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Objectifs de la formation

 Comprendre les bases légales applicables 

 Connaître les étapes du traitement d’une demande de 
documents

 Comprendre le rôle de chacun des intervenants
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Les bases légales 
applicables
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La Loi sur l’accès en résumé

 Une seule loi qui est prépondérante

 Deux volets

 L’accès aux documents détenus par un organisme public;

 La protection des renseignements personnels qu’il détient.

 Quatre droits

 Le droit pour toute personne, physique ou morale, d’avoir accès aux 
documents administratifs détenus par un organisme public;

 Le droit pour toute personne physique d’avoir accès aux renseignements 
personnels qui la concernent;

 Le droit pour toute personne physique de faire rectifier les 
renseignements qui la concernent;

 Le droit à la protection des renseignements personnels.Ministère de la Famille

4



5

La Loi sur la protection des 
renseignements personnels dans le 
secteur privé

 Un seul volet :  protection des renseignements personnels

 Les règles imposées aux entreprises en matière de protection des 
renseignements personnels sont similaires à celles prévues à la Loi sur l’accès 
pour le secteur public 

 S’applique aux services de garde
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Les étapes du 
traitement d’une 
demande de 
document
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Document

 Définition: Tout document administratif ou renseignement 
personnel détenu par le ministère de la Famille dans l’exercice 
de ses fonctions principales (sa mission) ou accessoires (telles 
que la gestion des ressources humaines, matérielles ou 
financières), quelque soit le support (papier, informatisée, 
audio, visuel). 

 Exemples de document : contrat de service, entente de service, 
entente de subvention, études, statistiques, rapport de 
recherches, directives, manuel, guide, politique, rapport de 
plaintes, rapports d’inspection, rapport d’enquête, courriel, 
correspondance, photos, enregistrements, dossier d’employé, 
dossier de service de garde.
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Demande de 
document

Reçue par le 
responsable de 

l’accès du 
Ministère de la 

Famille
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l’accès du 
MTESS

Accusé 
réception et 

délai de 
traitement

Mandat de 
repérage des 
documents 

visés

Repérage 
documentaire

Transmission  
résultat du 
repérage à 
l’équipe de 

l’accès du MTESS

Analyse de 
l’accessibilité 
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Délai de traitement demande reçue par le responsable 
du ministère de la Famille (30 jours calendrier maximal)

Activités Qui Délai
(jours calendrier)

Reçoit la demande. Au besoin, demande des précisions au 
demandeur et transmet la demande à l’équipe de l’accès du 
MTESS 

Responsable du ministère 
de la Famille 1 à 2

Accusé réception et mandat transmis à une ou plusieurs 
unités administratives du ministère de la Famille  

Équipe de l’accès du 
MTESS

1 à 2

Repérage documentaire
Unité détentrice des 

documents 10Résultats du repérage transmis au MTESS avec 
observations et commentaires sur les impacts

Analyse de l’accessibilité des documents repérés Équipe de l’accès du 
MTESS

3 à 4

Projet de décision transmis au responsable de l’accès du 
ministère de la Famille

Équipe de l’accès du 
MTESS

1 à 2 

Décision rendue Responsable du ministère 
de la Famille

1 à 2

Copies préparées avec masquage si nécessaire, décision 
transmise au demandeur et publication des documents, si 
applicable

Équipe de l’accès du 
MTESS

1 à 2
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Repérage documentaire
 Questions fréquemment posées à cette étape (Voir corrigé en annexe):

 Qui est le demandeur?

 Pourquoi désire-t-il ces documents?

 Peut-on traiter la demande plus tard?

 Doit-on inclure les notes, les courriels et autres documents non officiels?

 Quelle différence entre les notes personnelles et les autres?

 Doit-on inclure les documents sensibles?

 Doit-on inclure les documents confidentiels?

 Doit-on créer les documents s’ils n’existent pas?

 Doit-on inclure les documents dont une seule partie est visée?

 Doit-on inclure les documents détenus temporairement?

 Si le titre du document repéré ne correspond pas au libellé de la demande, est-il 
visé?

 Quand peut-on qualifier la demande d’abusive?
12

Réf. :  Réponses aux questions fréquemment posées lors du repérage des documents visés par une demande d’accès
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Résultat du repérage documentaire

 Présentation matérielle des documents:
 Si document inexistant, expliquer la démarche effectuée pour 

repérer, importance d’une bonne gestion documentaire

 Si document papier, copie non agrafée, ni surlignée

 Copie des documents papier ou électroniques regroupés ou liés avec 
explications avec pages titre ou onglets 

 Attention aux documents recto-verso

 Répondre à tous les éléments de la demande ou à tous les éléments 
identifiés dans le mandat

 Si documents se trouvent dans une autre unité, le signaler

 Si l’information se retrouve dans un document déjà publié, nous 
préciser l’endroit exact où se trouve l’information (nom du document 
et page)
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Document existant
Ne constituent pas des documents soumis à la Loi sur l’accès:

 Les renseignements non consignés sur un document, telles que des 
demandes d’informations, d’opinions ou de révision (ex : explications sur 
le calcul d’un montant ou opinion une décision rendue); 

 Les documents inexistants à la date de la demande (ex : des statistiques 
que le ministère de la Famille ne produit pas);

 Les documents inachevés (esquisses, ébauches, brouillons)(ex : la version 
préliminaire d’un projet de politique);

 Les demandes qui nécessitent des calculs, des comparaisons ou des 
compilations de renseignements (ex: le coût total de l’aménagement d’un 
bureau qui n’a pas été calculé);

 Les notes personnelles inscrites sur des documents administratifs (ex : les 
notes inscrites sur un document qui sont destinées à son auteur 
seulement.  Par contre, les notes même manuscrites incluses au dossier 
ne sont pas des notes personnelles et ne sont donc pas exclues du droit 
d’accès).
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Impact de la divulgation

 Si aucun inconfort à la communication, le préciser

 Si vous souhaitez que des documents ne soient pas divulgués, identifier les 
éléments qui devraient être pris en compte dans l’analyse de l’accessibilité 
du document (il n’est pas nécessaire de préciser les articles de la Loi sur 
l’accès)

 Nature du document (document achevé ou version préliminaire, document à 
circulation restreinte, de nature sensible)

 Contexte d’élaboration du document (élaboration d’une politique, d’une loi, d’un 
programme, etc.)

 Finalité du document (destiné au ministre, destiné à soutenir une décision 
ministérielle, processus décisionnel en cours, etc.)

 Impacts de la divulgation (préjudices identifiables et prévisibles) 
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Préjudices identifiables et prévisibles

 Détailler la nature du préjudice et des conséquences néfastes prévues:
 Préjudices économiques (perte financière pour le Ministère ou pour un tiers)

 Risques liés à la capacité du Ministère de réaliser sa mission en tout ou en partie

 Risques de nuire à des négociations ou à la conduite de relations avec des tiers

 Risques de nuire à la conclusion d’une entente ou d’un contrat

 Risques de porter atteinte à la sécurité des biens ou des personnes

 Risques de nuire à une vérification en cours

 Préjudice: dommage matériel ou moral, conséquences néfastes prévisibles ou 
probables 

 Risques: possibilité fâcheuse qu’un ou des événements se produisent

 Éléments de faits, constats, situations déjà vécues (précédents). 
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Exemples de préjudices

 Préjudice lié à la réalisation de la mission:  

Si le ministère de la Famille dévoile les scénarios analysés avant l’adoption de 
mesures plus sévères à l’égard de la garde des poupons, les services de garde 
pourraient se soustraire à ces nouvelles obligations en demandant la modification 
de leur permis réduisant du même coup l’offre de service aux parents pour la 
garde des poupons. 

Le ministère de la Famille est en mesure de démontrer que l’ajout de mesures 
de contrôle à l’égard d’une autre situation a provoqué une réaction des services 
de garde (affichage du menu, contrôle des accès au service de garde)
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 Préjudice économique: 

Le ministère de la Famille négocie avec les représentants des responsables de 
service de garde en milieu familial, si le Ministère dévoile les avis et les 
recommandations de l’équipe chargée des négociations, les représentants 
pourraient exiger de meilleures conditions et le Ministère devrait débourser des 
sommes additionnelles.

 Exemple de phrase à utiliser: Si le ministère de la Famille dévoile cette 
information, cela provoquera…..

19

Exemples de préjudices (suite)
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Préjudices ne pouvant être considérés

 Si cette information est divulguée, les médias vont demander des précisions 
additionnelles

 Si cette information est divulguée, les médias vont suivre la progression du 
plan d’action

 Si cette information est divulguée, les citoyens vont comprendre que le 
ministère de la Famille n’a pas adopté de mesures alors qu’il le devrait selon 
l’opinion publique

 Si cette information est divulguée, les citoyens vont comprendre que le 
ministère de la Famille n’est pas performant

 Si cette information est divulguée, les personnes concernées du Ministère ne 
paraîtront pas bien

 C’est une information interne au Ministère, non publique
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Fiche de commentaires et d’évaluation
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Analyse de l’accessibilité par le MTESS

 6 catégories de restrictions aux documents administratifs prévues par la Loi 
sur l’accès, soit des renseignements ayant des incidences sur :

 les relations intergouvernementales;
 les négociations entre organismes publics;
 l’économie;
 la justice et la sécurité publique;
 les décisions administratives ou politiques;
 la vérification.

 Les renseignements personnels
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Les restrictions à l’accès: 
impératives ou facultatives

 Restrictions impératives:

 Les renseignements confidentiels fournis par un tiers, tels les renseignements 
financiers, industriels, commerciaux, scientifiques, techniques ou syndicaux.  Par 
exemple, les états financiers des entreprises ou des services de garde;

 Les renseignements obtenus par un organisme chargé de réprimer le crime dans les 
cas où la divulgation serait susceptible d’entraver les procédures en cours ou de 
révéler une méthode d’enquête. Par exemple, les renseignements collectés par la 
Sûreté du Québec;

 Les renseignements dont la divulgation aurait pour effet de réduire l’efficacité 
d’un dispositif de sécurité.  Par exemple, le nom du garde du corps du ministre;

 Les communications des membres du Conseil exécutif entre eux.  Par exemple, les 
mémoires au conseil des ministres.

 Les renseignements personnels
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 Restrictions facultatives:

 Les renseignements ayant des incidences sur les relations intergouvernementales. Par 
exemple, des échanges de correspondance avec le fédéral sur un projet d’entente; 

 Les renseignements pouvant avoir des incidences sur l’économie. Par exemple, les 
projets de tarification, les renseignements pouvant nuire à la conclusion d’un contrat 
par l’organisme public ou révéler une stratégie de négociation de contrat;

 Les renseignements pouvant avoir des incidences sur les décisions administratives ou 
politiques. Par exemple, les analyses dont la divulgation aurait un effet sur une 
procédure judiciaire, un document préparé pour le Ministre, un avis ou une 
recommandation d’un membre du personnel du Ministère ou d’un consultant pendant 
une période de dix ans, une analyse jusqu’à ce que le processus décisionnel soit terminé; 

 Les renseignements pouvant avoir des incidences sur la vérification.  Par exemple, des 
documents révélant un programme de vérification du vérificateur interne.
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Les restrictions à l’accès: 
impératives ou facultatives
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 Le Ministère de la Famille vient de lancer un nouvel appel de projets de places 
subventionnées.  Un recherchiste de l’Opposition officielle veut obtenir les documents 
suivants :

 Rapport d’une étude sur les besoins de garde réalisée par sondage;

 Statistiques sur les caractéristiques des clientèles visées, 

 Analyses produites au Ministère; 

 Avis juridique produit; 

 Mémoire au conseil de direction;

 Présentation au ministre; 

 Mémoire au Conseil des ministres; 

 Outils de pointage servant à l’évaluation des projets des promoteurs;

 Notes d’évaluation accordées à chacun des projets présentés.
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Mise en situation # 1 Corrigé
Documents Accessibilité Commentaires

Rapport d’une étude 
réalisée par sondage

Oui Mais si document est constitué 
substantiellement d’analyses, il aurait  pu 
être refusé avant prise de décision (Art. 39) 
toutefois au moment de la demande le 
projet est lancé et la décision est prise. 
Si le document contient des 
recommandations, celles-ci peuvent être 
protégées pendant 10 ans sans égard à la 
prise de décision.

Statistiques sur les 
caractéristiques des 
clientèles visées

Oui À moins que les données soient constituées 
de très petits chiffres et que la 
communication crée un risque de 
divulgation de renseignements personnels

Analyses produites au 
Ministère de la Famille

Oui Les analyses sont accessibles car la décision 
est prise.  Toutefois les recommandations 
pourraient être protégées pendant 10 ans

Avis juridique Non Confidentiel en vertu de l’article 31 de la 
Loi sur l’accès ou art. 9 de la Charte des 
droits et libertés

27Ministère de la Famille
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Mise en situation # 1 Corrigé (suite)
Documents Accessibilité Commentaires

Mémoire au conseil de 
direction

Oui Mais si constitué d’avis et de recommandations, 
ceux-ci  pourraient être protégé pendant 10 ans

Présentation au 
ministre

Non Les documents produits pour le compte du 
Ministre ne sont pas accessibles à moins qu’il ne 
le juge opportun (art. 34)

Mémoire au Conseil 
des ministres

Non Est protégé (art. 33 2°) à moins que le Ministre 
en décide autrement

Outils d’évaluation des 
projets des promoteurs

Oui Toutefois, les épreuves destinées à une 
évaluation comparative peuvent être protégées si 
elles sont susceptibles d’être réutilisées (art.40)

Évaluation accordée à 
chacun des projets 
présentés

Non Pourrait contenir des renseignements 
confidentiels fournis par le tiers (art.23).
Pourrait contenir des renseignements fournis par 
le tiers dont la divulgation lui causerait un 
préjudice ou avantagerait un tiers (art. 24).
Pourrait contenir des avis et des 
recommandations qui peuvent être protégés 
pendant 10 ans (art. 37)
Toutefois, pourrait être transmis au promoteur lui-
même. 28Ministère de la Famille
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Mise en situation # 2

 Un citoyen préoccupé par l’implantation d’un service de garde près de son 
domicile vous demande de lui fournir des renseignements sur l’entreprise 
ayant présenté une demande de permis et de subvention. Il veut obtenir :

 La confirmation qu’un projet de service de garde est en cours; 
 Le nom de l’entreprise qui a présenté le projet et de son directeur 

général; 
 La date d’émission du permis et les conditions du permis; 
 L’entente de subvention; 
 Le nom des membres du conseil d’administration de l’entreprise;
 Le nombre et le sujet des plaintes portées à l’égard du service de garde 

déjà offert par le même promoteur dans un autre quartier. 
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Mise en situation # 2 Corrigé
Documents Accessibilité Commentaires

Confirmation qu’un projet de 
service de garde est en 
cours

Non Si permis non émis, le projet d’entreprise est un 
renseignement commercial de nature confidentiel 
(art. 23)

Le nom de l’entreprise qui a 
présenté le projet

Non Si permis non émis, le projet d’entreprise est un 
renseignement commercial de nature confidentiel 
(art. 23)

Le nom du dirigeant de 
l’entreprise

Non Toutefois, si permis émis, le nom du dirigeant n’est 
pas confidentiel.  Il représente la personne morale.

La date d’émission du 
permis et ses conditions

Oui Si permis émis, il s’agit de renseignements à 
caractère public car le permis doit être affiché dans 
un lieu public. (art. 22 de la Loi sur les services de 
garde éducatifs à l’enfance)

L’entente de subvention Oui Il s’agit de renseignement accessible car aucune 
restriction applicable

Le nom des membres du 
c.a.

Non Si différent de ceux publiés au registre des 
entreprises

Le nombre et l’objet des 
plaintes

Oui Si le permis est émis, le nom du promoteur est 
connu.  Le nombre, l’objet et le résultat du traitement 
d’une plainte sont des renseignements accessibles
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L’accessibilité des rapports de plaintes ou 
d’inspections

Documents Demandeur Accessibilité Commentaires
Rapport de plainte Plaignant oui Version non-anonymisée sauf 

renseignements personnels sur 
tiers: éducatrices, enfants

Rapport de plainte Service de garde 
concerné

oui Version non-anonymisée sauf 
renseignements personnels sur 
tiers: plaignant

Rapport de plainte Tiers : parent, 
journaliste, autre 
service de garde

oui Version anonymisée sauf 
renseignements permettant 
d’identifier une personne

Rapport d’inspection 
ou résultat 
d’inspection

Service de garde 
concerné

oui Entièrement accessible 

Rapport d’inspection 
ou résultat 
d’inspection

Tout demandeur oui Sauf renseignements permettant 
d’identifier une personne

Nom de l’inspecteur Tout demandeur oui Renseignement à caractère public
31Ministère de la Famille
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Les demandes de documents reçues par 
une unité administrative du ministère de la 
Famille
 Document existant

 Document accessible transmettre au demandeur

 Document non accessible référer le demandeur au responsable de 
l’accès du ministère de la Famille

 En cas de doute sur l’accessibilité, il vaut mieux informer le demandeur de 
transmettre sa demande au responsable du Ministère.

 Toute demande provenant de tiers  portant sur des renseignements confidentiels 
devrait être référée au responsable et sera traitée soit en demande d’accès ou en 
élaboration d’entente.
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34

La protection des 
renseignements 
personnels
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Droit à la protection des 
renseignements personnels

35

Respect de la vie privée

Confidentialité
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Qu’est-ce qu’un renseignement 
personnel?
 C’est un renseignement qui concerne une personne physique identifiable;

 Seuls les renseignements concernant un individu sont susceptibles d’avoir un caractère 
personnel;

 Les renseignements portant sur les employés de l’État sont des renseignements personnels;

 Les renseignements portant sur une responsable de service de garde en milieu familial sont 
personnels;

 Les renseignements personnels sont confidentiels;

 Les renseignements concernant les personnes morales (services de garde) ne sont pas des 
renseignements personnels.

36Ministère de la Famille

36



Exemples de renseignements 
personnels
 Les renseignements d’identité (nom, adresse, date de naissance, NAS, NAM, 

numéro de dossier);

 La situation économique et financière;

 L’état de santé;

 La religion;

 La scolarité;

 L’occupation.

 L’image (photo, vidéo)

 Les données biométriques (empreintes digitales, iris, voix)
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Les renseignements personnels à 
caractère public

 La Loi sur l’accès ainsi que d’autres lois sectorielles donnent un caractère 
public à certains renseignements personnels qui de ce fait ne sont pas 
confidentiels
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Exemples de renseignements 
personnels à caractère public

 Nom, titre, fonction, classification, adresse et numéro de téléphone du lieu 
de travail, échelle de traitement d’un membre d’un organisme public;

 Nom, titre, fonction, classification, adresse et numéro de téléphone du lieu 
de travail, traitement du personnel d’encadrement;

 Un renseignement concernant une personne qui a conclu un contrat de 
service avec un organisme public et les conditions de ce contrat (ex: 
comptable, traducteur, réviseur linguistique).
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Exemples de renseignements 
personnels à caractère public (suite)

 Le nom et l’adresse d’une personne qui bénéficie d’un avantage économique 
en vertu d’un pouvoir discrétionnaire;

 Le nom et l’adresse de l’établissement d’un titulaire de permis délivré par un 
organisme public et dont la détention est requise;

 Les renseignements personnels inscrits au rôle d’évaluation municipale;

 Les renseignements personnels publiés au registre des entreprises et au 
registre des droits personnels mobiliers.
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Le terme «fonction» d’un membre 
d’un organisme public

 Les renseignements ayant trait aux fonctions d’une employée ou d’un 
employé du ministère de la Famille ont un caractère public.

 L’activité professionnelle ou l’exercice d’une charge ou d’un emploi suppose 
l’existence de divers renseignements descriptifs de la fonction.

 Voici des exemples de tels renseignements selon la jurisprudence de la CAI: 
les dates de début ou de fin des emplois, dates de nomination; certains 
propos tenus ou gestes posés dans le cadre des fonctions (signature de 
rapport, analyse d’une demande de permis, inspection réalisée), la 
participation à un groupe de travail.
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Le cycle de vie d’un renseignement 
personnel

42

La collecte

L’utilisation

La 
communication

La 
conservation

La 
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La collecte

 Trois règles :

 La règle de nécessité;

 La règle de la première source;

 L’obligation d’informer la personne.
 Attention:  même avec le consentement de la personne concernée, un 

organisme public ne peut recueillir des renseignements personnels qui 
n’ont pas passé le test de nécessité.
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La règle de nécessité

 Un renseignement est nécessaire lorsque requis par un organisme public pour 
une fin spécifique, légitime, importante, urgente et réelle dans la réalisation 
d’un objectif lié à ses attributions et lorsque l’atteinte au droit à la vie privée 
est proportionnelle à cette fin spécifique.

 En 2003, la Cour du Québec résume sa définition par trois éléments:

 Les renseignements recueillis vont-ils servir un objectif valable, lié aux 
attributions et programmes de l’organisme?

 L’atteinte au droit au respect de la vie privée est-elle minimisée?

 En considérant la sensibilité des renseignements, la collecte des 
renseignements est-elle plus utile à l’organisme que préjudiciable à la 
personne?
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La prise de notes au dossier

 Les notes inscrites à un dossier par un employé d’un organisme public devrait répondre 
aux critères suivants :

 Nécessaires – indispensables à la gestion et à la compréhension du dossier ainsi 
qu’au suivi des interventions réalisées et celles à venir;

 Pertinentes – appropriées à la nature des interventions réalisées, celles à venir et 
au suivi du dossier;

 Objectives – orientées sur la nature des interventions réalisées et celles à venir, 
sans jugement de valeur;

 Factuelles – descriptives de faits observés, communiquées et échangées avec la 
personne concernée et les tiers au dossier, vérifiables et pouvant refléter un 
diagnostic, une évaluation, une analyse, un avis ou une recommandation basée sur 
des techniques propres aux attributions du Ministère et à ses champs d’activité.

 Attention :  Les notes au dossier peuvent être accessibles.
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L’utilisation

 Pour les seules fins pour lesquelles ils ont été recueillis;

 Par les personnes autorisées;

 Lorsque nécessaire à l’exercice de leurs fonctions;

 L’utilisation secondaire est possible de façon exceptionnelle (utilisation à des 
fins compatibles, utilisation manifestement au bénéfice de la personne, 
utilisation nécessaire à l’application d’une loi).
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Communication à la personne 
concernée

 Principe

 Une personne a le droit de connaître les renseignements que le Ministère 
détient à son sujet, d’avoir accès à son dossier (physique et informatique) 
et d’en obtenir une copie.

 Restriction

 À l’exception des renseignements dont la divulgation révélerait un 
renseignement personnel concernant une autre personne.
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Communication d’un renseignement 
personnel à un tiers

 Principe

 Non accès.

 Exception

 Avec le consentement de la personne concernée.
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Critères de validité d’un consentement

 Libre;

 Éclairé;

 Spécifique;

 Limité dans le temps;

 Écrit de préférence.
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Autres exceptions permettant la 
communication sans le consentement

 Au procureur du Ministère lors d’une poursuite ou d’une procédure judiciaire;

 À un policier ou à une personne chargée de réprimer le crime aux fins d’une 
poursuite; 

 À une personne devant intervenir dans une situation d’urgence mettant en 
jeu la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée;

 À une personne susceptible de prévenir un acte de violence dont un suicide 
s’il existe un motif raisonnable de croire à un danger imminent de mort ou de 
blessures graves;

 Au Protecteur du citoyen;

 À un représentant légal : tuteur, curateur, titulaire de l’autorité parentale;

 À une personne ou un organisme exerçant un pouvoir de contrainte (subpoena
(sauf avocat), mandat, ordonnance d’un tribunal).
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Autres communications de 
renseignements personnels

 Dans le cadre d’un mandat ou d’un contrat de service.  Le mandat ou le 
contrat doit être écrit et les exigences de confidentialité précisées (ex : 
consultant externe);

 Dans le cadre d’une entente conclue avec un autre organisme public.  
L’entente est écrite et soumise généralement pour approbation à la 
Commission d’accès à l’information.
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Droit de rectification

 Droit à la personne concernée par un renseignement d’exiger sa correction si 
le renseignement est inexact, équivoque ou incomplet ou si la collecte n’est 
pas autorisé par la loi;

 La rectification ne peut porter que sur des faits et non sur des avis ou des 
opinions (ex : évaluation d’une candidature à un poste de promotion).
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La conservation

 L’organisme doit veiller à ce que les renseignements personnels qu’il conserve 
soient à jour, exacts et complets pour servir aux fins pour lesquelles ils sont 
recueillis ou utilisés;

 Conservation sécuritaire, systèmes sécurisés, lieux physiques sécurisés.
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La destruction 

 Lorsque l’objet pour lequel le renseignement recueilli est accompli;

 Sous réserve du respect du calendrier de conservation des documents adoptés 
conformément à la Loi sur les archives;

 À l’aide de moyens de destruction sécuritaires.
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Mises en garde
 Respect du cadre de gestion des sondages;

 Utilisation des formulaires en vigueur (limitant la collecte);

 Utilisation sécuritaire des moyens de communication (téléphonie, courrier 
électronique, télécopie, clé USB, portable);

 Utilisation sécuritaire des renseignements confidentiels en tout temps (transport 
de mallette, principe du bureau propre, mot de passe).

 La téléphonie sans fil n’est pas considérée comme sécuritaire;

 Les clés USB contenant des renseignements confidentiels doivent être chiffrées 
et utilisées avec mot de passe;

 Les courriers électroniques transmis à l’extérieur du Ministère ne sont pas 
considérés comme sécuritaire (ex: échanges avec les services de garde);

 Les courriers électroniques sont des documents visés par la Loi sur l’accès 
(attention au contenu mixte d’un courriel (personnel et professionnel) et aux 
commentaires non nécessaires).

55Ministère de la Famille

55



La Commission d’accès à l’information

 Organisme chargé de surveiller l’application de la Loi sur l’accès et de 
réviser les décisions rendues par les responsables de l’accès.

 Fonction de surveillance (section de surveillance);

 Fonction de tribunal administratif (section juridictionnelle).

56Ministère de la Famille

56



Règlement sur la diffusion de 
l’information et sur la protection des 
renseignements personnels
 Deux volets :

 Diffusion systématique de catégories de documents indiqués dans le 
règlement (lois, règlements, directives, politiques, descriptions des 
services et des programmes, études, rapports de recherche dont la 
diffusion présente un intérêt pour l’information du public, documents 
transmis dans le cadre d’une demande d’accès si ces documents auraient 
été transmis à tout demandeur, dépenses, contrats et engagements 
financiers).

 Mesures particulières de protection des renseignements personnels en 
matière de sondage, de vidéosurveillance et de développement de 
système. 57Ministère de la Famille
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Révision de la Loi sur l’accès
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 Les orientations gouvernementales pour un gouvernement plus 
transparent, dans le respect du droit à la vie privée et la protection 
des renseignements personnels

 Dépôt des orientations gouvernementales en mars 2015 
http://www.institutions-
democratiques.gouv.qc.ca/transparence/documents/faits-saillants-
orientation-gouv.pdf

 Plus de transparence (diffusion proactive, données ouvertes, 
moins de restrictions à l’accès, délai plus court)

 Règles concernant les incidents en protection des 
renseignements personnels

 Étude en commission parlementaire en septembre 2015

 Projet de loi modifiant la Loi sur l’accès en élaboration
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Références

 Pour des informations additionnelles portant sur l’application de la Loi sur l’accès:

 Site intranet du ministère de la Famille sous l’onglet Accès à l’information de l’onglet 
Ministère
 Procédure d’accès à l’information et protection des renseignements personnels 

(http://monintranet/ministere/comprendre/bsm/Documents_Direction/ministere/AccesInformation/Proc
edure_pour_les_demandes_acces_Mai_2013.pdf)

 Responsable ministériel de l’accès du ministère de la Famille

 Équipe de l’accès du MTESS (418-643-4820)

 Site Internet de la CAI: www.cai.gouv.qc

 Site Internet de l’AAPI: www.aapi.qc.ca

 Site Internet du Commissaire à la vie privée du gouvernement du Canada: 
www.priv.qc.ca
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