenir le 
consentement d’une personne visée par de tels renseignements. 

Par contre, en ce qui concerne la deuxième catégorie de renseignements, la LAI 
prévoit un mécanisme d’avis au tiers préalable à la communication des 
renseignements le concernant. Un avis au tiers peut être transmis au tiers selon 
les prescriptions de la LAI. 

(SUITE) 
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