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Introduction 
 
L’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) représente quelque 
55 000 professionnels du secteur public canadien. 
  
Voici les commentaires de l’Institut sur chacune des huit propositions d’amélioration de 
la Loi sur l’accès à l’information présentées par le gouvernement du Canada.  
 
Nota : Par souci de concision, le texte intégral de ces propositions a été omis et seul le 
titre de chaque proposition a été reproduit ci-dessous. 
 
 
Proposition no 1 – Faire en sorte que les données et les renseignements du 
gouvernement soient ouverts par défaut, dans des formats à la fois modernes et 
conviviaux. 
 
i) Il faut définir clairement les « impératifs de protection des renseignements personnels, 
de confidentialité et de sécurité » que les ministres peuvent invoquer pour cacher de 
l’information au public canadien. 
 
ii) Il existe des solutions technologiques qui pourraient atténuer le risque de divulguer 
involontairement de l’information de nature délicate masquée, dont la simple 
suppression de la section masquée et l’insertion à sa place d’un symbole qui indique 
une suppression de texte. Cela permettrait à l’information d’être présentée dans un 
format plus pratique tout en empêchant l’inclusion de l’information de nature délicate 
dans les documents publiés. 

 
iii) Afin de réduire les dépenses potentielles liées à la conversion de l’information d’un 
format à un autre, le gouvernement pourrait fixer une limite de coûts aux demandes 
d’accès à l’information. 
 
 
Proposition no 2 – Éliminer tous les frais, à l’exception des droits initiaux de 5 $. 
 
L’IPFPC se réjouit de cette initiative, mais s’inquiète aussi du fait qu’on pourrait 
prétexter le manque à gagner pour retarder le traitement des demandes d’accès à 
l’information ou ne répondre que partiellement à ces demandes. Recueillir et préparer 
l’information pertinente entraîne des coûts pour les ministères et organismes 
gouvernementaux, et les droits initiaux ne permettent probablement pas d’absorber ces 
coûts. Le gouvernement doit donner force à la nouvelle politique en allouant les 
ressources dont le ministère ou l’organisme a besoin pour traiter rapidement et 
entièrement les demandes d’accès à l’information. 
 
 



L'Institut professionnel de la fonction publique du Canada 

______________________________________________________________________ 

3 

 

 
Proposition no 3 – Si des renseignements ne peuvent être communiqués, fournir 
une explication écrite à l’auteur de la demande. 
 
L’Institut croit que c’est faire un pas dans la bonne direction. 
 
 
Proposition no 4 – Accorder aux institutions fédérales et au commissaire à 
l’information le pouvoir de refuser de traiter les demandes frivoles ou vexatoires. 
 
i) Les termes « frivoles ou vexatoires » doivent être clairement définis dans les lignes 
directrices et les critères d’évaluation. 
 
ii) Même si des personnes ou des organisations pourraient accabler le système d’accès 
à l’information en faisant des demandes déraisonnables ou trop nombreuses, un 
organisme gouvernemental ne doit pas qualifier de « frivoles » ou de « vexatoires » des 
demandes qu’il juge trop dispendieuses ou de nature trop politique pour justifier leur 
rejet.  
 
 
Proposition no 5 – Accorder au commissaire à l’information le pouvoir d’ordonner 
la communication de renseignements gouvernementaux. 
 
i) L’IPFPC accueille favorablement cette initiative, qui habilite le Commissaire fédéral et 
lui donne les mêmes pouvoirs que les commissaires de la Colombie-Britannique, de 
l’Alberta, de l’Ontario, de l’Île-du-Prince-Édouard et du Québec.  
 
ii) Le bon usage de ces pouvoirs va accélérer et rendre plus productif le processus 
général et désengorger la Cour fédérale du Canada. 
 
 
Proposition no 6 – Faire en sorte que la Loi sur l’accès à l’information s’applique 
de façon appropriée au cabinet du premier ministre, aux cabinets des ministres et 
aux institutions administratives qui appuient le Parlement et les tribunaux. 
 
i) Élargir la Loi de cette façon paraît une excellente idée en principe. 
 
ii) Cependant, le guide Pour un gouvernement ouvert et responsable n’empêche pas 
encore une demande de tomber entre les mailles du filet parce qu’elle est arbitrairement 
jugée non conforme à une catégorie. La trop grande imprécision des définitions et le 
manque de supervision indépendante pourraient affaiblir grandement cette proposition. 
 
iii) Ce qui précède s’applique aussi à ce qui constitue de l’information ministérielle 
« confidentielle ». 
 

http://www.bclaws.ca/Recon/document/ID/freeside/96165_00
http://www.qp.alberta.ca/documents/Acts/F25.pdf
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90f31
http://www.gov.pe.ca/law/statutes/pdf/f-15_01.pdf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-2.1
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iv) Il faut aussi définir clairement ce qu’on veut dire par « mesures de protection 
appropriées » pour les cabinets ministériels. 
 
 
Proposition no 7 – Procéder tous les cinq ans à la revue de la Loi sur l’accès à 
l’information. 
 
i) Cette proposition serait particulièrement utile pour mesurer l’impact de ces nouvelles 
mesures et régler des problèmes tels que les arriérés, les définitions floues et 
l’identification des organismes gouvernementaux qui peinent à satisfaire aux exigences 
en matière d’accès à l’information. 
 
ii) Cependant, les examens législatifs ne doivent pas servir de moyens de réduire la 
portée et d’affaiblir l’esprit de la Loi à de futurs gouvernements. 
 
 
Proposition no 8 – Améliorer l’établissement de rapports sur le rendement du 
programme d’accès à l’information. 
 
L’adoption d’une approche statistique pour mesurer le rendement du programme est 
une excellente idée. L’information devrait également être ventilée par ministère et 
cabinet ministériel. 
 
Conclusion  
 
L’IPFPC appuie pleinement le principe de facilitation de l’accès à l’information 
gouvernementale pour les Canadiens et recommande que les législateurs donnent 
toute l’attention voulue à ses commentaires et à ses suggestions quand ils rédigeront 
les modifications à la Loi sur l’accès à l’information. 


