INDEX ANALYTIQUE

Note explicative
Les chiffres en caractère gras renvoient au texte des articles de la Loi
sur l’accès aux documents; ceux en caractère maigre et portant la mention [AC] renvoient à la section «Analyse et commentaires»; finalement, ceux
en caractère maigre mais ne portant aucune mention renvoient à la section
«Jurisprudence» de l’ouvrage.
Ex.: Accès aux documents, 11, 11 [AC], 11/1
Le Code des professions est identifié par le sigle CP.
La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le
secteur privé est identifiée par le sigle LP.
Les règles et règlements sont identifiés par les sigles suivants:
R-1 Code de déontologie des membres de la Commission d’accès à l’information
R-2 Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels
R-3 Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction
et la transmission de documents et de renseignements personnels
R-4 Règlement sur les organismes publics tenus de refuser de confirmer
l’existence et de donner communication de certains renseignements
R-5 Règlement sur la procédure de sélection des personnes aptes à être nommées membres de la Commission d’accès à l’information
R-6 Règles de preuve et de procédure de la Commission d’accès à l’information

L’index est à jour à la mise à jour no 36.
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-AAbsentéisme
Collecte des renseignements
personnels, 64/10.1
Droit d’accès
– Renseignement relatif à
l’absentéisme des cadres,
15/16
Abus de droit
Voir Commission d’accès à
l’information; Droit d’accès
Accès à l’information
Avis du ministre (rôle de conseiller
auprès du gouvernement), 174
Distinction avec l’accès aux
documents, 1C/6
Accès aux documents
Application de la Loi sur l’accès
aux documents, 1-2.2
Archives judiciaires, 3 [AC], 3/12
Archives municipales, 5A/1
Assemblée nationale, 34, 34 [AC]
Avis ou recommandation, 14 [AC],
14F/1-14F/2.2, 14F/4-14F/9, 37,
37 [AC], 38, 38 [AC], 38/1-38/17
Circonstances ayant prévalu lors
de la confection du document,
47 [AC]
Classification des documents, 16,
16 [AC], 16/1-16/8
Comité ministériel, 30, 33
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Commission d’examen des troubles
mentaux
– Enregistrement des audiences
(régime dérogatoire à la Loi
sur l’accès aux documents),
168L/7
Communication des renseignements
– Avis au tiers, 25, 25 [AC],
25/1-25/15, 114/10
Conseil d’administration
– Mémoire de délibérations, 35
Conseil du trésor, 30, 30 [AC],
30/3, 30/6, 33
Conseil exécutif, 30, 30 [AC],
30/1-30/2.1, 30/4-30/7, 33
Décision
– Avis au tiers, 49, 49 [AC],
49/1-49/6, 114/10
– Avis informant du recours
en révision et du délai applicable, 51, 51 [AC], 51/1-51/3
– Consultation d’un tiers, 49/1,
49/2
– Copie, 51, 51 [AC]
– Décision par écrit, 51, 51 [AC]
– Occasion de présenter ses
observations, 25/8.1, 49
– Refus de communiquer un
renseignement, 47 [AC],
49 [AC], 50, 50 [AC]
• Demande de révision,
53A/12, 59 [AC], 59C/3.2,
88A/4, 123/10, 135,
135 [AC], 135B/1-135B/24,
137/6
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ACCÈS AUX DOCUMENTS

• Identification des documents, 50 [AC], 50B/1,
50B/2, 52/4
• Motif de refus invoqué
tardivement, 50 [AC],
50C/1-50C/7, 52/5, 52/5.1
• Motivation suffisante Voir
Suffisance des motifs
• Nature du processus de
révision, 51/2

– Avis de réception, 46, 46 [AC],
46/1, 46/2, 46/2.1
– Caractère abusif ou systématique, 9 [AC], 9B/16, 42A/3,
42C/4, 42C/5, 46/1
• Délai pour invoquer,
47 [AC], 47D/1, 47D/2
– Caractère vague et imprécis
Voir Précision

• Présomption, 52, 52 [AC],
52/1, 52/7
• Réponse d’un employé de
l’organisme public (personne non désignée responsable de l’accès), 52/1.1
• Suffisance des motifs,
50 [AC], 50A/1-50A/7
• Texte de la disposition sur
laquelle le refus s’appuie,
51
– Révision, 9E/1.1, 43 [AC],
43/3, 43/5, 45, 45 [AC],
45/1-45/4, 49 [AC], 49/5,
50C/5, 51, 51 [AC], 52,
52 [AC], 52/1-52/10, 135,
135 [AC]
– Transmission, 51, 51 [AC],
52/2
Définition de «document», 1 [AC],
1B/1-1B/3
Délai de communication de certains renseignements, 30, 33,
35-37, 39
Demande
– Ajout tardif d’un motif de
refus, 47 [AC]
• Justification, 47C/1-47C/14
– Assistance, 8 [AC], 42,
42 [AC], 42B/10, 42C/1-42C/7,
138 [AC]
– Autorité de la chose jugée,
47 [AC]
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– Conflit de juridictions exclusives, 134.2 [AC]
– Conservation des documents,
52.1, 52.1 [AC], 52.1/1-52.1/3
– Consultation sur place, 47E/7
– Date de réception, 1 [AC],
43/2, 47A/3
– Défaut de répondre, 52/1,
52/6, 52/6.1, 52/10
– Délai de traitement ou de
réponse, 43 [AC], 43/1,
45 [AC], 47 [AC],
47A/1-47A/4, 47B/5, 47C/13,
48 [AC], 48B/1-48B/5,
51 [AC], 52 [AC], 52/3
• Calcul du délai de réponse,
52/9
• Prolongation, 47, 47 [AC]
– Demande d’explications,
1A/12-1A/12.4
– Demande de renseignements,
1 [AC], 1A/12.5
– Demande de révision, 47E/9
– Destinataire, 43, 43 [AC],
43/1-43/5, 47A/2
– Destruction des documents,
52.1 [AC], 52.1/1, 52.1/3
– Devoirs et responsabilités du
responsable de l’accès, 8 [AC],
43 [AC], 47, 47 [AC],
47E/1-47E/9, 48D/5-48D/6.1
– Document existant, 1A/8.1,
1A/8.2, 42 [AC]

ACCÈS AUX DOCUMENTS

– Document inexistant,
1A/8.3-1A/9, 47 [AC], 47E/2
– Document introuvable, 1A/18
– Existence du document ne
pouvant être confirmée, 47E/8
– Extraction des renseignements non accessibles, 14,
14 [AC]
– Fichier de renseignements
personnels

–

–
–

–
–
–
–

–
–

–
–
–
–

• Inventaire, 53 [AC], 76,
76 [AC]
Forme, 42A/1, 42B/3, 42B/7,
43, 43 [AC], 43/5, 45, 45 [AC],
45/1-45/4, 47C/10
Forme du document, 47 [AC]
Identification des documents,
15 [AC], 15/12, 15/12.1,
42 [AC], 42A/1-42A/4, 42B/1,
42B/1.1, 42B/4, 42B/8, 42C/4,
52/4
Identité du demandeur,
9B/1.7, 54A/9
Identité du ou des mandants,
9 [AC], 9B/1.5
Inexistence du document,
42B/11
Intention et motivation du
demandeur, 9 [AC], 9B/1.6,
9B/3.1, 137.1A/5.1-137.1A/7
Irrecevabilité, 42 [AC],
42C/1-42C/7, 52 [AC]
Lieu d’exercice d’un
professionnel, CP: 108.8,
108.8 [AC]
Liste de classement, 42 [AC],
42A/1-42A/3
Liste des membres du
Barreau, CP: 108.8/1
Motif de refus, 47E/2
Motif de refus invoqué
tardivement, 47 [AC],
47B/0.1-47B/5
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– Nombre de documents
refusés, 47E/1
– Nouvelle analyse par un
autre responsable de l’accès,
47C/14
– Nouvelle demande, 42 [AC],
42B/6, 47 [AC], 47E/9
– Obligation de répondre, 52/6,
52/10
– Organisme compétent, 48,
48 [AC]
• Caractère impératif,
48 [AC], 48B/4, 48B/5
• Critère de détermination
de la compétence d’un
organisme public, 48 [AC],
48C/1-48C/19
- Compétence d’un autre
organisme, 48C/19
- Contenu du document,
48C/2
- Contrat pour le compte
d’un autre organisme,
48C/17
- Décisions du Tribunal
administratif du Québec,
48C/10
- Demande de consultation
d’un dossier de conduite,
48C/14.1
- Demande de consultation
par le Centre de renseignements policiers du
Québec (CRPQ), 48C/14
- Détention dans l’exercice
de ses fonctions, 48C/1,
48C/3, 48C/5
- Document concernant des
organismes paramunicipaux, 48C/13
- Document concernant
deux organismes, 48C/6
- Document relevant
davantage d’un ordre

ACCÈS AUX DOCUMENTS

•

•
•
•

professionnel, 48 [AC],
48C/18
- Document transmis au
Bureau du coroner,
48 [AC], 48C/15-48C/16.1
- Document transmis au
Protecteur du citoyen,
48C/11, 168J/2
- Document transmis dans
le cadre d’un processus
de révision d’une décision, 48C/7, 48C/7.1
- Document utilisé pour
prendre une décision,
48C/7
- Rapport de police,
48 [AC], 48C/8,
48C/15-48C/16.1
- Rapport de vérification et
de certification des appareils de jeux, 48C/12
- Rapport destiné à un
autre organisme, 48C/4,
48C/4.1
- Rôle d’évaluation, 48C/9
Délai pour répondre,
48 [AC], 48B/1-48B/5
- Renonciation, 48B/2
Demande de révision d’une
décision, 135B/4.9
Discrétion du responsable,
48 [AC]
Document produit par un
autre organisme public ou
pour son compte, 48 [AC],
48D/1-48D/8
- Correspondance entre
deux organismes, 48D/2,
48D/2.1
- Détention dans l’exercice
de ses fonctions, 48D/3
- Document préliminaire
comportant un projet
d’avis et de recommandations, 48D/7

41 (2017-12-13)

IN / 4

- Document relatif à une
enquête policière, 48D/8
- Document transmis à
titre d’information, 48D/1
- Obligation de référer le
demandeur ou la
demande d’accès,
48D/4-48D/6.1
- Rapport de police, 48D/5
• Document relevant davantage d’un ordre professionnel, 48 [AC], 48A/1.1,
48C/18
• Document relevant de la
compétence de deux organismes publics, 48 [AC],
48A/1, 48C/6
• Inapplication aux renseignements ayant un caractère public, 48A/3
• Inapplication aux renseignements personnels,
48 [AC], 48A/5
• Interprétation, 48 [AC],
48A/1-48A/7
- Organisme fédéral,
48 [AC], 48A/4
• Réglementation, 48 [AC]
– Pluralité, 9A/3
– Précision, 16/1, 42, 42 [AC],
42B/1-42B/11, 42C/1, 42C/3,
42C/7, 42D/1, 52 [AC], 52/7
– Préjudice découlant de l’ajout
d’un nouveau motif, 52/5,
52/5.1
– Procédé industriel
• Demandes d’accès multiples, 23A/14
– Recevabilité, 42, 42 [AC]
– Refus de confirmer l’existence
d’un renseignement, 16,
47 [AC]
– Renseignement personnel,
42D/1, 43 [AC]

ACCÈS AUX DOCUMENTS

– Renseignement personnel
dans le secteur privé
• Conservation des renseignements, LP: 36
• Demande par écrit, LP: 30
• Diligence, 52/8; LP: 32
• Obligations du détenteur
du dossier, LP: 32, 35
• Ordre professionnel (responsabilité du président
de l’ordre), 1.1 [AC];
CP: 108.1 [AC], 108.5,
108.5 [AC]
• Personne concernée, LP: 30
• Référé, LP: 16
• Refus, LP: 32, 34, 36
– Réponse d’un employé de
l’organisme public (personne
non désignée responsable de
l’accès), 52/1.1
– Statut professionnel du
demandeur, 42 [AC], 42B/8
– Tableau de l’ordre ou répertoire, CP: 108.8, 108.8 [AC],
108.8/1
– Traitement, 46, 46 [AC], 46/1,
46/2, 46/2.1, 47, 47 [AC]
– Transmission, 43, 43 [AC]
– Transmission du dossier, 52/2
Demande de communication ou de
rectification
– Renseignement personnel
Voir sous Renseignement
personnel
Distinction avec l’accès à
l’information, 1C/6
Documents inexistants, 1A/11
Documents ou renseignements
diffusés dans un site Internet,
13 [AC], 13/7, 13/8, 16.1,
155 [AC]; R-2: 4-6
Documents publiés ou diffusés, 13,
13 [AC], 13/1-13/8
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Documents technologiques, 1,
1B/1, 10, 10 [AC], 10/12-10/14.1
– Codes comptables inscrits sur
un document, 1A/12.2, 10/12
– Documents obtenus en vertu
de la Loi sur les sociétés
de fiducie et les sociétés
d’épargne
• Personne autorisée par le
Registraire des entreprises,
168 [AC], 168M/1
Dossier d’adoption, 2.1, 2.1 [AC],
2.1/1-2.1/16
Dossier d’usager
– Restriction, 7 [AC]
Dossier du curateur public, 2.2,
2.2 [AC], 2.2/1-2.2/14
Dossier inactif, 1D/12
Droits relatifs à la propriété intellectuelle, 12, 12 [AC], 12/1-12/5
Entrave, 158
Épreuve d’évaluation des connaissances, 40, 40 [AC]
– Application, 40D/1-40D/29
– Critères d’application, 40B/1,
40B/2
– Disposition facultative, 40C/1,
40C/2
– Interprétation, 40A/1
Établissement de santé ou de
services sociaux, 3, 7
Extraction des renseignements
non accessibles, 14, 14 [AC],
14/10
– Conversation téléphonique
(bande sonore), 14/7.2
– Distinction avec le calcul ou
la comparaison de données,
15/2
– Document inintelligible ou
incompréhensible une fois
épuré, 14/7, 14/7.1, 14G/14,
14G/15
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ACCÈS AUX DOCUMENTS

– Document risquant d’induire
en erreur, 14 [AC], 14/9
– Droit de savoir quelle partie
du document est retranchée,
14H/1, 14H/2
– Enregistrement vidéo, 14/7.3
– Ensemble de documents formant une demande de compensation, 14/5.3
– Forme du document, 14G/13
– Impact sur le demandeur non
pertinent, 14/6.1
– Intérêt du demandeur non
pertinent, 14/6
– Interprétation, 14/1.2
– Interprétation restrictive,
14/3, 14/3.1
– Photo annexée à une étude,
14/7.1
– Pouvoir discrétionnaire de
l’organisme, 14 [AC]
Fichier de renseignements personnels, 71 [AC], 71/1, 71/2
Forme du document, 1 [AC],
1B/1-1B/3
– Exemples, 1 [AC], 1B/1
– Formulaire vierge, 1B/3
– Substances et échantillons de
substances, 1 [AC], 1B/2
Frais de recherche, 11 [AC], 85 [AC]
Frais de transcription, de reproduction ou de transmission, 11,
11 [AC], 11/1-11/17, 47 [AC]
– Accès à plus d’un document,
11
– Acompte, R-3: 5.1
– Avis d’indexation, 11 [AC],
85 [AC]; R-3: 5.3
– Caractère discrétionnaire,
11 [AC], 11/3, 11/13
– Décision d’exiger des frais
(pouvoir de révision), 11/13
– Demande d’accès de
l’employeur, 11/5
41 (2017-12-13)
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– Demande d’accès multiple,
11/8
– Détenu, 11/11
– Document accessible sur
Internet, 11/17
– Document ayant fait l’objet
d’une publication ou d’une
diffusion, 13 [AC]
– Document détenu par les
organismes municipaux,
R-3: 9
– Document émanant de la
Société de l’assurance automobile du Québec, R-3: 6-8
– Document émanant des établissements de santé ou de
services sociaux, R-3: 10
– Document non certifié détenu
par le Registraire des entreprises, R-3: 10.1
– Document offert en vente,
11 [AC]; R-3: 2
– Droit d’exiger des frais, 11/9.2
– Droit d’exiger le paiement à
l’avance, 11/10, 11/13.1
– Exemption du paiement,
11 [AC]; R-3: 3, 5.3
– Franchise, 11 [AC]; R-3: 3,
5.3
– Indexation, 11 [AC]; R-3: 5.3
– Information au requérant, 11,
11 [AC], 11/7
– Matrice graphique, 11/6
– Montant et modalités de paiement, 11
– Notion de transmission, 11/2
– Obligation d’informer des
coûts, 11/9, 11/9.1
– Paiement, 11
– Personne handicapée, 11
– Projet de résolution, 11/3
– Règlement, 11, 11 [AC], 11/1,
11/3-11/7; R-3: 1-13

ACCÈS AUX DOCUMENTS

– Règlement de zonage non
refondu, 11 [AC], 11/15

texte législatif ou réglementaire, 31 [AC], 31C/1
– Objet et compétence de la
Commission d’accès à
l’information, 31 [AC],
31A/1-31A/10
– Question de droit (norme de
la décision correcte), 114/15

– Renonciation au droit d’être
informé à l’avance, 11 [AC],
11/14
– Renseignement personnel
Voir sous Droit d’accès
– Rôle d’évaluation, 11/16
– Secteur privé, LP: 33

Organisme gouvernemental, 4

– Traitement par ordinateur,
R-3: 5.2, 8

Organisme municipal, 5

– Transcription ou reproduction
par un tiers, 11 [AC], 11/1;
R-3: 4
– Transcription sonore d’un
enregistrement, 11/7
– Transmission par télécopieur,
11/4
– Ventilation des coûts, 11/9.1

Organisme scolaire, 6
Politique budgétaire du gouvernement, 30.1
Procès-verbal d’organisme, 14E/1
Promotion, 122 [AC], 122.1,
122.1 [AC]

Gratuité, 11, 11 [AC]; LP: 33
Infraction et peine, 158-162
Interrogatoire d’un enfant fait par
la police (enregistrement vidéo)
– Inapplication de la Loi sur la
protection de la jeunesse,
171G/4
Mode, 10, 10 [AC], 10/1-10/24
– Renseignement personnel
Voir sous Droit d’accès
Opinion juridique, 14 [AC], 14/5.2,
14D/1, 14D/2, 31, 31 [AC]
– Application de l’article 87 de
la Loi sur l’accès aux documents, 31A/5.2
– Application du droit à un
cas particulier, 31 [AC],
31B/1-31B/49
– Collecte d’informations
effectuée par l’avocat auprès
de tiers, 31 [AC], 31A/5.2,
31B/2.2
– Constitutionnalité ou validité
d’un texte ou d’un projet de
41 (2017-12-13)

Organisme public, 1, 3
– Décision rendue dans
l’exercice d’une fonction juridictionnelle, 29.1, 29.1 [AC],
29.1B/1, 29.1B/2

Refus, 14, 14 [AC], 18-41.3
– Compétence de la Commission d’accès à l’information,
14 [AC], 14H/1
– Décision, 47 [AC], 49 [AC],
50, 50 [AC]
• Identification des documents, 50 [AC], 50B/1,
50B/2
• Motif de refus invoqué tardivement, 50 [AC],
50C/1-50C/7
• Validité du consentement,
53A/12, 59C/3.2, 123/10,
135 [AC], 135B/4.3,
135B/4.4
– Document ayant été antérieurement communiqué en
partie, 14/8
– Droit transitoire, 176,
176 [AC]
– Impact sur le demandeur
non pertinent, 14/6.1
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ACCÈS AUX DOCUMENTS

– Intérêt du demandeur non
pertinent, 14/6
– Interprétation, 14 [AC],
14/1-14/3.1
– Norme de contrôle en appel,
147 [AC], 147E/0.1-147E/27,
148/1, 148/2, 154 [AC]
– Obligation de motiver, 8 [AC],
50, 50 [AC]; LP: 34

– Restriction, 87.1/6, 87.1/7;
LP: 37-41
Substance d’un document contenant des renseignements non
accessibles
– Analyse, 14/5.1, 14F/2-14F/3
– Avis ou recommandation,
14F/6-14F/8
– Ensemble de documents formant une demande de compensation, 14/5.3

• Abandon à l’audience des
motifs de refus, 50A/7
• Suffisance des motifs,
50A/1-50A/7

– Interprétation, 14 [AC], 14/4,
14/5

– Présomption, LP: 32
– Révision, 53A/12, 59C/3.2,
123/10, 135, 135 [AC]

– Opinion juridique, 14/5.2,
14D/2
– Refus d’accès, 14, 14 [AC]

Registre, 67.4, 67.4 [AC]

– Renseignement personnel,
14 [AC], 14G/0.1-14G/16

Règlement, 130.2 [AC], 155,
155 [AC], 156

Texte législatif ou réglementaire,
9G/3, 36, 36 [AC], 36/0.1-36/11

Renseignement personnel Voir
sous Droit d’accès; Renseignement personnel
Respect, 122.1, 122.1 [AC]
Secteur privé, LP: 27-36
– Cause d’un décès, LP: 31
– Collecte non autorisée, LP: 28
– Communication des renseignements, LP: 27
– Conservation d’une demande,
LP: 36
– Demande, LP: 16, 30
– Diligence, LP: 32
– Dossier d’usager, LP: 31
– Frais de transcription, de
reproduction ou de transmission, LP: 33
– Gratuité, LP: 33
– Lieu et moyen d’accéder aux
dossiers, LP: 29
– Obligations du détenteur du
dossier, LP: 32, 35
– Refus, LP: 32, 34, 36
41 (2017-12-13)

Voir aussi Commission d’accès à
l’information; Droit d’accès;
Renseignement ayant des incidences sur l’administration de
la justice et la sécurité
publique; Renseignement
ayant des incidences sur l’économie; Renseignement ayant
des incidences sur la vérification; Renseignement ayant des
incidences sur les décisions
administratives ou politiques;
Renseignement ayant des incidences sur les négociations
entre organismes publics; Renseignement ayant des incidences sur les relations intergouvernementales; Renseignement
d’un tiers; Renseignement
industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou
syndical; Renseignement personnel; Responsable de l’accès;
Secret industriel
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ADMINISTRATION RÉGIONALE KATIVIK

Accès aux renseignements
personnels

Activité professionnelle
Activité externe

Voir Droit d’accès; Renseignement personnel

– Avantage économique,
57E/3.1

Accident

– Liste des professeurs qui agissent comme consultants à
leur compte, 57C/20.5

Voir Évaluation des risques
d’accident au travail; Rapport
d’accident

– Renseignement non visé par
le terme «fonction», 57C/20.5

Accommodement

Communication des renseignements personnels (consentement non requis)

Voir Obligation d’accommodement

– Danger à la vie, à la santé
ou à la sécurité d’autrui,
CP: 108.10(4), 108.10 [AC]

Acquéreur d’un immeuble
Voir Transaction immobilière

– Secteur privé, LP: 21.1

Acte de l’état civil

Voir aussi Ordre professionnel;
Professionnel

Inapplication de la Loi sur l’accès
aux documents, 2(1), 2 [AC]
Rectification
– Divulgation des renseignements ayant trait à
l’adoption, 2.1/12

Administrateur de la
succession
Voir Liquidateur de la succession

Acte de violence

Administration de la justice

Voir Prévention d’un acte de
violence

Voir Renseignement ayant des
incidences sur l’administration
de la justice et la sécurité
publique

Activité commerciale
Voir Secteur privé

Administration provisoire,
2.2 [AC], 2.2/12, 41/5

Activité d’une organisation
criminelle

Voir aussi Registre des biens
sous administration provisoire

Voir Organisation criminelle
Activité de formation
Voir Renseignement scolaire ou
relatif à la formation

Administration régionale
Baie-James
Organisme municipal

Activité de réception et
d’accueil
Frais, R-2: 4 al. 1(21)
– Diffusion des documents ou
renseignements dans un site
Internet, R-2: 5
41 (2017-12-13)

– Organisme assimilé, 5 al. 2
Administration régionale
Kativik
Organisme municipal, 5 al. 1(1),
5 [AC]
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ADOPTION

– Avis ou recommandation,
37P/17
Projet d’aménagement d’une gare
– Refus de communiquer,
37 [AC], 37J/8

Adoption
Voir Dossier d’adoption
Agence d’investigation
Communication des renseignements personnels
– Consentement non requis,
LP: 18
– Refus de communiquer un
renseignement, LP: 39

Agent de la municipalité
Voir Mandataire ou agent de la
municipalité

Agence de crédit
Communication des renseignements personnels
– Mandat de l’organisme public,
67.2/2
Agence de gardiennage
Communication des renseignements personnels
– Consentement non requis,
LP: 18
– Refus de communiquer un
renseignement, LP: 39
Agence de la santé et des
services sociaux
Collecte des renseignements personnels
– Collaboration pour la prestation de services ou pour la
réalisation d’une mission
commune, 64 [AC]
Établissement de santé ou de
services sociaux, 1 [AC], 7
Voir aussi Prestation de services de santé
Agence de placement
Détention des documents, 1C/35
Agence métropolitaine de
transport
Étude de faisabilité sur
l’électrification du réseau de
trains de banlieue
41 (2017-12-13)

Agent de la paix
Dossier d’un jeune contrevenant
– Discrétion de divulguer des
renseignements, 168L/1.1,
168L/3.1, 168L/3.2
Agent de renseignements
personnels, LP: 70-79
Compétence, solvabilité, conduite
ou opérations, LP: 70.1
Définition, LP: 70
Protection des renseignements personnels dans le secteur privé,
LP: 70-79
– Droit d’accès ou de rectification, LP: 16, 19, 78, 79
– Information du public,
LP: 79
– Infraction et peine, LP: 92
– Inscription auprès de la
Commission d’accès à
l’information, LP: 73
• Demande, LP: 72
• Devoir de s’inscrire, LP: 70
• Frais exigibles, LP: 90 al.
1(4)
• Modification de
l’information, LP: 72
– Liste des agents
• Publication dans un journal, LP: 76
– Modalités d’opérations,
LP: 71
– Rapport de crédit ou recommandation concernant la
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solvabilité des personnes
physiques, LP: 70

Allocation de départ et de
transition

• Constitution, préparation
et communication à des
tiers, LP: 70

Renseignement ayant un caractère
public, 57 [AC], 57B/44
Amende

• Droit d’accès ou de rectification, LP: 19
• Information du public, LP:
79
– Registre des agents, LP: 74

Voir Infraction et peine; Poursuite pénale
Analyse
Analyse produite à l’occasion d’une
recommandation faite dans le
cadre d’un processus décisionnel
– Refus de communiquer, 39,
39 [AC]

• Consultation, LP: 75
• Extrait, LP: 75
– Règles de conduite, LP: 78
Agent de révision

• Absence de recommandation, 39C/8, 39C/8.1

Décision administrative, 53C/6,
53C/7

• Analyse produite il y a plus
de cinq ans, 39C/15

Agent de sécurité

• Avis ou recommandation,
39 [AC], 39B/2, 39B/4,
39B/4.1

Fonction de prévention, de détection ou de répression du crime
ou des infractions aux lois

• Commentaire, 39B/13
• Conditions d’application,
39 [AC], 39A/6

– Demande de permis d’agent
de sécurité, 28D.1/11

• Décision d’octroyer un contrat, 39D/15

– Exclusion, 28C/41

• Demande de certificat
d’autorisation, 37M/7,
39C/11

Agression sexuelle
Rapport d’enquête relative à une
plainte d’agression sexuelle

• Demande de subvention,
39B/5

– Divulgation susceptible de
nuire sérieusement à une
autre personne, 88I/2

• Divulgation lors de la prise
de décision, 39, 39 [AC],
39D/1-39D/16

– Divulgation susceptible de
révéler une méthode
d’enquête, 28F/30

• Divulgation publique,
39 [AC], 39A/4, 39A/5

Aide financière
Voir Demande d’aide financière; Formulaire d’aide financière; Prestation d’aide financière; Programme d’aide financière
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• Document ayant fait l’objet
d’une fuite, 39 [AC], 39A/4
• Données factuelles,
39 [AC], 39B/9-39B/11
• Estimation des coûts de
construction, 39B/16

ANALYSE

• Estimation des écarts et
calculs des ajustements
salariaux, 39C/13
• Étude d’impact, 39B/8.1
• Étude de caractérisation
des milieux humides et
boisés, 38B/8.3
• Étude de localisation d’un
bâtiment, 39B/17
• Étude hydrique, 39B/8.2,
39C/16
• Étude hydrologique et
hydraulique, 39D/7
• Exclusion, 39 [AC], 39A/5,
39B/12, 39B/13, 39B/15,
39C/6, 39C/8, 39C/8.1
• Expertise psychiatrique,
39C/9
• Fardeau de la preuve,
39 [AC], 39A/9, 39C/3.2
• Impact d’un programme
fédéral, 37P/9, 39C/10
• Interprétation, 39 [AC],
39A/7, 39A/8, 39A/8.1
• Motif de refus invoqué tardivement, 39A/2, 39A/3
• Négociation collective,
39D/9
• Notion d’analyse, 39 [AC],
39B/1-39B/18
• Période de protection, 39,
39 [AC]
• Plan de réduction des
dépenses, 39B/18
• Processus décisionnel en
cours et recommandation,
39 [AC], 39C/1-39C/16,
39D/6, 39D/7, 39D/11,
39D/18
• Processus décisionnel terminé, 39D/14.1, 39D/14.2
• Qualification, 39 [AC],
39B/1-39B/16, 39C/9-39C/14
41 (2017-12-13)

• Rapport d’échec de conciliation (déontologie policière),
39D/16
• Rapport d’enquête, 39 [AC],
39A/8, 39B/6, 39D/4
• Rapport d’évaluation de
projets, 39C/14
• Rapport d’expert, 39 [AC],
39B/7, 39B/7.1, 39C/15,
39D/10
• Rapport de vérification,
39D/14.1
• Renseignement personnel,
39 [AC], 39A/8.1
• Restriction facultative,
39 [AC], 39A/1-39A/3
• Résultat d’une évaluation,
39B/3.2
• Soumission, 39 [AC],
39B/14
Analyse se rapportant directement
à une version préliminaire ou à
un projet de texte législatif ou
réglementaire
– Refus de communiquer une
analyse effectuée au sein d’un
organisme public, 36, 36 [AC],
36/0.1-36/14
• Analyse postérieure au projet de règlement, 36/11
• Effet de la publication, 36/8
• Forme du document, 36/13
• Interprétation, 36/1-36/3
• Interprétation des termes
«sous réserve», 36/4
• Période de protection, 36,
36 [AC]
• Plan d’urbanisme, 36/6
• Portée, 36/9
• Projet de modifications
législatives provenant d’un
organisme sectoriel, 36/14
• Projet de règlement municipal, 36/12
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• Projet de texte déposé à
l’Assemblée nationale ou
rendu public conformément
à la Loi sur l’accès aux
documents, 36 [AC], 36/9
• Proposition de projet de loi,
36/10
• Restriction facultative,
36 [AC], 36/0.1
• Version préliminaire, 9G/3,
36/10, 36/13, 36/14
– Refus de communiquer une
analyse effectuée au sein du
ministère du Conseil exécutif
ou du secrétariat du Conseil
du trésor
• Période de protection, 33,
33 [AC], 36 [AC]
• Restriction impérative,
36 [AC]
Analyse toxicologique
– Révélation d’une méthode
d’enquête, d’une source confidentielle d’information, d’un
programme ou d’un plan
d’action, 28F/15
Distinction avec les notions d’avis
ou recommandation, 37 [AC],
37B/8, 37B/8.1, 37B/8.2,
37D/1-37D/16, 37O/2, 39B/4.1
Prohibition d’accès, 14 [AC],
14/5.1, 14F/2-14F/3
Refus de communiquer, 32,
32 [AC]
– Ajout d’un nouveau motif,
32A/3
– Autorisation de tiers à la
divulgation, 32A/5
– Avenant à un contrat, 32B/43
– Compilation des rapports
d’incidents/accidents, 32B/41
– Correspondance échangée
en vue de régler un litige
contractuel, 32B/44
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– Critères d’application,
32 [AC], 32A/2
– Diagnostic médical, 32 [AC],
32B/11
– Divulgation risquant vraisemblablement d’avoir un
effet, 32 [AC], 32C/1-32C/22
• Appréciation du risque,
32 [AC]
• Contenu du document déjà
connu, 32C/12, 32C/13
• Divulgation prématurée
de la preuve, 32C/17
• Événement prévisible ou
imminent, 32C/7, 32C/9,
32C/16
• Fardeau de la preuve,
32 [AC], 32C/4, 32C/4.1
• Interprétation,
32C/1-32C/3.1
• Lien entre des rapports
d’experts et un recours
collectif, 32C/19
• Lien entre une expertise et
l’objet d’une contestation,
32C/1.1
• Lien entre une expertise
médicale et un grief,
32C/5-32C/8, 32C/10
• Procédure d’expropriation,
32C/20
• Production du document
exigée dans le cadre d’une
enquête, 32C/14
• Rapport d’évaluation d’un
poste et cotes des facteurs
d’évaluation, 32C/21
• Rapport d’inspection,
32C/11, 32C/22
• Rapport relatif à une
plainte de harcèlement
psychologique, 32C/18
– Document relatif à une
enquête, 32B/49

ANALYSE

– Données factuelles,
32B/20-32B/24

32B/38, 32B/41, 32C/11,
32D/1-32D/18

– Étude hydrique, 32B/12.4

• Absence, 32D/2, 32D/13,
32D/13.1

– Étude hydrologique et
hydraulique, 32B/12.1

• Coexistence avec le Code de
procédure civile, 32 [AC],
32D/14

– Évaluation de la valeur d’un
immeuble, 32B/45
– Évaluation des risques
d’accident au travail, 32B/39
– Exclusion, 32 [AC], 32B/8,
32B/13, 32B/14, 32B/1732B/25, 32B/27-32B/31,
32B/36, 32B/38

• Grief existant au moment
de la demande d’accès,
32D/2.1
• Grief retiré, 32D/13.1,
32D/15

– Expertise comptable, 32 [AC],
32B/16
– Expertise médicale, 32 [AC],
32B/9, 32B/10, 32C/5-32C/8,
32C/10, 32D/3

• Intention du demandeur,
32 [AC], 32D/7-32D/9.3,
32D/16
• Interprétation, 32 [AC],
32D/1
• Litige devant le Tribunal
administratif du travail,
32D/1.2

– Fardeau de la preuve,
32 [AC], 32A/2

• Mesure disciplinaire,
32D/9.3, 32D/11

– Fiche d’évaluation d’un
emploi, 32B/46
– Frais et honoraires d’avocats,
32B/42

• Mise en demeure, 32 [AC],
32C/15.1, 32D/5, 32D/6,
32D/6.1

– Intention et motivation du
demandeur, 32A/6

• Parties impliquées, 32D/15,
32D/16

– Interprétation, 32A/1-32A/7,
32B/2-32B/4.4, 33B/6

• Plainte à la Commission
des droits de la personne et
des droits de la jeunesse,
32 [AC], 32D/12

– Intervention d’un tiers, 32A/4
– Mémoire soumis à une
commission parlementaire,
32 [AC], 32B/34
– Motif de refus invoqué tardivement, 32A/1
– Notes évolutives de médecins,
32B/11.1
– Notion d’analyse, 32 [AC],
32B/1-32B/49
– Opinion subjective, 32B/17
– Procédure judiciaire ou quasi
judiciaire, 32 [AC], 32B/36-
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• Prévisibilité ou imminence,
32 [AC], 32C/7, 32C/9,
32D/3, 32D/9.1, 32D/10,
32D/17, 32D/18
• Procédure de grief, 32D/2.2,
32D/2.3
• Procédure instituée par un
tiers, 32C/15, 32C/15.1
• Processus d’arbitrage
devant la Commission
municipale du Québec,
32D/1.3

APPEL

• Processus d’arbitrage prévu
par une convention collective, 32D/1.1
• Recours judiciaire imminent en matière de relations de travail, 32D/18
• Simple éventualité, 32D/4
– Projet de norme relatif aux
lits d’hôpitaux à commandes
manuelles et électriques
(corrections, retraits, ajouts
et commentaires), 32B/40

Animateur de garderie
Voir Centre de la petite enfance
(CPE); Garderie

– Qualification, 32 [AC],
32B/1-32B/49
• Rôle de la Commission d’accès à l’information, 32B/32
– Rapport d’enquête, 32 [AC],
32B/6, 32B/7, 32B/7.1, 32B/26,
32B/29, 32B/48, 39A/8
– Rapport d’incident, 32B/36,
32B/41
– Rapport d’inspection,
32B/12.2, 32B/12.3, 32B/37
– Rapport d’intervention en
santé et sécurité au travail,
32B/38
– Rapport préliminaire d’un
comité d’experts, 32B/36
– Rapport relatif à la recevabilité d’une plainte de harcèlement psychologique, 32B/47,
32C/18.1
– Restriction facultative,
32 [AC], 32A/1, 32A/7
– Résultat d’une évaluation,
32B/4.2
– Secret professionnel, 32 [AC]
– Traitement d’une demande de
rectification, 32B/35
– Travaux de réfection et
d’entretien des routes (estimations de coûts et scénarios), 32B/27.1
41 (2017-12-13)

– Travaux préparatoires du
substitut du Procureur
général, 32 [AC], 32B/33
Risques afférents aux systèmes
informatiques
– Refus de confirmer l’existence
ou de donner communication
d’un renseignement, 29C/15

Antécédents
Vérification des antécédents dans
le cadre de l’exécution d’un
contrat
– Renseignement ayant trait
au dispositif de sécurité,
28F/11.1, 28F/11.2, 29 [AC],
29D/6
– Révélation d’une méthode
d’enquête, d’une source confidentielle d’information, d’un
programme ou d’un plan
d’action, 28F/11.1, 28F/11.2,
29 [AC], 29D/6
Antécédents de violence
Renseignement personnel
– Danger imminent de mort ou
de blessure grave menaçant
une personne ou un groupe de
personnes identifiable
• Communication des renseignements personnels sans
le consentement de la personne concernée, 59.1 [AC]
Appel
Décision de la Commission d’accès
à l’information
– Absence de chances raisonnables de succès, 152A/8
– Appel de plein droit,
123 [AC], 147 [AC],
147.1 [AC]
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– Appel dilatoire, 149/1
– Appel ne présentant aucune
chance raisonnable de succès,
147B/8
– Appel prématuré,
147B/1-147B/3
– Application des articles 491 à
524 du Code de procédure
civile, 149 [AC], 152,
152 [AC], 152A/0.1-152A/8;
LP: 67
– Autorisation de communiquer
des renseignements personnels sur des activités professionnelles (secteur privé)
• Délivrance, refus, suspension ou révocation d’une
autorisation, LP: 21.1
– Clause privative, 114 [AC],
148 [AC], 148/2, 154 [AC],
154/2-154/4
– Cour compétente, 114 [AC],
147, 147 [AC], 148, 148 [AC],
148/1-148/3, 152A/0.1,
152A/1.1; LP: 61
– Critères pour obtenir la permission d’appeler, 147.1 [AC],
152C/0.1
– Décision d’entendre la preuve
à huis clos et ex parte, 147B/7,
147D/2
– Décision finale, 147,
147 [AC], 147.1 [AC]; LP: 61
– Décision interlocutoire,
143 [AC], 144 [AC], 147,
147 [AC], 147B/1, 147B/4,
147B/5, 147B/5.1, 147B/7,
147.1 [AC], 152 [AC],
152C/0.1-152C/4
– Décision ordonnant à un
organisme de cesser ou de
s’abstenir de faire quelque
chose
• Effet non suspensif du
dépôt de la déclaration ou
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de la demande pour permission d’appeler, 144 [AC],
150, 150 [AC]; LP: 64
– Décision portant sur certains
documents ou parties de documents (caractère exécutoire
d’une partie de la décision),
150 [AC], 150/1, 150/1.1
– Décision relative à l’examen
des mésententes dans le
secteur privé, LP: 61-69
• Cour compétente, LP: 61
• Décision finale et sans
appel, LP: 69
• Déclaration aux parties,
LP: 61.1, 63-65
• Demande pour permission
d’appeler d’une décision
interlocutoire, LP: 61,
61.1, 64
• Dépôt du mémoire, LP: 67
• Désignation des juges,
LP: 62
• Dispositions applicables du
Code de procédure civile,
LP: 67
• Personne directement intéressée, LP: 61
• Question de droit ou de
compétence, LP: 61, 63
• Règlements, LP: 68
– Décision rendue dans
l’exercice de ses fonctions
de gestion administrative
• Décision finale et sans
appel, 123/7, 147B/6
– Décision rendue dans
l’exercice de ses fonctions de
surveillance, 147 [AC]
– Décision rendue dans
l’exercice de son pouvoir de
révision, 123 [AC], 147 [AC]

APPEL

– Décision sans appel du juge
de la Cour du Québec, 154,
154 [AC], 154/1-154/15

• Effet du dépôt, 144 [AC],
150, 150 [AC], 150/1-150/2
• Obligation de produire les
documents en litige,
151 [AC], 151/1, 151/2

• Erreur non juridictionnelle,
154/1
• Formation de l’appel à
l’intérieur du délai, 154/10

• Prolongation du délai pour
déposer la déclaration,
149 [AC]

• Intervention à l’égard d’une
décision préliminaire de
la Commission d’accès à
l’information, 154/11

• Question de droit ou de
compétence, 149, 149 [AC],
149/2, 151 [AC], 151/1,
151/2

• Norme de contrôle, 154/9
• Norme de contrôle en révision judiciaire, 154 [AC],
154/12, 154/14
• Norme de l’erreur manifestement déraisonnable,
154/2-154/4, 154/8
• Norme de la décision correcte, 154/14, 154/15

• Secteur privé, LP: 61.1,
63-65
• Signification, 149 [AC],
151, 151 [AC]
– Délai d’audition, 149 [AC]
– Demande pour permission
d’appeler
• Amendement, 152A/4

• Norme de la décision raisonnable, 154 [AC], 154/6,
154/7, 154/13
• Obligation de motivation
suffisante, 154/14, 154/15

• Décision interlocutoire,
144 [AC], 147, 147 [AC],
147.1, 147.1 [AC], 147.1/1,
147.1/2, 150, 150 [AC],
151 [AC]; LP: 61, 61.1, 64

• Obligation de réserve de la
Cour supérieure, 154 [AC],
154/5, 154/12

• Décision relative à l’examen
des mésententes dans le
secteur privé, LP: 63, 64

• Question de droit ou de
compétence, 154 [AC],
154/10, 154/11, 154/14,
154/15
– Décision sujette à appel,
147 [AC], 147B/1-147B/9

• Personne directement
intéressée, 147A/3.1

–

– Déclaration, 147.1, 149-151
• Contenu, 149, 149 [AC],
149/1, 149/2

–

• Délai pour déposer la déclaration (délai de déchéance),
149, 149 [AC], 151 [AC]
• Dépôt, 149, 149 [AC]

–
–

• Dossier conjoint, 111 [AC],
149 [AC], 151

–
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• Preuve nouvelle, 147C/10.2,
152A/5
Distinction entre la validité
d’une procédure en révision et
la représentation, 135A/5.3.1
Distinction entre une décision
et une recommandation,
59 [AC], 59D/1, 59D/2, 62/4,
133 [AC], 133/1, 147B/6.1
Erreur déterminante, 147D/9
Étude des documents en litige
par le juge, 147C/21, 147C/22
Impossibilité d’agir, 152A/7

APPEL

– Insatisfaction générale envers
la décision, 147C/25, 149/2
– Intervention d’un tiers,
152 [AC], 152B/1-152B/5
– Intervention de la Commission d’accès à l’information,
152 [AC], 152B/4
– Mémoire
• Délai de production,
152 [AC], 152A/2
• Procédure d’amendement,
152A/3
– Norme de contrôle, 147 [AC],
147E/0.1-147E/27, 148/1,
148/2, 154 [AC]
• Analyse pragmatique et
fonctionnelle, 147 [AC],
147E/0.1, 147E/17
• Analyse relative à la norme
de contrôle, 147 [AC],
147E/0.1, 147E/0.3
• Autorité de la chose jugée,
147E/18
• Avis ou recommandation
d’un membre d’un organisme public ou d’un
consultant, 147E/24
• Boni de rendement exceptionnel, 147E/6, 147E/7
• Certificat d’autorisation,
147E/3
• Cour compétente, 147 [AC],
147E/5
• Déférence envers la décision de la Commission
d’accès à l’information,
147E/5
• Définition, 147E/0.2
• Distinction entre contrôle
judiciaire et appel,
114 [AC], 114/11, 147 [AC],
147E/0.1, 147E/0.3,
152A/1.1
• Dossier d’adoption, 147E/27
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• Droit à une défense pleine
et entière, 147E/17
• Droit d’être entendu,
147 [AC], 147E/17.1
• Erreur sur la question en
litige, 147D/11
• Interdiction de plaider
pour autrui, 147E/8
• Interprétation de l’article
48 de la Loi sur l’accès aux
documents, 147E/20
• Interprétation des restrictions de la Loi sur l’accès
aux documents, 147E/12,
147E/13
• Interprétation du terme
«contrôle judiciaire»,
147 [AC]
• Interprétation du terme
«fonction», 147E/7.1
• Nature d’une demande de
documents, 147E/26
• Norme applicable,
147 [AC], 147E/0.1
• Norme de contrôle,
147E/0.3.2
• Norme de l’erreur
manifeste et dominante,
147 [AC], 147E/0.6
• Norme de la décision
correcte, 147 [AC], 147E/1,
147E/3, 147E/7.1, 147E/8,
147E/9, 147E/12, 147E/13,
147E/15, 147E/16, 147E/18,
147E/20, 147E/22, 147E/25,
147E/27
• Norme de la décision déraisonnable («simpliciter»),
147 [AC], 147E/2, 147E/5,
147E/7, 147E/13, 147E/17
• Norme de la décision manifestement déraisonnable,
147 [AC], 147E/10, 147E/11

APPEL

• Norme de la décision
raisonnable, 146/1,
147 [AC], 147E/0.5,
147E/0.7, 147E/11.1,
147E/19, 147E/20, 147E/23,
147E/24
• Obligation de motivation
suffisante, 147E/25
• Ordonnance visant le vérificateur général d’un organisme public, 147E/22
• Organisme relevant autrement de l’autorité municipale, 147E/16
• Question de droit ou de
compétence, 147 [AC],
147E/0.5, 147E/15-147E/18,
147E/24, 147E/25
• Question de fait, 147 [AC],
147E/0.6, 147E/11, 147E/15
• Question mixte de fait et de
droit, 146/2, 147 [AC],
147E/0.7, 147E/2, 147E/26
• Question nouvelle introduite par la Cour du
Québec, 147D/10
• Question relative à la
détention d’un document,
147E/19
• Question relevant du droit
civil et du droit fiscal,
147E/14
• Question relevant du droit
commun, 147E/6
• Question relevant du droit
municipal, 147E/21,
147E/22
• Refus de statuer sur une
question en litige, 147E/1
• Régime d’accès particulier
applicable aux ordres professionnels, 147E/23
• Règle de justice naturelle,
147E/17
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• Rôle du tribunal d’appel,
146/1, 147 [AC], 147C/23,
147C/24, 147E/0.3.1,
147E/0.3.2, 147E/0.4,
152A/0.1-152A/1.1
• Secret professionnel,
147E/4
– Nouveau motif en appel,
147C/20
– Obligation de produire les
documents en litige, 151 [AC],
151/1, 151/2
– Ordonnance prise au terme
d’une enquête, 110.1 [AC],
123 [AC], 147, 147 [AC]
• Application de la Loi sur la
protection des renseignements personnels dans le
secteur privé, LP: 87
– Permission Voir Demande
pour permission d’appeler
– Personne directement
intéressée, 123 [AC], 147,
147 [AC], 147A/1-147A/4; LP:
61
• Auteur de notes inscrites
dans un dossier médical
ou de notes personnelles,
147 [AC], 147A/4
– Procédure, 145, 149 [AC],
153 [AC]
– Question ayant déjà été
tranchée, 147D/4, 147D/5,
147.1 [AC]
– Question de droit ou de
compétence, 123 [AC], 147,
147 [AC], 147C/1-147C/26,
147.1, 147.1 [AC], 147.1/1,
147.1/2, 148/1, 151 [AC],
151/1, 151/2; LP: 61
– Question de fait, 146,
146 [AC], 147 [AC], 147C/13147C/19, 147C/26, 147D/3

APPEL D’OFFRES

– Question mixte de fait et de
droit, 146/2, 147C/15.2,
147C/15.3, 147C/15.4
– Question qui devrait être
examinée en appel, 147 [AC],
147D/1-147D/11
– Question sérieuse, controversée, nouvelle ou d’intérêt
général, 147D/8, 147.1 [AC]
– Question théorique, 147D/7,
147.1 [AC]
– Rapport d’enquête, 147B/6
– Réforme de juin 2006,
147 [AC], 147.1 [AC],
151 [AC], 159.2 [AC]
– Règlements, 153
– Règles applicables, 152,
152 [AC]
– Requête en rétractation,
147B/4.1
Appel d’offres
Comité de sélection chargé
d’évaluer les soumissions
– Nom et titre des membres,
22F/7, 29 [AC], 29C/25
Grille d’analyse des soumissions
– Épreuve d’évaluation des
connaissances, 40D/5, 40D/6
Notes confectionnées durant le
processus
– Détention par l’organisme,
1C/15
Renseignement fourni par un tiers,
23 [AC], 23F/5.4
– Structure des coûts ventilés,
23 [AC], 23F/6.1, 24B/2.5,
24D/18, 24E/20
Renseignement industriel, financier, commercial, scientifique,
technique ou syndical
– Nom et titre des membres
d’un comité de sélection,
22F/7
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– Refus de communiquer un
renseignement appartenant à
un organisme public, 22A/10
– Refus de communiquer un
renseignement de nature
confidentielle fourni par un
tiers, 23 [AC], 23F/5.4,
23H/11
– Renseignement appartenant
à la fois à un organisme
public et à un tiers, 22B/2,
22B/3.1
Soumission déposée ou reçue par
l’organisme public
– Analyse produite à l’occasion
d’une recommandation faite
dans le cadre d’un processus
décisionnel, 39 [AC], 39B/14
– Atteinte sérieuse aux intérêts
économiques de l’organisme
ou de la collectivité, 21G/6
– Avantage indu ou préjudice
sérieux à une personne,
21F/17
– Dans l’exercice de ses fonctions, 1D/1
– Document ne faisant pas
partie des archives municipales, 171 [AC], 171D/5.1
– Évaluation, 37B/13,
37C/9-37P/10.1
– Renseignement fourni par un
tiers, 23 [AC], 23F/5.4
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• Atteinte substantielle à
la compétitivité du tiers,
24F/3, 24F/7, 24F/8, 24F/9
• Prix de la soumission
acceptée et nature des
services fournis, 23 [AC],
23D/10, 23F/5.4, 23G/33,
24B/5, 24E/2.5, 24F/9
• Risque vraisemblable de
causer une perte au tiers,
24D/20

ARCHIVES MUNICIPALES

• Risque vraisemblable de
procurer un avantage
appréciable à une autre
personne, 24E/2-24E/2.5
• Subdivision artificielle d’un
document ou d’une section
d’une soumission, 24 [AC],
24A/5.5
– Renseignement habituellement traité par un tiers de
façon confidentielle, 23H/11
– Soumission n’ayant pas été
déposée lors d’une séance du
conseil, 23A/16, 24A/10
Appel téléphonique au 9-1-1
Voir Centrale 9-1-1
Appréciation de la preuve
Voir Preuve
Arbitrage de griefs
Processus d’arbitrage prévu par
une convention collective
– Nature judiciaire, 32D/1.1
Renseignement personnel
– Communication, 67.1 [AC]
– Confidentialité, 53C/9, 53C/17
– Restriction d’accès, 88A/1.1
Arbitre de griefs
Révision d’une décision
– Conflit de juridiction avec
la Commission d’accès
à l’information, 89B/7,
134.2 [AC], 134.2/6-134.2/9.4
Archives
Commission d’accès à l’information
– Archivage des documents,
111 [AC]
Définition, 55 [AC]
Demande d’accès abusive,
137.1B/10.1
Document détenu par un organisme public, 1A/3
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Document inactif, 54B/14
Renseignement personnel
– Dérogation à la règle de la
confidentialité, 168 [AC],
168H/1-168H/4
Restriction d’accès
– Inapplication de la Loi sur
l’accès aux documents,
168 [AC]
Voir aussi Service d’archives
Archives judiciaires
Voir Tribunal judiciaire
Archives municipales
Accessibilité, 5A/1, 169/4
Avis ou recommandation d’un
membre d’un organisme public
– Caractère public, 37 [AC],
37A/14
Caractère public, 55 [AC],
55D/1-55D/14, 171 [AC]
Caractère volumineux et peu
organisé
– Défaut de traiter intégralement les demandes d’accès,
16/8
Compte d’honoraires
– Renseignement protégé par
le secret professionnel,
168 [AC], 168D/6
Contrat d’embauche des employés
municipaux
– Caractère public, 169/4
Document détenu par un organisme public, 1C/8
Droit d’accès
– Dispositions inconciliables
avec la Loi sur l’accès aux
documents, 169/4
– Droit d’accès plus large
découlant d’une autre loi,
137.1B/6
– Sauvegarde, 171 [AC],
171D/1-171D/23
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ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC

Opinion juridique, 31 [AC], 31A/7,
31A/7.1

Assemblée nationale
Accès aux documents

Soumission déposée dans le cadre
d’un appel d’offres
– Caractère public, 24E/8
– Document ne faisant pas
partie des archives, 171 [AC],
171D/5.1

– Régime discrétionnaire,
3 [AC]
Application de la Loi sur l’accès
aux documents et de la section
V.1 du chapitre IV du Code des
professions
– Dépôt du rapport de la
Commission d’accès à
l’information, 179, 179 [AC]

Archives nationales du Québec
Voir Bibliothèque et Archives
nationales du Québec

• Secteur privé, LP: 88
Assujettissement à la Loi sur
l’accès aux documents

Archives privées
Inapplication de la Loi sur l’accès
aux documents, 2(4), 2 [AC]

– Distinction entre l’Assemblée
nationale et les députés,
3 [AC], 3/5

Secteur privé

Calendrier de l’entrée en vigueur
de la Loi sur l’accès aux documents

– Communication des renseignements personnels à un
service d’archives (consentement non requis), LP: 18.1

– Dépôt, 181
Commission d’accès à l’information

Archives scolaires

– Membre, 104, 104 [AC], 109

Caractère public, 55 [AC],
55E/1-55E/4

– Procédure de sélection des
personnes aptes à être nommées membres de la Commission d’accès à l’information,
104.1, 104.1 [AC]

Document détenu par un organisme public, 1C/8.1
Droit d’accès sauvegardé,
171 [AC], 171E/4

• Avis de recrutement,
104.1 [AC]; R-5: 1, 19

Arme

• Comité de sélection, 104.1,
104.1 [AC]; R-5: 4, 6, 20

Arme susceptible d’être utilisée
pour commettre un crime
– Refus de confirmer l’existence
ou de donner communication
d’un renseignement, 29,
29 [AC]

– Rapport d’activités, 119
– Rapport spécial, 133,
133 [AC]
– Rapport sur la mise en application de la Loi sur la protection des renseignements
personnels dans le secteur
privé, LP: 88

Assemblée de la Commission
d’accès à l’information
Voir Commission d’accès à
l’information
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• Liste et dossiers des candidats, 104.1 [AC]; R-5: 8, 19
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ASSURANCE-INVALIDITÉ

– Sursis d’exécution d’une
décision, 145, 145 [AC]

– Mesures d’opportunité,
LP: 89

Commission de la culture

Organisme public, 1 [AC], 3,
3 [AC], 3/6, 34 [AC]

– Étude des rapports sur la
mise en œuvre de la Loi sur
l’accès aux documents,
179 [AC], 179.1 [AC]

– Nomination de tous les
membres d’un organisme,
3, 3 [AC], 3/7

Calendrier de l’entrée en vigueur
de la Loi sur l’accès aux documents

Personne nommée par l’Assemblée
nationale
– Personne assimilée à un organisme public, 3 [AC], 3/4.1,
3/4.2

– Dépôt, 181
Commission désignée pour l’étude
du rapport
– Rapport d’activités, 119.1,
119.1 [AC]

Privilège parlementaire, 3/6,
34 [AC], 34L/1
Renseignement personnel

– Rapport spécial, 134

– Entente, 70, 70 [AC]

– Rapport sur la mise en application de la Loi sur la protection des renseignements
personnels dans le secteur
privé, LP: 89

– Fichier confidentiel, 82

– Rapport sur la mise en œuvre
de la Loi sur l’accès aux documents, 179.1, 179.1 [AC]

– Mesures de protection
• Exception, 63.2, 63.2 [AC]
Voir aussi Député; Renseignement ayant des incidences sur
les décisions administratives
ou politiques

Composition, 3 [AC]
Assignation

Diffusion de documents ou de
renseignements dans un site
Internet

Voir Citation à comparaître
Association

– Exception, 16.1
Document du cabinet et du personnel du cabinet du président et
du vice-président
– Inaccessibilité, 34, 34 [AC],
34H/1
Mesures de protection des renseignements personnels Voir Renseignement personnel
Mise en application de la Loi sur la
protection des renseignements
personnels dans le secteur privé
– Dépôt du rapport de la
Commission d’accès à
l’information, LP: 88
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Organisme relevant autrement de
l’autorité municipale
– Exclusion, 5E/12
Association touristique
régionale
Organisme gouvernemental
– Exclusion, 3/19
Assurance-invalidité
Collecte des renseignements
personnels
– Diagnostic médical, 64 [AC],
64/15
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ASSURANCE RESPONSABILITÉ

Assurance responsabilité

Audience du conseil de
discipline d’un ordre
professionnel

Détention juridique, 1 [AC],
1C/3.03, 1E/6.01

Voir Ordre professionnel

Assurance-salaire

Audition

Collecte des renseignements
personnels
– Expertise médicale, 64/12.1

Commission d’accès à l’information
Voir sous Commission d’accès
à l’information

Assurance-vie
Audition à huis clos et ex parte,
135 [AC], 137.3 [AC], 137.3/10,
141 [AC], 141E/1-141E/10, 141F/2,
141F/5, 141J/29; R-6: 18, 19

Voir Bénéficiaire d’assurancevie ou d’indemnité de décès
Assureur

Voir aussi Huis clos

Renseignement personnel
– Communication, 67/3, 68/4
Renseignement requis par une personne impliquée dans un événement ayant fait l’objet d’un
rapport par un corps de police
– Assureur poursuivi par son
assuré, 59G/11.1
– Assureur subrogé, 59G/11
– Interprétation d’un consentement, 28A/13, 53 [AC], 53A/8,
53A/14-53A/16
Assureur automobile
Voir Groupement des assureurs
automobiles
Atteinte à la réputation
Voir Réputation

Voir Droit à la qualité de l’environnement

Inexistence du document, 1A/10,
1A/10.1
Attestation d’autorisation
Voir Certificat d’autorisation
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Commission d’accès à l’information
– Document, 116
Autochtones
Demande abusive, nuisible ou
frivole
– Statut et intention du demandeur, 137.1A/5.1
Droit d’accès
– Intérêt ou qualités du demandeur, 9B/10
Renseignement ayant des incidences sur les relations intergouvernementales
– Refus de communiquer, 19C/3
Voir aussi Conseil des Montagnais du Lac St-Jean

Atteinte au droit à la qualité
de l’environnement

Attestation

Authenticité

Autorisation à des fins d’étude,
de recherche ou de statistique
Communication des renseignements personnels dans le
secteur privé
– Consentement non requis,
LP: 18 al. 1(8), 18.2, 21
Communication des renseignements personnels sans le
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AVIS

consentement de la personne
concernée, 59 al. 2(5), 59 [AC]
– Autorisation accordée par
la Commission d’accès à
l’information, 125, 125 [AC],
125/1, 125/2
Dossier fiscal
– Utilisation des renseignements, 168 [AC]
Autorisation d’agir légalement
Communication des renseignements personnels, 67 [AC],
67/2, 67.1/1, 68/2
Autorité de la chose jugée,
47 [AC], 135 [AC], 137C/5-135C/8,
137.1D/6.1, 137.2/5.1, 137.2/5.2,
147E/18
Autorité des marchés
financiers
Communication des renseignements personnels
– Enquête, processus
d’inspection ou délivrance
d’un permis (consentement
non requis), 68 [AC]; CP:
108.10 [AC]
Délégation à un tiers du pouvoir
décisionnel conféré au responsable de l’accès, 8 [AC], 8/0.2,
172/1
Délivrance d’un permis
d’exploitation à une entreprise
de services monétaires
– Rapport d’habilitation sécuritaire, 28D.1/12, 28F/11.2
Demande d’accès
– Document transmis dans le
cadre d’un processus de révision d’une décision, 48C/7,
48C/7.1
– Dossier de plainte, 83A/7.1,
86.1/8.1, 168S/1
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Demande de rectification, 94E/1,
135B/9.1
Détention juridique, 1C/3.06,
1E/6.02, 8 [AC], 8/0.2, 94E/1,
135B/9.1, 172/1
Organisme chargé de prévenir,
détecter ou réprimer le crime ou
les infractions aux lois, 28D.1/7
Rapport d’enquête
– Consultation avec
l’autorisation préalable de
l’Autorité, 168K/2
Autorité municipale
Voir Municipalité; Organisme
municipal
Autorité parentale
Voir Parent; Titulaire de l’autorité parentale
Autorité policière
Voir Corps de police; Policier;
Renseignement ayant des incidences sur l’administration de
la justice et la sécurité
publique
Avantages sociaux
Contributions aux avantages
sociaux de l’employeur
– Restriction de communication, 54D/55, 57B/14.1
Avis
Accès à l’information
– Avis du ministre (rôle de
conseiller auprès du gouvernement), 174
Commission d’accès à l’information
– Avis final à un ministère ou à
un organisme gouvernemental (transmission d’une copie
au ministre), 110 [AC], 120,
120 [AC]
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AVIS DE COTISATION

– Convocation des assemblées,
111 [AC]
– Recrutement des personnes
aptes à être nommées membres de la Commission d’accès
à l’information, 104.1 [AC];
R-5: 1, 2, 19
Demande d’accès
– Avis au tiers, 49, 49 [AC],
49/1-49/6, 114/10
– Avis de réception, 46, 46 [AC],
46/1, 46/2, 46/2.1
Demande de révision d’une décision
– Audition, R-6: 15
– Avis à l’organisme, 137,
137 [AC], 137/2; R-6: 8
– Décision portant sur le refus
de communiquer un renseignement fourni par un tiers

Avis de cotisation
Voir Renseignement fiscal

• Avis au tiers, 137, 137
[AC], 137/2-137/8; R-6: 8
Frais de transcription, de reproduction ou de transmission de
documents et de renseignements personnels
– Avis d’indexation, 11 [AC],
85 [AC]; R-3: 5.3

Avis de non-conformité
Renseignement non personnel,
54E/4.2
Renseignement personnel,
54D/21.5

Ordre professionnel
– Avis de délégation de fonctions par le président de
l’ordre, CP: 108.5, 108.5 [AC]
Renseignement industriel, financier, commercial, scientifique,
technique ou syndical
– Avis de communication à un
tiers, 25, 25 [AC], 25/1-25/15,
114/10
Renseignement personnel
– Avis du ministre en matière
de protection des renseignements personnels, 174
– Date de réception de la
demande de communication
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ou de rectification, 97,
97 [AC], 97/1, 98 [AC]
– Délai prolongé du traitement
de la demande de communication ou de rectification, 98,
98 [AC]
– Fichier confidentiel, 82
– Information du recours en
révision prévu par la section
III du chapitre IV de la Loi
sur l’accès aux documents,
101, 101 [AC]
– Refus de communiquer avant
décision finale rendue sur
une matière faisant l’objet
d’un avis, 86.1, 86.1 [AC],
86.1/1-86.1/13
Responsable de l’accès
– Délégation des fonctions, 8,
8 [AC]

Avis juridique
Voir Opinion juridique
Avis ou recommandation d’un
membre d’un organisme public
ou d’un consultant
Refus de communiquer, 37
– Absence de jugement de
valeur, 37D/14
– Absence de processus décisionnel, 37A/1.1
– Archives municipales,
37 [AC], 37A/14
– Audit de sécurité routière,
37M/8
– Auteur, 37 [AC]

IN / 26

AVIS OU RECOMMANDATION D’UN MEMBRE...

– Avis ou recommandation
concernant une personne
physique, 37 [AC], 37A/1,
37A/1.1
– Avis ou recommandation
d’un comité consultatif
d’urbanisme, 37H/5.1
– Avis ou recommandation d’un
consultant ou conseiller faits
à la demande de l’organisme,
37 [AC], 37I/1-37I/6
– Avis ou recommandation
d’un consultant ou conseiller
sur une matière de sa
compétence, 37J/1-37J/11
– Avis ou recommandation d’un
employé de l’organisme,
37D/16
– Avis ou recommandation d’un
organisme de consultation,
37 [AC], 37A/5.1, 37G/7.1,
37H/2.2
– Avis ou recommandation
destiné au secteur privé,
37 [AC], 37K/1
– Avis ou recommandation du
personnel de l’organisme
retenu par un comité sur
la création du poste de Commissaire à la santé, 37 [AC],
37H/2.1
– Avis ou recommandation
technique, 37P/24
– Caractère discrétionnaire,
37A/2.3
– Cas divers d’application,
37 [AC], 37P/1-37P/24
– Comité mixte, 37G/5.1
– Compétence de la Commission d’accès à l’information,
37 [AC], 37H/4, 37J/5
– Compétence de la Cour
supérieure, 37 [AC]
– Compte rendu d’une rencontre, 37B/16, 37E/5.1, 37P/5
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– Concours de promotion, 37N/4
– Confirmation de l’existence
d’un document, 37A/6
– Constatation subjective ou
qualificative, 37B/5
– Directeur général ou président de l’organisme public,
37 [AC], 37H/3
– Distinction avec la notion
d’analyse, 37 [AC], 37B/8,
37B/8.1, 37B/8.2, 37D/137D/16, 37O/2, 39B/4.1
– Divulgation partielle du
document, 37A/9, 37C/6
– Domaine de la santé, 37 [AC],
37L/1-37L/9, 86.1 [AC]
– Dossier d’adoption, 37P/8
– Échéanciers des travaux,
37P/16
– Énoncé dans le but d’influer
sur une décision, 37B/4.1,
37B/9, 37B/9.2, 37C/2.1
– Énoncé factuel, 37 [AC],
37B/9.1, 37E/1-37E/10
– Enquête en matière de harcèlement psychologique, 37O/9
– Estimation des coûts d’un
projet, 37C/10
– Estimation des coûts de
construction, 37C/10
– Estimation du calendrier des
travaux, 37P/23
– Étude de faisabilité sur
l’électrification du réseau de
trains de banlieue, 37P/17
– Étude environnementale,
37A/5.2, 37J/9
– Évaluation d’un projet de
certificat, 37P/3
– Évaluation d’un projet de
simulateur de vol, 37P/6
– Évaluation d’un viaduc
(photos et courriels), 37B/18,
37E/10

AVIS OU RECOMMANDATION D’UN MEMBRE...

– Évaluation de candidats et
d’employés, 37 [AC],
37N/1-37N/7
– Évaluation de matériel didactique, 37B/11
– Évaluation de soumissions,
37B/13, 37C/9-37P/10.1
– Expertise médicale, 37 [AC],
37L/1-37L/6, 86.1 [AC]
– Fiche d’évaluation, 37 [AC],
37B/8.2, 37D/11, 37M/6,
37N/2, 37N/3, 37P/6
– Grille d’évaluation de soumissions Voir Évaluation de soumissions
– Grille d’évaluation du comité
de sélection, 37F/10, 37H/5
– Intégrité du processus décisionnel, 37A/5
– Intérêt, qualité ou statut du
demandeur, 37 [AC]
– Interprétation, 37 [AC],
37A/3, 37A/4, 37D/15
– Lettres de refus et
d’intention, 37M/9
– Membre de l’organisme
public, 37 [AC], 37A/13,
37G/1-37G/8
– Membre du conseil
d’administration de
l’organisme public, 37 [AC]
– Membre du personnel de
l’organisme public, 37 [AC],
37G/3, 37G/5, 37H/1-37H/7
– Motif de refus invoqué tardivement, 37A/2, 37A/2.1,
37A/2.2, 37A/2.6
– Note de service, 37E/9
– Notion d’avis, 37 [AC],
37B/1-37B/20
– Notion de recommandation,
37 [AC], 37C/1-37C/13
– Objet, 37 [AC], 37A/1-37A/15
– Opinion juridique, 37 [AC],
37A/11, 37A/12
41 (2017-12-13)

IN / 28

– Période de protection, 37,
37 [AC], 37P/7
– Plan d’action, 37B/12
– Plan de classification, 37N/5
– Plan de réduction des dépenses, 37P/18
– Plan de stratégie financière
du gouvernement (référendum sur la souveraineté du
Québec), 37P/7
– Plan et croquis accompagnant
un rapport, 37B/14, 37P/12,
37P/12.1
– Pointage décerné aux différentes soumissions, 37P/21
– Potentiel minéral, 37P/19
– Préjudice, 37A/7.1
– Processus de consultation
(résultats), 37B/15
– Processus décisionnel en
cours, 37 [AC], 37B/3,
37F/1-37F/10
– Procès-verbal de rencontres,
37B/17
– Programme fédéral, 37P/9
– Promesse de confidentialité,
37A/7
– Rapport d’analyse technique,
37D/13
– Rapport d’échec de conciliation (déontologie policière),
37O/8, 37P/11
– Rapport d’enquête, 37 [AC],
37C/8, 37O/1-37O/4.2, 86.1/8
– Rapport d’évaluation de projets, 37 [AC], 37D/9, 37D/10,
37M/2-37M/2.3, 37M/5-37M/7,
37P/3, 37P/6, 37P/13
– Rapport d’évaluation de travaux qui ont mené au dépôt
du rôle d’évaluation triennal
(évaluateur agréé), 37J/11
– Rapport d’expert, 37P/4

AVOCAT

– Avis ou recommandation fait
à un ministre, 38/7, 38/12,
38/12.1, 38/16, 38/17
– Critères d’application,
38 [AC], 38/10
– Critères permettant de déterminer si un organisme relève
d’un organisme public,
38 [AC], 38/4, 38/4.1, 38/5
– Échéance de la décision
finale, 38, 38 [AC], 38/6, 38/7
– Effet sur la décision finale,
38/13
– Document émanant de
l’organisme, 38/1
– Exclusion, 38 [AC], 38/1
– Fardeau de la preuve, 38/2
– Interprétation, 38/3, 38/8,
38/11, 38/12, 38/12.1
– Objet, 38 [AC]
– Organisme privé qui relève
d’un organisme public, 38/4
– Portée, 38/16, 38/17
– Restriction facultative,
38 [AC], 38/9

– Rapport d’ingénieur, 37J/10,
37P/1
– Rapport d’inspection, 37 [AC],
37O/5-37O/7
– Rapport de conciliation,
37O/8, 37P/11
– Rapport de vérification,
37 [AC], 37M/1, 37M/3
– Rapport de visite d’agrément,
37L/7
– Rapport du service des incendies, 37D/12
– Rapport financier, 37 [AC],
37M/1, 37M/4
– Rapport lié à la nappe phréatique, 37P/22
– Règlement de zonage, 37P/14
– Renseignement factuel Voir
Énoncé factuel
– Restriction facultative,
37 [AC], 37A/2, 37A/2.1,
37A/2.2, 37A/2.4, 37A/2.5
– Retard des travaux, 37P/20
– Service, département ou
direction de l’organisme
public, 37 [AC], 37H/2

Avis public

– Sondage, 37P/15
– Substance du document ayant
fait l’objet d’une divulgation,
37A/8, 37A/10
– Titre d’un document, 37A/15,
37P/2
– Utilisation du mot «analyse»,
37D/13
Avis ou recommandation d’un
organisme public
Refus de communiquer, 38,
38 [AC]
– Absence d’effet sur la décision
finale, 38/14
– Ajout d’un nouveau motif,
38/15
41 (2017-12-13)

Avis au tiers, 47 al. 1(7), 49, 137,
137 [AC]
Voir aussi Gazette officielle du
Québec
Avocat
Communication des renseignements personnels à la suite de
la réception d’une citation à
comparaître émise par un
avocat
– Consentement requis,
53A/5.2, 123/9, 171H/6
Communication des renseignements personnels dans le
secteur privé
– Consentement non requis,
LP: 18 al. 1(1)
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AVOCAT

Communication des renseignements personnels nécessaires
aux fins d’une poursuite pour
infraction à une loi que
l’organisme est chargé
d’appliquer
– Consentement non requis, 59
al. 2(1), 59 [AC]
Communication des renseignements personnels nécessaires
aux fins d’une procédure judiciaire autre qu’une procédure
pénale ou criminelle
– Consentement non requis, 59
al. 2(2), 59 [AC], 59D/1, 59D/2
Compte d’honoraires
– Accessibilité, 168 [AC],
168C/2, 168D/1, 168D/3,
168D/5, 168D/8-168D/11
– Analyse, 32B/42
– Archives municipales,
168 [AC], 168D/5
– Atteinte substantielle à la
compétitivité du tiers, 24F/2
– Calcul ou comparaison de
données, 15/22-15/22.2
– Inexistence de la liste des
honoraires payés par
l’organisme, 15/22.2
– Opinion juridique, 31B/26
– Renonciation au secret professionnel, 168 [AC], 168D/4
– Renseignement ayant un
caractère public, 57B/45
– Renseignement personnel,
54C/7, 54C/7.1
– Renseignement protégé par
le secret professionnel,
168 [AC], 168C/1.1-168C/2,
168C/10, 168C/18.2,
168D/1-168D/22
– Risque vraisemblable de causer une perte au tiers, 24D/6
Déclaration d’inhabilité, 141J/20
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Délai de présentation d’une
demande d’accès
– Motif pour être relevé du
défaut de respecter le délai,
135G/12
Mandat confié à un avocat
– Opinion juridique, 31B/27,
168C/9
– Renseignement protégé par le
secret professionnel, 57D/2.1,
168 [AC], 168C/9.1
Note de plaidoirie
– Restriction d’accès, 9E/13
Organisme public
– Conservation des documents
par un tiers, 1E/7, 1E/8,
1E/13
Relevé d’honoraires Voir Compte
d’honoraires
Renseignement personnel
– Nom d’une personne associée
à un autre renseignement,
54C/3, 54C/3.1
Taux horaire (avocat mandaté
par l’organisme)
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– Analyse, 32B/42
– Renseignement concernant
une personne en sa qualité de
partie à un contrat de service
avec un organisme public
• Caractère public, 22 [AC]
– Renseignement industriel,
financier, commercial, scientifique, technique ou syndical
• Refus de communiquer un
renseignement appartenant
à l’organisme public,
22 [AC], 22B/1, 22B/2
• Refus de communiquer un
renseignement de nature
confidentielle fourni par un
tiers, 22 [AC], 22B/1, 22B/2

BASE DE DONNÉES

Restriction inapplicable au droit
d’accès, 41.2 al. 1(1), (2),
41.2 [AC]
Voir aussi Opinion juridique;
Représentation par un avocat;
Secret professionnel

-BBail locatif
Espace occupé par l’organisme
public, R-2: 4 al. 1(27)
– Diffusion des documents ou
renseignements dans un site
Internet, R-2: 5
Bail résidentiel
Collecte des renseignements
personnels, 64/19

Voir aussi Document technologique

Bande audio
Voir Bande sonore; Document
technologique

Bande sonore 9-1-1
Voir Centrale 9-1-1

Bande informatique
Voir Document technologique

Bande vidéo
Voir Vidéo

Bande magnétique
Exercice du droit d’accès sous
réserve des droits relatifs à la
propriété intellectuelle, 12/3
Voir aussi Document technologique

Banque de données
Banque de décisions non accessible
au grand public, 10/22, 13/8
Communication des renseignements personnels
– Contrat de service ou
d’entreprise, 67.2 [AC]
Recours en cas de couplages illégaux, 166 [AC]

Bande magnétoscopique
Forme du document, 1 [AC], 1B/1
Voir aussi Document technologique
Bande sonore
Accès aux documents
– Extraction des renseignements non accessibles, 14/7.2
Appel d’urgence
– Renseignement personnel,
54D/22, 54D/23
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Conversation téléphonique, 1B/1,
14/7.2, 137.1E/1.3; CP:
108.1A/10, 108.3/6
Esquisse, ébauche et brouillon
– Restriction d’accès, 9F/12,
9F/14
Forme du document, 1 [AC], 1B/1;
LP: 1
Frais de transcription, de reproduction ou de transmission
– Exception, 11/7
Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur
privé
– Application, LP: 1
Substance d’un enregistrement,
14G/16

Voir aussi Document technologique
Barreau du Québec
Voir Ordre professionnel
Base de données
Voir Banque de données; Document technologique
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BÉNÉFICIAIRE D’ASSURANCE-VIE OU D’INDEMNITÉ DE DÉCÈS

Bénéficiaire d’assurance-vie ou
d’indemnité de décès
Dossier fiscal
– Droit de recevoir communication des renseignements,
168 [AC]
Renseignement personnel

Boni de rendement exceptionnel, 57 [AC], 57E/2.2, 57E/3,
57E/6, 57E/6.1, 147E/6, 147E/7
Bonne foi, 123.3, 158 [AC],
162 [AC], 163, 163 [AC], 163/1,
163/2, 167/4; LP: 80.4
Bref de subpœna

– Demande de communication
ou de rectification, 83 [AC],
94, 94 [AC], 137.3 [AC]; LP:
30

Voir Citation à comparaître
Budget

– Refus de communiquer, 88.1,
88.1 [AC], 88.1/3.2; LP: 41

Voir Politique budgétaire; Prévisions budgétaires

– Refus de rectifier, 89.1,
89.1 [AC]

Budget discrétionnaire du
ministre
Voir Ministre

Bibliothèque et Archives
nationales du Québec

Bureau d’aide juridique

Document versé

Organisme gouvernemental

– Dispositions non applicables,
79

Bureau d’audiences publiques
sur l’environnement (BAPE)

Bilan
Attestation de diffusion des documents ou renseignements dans
un site Internet (rapport annuel
de gestion ou d’activités),
155 [AC]; R-2: 2(4)
Bilan de phosphore, 24E/22,
24F/6
Billet d’infraction
Accès aux documents
– Extraction des renseignements personnels, 14G/9

– Exclusion, 4B/2

Correspondance entre des organismes, 48D/2.1
Bureau d’enregistrement
Voir Bureau de la publicité des
droits
Bureau de la publicité des
droits
Copie des documents exclus de
l’application de la Loi sur l’accès
aux documents, 2 [AC]
Registre et document
– Accessibilité, 2 [AC]

«Board of Inspection» d’une
municipalité

– Inapplication de la Loi sur
l’accès aux documents, 2(2),
2 [AC], 2/1, 2/2

Voir Municipalité
41 (2017-12-13)
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CASINO

Renseignement en provenance
du Bureau de la publicité
des droits
– Caractère public, 55C/7,
55D/4

Cabinet médical
Établissement de santé ou
de services sociaux
– Exclusion, 7 [AC]
Voir aussi Clinique médicale

Voir aussi Officier de la publicité des droits

CAI

Bureau de révision paritaire

Voir Commission d’accès à
l’information

Organisme public, 3/10
Caisse de dépôt et de
placement du Québec, 21 [AC]

Traitement des membres
– Renseignement ayant un
caractère public, 57B/44

Frais de déplacement, R-2: 4 al. 2
al. 2

Bureau du commissaire
général du travail
Organisme dont le gouvernement
ou un ministre nomme la majorité des membres
– Exclusion, 4C/2, 169 [AC]
Voir aussi Commissaire général
du travail
Bureau médical
Dossier, procès-verbal et témoignage
– Confidentialité, 168E/36.2

Candidat
Renseignement personnel
– Nom d’un candidat à un poste
dans un organisme public
et autres renseignements
concernant un candidat,
54C/10, 54C/10.2, 54C/10.3
– Notes de passage, 54D/8.2
– Qualifications, 54D/8.3
– Restriction d’accès, 54D/5.2,
54D/5.3, 88B/12, 88D/8, 88D/9
Voir aussi Évaluation de candidats et d’employés

Bureau régional

CARRA

Document détenu par un
organisme public
– Copie, 1C/7

Voir Commission administrative des régimes de retraite et
d’assurances

-C-

Carte d’appel
Frais de reproduction, 135F/7

Cabinet
Voir Conseil exécutif; Directeur
du cabinet d’un ministre

Carte d’appel du service 9-1-1

Cabinet d’avocats

Casino
Risque immédiat pour la vie, la
santé ou la sécurité de la
personne
– Fardeau de la preuve, 41.1/3,
41.1/4

Voir Avocat
Cabinet du ministre
Voir Conseil exécutif; Directeur
du cabinet d’un ministre
41 (2017-12-13)

Voir Centrale 9-1-1
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CASSETTE AUDIO

Service de sécurité
– Personne ou organisme
chargé de prévenir, détecter
ou réprimer le crime ou les
infractions aux lois, 28 [AC]
• Constable spécial, 28 [AC],
28C/2.1, 28C/38
• Test d’intensité spécifique,
28C/2.1
• Théorie du «rattachement
fonctionnel» (absence
d’assise dans la Loi sur
l’accès aux documents),
28 [AC], 28C/38
– Révélation des composantes
du système de communication
utilisé à l’occasion des enquêtes, 28H/5
Voir aussi Société des casinos

Carte d’appel du service 9-1-1
– Renseignement personnel,
54D/23.1
Employé
– Personne ou organisme non
chargé de prévenir, détecter
ou réprimer le crime ou les
infractions aux lois, 28 [AC],
28C/39
Fiche d’appel, 28A/15
Historique d’appels
– Extraction des renseignements personnels,
14G/14-14G/16
– Renseignement personnel,
54D/23.2
Identité et déclaration du suspect
et des autres témoins
– Renseignement personnel,
59G/9.1

Cassette audio
Voir Bande sonore
Cassette informatique

Opinion du répartiteur
– Renseignement non personnel, 54E/24

Voir Document technologique
CD-ROM

Révision d’une décision
– Autorité de la chose jugée,
137C/5.0.1

Voir Document technologique
CECO
Voir Commission d’enquête sur
le crime organisé
CÉGEP

Centre communautaire
juridique
Organisme dont le fonds social fait
partie du domaine de l’État
– Exclusion, 4E/1

Voir Collège d’enseignement
général et professionnel
Centrale 9-1-1
Bande sonore
– Codes de nature policière,
28H/2.1
– Enregistrement inaudible,
10/16.1
– Révélation d’une méthode
d’enquête, d’une source confidentielle d’information, d’un
41 (2017-12-13)

programme ou d’un plan
d’action, 28F/9.1

Organisme dont le gouvernement
ou un ministre nomme la
majorité des membres
– Exclusion, 4C/1
Organisme gouvernemental
– Exclusion, 4B/1, 4B/2
Personnel nommé suivant la Loi
sur la fonction publique
– Exclusion, 4D/1
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CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX

réalisation d’une mission
commune, 64 [AC]

Centre d’accueil
Détention dans l’exercice de ses
fonctions, 1D/8
Établissement de santé ou de
services sociaux, 1 [AC]

Établissement de santé ou de services sociaux, 1 [AC], 7 [AC]
Centre de réadaptation

Centre d’aide juridique local
ou régional
Organisme public
– Exclusion, 1 [AC], 3

Collecte des renseignements
personnels

Centre d’hébergement et de
soins de longue durée
Collecte des renseignements
personnels
– Collaboration pour la prestation de services ou pour la
réalisation d’une mission
commune, 64 [AC]
Établissement de santé ou de
services sociaux, 7 [AC]
Centre d’urgence 9-1-1
Voir Centrale 9-1-1

– Collaboration pour la prestation de services ou pour la
réalisation d’une mission
commune, 64 [AC]
Établissement de santé ou de services sociaux, 1 [AC], 7 [AC]
Voir aussi Ressource résidentielle de réadaptation d’un
enfant
Centre de renseignements
policiers du Québec (CRPQ)
Détention dans l’exercice d’une
fonction de prévention, de détection ou de répression du crime
ou des infractions aux lois
– Refus de confirmer l’existence
ou de donner communication,
28 [AC]

Centre de communication
santé
Établissement de santé ou de
services sociaux, 7
Centre de la petite enfance
(CPE)
Grille d’inspection et guide
d’interprétation, 29C/26, 40D/28
Renseignement technique
– Normes établies en application d’une réglementation,
22F/8

– Révélation d’une méthode
d’enquête, d’une source confidentielle d’information, d’un
programme ou d’un plan
d’action, 28F/4, 28F/6
– Révélation des composantes
d’un système de communication destiné à l’usage des
policiers, 28H/3
Rectification des renseignements
– Fardeau de la preuve, 90 [AC]

Voir aussi Garderie
Centre de protection de
l’enfance et de la jeunesse
Collecte des renseignements
personnels
– Collaboration pour la prestation de services ou pour la
41 (2017-12-13)

Centre de santé et de services
sociaux
Collecte des renseignements
personnels

IN / 35

– Collaboration pour la prestation de services ou pour la

CENTRE DE SERVICES SOCIAUX

réalisation d’une mission
commune, 64 [AC], 64/20
Personnel médical (initiales inscrites dans un dossier d’usager)
– Refus de fournir des explications, 57B/48
Substance des dossiers contenant
des renseignements non accessibles
– Refus d’accès, 14G/2
Voir aussi Centre hospitalier;
Établissement de santé ou de
services sociaux; Hôpital
Centre de services sociaux
Voir Centre de santé et de services sociaux
Centre hospitalier
Centre hospitalier affilié universitaire
– Source de financement de la
recherche (refus de communiquer), 22I/16
Collecte des renseignements
personnels
– Collaboration pour la prestation de services ou pour la
réalisation d’une mission
commune, 64 [AC], 64/20
Contrat d’assurance responsabilité
– Détention juridique, 1 [AC],
1C/3.03, 1E/6.01
Établissement de santé ou de
services sociaux, 7 [AC]
Registre des décès
– Caractère confidentiel des
renseignements, 168E/39
Responsable de l’accès, 8 [AC]
Voir aussi Établissement de
santé ou de services sociaux;
Hôpital
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Centre jeunesse
Comité des usagers, 1 [AC],
1C/25.1, 1D/8.2, 1D/17.1, 7 [AC],
7/3.1
Conservation des renseignements,
89E/2.1
Centre local de développement
Budget provenant en totalité de
sources publiques
– Qualification, 5E/10
Organisme relevant autrement de
l’autorité municipale
– Exclusion, 5E/10
Procès-verbal du conseil, 1C/19
– Mandat général de
l’organisme, 1D/3
Refus de communiquer un renseignement industriel, financier,
commercial, scientifique ou
technique, 22K/8
Centre local de services
communautaires
Établissement de santé ou de services sociaux, 1 [AC], 7, 7 [AC]
Certificat d’autorisation
Décision de la Commission d’accès
à l’information
– Norme de contrôle en appel,
147E/3
Demande
– Analyse produite à l’occasion
d’une recommandation faite
dans le cadre d’un processus
décisionnel (refus de communiquer), 37M/7, 39C/11
– Avis ou recommandation d’un
membre d’un organisme
public ou d’un consultant
(rapport d’évaluation), 37M/7
– Esquisse, ébauche et brouillon (restriction d’accès),
9F/21.1
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CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

– Renseignement fourni par un
tiers (risque vraisemblable de
procurer un avantage appréciable à une autre personne),
24E/15, 24E/16
– Renseignement personnel,
54D/28
Droit d’accès «privilégié» aux documents faisant partie du certificat d’autorisation, 134.2/20,
135C/9
Personne autorisée à agir comme
inspecteur par la Commission
d’accès à l’information, 123.3
– Secteur privé, LP: 80.4
Renseignement fourni par un tiers
– Risque vraisemblable de procurer un avantage appréciable à une autre personne,
24E/16.1
Renseignement industriel, financier, commercial, scientifique,
technique ou syndical de nature
confidentielle fourni par un
tiers
– Refus de communiquer,
23G/28.1, 23G/29
Certificat d’implantation
Renseignement personnel,
54D/34, 54E/3
Certificat de décès
Renseignement personnel,
54D/17, 54D/17.1
– Refus de communiquer,
88.1/2, 88.1/3
Certificat de localisation
Dépôt lors d’une séance du conseil
municipal
– Renseignement ayant un
caractère public, 23G/28,
24A/8
Renseignement industriel, financier, commercial, scientifique,
41 (2017-12-13)

technique ou syndical de nature
confidentielle fourni par un
tiers
– Refus de communiquer,
23 [AC], 23G/27, 23G/28
Renseignement personnel, 54D/34,
54E/3
Certificat de naissance
Renseignement personnel,
54D/17.1
Certificat médical
Voir Renseignement médical ou
clinique
Cessionnaire de la succession
Renseignement personnel
– Demande de communication
ou de rectification, 94 [AC]
Chambre de l’assurance de
dommages
Communication des renseignements personnels
– Enquête, processus
d’inspection ou délivrance
d’un
permis (consentement non
requis), CP: 108.10 [AC]
Document relatif à l’enquête du
syndic
– Renseignement personnel,
54F/26
Opinion juridique de l’enquêteur
du syndic
– Refus de communiquer,
31B/34
Syndic ou enquêteur chargé de
détecter les infractions à la Loi
sur la distribution de produits
et services financiers
– Personne ou organisme
chargé de prévenir, détecter
ou réprimer le crime ou les
infractions aux lois, 28C/37.1
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CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Chambre de la sécurité
financière
Comité de discipline
– Divulgation prématurée de la
preuve (risque d’entraver le
déroulement de la procédure),
28E/3.1
Communication des renseignements personnels
– Enquête, processus
d’inspection ou délivrance
d’un
permis (consentement
non requis), 68 [AC];
CP: 108.10 [AC]
Enquêteur chargé de détecter les
infractions à la Loi sur la distribution de produits et services
financiers
– Personne ou organisme
chargé de prévenir, détecter
ou réprimer le crime ou les
infractions aux lois, 28C/37

Charte des droits et libertés de
la personne (RLRQ, c. C-12),
3 [AC], 3/12, 8 [AC], 9 [AC], 9A/0.2,
9E/12, 14 [AC], 23 [AC], 24 [AC],
28 [AC], 28I/1, 29.1 [AC], 31 [AC],
31A/8, 31B/8, 31B/9, 31B/25,
32 [AC], 39A/5, 47 [AC], 53 [AC],
54 [AC], 55 [AC], 55B/2, 56 [AC],
57 [AC], 57A/3, 57A/5, 57A/6,
57B/2.2 , 57C/14, 57D/2.1, 59G/3,
59G/20, 64 [AC], 87.1 [AC],
88 [AC], 104 [AC], 114/5, 124 [AC],
129 [AC], 129/2, 134.2/0.1,
138 [AC], 141E/4, 141.1 [AC],
147 [AC], 147C/12, 141J/29,
167 [AC], 167/1, 168 [AC], 168B/1168B/4, 168C/1-168C/3, 168C/8,
168C/9, 168C/11, 168C/14-168C/17,
168C/18.1-168C/22, 168C/26,
168C/27, 168C/30.2, 168C/40,
168C/43, 168D/1, 168D/2, 168D/5,
168D/6, 168D/13, 168E/10.1,
171D/18, 171F/3; CP: 108.1 [AC],
108.4 [AC]

Chambre des communes
Organisme non assimilé à un organisme gouvernemental, 3/15

Chèque

Charte canadienne des droits
et libertés (Partie 1 de l’annexe
B de la Loi de 1982 sur le
Canada (1982), R.-U., ch. 11),
5 [AC], 28 [AC], 28E/3.2, 31 [AC],
53 [AC], 55B/2, 57A/3, 141E/4,
147 [AC]
Charte de la langue française
(RLRQ, c. C-11), 29.1A/21; CP:
108.1A/14
Charte de la Ville de Laval
(L.Q. 1965, 1re session, c. 89),
45/2, 171B/9
Charte de la Ville de Québec,
capitale nationale du Québec
(RLRQ, c. C-11.5), 134.2/22
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Chèque fait par la municipalité
– Renseignement ayant un
caractère public, 55D/7
Détention du document, 1C/29
Forme du document, 1 [AC], 1B/1
Chose jugée
Voir Autorité de la chose jugée
Citation à comparaître, 52.1/1,
53A/5.2, 53C/13, 55 [AC], 55B/3,
59 [AC], 59D/2, 114/6, 123/9,
129 [AC], 129/4, 137.3/5, 137.3/12,
137.3/13, 147 [AC], 147C/7
Citoyen canadien
Droit d’accès aux documents relevant d’une institution fédérale
– Intérêt ou qualités du demandeur, 9B/1.1

IN / 38

CODE DE PROCÉDURE CIVILE

168E/30.1, 168E/30.3, 168E/41;
CP: 108.1 [AC]; LP: 1, 28, 29, 35

Classification des documents,
16, 16 [AC], 16/1-16/8; CP:
108.1 [AC]
Clause de confidentialité, 9D/3,
21 [AC], 21A/7, 23 [AC], 23G/2,
23G/2.1, 53A/21, 168A/5.1
Clause privative, 114 [AC],
114/3, 114/4, 114/8.1, 148 [AC],
148/2, 154 [AC], 154/2-154/4

Code de déontologie des
architectes (RLRQ, c. C-21,
r. 5.1), 168C/36

Clinique médicale
Conservation des documents à la
demande d’un organisme public,
1E/15

Code de déontologie des
ingénieurs (RLRQ, c. I-9, r. 3),
9 [AC]
Code de déontologie des
médecins (RLRQ, c. M-9, r. 17),
87.1 [AC]

Voir aussi Cabinet médical
CLSC
Voir Centre local de services
communautaires
CNESST
Voir Commission des normes,
de l’équité, de la santé et de la
sécurité du travail
Code du bâtiment, 41.1/7
Code civil du Bas Canada, 67/3,
68/4, 94 [AC]
Code civil du Québec (L.Q.
1991, c. 64), 2 [AC], 2.1, 2.1 [AC],
2.1/2-2.1/16, 2.2/11, 4 [AC], 4E/1,
4E/3.1, 5E/2, 53 [AC], 54 [AC],
55 [AC], 55C/4, 55C/4.1, 55C/4.2,
55D/3.1, 55G/3, 57 [AC], 57D/11,
57D/13, 64 [AC]-67 [AC], 67.2 [AC],
67.2/1, 83 [AC], 83A/5, 88.1 [AC],
88.1/11.1, 88.1/13, 89E/11, 91 [AC],
93 [AC], 93/1, 94 [AC], 94A/7,
135 [AC], 135C/4, 137C/5.0.1,
137.1A/7, 137.1F/4, 141 [AC],
167 [AC], 168 [AC], 168A/8,
168C/21, 168E/16, 168E/29-
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Code criminel (L.R.C. (1985),
ch. C-46), 9A/1, 28 [AC], 28E/14,
59 [AC], 89B/3.1, 135B/10,
135B/11, 137.1D/8, 168 [AC],
168L/4, 168L/5, 168L/7, 171H/4

Code de déontologie des
membres de la Commission
d’accès à l’information (RLRQ,
c. A-2.1, r. 1), 110.1 [AC]
Devoirs généraux du membre,
R-1: 11-16
Devoirs relatifs à la fonction du
membre, R-1: 2-10
Dispositions générales, R-1: 1
Code de déontologie des
psychologues (RLRQ, c. C-26,
r. 212), 40 [AC], 40D/24
Code municipal du Québec
(RLRQ, c. C-27.1), 1D/9, 5 [AC],
10/9.2, 10/17, 13/2, 42B/2, 55 [AC],
55D/2, 55D/3, 171 [AC], 171D/2,
171D/6, 171D/8; CP: 108.1 [AC]
Code de procédure civile
(RLRQ, c. C-25.01), 2.1/2, 9A/1,
21F/13, 28G/22, 32 [AC], 32D/14,
53A/5.2, 102.1 [AC], 114, 114 [AC],
123/9, 134.2 [AC], 135G/3,
141 [AC], 141J/23, 141K/1,
144 [AC], 146.1 [AC], 147 [AC],
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147C/3, 147.1 [AC], 149 [AC],
150 [AC], 150/1.1, 151 [AC], 152,
152 [AC], 152A/0.1-152A/8, 152B/1,
152B/5, 152C/0.1, 152C/1, 152C/2,
168 [AC], 168A/4, 171F/8, 171F/9,
171H/6; LP: 67

Protocole en matière de services
juridiques
– Secret professionnel, 168C/25
Comité consultatif
d’urbanisme
Voir Municipalité

Code de procédure pénale
(RLRQ, c. C-25.1), 28 [AC],
28G/6.3, 164, 164 [AC]

Comité consultatif de la
municipalité

Code des professions (RLRQ,
c. C-26), 1.1, 1.1 [AC], 1.1/0.11.1/2, 1.1/2.2, 1.1/5, 14F/8, 36/13,
36/14, 48 [AC], 48C/18, 55G/6, 73,
87, 87/1, 94C/7, 118, 147E/23,
168 [AC], 168C/26, 168C/34,
168C/35, 168C/36, 168C/37,
168D/20, 179, 179 [AC]; CP:
108.1-108.11; LP: 1, 88
Code de la sécurité routière
(RLRQ, c. C-24.2), 11 [AC], 64/14,
65.1/3, 85 [AC], 168 [AC], 168I/1;
R-3: 6; CP: 108.1 [AC]
Code du travail (RLRQ,
c. C-27), 3/8, 4C/2, 9A/2, 29.1A/19,
32C/18.1, 57B/4, 134.2 [AC],
134.2/7, 134.2/9.3, 135B/19, 141J/4,
169 [AC]

Voir Municipalité
Comité d’école
Document détenu par la commission scolaire dans l’exercice de
ses fonctions
– Assujettissement à la Loi sur
l’accès aux documents, 6/1
Comité d’enquête en matière
de déontologie
Voir Conseil de la justice administrative
Comité d’enquête ou
d’indemnisation
Voir Ordre professionnel
Comité d’éthique de la
recherche

Collecte des renseignements
personnels

Rapport annuel (renseignement
personnel), 54D/46

Voir Renseignement personnel

Comité d’étude préliminaire,
29.1 [AC], 29.1B/10, 53C/10

Collection d’œuvres d’art
Nom des évaluateurs
– Renseignement personnel,
54 [AC], 54C/8.3

Voir aussi Étude préliminaire

Collège d’enseignement
général et professionnel
Liste des professeurs, incluant leur
salaire et leur charge de travail,
15/12.2, 15/15.1
Organisme scolaire, 6, 6 [AC]
Plan stratégique, 6 [AC], 6/10
41 (2017-12-13)

Comité d’inspection
professionnelle d’un ordre
professionnel
Voir Ordre professionnel
Comité de déontologie
policière
Décision rendue dans l’exercice
d’une fonction juridictionnelle,
29.1 [AC], 29.1B/5
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Déroulement d’une procédure
devant un organisme dans
l’exercice d’une fonction
juridictionnelle
– Nature de la procédure judiciaire, 28E/10.1
– Notion d’«entrave», 28E/2.3
Divulgation des extraits de documents concernant la conduite
d’un policier
– Preuve de préjudice, 28G/6.5
Renseignement personnel
– Caractère public, 53C/5
Révision d’une décision
– Nature administrative et non
contradictoire du processus,
53 [AC], 53C/5.1
Comité de discipline de la
Chambre de la sécurité
financière
Voir Chambre de la sécurité
financière

Comité de révision d’un ordre
professionnel
Voir Ordre professionnel
Comité de sélection des
membres de la Commission
d’accès à l’information
Voir Commission d’accès à
l’information
Comité de transition
Organisme municipal, 5 [AC]
Comité de travail constitué par
une municipalité
Voir Municipalité

Comité de discipline des
policiers de la Communauté
urbaine de Montréal
Voir Communauté urbaine de
Montréal
Comité de gestion de la taxe
scolaire de l’île de Montréal
Organisme scolaire, 6, 6 [AC]
Comité de promotion du
développement urbain
Organisme relevant autrement
de l’autorité municipale
– Exclusion, 5E/8
Comité de protection de la
jeunesse
Décision administrative, 29.1 [AC],
29.1A/8
Détention dans l’exercice d’une
fonction de prévention, de détec41 (2017-12-13)

tion ou de répression du crime
ou des infractions aux lois,
28 [AC]
– Exclusion, 28C/27
– Refus de confirmer l’existence
d’un renseignement, 28B/1

Comité des usagers
Caractère autonome et indépendant, 1C/25, 1D/17, 1D/17.1,
7 [AC], 7/3, 7/3.1
Centre jeunesse, 1 [AC], 1C/25.1,
1D/8.2, 1D/17.1, 7 [AC], 7/3.1
Confidentialité des dossiers, 7 [AC]
Détention dans l’exercice de ses
fonctions
– Fonctions accessoires, 1 [AC],
1D/8.2
– Procès-verbal des assemblées,
1D/17, 7 [AC]
Détention des documents, 1 [AC],
1C/25, 1C/25.1, 7 [AC]
Document non assujetti à la Loi
sur l’accès aux documents,
7 [AC], 7/3
Établissement de santé ou de
services sociaux
– Entité légale autonome,
7 [AC], 7/3
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– Service de la comptabilité,
1 [AC], 1C/25.1, 1D/8.2

Comité ministériel
Accessibilité à l’expiration d’un
délai de 25 ans

Comité en droit de l’immigration et de la citoyenneté

– Mémoire de délibérations, 33
al. 1(6)

Document relevant du «contrôle
de l’exercice de la profession»,
CP: 108.1A/4

– Ordre du jour d’une réunion,
33 al. 1(8)
– Recommandation au Conseil
exécutif, 33 al. 1(3)

Sondage
– Document susceptible de
révéler une source confidentielle d’information, CP:
108.4/2

Décision
– Refus de confirmer l’existence
ou de donner communication,
30

Comité exécutif d’un ordre
professionnel
Voir Ordre professionnel

Comité plénier de la
municipalité

Comité exécutif d’un
organisme municipal

Voir Mémoire de délibérations;
Municipalité

Accessibilité à l’expiration d’un
délai de 25 ans

Comité sportif de la
municipalité

– Communication entre les
membres, 33 al. 2, 33 [AC],
33B/1

Voir Municipalité

– Mémoire de délibérations, 33
al. 2, 33 [AC], 33B/1, 33B/4
– Recommandation des membres, 33 al. 2, 33 [AC], 33B/1

Commissaire (Commission
d’accès à l’information)

Mémoire de délibérations
– Interprétation, 33B/4
Procès-verbal
– Comparaison des documents
demandés avec leur version
officielle, 15/25
Restriction d’accès inapplicable de
l’article 33 de la Loi sur l’accès
aux documents
– Document non protégé,
33 [AC], 33B/1, 33B/2, 33B/5
– Ordre du jour d’une réunion,
33 [AC], 33B/1, 33B/3
Voir aussi Mémoire de délibérations
41 (2017-12-13)

Comité sur l’accès à l’information et la protection des
renseignements personnels,
155 [AC]; R-2: 2(2)

Voir Commission d’accès à
l’information
Commissaire à la déontologie
policière
Accès aux documents
– Prépondérance de la Loi sur
l’accès aux documents, 168A/7
Décision administrative, 29.1 [AC],
29.1B/5, 53C/4
Décision rendue dans l’exercice
d’une fonction d’adjudication,
29.1B/4, 53C/3
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Droit à la rectification

Personne assimilée à un organisme
gouvernemental, 4 [AC]

– Prépondérance de la Loi sur
l’accès aux documents,
168 [AC]

Voir aussi Commission
d’enquête

Personne ou organisme non chargé
de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions
aux lois, 28 [AC], 28C/16

Commissaire du travail

Rapport d’échec de conciliation

Assujettissement à la Loi sur
l’accès aux documents, 3/8

Accès aux documents, 3/8

– Analyse produite à l’occasion
d’une recommandation faite
dans le cadre d’un processus
décisionnel, 39D/16

Commissaire-enquêteur

– Avis ou recommandation d’un
membre d’un organisme
public ou d’un consultant,
37O/8, 37P/11

Commissaire général du
travail

Renseignement personnel
– Caractère confidentiel,
53C/4.1

Voir Commissaire d’enquête

Décision rendue dans l’exercice
d’une fonction juridictionnelle,
29.1 [AC], 29.1A/17-29.1A/20
Voir aussi Bureau du commissaire général du travail

– Caractère public, 53C/3,
53C/4
– Contenu d’une plainte,
54F/5.2

Commissaire local aux plaintes
Rapport

Secret professionnel, 168C/14

– Caractère confidentiel,
54G/12

Commissaire au lobbyisme
Personne assimilée à un organisme
public, 3/4.2
Personne chargée de prévenir,
détecter ou réprimer le crime ou
les infractions aux lois, 28D.1/8

Commission administrative
des régimes de retraite et
d’assurances
Accès aux documents

Rapport d’enquête
– Existence d’une procédure
judiciaire, 28E/9.3

– Droit d’accès distinct en vertu
d’une convention collective,
1D/16

– Preuve de préjudice, 28G/6.3

– Organisme compétent, 48C/1

– Révélation d’une méthode
d’enquête, 28F/19.1

Renseignement personnel
– Refus de communiquer avant
décision finale rendue sur une
matière faisant l’objet d’un
avis ou d’une recommandation, 86.1 [AC], 86.1/2

Commissaire d’enquête
Détention des documents, 5A/6
Enquête judiciaire, 65 [AC]
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Commission d’accès à
l’information
Accessibilité
– Règles de procédure et de
preuve, 137.3, 137.3 [AC],
141.1 [AC]
Administration des affaires, 110,
110 [AC]
Agent de renseignements personnels
– Extrait du registre, LP: 75
– Inscription, LP: 73
– Publication d’une liste des
agents dans un journal, LP:
76
– Tenue d’un registre, LP: 74
Analyste-enquêteur, 129 [AC];
CP: 108.1 [AC]
Application de la Loi sur l’accès
aux documents et de la section
V.1 du chapitre IV du Code des
professions
– Rapport, 104 [AC],
119.1 [AC], 179, 179 [AC];
LP: 88
Archivage des documents,
111 [AC]
Assemblée
– Avis de convocation, 111 [AC]
– Convocation, 110.1 [AC],
111 [AC]
– Documents accompagnant
l’avis, 111 [AC]
– Exercice des pouvoirs,
139 [AC]
– Prise de décision à la majorité
des membres, 110 [AC],
122 [AC]
– Procédure à suivre,
110.1 [AC]
– Procès-verbal, 111 [AC]
– Quorum, 110.1 [AC], 122 [AC]
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Audition, 139 [AC]
– Audition à huis clos et ex
parte, 137.3 [AC], 137.3/10,
141 [AC], 141E/1-141E/10,
141F/2, 141J/29
• Levée de l’engagement de
confidentialité, 141F/5
– Bonne conduite de l’audience,
R-1: 5
– Droit d’être entendu,
114 [AC], 114/9-114/10.1
– Intervention de tiers, 141C/1
– Occasion de présenter ses
observations, 47B/4.1,
50C/3.1, 52/5.1, 129 [AC],
137.3/6, 140, 140 [AC],
140/1-140/7; R-6: 13
– Règle de la collégialité,
139 [AC], 139/1, 139/2
– Respect et courtoisie,
110.1 [AC]; R-1: 5
– Révision d’une décision Voir
Révision d’une décision
– Tenue, 140/5, 141J/13
Avis final à un ministère ou à un
organisme gouvernemental
– Transmission d’une copie au
ministre, 110 [AC], 120,
120 [AC]
Avis ou recommandation d’un
membre d’un organisme public
ou d’un consultant
– Compétence, 37 [AC], 37H/4,
37J/5
Budget, 104 [AC]
Calcul ou comparaison de données
– Compétence, 15/20
Clause privative, 114 [AC], 114/3,
114/4, 114/8.1
Comité de sélection des membres
Voir Membre
Commissaire Voir Membre
Compétence Voir Pouvoirs
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Composition, 104, 104 [AC]
Conditions d’exercice du droit
d’accès, 142, 142 [AC], 142/1142/3
Conflit d’intérêts, 122.1 [AC],
129 [AC], 129/8
Conflit de juridiction, 134.2 [AC],
134.2/6-134.2/11, 169 [AC],
169/7, 169/8
Constitution, 103, 103 [AC]
Contrôle de la gestion, 104 [AC]
Décision, R-6: 27
– Appel, 114 [AC], 114/11,
123 [AC], 123/7, 145, 147-154
– Caractère exécutoire d’une
partie de la décision, 141J/8
– Communication par le secrétaire, 111 [AC]
– Conditions fixées pour faciliter l’exercice de tout droit
conféré par la Loi sur l’accès
aux documents, 142,
142 [AC], 142/1-142/3
– Copie, 143, 143 [AC], 144;
R-6: 28
– Décision anticipée sur des
documents inexistants, 1A/11
– Décision exécutoire,
134.1 [AC], 144, 144 [AC]
– Décision finale et sans appel,
144 [AC], 146, 146 [AC]
– Décision rectifiée, 142.1,
142.1 [AC]
• Délai d’appel ou
d’exécution, 142.1,
142.1 [AC]
– Décision relative à l’examen
des mésententes dans le
secteur privé, LP: 54-60
• Appel, LP: 61-69
• Copie, LP: 54
• Décision entachée d’erreur
d’écriture ou de calcul ou de
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quelque autre erreur matérielle, LP: 57.1
• Décision exécutoire, LP: 56
• Décision finale et sans
appel, LP: 59
• Décision motivée, LP: 54
• Décision rectifiée, LP: 57.1
• Délai pour rendre une décision en matière de révision,
LP: 55.1
• Demande périmée, LP: 60
• Demande pour permission
d’appeler d’une décision
interlocutoire, LP: 61, 61.1,
64
• Effets, LP: 58
• Exercice des fonctions et
pouvoirs de façon diligente
et efficace, LP: 55.1
• Frais, LP: 57
• Homologation, LP: 58
• Ordonnance de communiquer ou de rectifier un renseignement personnel, LP:
55
• Ordonnance de sauvegarder des droits, LP: 55
• Pouvoirs de la Commission
d’accès à l’information, LP:
55
• Question de fait ou de droit,
LP: 55
– Délai pour rendre une décision en matière de révision,
107.1 [AC], 110 [AC], 141.1,
141.1 [AC]
– Détermination antérieure de
la norme de contrôle,
114 [AC], 114/0.3
– Distinction entre une décision
et une recommandation,
59 [AC], 59D/1, 59D/2, 62/4,
133 [AC], 133/1, 147B/6.1
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– Erreur de fait ou de droit,
114 [AC]
– Exécution forcée, 144 [AC]
– Force de jugement, 144,
144 [AC]
– Norme de l’erreur déraisonnable, 114 [AC], 114/1, 114/2
– Norme de l’erreur manifestement déraisonnable, 114/3114/6
– Norme de l’erreur simple,
114/7
– Norme de la décision correcte,
114 [AC], 114/0.1, 114/0.2,
114/13-114/15
– Norme de la décision raisonnable, 114 [AC], 114/0.1114/0.3, 114/8, 114/8.1, 114/12
– Original, R-6: 28
– Outrage au tribunal, 144 [AC]
– Preuve de la date de réception, 143, 143 [AC]
– Question de droit ou de compétence, 114/13-114/15
– Question mixte de fait et
de droit, 114 [AC], 114/8.1,
114/12, 141, 141 [AC], 146/2
– Règles de procédure et de
preuve, 137.3, 137.3 [AC],
141.1 [AC]
– Révision judiciaire, 114 [AC],
123 [AC]
• Norme de contrôle,
114 [AC], 114/0.1-114/0.3,
114/11, 146/1
– Secret du délibéré, R-1: 8
– Sursis, 145, 145 [AC]
– Transmission par la poste,
143 [AC]
Demande abusive, nuisible ou frivole Voir Pouvoirs (Demande
abusive, nuisible ou frivole)
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Demande d’examen des mésententes dans le secteur privé Voir
Examen des mésententes dans
le secteur privé
Demande de renseignement du
ministre Voir Renseignement
au ministre
Demande de révision Voir Révision
d’une décision
Demande non conforme à l’objet de
la Loi sur l’accès aux documents
Voir Pouvoirs (Demande non
conforme à l’objet de la Loi sur
l’accès aux documents)
Détention d’un document au
moment de la demande d’accès
– Compétence, 9C/3
Détention d’un document par un
organisme public
– Compétence, 1 [AC],
1F/1-1F/10
Direction, 110, 110 [AC]
Discrédit, R-1: 11
Disposition continuée
– Compétence, 170 [AC]
Disposition inconciliable avec la
Loi sur l’accès aux documents
– Étude et recommandations au
gouvernement, 169 [AC], 178,
178 [AC]
Disposition sectorielle dérogatoire
– Compétence, 168 [AC]
Document
– Authenticité, 116
Document détenu par un ministre
– Compétence, 3/2
Dossier d’adoption
– Compétence, 2.1, 2.1 [AC],
2.1/1, 2.1/1.1, 123(5), 123/2,
127 [AC], 168E/9.1
– Pouvoir d’enquête de la
Commission d’accès à
l’information, 127, 127 [AC]
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– Pouvoir d’ordonnance ou
d’imposition de conditions
au terme d’une enquête,
127 [AC], 128.1, 128.1 [AC]

129 [AC], 130.2 [AC],
141 [AC]

Dossier d’usager
– Juridiction, 7 [AC], 134.2/14,
134.2/14.1
Dossier de révision Voir Révision
d’une décision
Dossier du curateur public
– Absence de pouvoir de rectifier
des informations contenues
dans un tel dossier, 2.2 [AC]
– Compétence, 2.2, 2.2 [AC],
2.2/2-2.2/4, 2.2/13, 2.2/14,
123(6), 127 [AC]
– Pouvoir d’enquête de la Commission d’accès à
l’information, 127, 127 [AC]
– Pouvoir d’ordonnance ou
d’imposition de conditions
au terme d’une enquête,
127 [AC], 128.1, 128.1 [AC]

– Application et observation de
la Loi sur l’accès aux documents, 123(1)
– Bris de confidentialité, 123/5
– Caractère secret, 127,
127 [AC]
– Communication des renseignements personnels entre
corps de police, 61 [AC]
– Contestation des décisions,
123 [AC]
– Critère de la nécessité, 64 [AC]
– Dossier d’adoption, 127,
127 [AC]
• Pouvoir d’ordonnance ou
d’imposition de conditions
au terme d’une enquête,
127 [AC], 128.1, 128.1 [AC]

Droit d’accès découlant de la Loi
sur la fiscalité municipale
– Compétence, 134.2 [AC],
134.2/5

– Dossier du curateur public,
2.2, 2.2 [AC], 2.2/2, 127,
127 [AC]

Droit d’accès découlant de la Loi
sur les sociétés par actions
– Absence de compétence,
134.2 [AC], 134.2/13

• Pouvoir d’ordonnance ou
d’imposition de conditions
au terme d’une enquête,
127 [AC], 128.1, 128.1 [AC]

Enquête
– Application de la section de
surveillance, 129, 129 [AC]

– Droit d’appel, 123/7

• Équité procédurale,
129 [AC]

– Entrave, 160, 161; LP: 92.1

• Mode non contradictoire,
129, 129 [AC]
• Occasion de présenter ses
observations, 129, 129 [AC]
• Ordonnance de prendre
des mesures appropriées
(ordonnance prise au terme
d’une enquête), 129,
41 (2017-12-13)

• Pouvoirs et immunité de la
personne chargée de faire
enquête, 129, 129 [AC],
129/8, 130.2 [AC],
134.1 [AC]
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– Évaluation de la qualité du
consentement, 59C/3.1, 123/8
– Fichier confidentiel, 127,
127 [AC]
• Pouvoir d’ordonnance et de
recommandation au terme
d’une enquête, 128, 128 [AC]
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– Fichier de renseignements
personnels
• Pouvoir d’ordonnance et de
recommandation au terme
d’une enquête, 128,
128 [AC]
– Fonction, 123(1), 123 [AC],
127, 127 [AC]
– Interprétation, 123/0.1
– Objet, 127, 127 [AC]
– Ordonnance, 110.1 [AC],
123/7.3, 128/4, 128.1/3
– Protection des renseignements personnels dans le
secteur privé, LP: 81-89
• Appel d’une ordonnance
prise au terme d’une
enquête, LP: 87
• Identification de la personne autorisée par la
Commission d’accès à
l’information à faire
enquête, 123/7.1, 128/2,
128.1/1; LP: 81
• Information du public
(mesure corrective n’ayant
pas été prise par
l’entreprise), LP: 84
• Initiative de la Commission
d’accès à l’information,
LP: 81
• Ordonnance et recommandation de la Commission
d’accès à l’information,
LP: 83, 84, 86
• Plainte d’une personne
intéressée, LP: 81
• Pouvoirs de la personne
autorisée à faire enquête
par la Commission d’accès
à l’information, LP: 81
• Pouvoirs et immunité,
LP: 85
• Rapport sur l’application de
la Loi sur la protection des
41 (2017-12-13)

renseignements personnels
dans le secteur privé et de
la section V.1 du chapitre
IV du Code des professions,
LP: 88
– Protection des renseignements personnels dans le
secteur professionnel, CP:
108.1 [AC], 108.11 [AC]
– Rapport d’enquête
• Recommandations n’ayant
aucune valeur exécutoire,
123/7.2, 128/4, 128.1/2,
147B/6.2
– Recherche active d’un document, 141A/1, 141A/2
– Refus ou cessation d’examen
d’une demande, 137.2 [AC]
– Traitement non conforme des
renseignements personnels,
123/1
Esquisse, ébauche et brouillon
– Compétence, 9G/9
Examen des mésententes
– Membre en surnombre (fonctions continuées), 105
Examen des mésententes dans le
secteur privé, LP: 42-53
– Décision de la Commission
d’accès à l’information,
LP: 54-60
• Appel, LP: 61-69
• Fonction décisionnelle,
134.2
– Demande, 110.1 [AC]; LP:
42-46
• Application, LP: 42
• Assistance pour la rédaction, LP: 47
• Avis, LP: 44
• Délai pour soumettre une
demande, LP: 43
• Demande abusive, nuisible
ou frivole, LP: 46
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• Demande écrite, LP: 44
• Demande frivole ou faite de
mauvaise foi, LP: 52
• Demande périmée, LP: 60
• Expiration du délai, LP: 43
• Exposé des raisons de
mésentente, LP: 44
• Fonction décisionnelle,
134.2
• Frais, LP: 44
• Médiateur, LP: 48
• Personne intéressée, LP: 42
• Représentant, LP: 45
– Examen par un seul membre
de la Commission d’accès à
l’information, LP: 50
– Mésentente relative à une
demande de rectification
• Fardeau de la preuve
(détenteur du dossier),
LP: 53
– Modalités, LP: 49
– Occasion de présenter ses
observations, LP: 49
– Renseignements requis,
LP: 51
Excès de compétence, 114 [AC],
141C/2, 141D/1
– Norme de l’erreur déraisonnable, 114 [AC], 114/1
– Pouvoirs de surveillance et
de contrôle de la Cour supérieure, 114 [AC]
Exercice financier, 117
Expertise médicale
– Juridiction, 134.1/14.2
Fichier confidentiel
– Pouvoir d’enquête, 127,
127 [AC]
– Pouvoir d’ordonnance et de
recommandation au terme
d’une enquête, 127 [AC], 128,
128 [AC]
41 (2017-12-13)

Fichier de renseignements
personnels
– Bris de confidentialité, 123/5
– Communication aux fins de
couplage, comparaison ou
appariement de données avec
un fichier détenu par une personne ou un organisme
• Entente soumise pour avis
à la Commission d’accès à
l’information (communication non expressément
prévue par la loi),
68.1 [AC], 70, 70 [AC]
• Entente transmise à la
Commission d’accès à
l’information (communication prévue expressément
par la loi), 68.1, 68.1 [AC]
– Conditions prescrites par
la Commission d’accès à
l’information, 124, 124 [AC],
130.2 [AC]
– Pouvoir d’ordonnance et de
recommandation au terme
d’une enquête, 128, 128 [AC]
– Pouvoirs de surveillance et de
contrôle, 123/4, 124/1
Financement, 104 [AC], 180
Fonctions, 104 [AC], 123, 123 [AC],
123/0.1-123/12
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– Assurer le respect et la promotion de l’accès aux documents et de la protection des
renseignements personnels,
122.1, 122.1 [AC]
– Conflit des fonctions,
103 [AC], 122 [AC]
– Décider des demandes
d’examen des mésententes
dans le secteur privé Voir
Examen des mésententes
dans le secteur privé
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– Décider des demandes de
révision Voir Révision d’une
décision
– Délégation, 122 [AC],
123 [AC], 128 [AC], 130.2,
130.2 [AC]; LP: 80.1
– Règle de la collégialité,
139 [AC]
– Section de surveillance,
110.1 [AC], 122 [AC],
122.1 [AC], 122.1/1-122.1/5
• Exercice des fonctions par
le président et les membres
affectés à cette section, 122,
122 [AC], 122.1 [AC]; LP:
80
– Section juridictionnelle,
110.1 [AC], 122.1 [AC],
134.2/17-134.2/19
• Exercice des fonctions par
le président et les membres
affectés à cette section,
122 [AC], 134.1, 134.1 [AC];
LP: 41.1
– Surveillance, 104 [AC],
123 [AC], 123/4, 129 [AC]
• Application de la Loi sur
l’accès aux documents,
122.1, 122.1 [AC]
• Application de la Loi sur la
protection des renseignements personnels dans le
secteur privé, 122.1
• Collecte des renseignements personnels, 64 [AC]
• Communication des renseignements personnels,
67 [AC], 67.2 [AC]
• Évaluation de la qualité
du consentement, 59C/3.1,
123/8
• Exercice non admissible à
l’endroit du Conseil de la
magistrature, 3 [AC], 4B/3,
4G/1

41 (2017-12-13)

• Personne autorisée à agir
comme inspecteur,
122 [AC], 123.1-123.3; LP:
80.2-80.4
• Protection des renseignements personnels dans le
secteur professionnel,
CP: 108.1 [AC], 108.11,
108.11 [AC]
• Registre des communications, 67.4 [AC]
• Règles, rapports, prescriptions et ordonnances découlant de ses fonctions de
surveillance (transmission
d’une copie au ministre),
110 [AC], 120, 120 [AC]
Frais juridiques
– Absence de pouvoir d’accorder
ou d’ordonner le paiement,
129/5, 129/6
Immunité, 129, 129 [AC], 129/7,
129/8, 134.1 [AC]
Indépendance, 104 [AC],
110.1 [AC], 122.1 [AC]; R-1: 6
Inspecteur, 122 [AC], 123.2, 123.3,
129 [AC]; LP: 80.2-80.4
Inspection
– Entrave, 160; LP: 92.1
– Protection des renseignements personnels dans le
secteur professionnel,
CP: 108.1 [AC], 108.11 [AC]
Instruction d’une demande
– Entrave, 160, 161
Intégrité, 110.1 [AC]; R-1: 6
Ligne sans frais, 115 [AC]
Juridiction Voir Pouvoirs
Membre
– Activité politique de nature
partisane, R-1: 13
– Activités incompatibles,
110.1 [AC]; R-1: 13, 16
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– Activités restreintes à caractère communautaire, scolaire,
religieux ou familial, R-1:
16(1), (2)
– Affectation à une section, 104,
104 [AC]
– Affectation temporaire auprès
d’une autre section, 110,
110 [AC], 134.1 [AC],
139 [AC]
– Assermentation, 106,
Annexe B
– Atteinte à la dignité de sa
charge, R-1: 11
– Attention, dignité et intégrité,
110.1 [AC]; R-1: 2
– Avantages sociaux, 104,
104 [AC]
– Bonne conduite de l’audience,
R-1: 5
– Code de déontologie,
110.1 [AC]; R-1
– Comité de sélection
• Absence ou empêchement
d’agir d’un membre (prise
de décision), R-5: 5
• Analyse des dossiers, R-5:
10
• Composition et mode de
nomination des membres,
104.1 al. 1(3), 104.1 [AC];
R-5: 4, 19

–

–
–

–

• Consultation, 104.1 al. 1(5)
• Critères de sélection, 104.1
al. 1(4), 104.1 [AC]; R-5: 11
• Dissidence à l’égard du rapport, R-5: 17
• Dossier des candidats, R-5:
8
• Droit au remboursement des
dépenses, 104.1; R-5: 20
• Égalité des voix (voix prépondérante du président
du comité), R-5: 16
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–
–
–
–

–

• Formation, 104.1 al. 1(2),
104.1 [AC]; R-5: 4-8
• Impartialité d’un membre
(mise en doute), R-5: 5
• Information aux candidats,
R-5: 10, 13
• Mesures d’évaluation, R-5:
13
• Mission, 104.1 al. 1(2);
R-5: 7
• Prise de décision à la majorité des membres, R-5: 16
• Rapport, R-5: 14-19
• Récusation d’un membre,
R-5: 5
• Rémunération, 104.1; R-5:
20
• Rencontre des candidats,
R-5: 13
• Renseignements à requérir
d’un candidat, 104.1 al. 1(5)
• Serment de discrétion,
R-5: 6
Comportement public
(réserve et prudence),
110.1 [AC]; R-1: 12
Conditions de travail, 104,
104 [AC]
Conflit d’intérêts, 110.1 [AC],
112, 112 [AC], 129 [AC],
129/8; R-1: 11, 14
Connaissances et habiletés
(maintien à jour et amélioration), R-1: 10
Coordination et répartition du
travail, 110 al. 2(2), 110 [AC]
Démission, 107
Destitution, 104 [AC], 107
Discrédit de la Commission
d’accès à l’information, R-1:
11
Exercice des fonctions à titre
gratuit dans des organismes
sans but lucratif, R-1: 15
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– Exercice seul des fonctions et
pouvoirs, 123 [AC], 128 [AC],
130.2, 130.2 [AC], 136 [AC],
139, 139 [AC]; LP: 50, 80.1
– Fonctions à temps plein, 104
– Fonctions continuées, 105
– Fonctions et pouvoirs délégués, 122 [AC], 123 [AC],
130.2, 130.2 [AC]; LP: 80.1
– Immunité, 1 [AC], 113, 129,
129 [AC], 129/7, 134.1 [AC]
– Impartialité, 110.1 [AC]; R-1:
4, 15
– Indépendance, 104 [AC],
110 [AC]; R-1: 3
– Intérêt direct ou indirect dans
une entreprise, 112, 112 [AC];
R-1: 14
– Intérim, 108
– Lieu de nomination (incidence
sur le rattachement au pouvoir), 104 [AC]

– Participation à des organisations susceptibles d’être
impliquées dans une affaire
devant la Commission d’accès
à l’information, R-1: 16(3)
– Pouvoir de rectifier une décision erronée, qui accorde plus
qu’il n’est demandé (décision
ultra petita) ou qui omet de
prononcer sur une partie de
la demande, 134.1 [AC], 139,
139 [AC], 142.1, 142.1 [AC];
LP: 57.1
– Procédure de sélection, 104.1,
104.1 [AC], 105; R-5
• Avis de recrutement,
104.1 [AC]; R-5: 1, 2, 19
• Candidature, R-5: 3
• Conditions d’admissibilité,
104.1 [AC]; R-5: 9, 10
• Critères de sélection,
104.1 [AC]; R-5: 11

– Mandat, 104 [AC], 105
– Membre dessaisi, 107.1 [AC],
110 [AC], 141.1, 141.1 [AC];
LP: 55.1

• Entrevue, R-5: 13

– Membre en surnombre, 105
– Neutralité politique,
110.1 [AC]; R-1: 13

• Mesures d’évaluation,
R-5: 12
• Rapport du comité de
sélection, R-5: 14-19

– Nombre, 104
– Nomination, 104, 104 [AC]
– Nomination temporaire, 109
– Objectivité, R-1: 4
– Obligation d’agir consciencieusement et avec diligence,
110.1 [AC]; R-1: 7
– Obligation de discrétion, R-1:
9
– Obligation de préserver
l’intégrité de la Commission
d’accès à l’information et d’en
défendre l’indépendance,
110.1 [AC]; R-1: 6
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• Liste des candidats,
104.1 [AC]; R-5: 8, 15, 18,
19
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– Projet d’entente de transfert
ou de communication de
renseignements, 130.2,
130.2 [AC]
– Récusation,
141J/14-141J/15.2
– Remplacement, 105, 108
– Rémunération, 104, 104 [AC]
– Renouvellement du mandat,
104 [AC], 105
– Respect du caractère confidentiel de l’information
obtenue, 110.1 [AC]; R-1: 9
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– Respect du secret du délibéré,
R-1: 8
– Respect et courtoisie à l’égard
des personnes, 110.1 [AC];
R-1: 5
– Section de surveillance
• Exercice des fonctions et
pouvoirs par les membres
affectés à cette section,
1 [AC], 122, 122 [AC],
122.1 [AC]; LP: 80
– Section juridictionnelle

– Immunité, 113, 129,
129 [AC], 134.1 [AC]
– Nomination et rémunération,
111

• Exercice des fonctions et
pouvoirs par les membres
affectés à cette section,
1 [AC], 122 [AC], 134.1,
134.1 [AC]; LP: 41.1
– Serment d’allégeance,
d’honnêteté professionnelle et
de discrétion, 106, Annexe B
– Sollicitation ou cueillette des
dons, R-1: 16(1)
– Vacance, 109
Membre du personnel Voir Personnel
Mémoire de délibérations
– Juridiction exclusive pour disposer d’une demande d’accès,
134.2/15
Mission, 104 [AC], 135 [AC]

Ordonnance Voir Pouvoirs (Ordonnance)
Organisation, 103, 103 [AC]
Organisme administratif, 104 [AC]

Organisme distinct, 138 [AC]
Organisme multifonctionnel et
non juridictionnel, 103 [AC]
Personne autorisée à agir comme
inspecteur Voir Inspecteur
41 (2017-12-13)

Plainte, 173
– Collecte illégale des renseignements personnels, 123/3
– Contestation des décisions,
123 [AC], 123/12
– Refus ou cessation d’examen,
137.2 [AC]
– Règle de la collégialité, 139/2
Porte-parole, 110 [AC]
Poursuite pénale, 158 [AC],
159.1/1, 164, 164 [AC]
Pourvoi en contrôle judiciaire et
injonction prohibés, 114,
114 [AC], 114/0.1-114/15
– Question de compétence
(exception), 114
Pouvoir d’enquêter Voir Enquête
Pouvoir d’ordonner Voir Pouvoirs
(Ordonnance)

Note personnelle
– Compétence, 9G/9

Organisme assimilé à un organisme public, 3 [AC]

Personnel
– Assistance, 138 [AC]
– Écrit et opinion ne liant pas
la Commission d’accès à
l’information, 123/6
– Fonctions et pouvoirs délégués, 130.2 [AC]

Pouvoir de réviser une décision
Voir Révision d’une décision
Pouvoir de surveillance Voir Fonctions (Surveillance)
Pouvoirs, 1 [AC], 47 [AC], 141,
141 [AC], 141J/1-141J/29
– Absence de pouvoir d’accorder
ou d’ordonner le paiement des
frais juridiques, 129/5, 129/6,
141J/2
– Absence de pouvoir d’émettre
une ordonnance déclaratoire,
141J/2.1
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– Absence de pouvoir
d’ordonner la communication
d’un document, 141J/2.2
– Absence de pouvoir
d’ordonner la confection de
nouveaux documents, 1F/5,
15/5, 15/5.1
– Absence de pouvoir déclaratoire, 141J/22
– Absence de pouvoir pour
juger le contenu d’un document, 15/19
– Audition à huis clos et ex
parte, 137.3 [AC], 137.3/10,
141 [AC], 141E/1-141E/10,
141F/2, 141J/29

–
–
–

–
–
–

• Levée de l’engagement de
confidentialité, 141F/5
Citation à comparaître, 129/4,
137.3/5
Conciliation, 137.3 [AC],
141 [AC], 141B/1
Conditions fixées pour faciliter l’exercice de tout droit
conféré par la Loi sur l’accès
aux documents, 142,
142 [AC], 142/1-142/3
Correction d’un vice de forme,
141I/1
Déclaration d’inhabilité,
141J/20
Délai pour exécuter une
décision, 141J/24

• Absence de système planifié, 137.1D/8
• Absence non motivée du
demandeur, 137.2/12,
137.2/12.1
• Activité régulière perturbée, 137.1B/10, 137.1B/11.1,
137.1B/11.1.1
• Allégation de mauvaise foi,
137.2/10-137.2/10.3
• Ancienneté du document,
137.1B/3
• Autorité de la chose jugée,
137.1D/6.1, 137.2/5.1,
137.2/5.2
• Caractère complexe ou
onéreux des recherches,
137.1 [AC], 137.1B/7,
137.1B/8
• Caractère dilatoire, 137.2/7
• Caractère excessif et déraisonnable Voir Caractère
systématique
• Caractère non répétitif en
raison d’un changement
législatif, 137.1C/8
• Caractère répétitif, 137.1,
137.1 [AC], 137.1C/1137.1C/10, 137.2/5.1.1;
LP: 46
• Caractère systématique,
137.1, 137.1 [AC],
137.1B/2.2, 137.1B/2.3,
137.1B/14, 137.1B/23,
137.1C/9, 137.1D/1137.1D/8, 137.2/10.1;
LP: 46

– Délégation, 110, 110 [AC],
122 [AC], 123 [AC], 130.2,
130.2 [AC]; LP: 80.1
– Demande abusive, nuisible
ou frivole, 9 [AC], 15 [AC],
16 [AC], 16/1, 134.1 [AC],
137.1, 137.1 [AC], 137.2,
137.2 [AC], 139, 139 [AC];
LP: 46, 52

• Communication des renseignements, 137.2/2
• Consultation antérieure du
document, 137.1C/1

• Absence de collaboration,
137.2/22
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• Absence de preuve d’abus,
137.1F/4, 137.1F/4.1

IN / 54

COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION

• Contrainte administrative,
137.1B/10, 137.1B/11
• Débat non théorique,
137.2/4.1

• Difficulté de traitement
et manque de ressources,
137.1B/11.01, 137.1B/11.02
• Document obtenu par une
fuite, 137.2/4.2

• Débat théorique, 137.2/4
• Décision antérieure concernant l’absence d’un tiers,
137.2/6
• Décision antérieure concernant un même document,
137.2/5, 137.2/5.1
• Défaut de fournir les
observations demandées,
137.2/22.1

• Dossier du curateur public,
137.2/14, 137.2/17
• Droit d’accès plus large
découlant d’une autre loi,
137.1B/6
• Entente visant à exclure
des documents, 137.2/20
• Exercice des pouvoirs,
137.1 [AC], 139, 139 [AC];
LP: 50

• Délai, 47 [AC], 47D/1,
47D/2, 137.1 [AC],
137.1G/1-137.1G/9
• Demande à plusieurs organismes, 137.1D/5
• Demande déjà satisfaite
par l’organisme, 137.2/26

• Exigence contradictoire
du demandeur, 137.2/8
• Fardeau de la preuve,
137.1 [AC], 137.1F/2,
137.2/9
• Inaction du demandeur,
137.2/28

• Demande dont le traitement est susceptible de
nuire aux activités de
l’organisme, 137.1H/1

• Inexistence du document,
137.1B/3, 137.2/13
• Intention et motivation du
demandeur, 9 [AC], 9B/1.6,
9B/3.1, 137.1A/5.1-137.1A/7

• Demande dont le traitement serait susceptible de
nuire sérieusement aux
activités de l’organisme,
137.1
• Demande «en remplacement», 137.2/5.1.1

• Intérêt ou qualités du
demandeur, 9 [AC],
137.1 [AC], 137.1A/5137.1A/7, 137.2/9, 137.2/10

• Demande future, 137.1 [AC],
137.1A/9, 137.2/25

• Interprétation, 137.1 [AC],
137.1A/1-137.1A/13

• Demande satisfaite,
137.2/29

• Mesure de protection,
137.1A/1.2

• Demandeur déclaré quérulent devant toutes les instances, 137.2/27

• Moyen préliminaire,
137.2/11

• Désistement, 137.1A/12,
137.1D/3.3, 137.1G/6,
137.2/5.1.1, 137.2/24
• Détention du document,
137.2/1
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• Nombre de documents,
137.1, 137.1 [AC], 137.1B/1137.1B/29, 137.1C/4.1,
137.1D/2-137.1D/4,
137.1E/12, 137.1F/1,
137.1F/1.1
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• Ordonnance visant à imposer une solution de compromis, 137.1F/6, 141J/10
• Période d’élection,
137.1 [AC], 137.1B/12
• Pouvoir de scinder une
demande, 137.1 [AC],
137.1A/10-137.1A/10.2
• Précision d’une demande,
137.1A/10.2
• Preuve et procédure,
137.1 [AC], 137.1F/1137.1F/9
• Rectification d’un jugement, 137.2/18
• Rectification d’un renseignement ayant donné lieu
à un avis de cotisation,
137.2/23
• Refus ou cessation
d’examen, 137.2,
137.2 [AC], 137.2/1137.2/29, 139 [AC]
• Renseignement ayant un
caractère public, 137.2/14
• Représentation par un
avocat, 137.2/21
• Restriction facultative
(absence de preuve d’incidence de l’application),
137.1F/7
• Situation prévalant au
moment de la réponse,
137.1A/11
• Système de classification
des documents,
137.1B/11.3, 137.1E/12
• Taille de l’organisme et
moyens mis à sa disposition, 137.1F/1.2
• Traitement fastidieux de la
demande, 137.1B/27,
137.1B/28
– Demande d’information à un
organisme, 130, 130 [AC]
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– Demande non conforme à
l’objet de la Loi sur l’accès aux
documents, 15 [AC], 137.1,
137.1 [AC], 137.1E/1137.1E/15; LP: 46
• Allégation de mauvaise foi,
137.2/10
• Caractère systématique,
137.1E/13
• Compte de dépenses,
137.1 [AC], 137.1E/14
• Contrat de délation,
137.1E/12
• Conversation téléphonique
(bande sonore), 137.1E/1.3
• Délai, 137.1 [AC],
137.1E/10, 137.1G/1137.1G/9
• Désistement, 137.1G/6
• Document administratif,
137.1 [AC], 137.1E/11,
137.1E/11.1
• Exercice des pouvoirs,
137.1 [AC]
• Fichier des mutations
immobilières, 137.1E/8,
137.1E/9.2
• Intérêt du demandeur,
137.1 [AC], 137.2/10
• Interprétation, 137.1 [AC],
137.1A/1-137.1A/13
• Liste des représentants et
conseillers financiers,
137.1E/1.4
• Nombre appréciable et
significatif de renseignements personnels,
137.1E/14
• Permis de construction et
de rénovation, 137.1E/7.2,
137.1E/8.1, 147 [AC]
• Pièces justificatives soumises pour fins de remboursement, 137.1 [AC], 137.1E/14
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• Pouvoir d’office, 137.1 [AC],
137.1E/10, 137.1F/9,
137.1G/5

– Fichier de renseignements
personnels, 124, 124 [AC],
124/1, 130.2 [AC]

• Pouvoir de scinder une
demande, 137.1 [AC],
137.1A/10-137.1A/10.2

• Fichier non déclaré, 128/1
– Inexistence du document
(attestation), 1A/10, 1A/10.1
– Interprétation d’une autre
loi, 141J/4
– Intervention de tiers,
141 [AC], 141C/1, 141C/2
– Ordonnance, 1 [AC], 47 [AC],
128, 128 [AC], 128/1-128/4,
128.1, 128.1 [AC], 128.1128.3, 129 [AC], 129/1, 133,
133 [AC], 141, 141 [AC]

• Précision d’une demande,
137.1A/10.2
• Preuve et procédure,
137.1 [AC], 137.1F/3,
137.1F/5
• Recevabilité d’un grief,
137.1E/1
• Réclamation de dépenses
des cadres de l’organisme
(copie des formulaires),
137.1E/1.1

• Audition à huis clos et
ex parte, 141J/29

• Refus ou cessation
d’examen, 135B/8.1,
137.2 [AC], 137.2/10,
137.2/13, 137.2/15

• Comparution de
l’organisme public devant
la Commission d’accès à
l’information, 141J/17

• Renseignement ayant un
caractère public, 137.1
[AC], 137.1E/8, 137.1E/8.1

• Comparution du tiers
devant la Commission
d’accès à l’information,
1 [AC], 129/4.1, 141J/16

• Rôle d’évaluation,
137.1 [AC], 137.1E/4,
137.1E/4.1, 137.1E/8

• Contravention, 158 [AC],
162, 162 [AC]
• Destruction d’un fichier de
renseignements personnels,
128(3), 128 [AC], 128/1

• Utilisation à des fins
commerciales, 137.1 [AC],
137.1E/2-137.1E/7.2,
137.1E/9, 137.1E/9.1,
137.2/13

• Destruction des documents,
141J/5
• Examen des mésententes
dans le secteur privé, LP:
55

• Utilisation à des fins journalistiques, 137.1 [AC],
137.1E/4.1
– Divulgation des documents en
litige au procureur du demandeur, 137.3 [AC], 137.3/11,
141 [AC], 141F/1-141F/5
– Enquête Voir Enquête
– Entrave, 158 [AC], 160, 161;
LP: 92.1
– Erreur de compétence,
147 [AC], 147C/10.2
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• Excès de juridiction, 141J/12
• Interdiction de communiquer, 141J/11, 141J/12
• Investigation supplémentaire, 141A/2
• Limites, 88 [AC], 141 [AC],
141J/2, 141J/2.2, 141J/3,
141J/5
• Objet, 1 [AC], 141, 141 [AC]
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• Obtention du consentement
du tiers, 83/3, 88 [AC],
88A/2-88A/2.1.1, 141 [AC],
141G/1-141G/3
• Occasion de présenter ses
observations, 128.1,
128.1 [AC]
• Ordonnance de nondivulgation, 141D/3
• Ordonnance de prendre des
mesures appropriées pour
l’application de la section
de surveillance (ordonnance
prise au terme d’une
enquête), 129, 129 [AC],
130.2 [AC]
• Ordonnance de sauvegarde
des droits, 88 [AC], 141J/19
• Ordonnance déclaratoire,
141J/2.1
• Ordonnance découlant de
ses fonctions de surveillance (transmission d’une
copie au ministre),
110 [AC], 120, 120 [AC]
• Ordonnance prise au terme
d’une enquête, 123/7.3,
128/4, 128.1/3, 129,
130.2 [AC]
• Ordonnance prise au terme
d’une enquête pour l’application de la Loi sur la protection des renseignements
personnels dans le secteur
privé, LP: 83, 86, 87
• Ordonnance visant à concilier un jugement en matière
matrimoniale, 83B/16,
141 [AC], 141J/26
• Ordonnance visant à encadrer le droit d’accès, 141J/27
• Ordonnance visant à forcer
l’organisme à compléter ses
recherches, 141J/28
• Ordonnance visant à forcer
la remise des documents
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–
–
–

–

–

–
–
–
–

au responsable de l’accès,
41/0.2, 141J/21, 168A/12
• Paiement des frais juridiques, 129/5, 129/6, 141J/2
• Portée, 1 [AC], 134.1 [AC],
141, 141 [AC]
• Pouvoir supplétif, 141 [AC]
• Production des documents à
titre confidentiel, 129/1
• Production des documents
en litige pour examen, 141,
141 [AC], 141D/1-141D/3,
168A/3
• Récupération des documents auprès d’un tiers,
1 [AC], 1E/4.1, 129/4.1,
141J/16
• Règles de justice naturelle,
141 [AC]
• Solution de compromis,
137.1F/6, 141J/10
• Suspension de décision,
141J/3
Portée, 141 [AC]
Pouvoirs d’enquête Voir
Enquête
Pouvoirs des personnes chargées de faire enquête, 129,
129 [AC]
Prépondérance de la Loi sur
l’accès aux documents,
168A/1.1, 169/5.1
Prescription découlant de ses
fonctions de surveillance
• Transmission d’une copie
au ministre, 110 [AC], 120,
120 [AC]
Question suggestive, 141K/1
Rapport spécial, 133,
133 [AC], 134
Recherche active d’un document, 141A/1, 141A/2
Rectification des renseignements, 141J/18, 141J/18.1

COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION

– Récusation d’un membre,
141J/14-141J/15.2
– Refus de prendre acte de
désistements, 141J/25
– Règle de la collégialité,
139 [AC]
– Renseignement personnel,
125, 125 [AC], 125/1, 125/2
– Représentation par un avocat,
141J/7
– Requête en annulation d’un
désistement, 141J/25.1
– Révision d’une décision Voir
Révision d’une décision
– Section de surveillance,
1 [AC]
• Exercice des pouvoirs par le
président et les membres
affectés à cette section,
122, 122 [AC], 122.1 [AC];
LP: 80
– Section juridictionnelle, 1 [AC]
• Exercice des pouvoirs par
le président et les membres
affectés à cette section,
122 [AC], 134.1, 134.1 [AC];
LP: 41.1
– Substitution d’un organisme
pour un autre, 141H/1
– Surveillance Voir Fonctions
(Surveillance)
– Tenue d’une audition, 140/5,
141J/13
– Validité d’un avis d’intention
selon l’article 95 du Code de
procédure civile, 141J/23
Président, 104, 104 [AC]
– Absence ou empêchement,
107.1, 107.1 [AC], 108,
110.1 [AC]
– Affectation temporaire d’un
membre auprès d’une autre
section, 110, 110 [AC],
134.1 [AC]
– Assemblée, 111 [AC]
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– Conflit d’intérêts, 122.1 [AC]
– Délégation de ses attributions
au vice-président, 107.1,
107.1 [AC]
– Direction du personnel,
110 [AC]
– Fonctions, 107.1 [AC], 110,
110 [AC], 110.1 [AC]
• Coordination et répartition
du travail des membres,
110 al. 2(2), 110 [AC]
• Orientations générales
élaborées collectivement
(niveau élevé de qualité et
de cohérence des décisions),
110 al. 2(1), 110 [AC]
• Promotion du perfectionnement des membres, 110
al. 2(4)
• Respect de la déontologie,
110 al. 2(3)
– Fonctions et pouvoirs
délégués, 107.1 [AC], 110,
110 [AC], 120 [AC], 122 [AC],
123 [AC], 130.2, 130.2 [AC];
LP: 80.1
– Non-ingérence dans
l’appréciation d’une affaire,
110 [AC]
– Porte-parole de la Commission d’accès à l’information,
110 [AC]
– Pouvoir de dessaisir le
membre qui n’a pas rendu
sa décision dans les délais
requis, 107.1 [AC], 110 [AC],
141.1, 141.1 [AC]; LP: 55.1
– Prolongation du délai pour
rendre une décision en matière
de révision, 107.1 [AC], 141.1,
141.1 [AC]; LP: 55.1
– Responsabilité, 110, 110 [AC]
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– Section de surveillance,
104 [AC]

Rapport d’enquête Voir Enquête
(Rapport d’enquête)

• Exercice des fonctions et
pouvoirs, 122, 122 [AC],
122.1 [AC]; LP: 80
– Section juridictionnelle,
104 [AC]

Rapport financier
– Transmission au ministre,
110 [AC], 120
Recommandation, 59 [AC], 59D/1,
59D/2, 62/4, 133, 133 [AC],
133/1, 147B/6.1

• Exercice des fonctions et
pouvoirs, 122 [AC], 134.1,
134.1 [AC]; LP: 41.1

Registre des communications de
renseignements personnels

– Vacance du poste, 107.1,
107.1 [AC], 108, 110.1 [AC]

– Règles de tenue du registre,
65.1 [AC], 67.3 [AC], 123(4)

Processus décisionnel Voir Décision

Règles de déontologie Voir Règles
déontologiques

Qualification, 104 [AC]
Rapport
– Application de la Loi sur
l’accès aux documents et de
la section V.1 du chapitre IV
du Code des professions,
104 [AC], 119.1 [AC], 179,
179 [AC]
– Mise en application de la Loi
sur la protection des renseignements personnels dans le
secteur privé, LP: 88
• Étude par une commission
désignée par la commission
de l’Assemblée nationale,
LP: 89
– Rapport découlant de ses
fonctions de surveillance
(transmission d’une copie
au ministre), 110 [AC], 120,
120 [AC]
Rapport d’activités, 104 [AC],
110 [AC]

Règles de preuve et de procédure,
129/4, 135 [AC], 135A/1, 135A/2,
135B/24, 137 [AC], 137.3,
137.3 [AC], 137.3/1-137.3/13,
140 [AC], 140/1, 141 [AC],
141E/10, 141I/1, 141K/1,
141.1 [AC]; LP: 50.1, 80, 90;
R-6
Règles de régie interne, 110.1,
110.1 [AC]
Règles découlant de ses fonctions
de surveillance
– Transmission d’une copie au
ministre, 110 [AC], 120,
120 [AC]
Règles déontologiques, 110.1,
110.1 [AC]; R-1
Renseignement au ministre,
110 [AC], 120, 120 [AC]
Renseignement fiscal
– Juridiction, 134.2 [AC],
134.2/4, 168 [AC], 170 [AC],
170/1, 170/4

– Contenu, 118, 133 [AC]
– Dépôt à l’Assemblée
nationale, 104 [AC], 119
– Étude, 119.1, 119.1 [AC]

– Pouvoir de requérir la production de documents à titre
confidentiel, 129/1

– Secteur privé, 118
– Transmission au ministre,
110 [AC], 118

– Utilisation des renseignements (obtention préalable
d’un avis), 168 [AC]
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Renseignement nominatif
– Jurisprudence rendue par
la Commission d’accès à
l’information entre 1984 et
2006 (jurisprudence toujours
applicable), 53 [AC]
Renseignement personnel
– Annulation d’une décision
irrégulière portant préjudice
à une personne
• Absence de juridiction,
166 [AC], 166/1
– Bris de confidentialité, 123,
123/5, 123/12
– Communication
• Entente soumise pour avis
à la Commission d’accès à
l’information, 68.1 [AC], 70,
70 [AC]
– Étude d’une plainte pour
collecte illégale, 123/3
– Étude d’une plainte pour
communication illégale,
159.1/1, 163/1
– Fichier Voir Fichier de renseignements personnels
– Fichier confidentiel, 82
– Rectification, 89 [AC],
89F/1-89F/21
– Secteur privé
• Autorisation de communiquer à des fins d’étude, de
recherche ou de statistique,
LP: 21
• Autorisation de communiquer des renseignements
sur des activités professionnelles, LP: 21.1
– Traitement non conforme,
123/1
Répertoire des responsables de
l’accès aux documents
– Diffusion et mise à jour, 17,
17 [AC]
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Révision d’une décision
– Accusé de réception de la
demande, R-6: 8
– Application du test de l’article
14 de la Loi sur l’accès aux
documents, 14 [AC], 14H/1
– Assignation des témoins, R-6:
23
– Assistance, 138, 138 [AC]
– Audition, 135 [AC], 135B/4.2,
135B/20-135B/22.1, 137/2,
137.3 [AC], 139 [AC], 140/4,
140/5
• Ajournement, R-6: 17
• Audition à huis clos et ex
parte, 135 [AC], 137.3 [AC],
137.3/10; R-6: 18, 19
• Audition publique, R-6: 18
• Avis, R-6: 15
• Défaut de comparaître
d’une des parties, R-6: 16
• Demande de suspension,
135B/20
• Enregistrement, R-6: 26
• Règle de la collégialité,
139 [AC], 139/1, 139/2
• Remise, R-6: 17
• Réouverture, 140/6; R-6: 21
• Révision limitée à l’objet
de la demande, 135B/22,
135B/22.1
• Sténographie, R-6: 26
• Suspension en raison d’une
faillite, 141J/9
– Autorisation à des fins
d’étude, de recherche ou
de statistique, 125/2
– Autorisation préalable,
135A/10
– Autorité de la chose jugée,
135 [AC], 137C/5-135C/8
– Avis à l’organisme, 137,
137 [AC], 137/2; R-6: 8
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– Communication de documents
similaires par un autre organisme, 135C/5.1
– Compétence, 104 [AC],
110.1 [AC], 111 [AC], 135,
135 [AC], 135C/5.1, 135C/6,
135C/6.1
– Conditions fixées par la
Commission d’accès à
l’information pour répondre à
une demande, 142, 142 [AC],
142/1-142/3
– Conflit de juridictions
exclusives, 134.2 [AC]
– Contenu de la demande,
137/1.1, 137.3 [AC]; R-6: 4
– Contestation des décisions,
123 [AC]
– Contre-interrogatoire,
135 [AC]
– Convention collective, 89B/7,
134.2 [AC], 134.2/6-134.2/9.4,
135 [AC], 135B/19
– Copie des documents identiques, 135F/4

• Rectification, 134.1 [AC],
139, 139 [AC], 142.1,
142.1 [AC], 142.1/1-142.1/7;
LP: 57.1
– Décision portant sur le refus
de communiquer un renseignement fourni par un tiers
• Avis au tiers, 137,
137 [AC], 137/2-137/8; R-6:
8
– Décision visée, 135, 135 [AC]
– Défaut de contester une décision antérieure du responsable de l’accès, 135C/8
– Délai de présentation de la
demande, 135, 135 [AC],
135G/0.1-135G/16
• Absence de motifs
raisonnables, 135G/5,
135G/6
• Computation du délai,
135G/0.1, 135G/0.2

– Crainte de partialité,
112 [AC], 134.2/16, 141J/14

• Demande de révision hors
délai, 135G/1, 135G/2,
135G/4, 135G/4.1, 135G/4.2,
135G/15, 137.1G/6

– Décision antérieure concernant un même document,
135C/7, 135C/7.1

• Demande de révision prématurée, 135G/14

– Décision antérieure concernant une même demande,
135C/7.2

• Fardeau de la preuve,
135G/3-135G/3.2

– Décision ayant accordé plus
qu’il n’est demandé (décision
ultra petita) ou ayant omis de
prononcer sur une partie de
la demande
• Rectification, 134.1 [AC],
139, 139 [AC], 142.1,
142.1 [AC]; LP: 57.1
– Décision d’un tribunal judiciaire, 89F/16

41 (2017-12-13)

– Décision entachée d’erreur
d’écriture ou de calcul ou de
quelque autre erreur matérielle
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• Motif pour être relevé du
défaut de respecter le délai,
135G/6-135G/13, 135G/15
– Délai pour rendre sa décision,
107.1 [AC], 110 [AC], 141.1,
141.1 [AC]; LP: 55.1
– Demande de révision concernant la prolongation du délai
de traitement d’une demande
d’accès, 47 [AC]
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– Demande de révision concernant le délai de traitement,
135 [AC], 135D/1-135D/3
– Demande de révision concernant le mode d’accès,
135 [AC], 135E/1-135E/3
– Demande de révision concernant les frais exigibles,
135 [AC], 135F/1-135F/7
– Demande de révision
concernant les mesures
d’accommodement raisonnable requises par une personne handicapée, 84 [AC]
– Demande de révision concernant un refus d’accès à des
documents non détenus par
un ordre professionnel
«dans le cadre du contrôle de
l’exercice de la profession»,
CP: 108.1A/3
– Demande de révision concernant un refus d’accès à des
documents ou à des renseignements personnels, 53A/12,
59 [AC], 59C/3.2, 88A/4,
123/10, 135, 135 [AC],
135B/1-135B/24, 137/6
• Absence de nécessité de
motiver une demande de
révision, 135B/24
• Application de l’article 48
de la Loi sur l’accès aux
documents, 135B/4.9
• Décision du responsable de
l’accès, 59 [AC],
135B/9-135B/9.2
• Décision ultra petita,
135B/14
• Demande adressée à un
employé de l’organisme,
135B/8-135B/8.2, 135B/15
• Demande de suspension de
l’audition, 135B/20
• Demande préparée et
rédigée en contravention
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de la Loi sur le Barreau,
135 [AC]
• Document existant au
moment de la demande
d’accès, 135B/6.1
• Document postérieur à la
demande d’accès, 135B/7,
135B/7.1
• Document visé par une loi
fédérale, 135B/10, 135B/11
• Existence d’un refus de la
part de l’organisme,
135B/16
• Fait existant au moment
de la décision, 135B/6,
135B/6.2, 135B/6.3
• Identification des fichiers
contenant des renseignements personnels, 135B/18
• Identité du demandeur et
motifs de la demande,
135 [AC]
• Litige sans objet, 135B/23,
137.2/3-137.2/3.3
• Litispendance, 135B/19
• Loi en vigueur au moment
de la décision, 135B/5
• Portée du pouvoir de révision de la Commission
d’accès à l’information,
135B/1-135B/4.8,
135B/4.10135B/4.23, 135B/17
• Renseignement ayant un
caractère public, 135B/13
• Restriction impérative,
135B/12
• Révision limitée à l’objet
de la demande, 135B/22,
135B/22.1
• Révision limitée à la portée
de la demande d’accès,
135B/21, 135B/21.1
• Vice de forme, 135B/15
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– Demande de révision concernant un refus de rectification,
90, 90 [AC], 90/0.1-90/6
– Demande de révision en rectification d’une expertise médicale, 134.2/14.2
– Demande de révision non
conforme à l’objet de la Loi
sur l’accès aux documents,
135B/8.1, 137.2/15, 137.2/16
– Demande de révision non
signée, 135A/6.5, 135A/6.6
– Demande de révision pour
autrui, 135 [AC], 135A/1.1,
135A/4.2-135A/4.4
– Demande de révision sans
nécessité de préciser des
motifs, 135B/24
– Demande de révision
sans objet, 135B/23,
137.2/3-137.2/3.3
– Demande périmée, 139,
139 [AC], 146.1, 146.1 [AC],
146.1/1-146.1/9
– Dépôt, 137 [AC], 137.3 [AC];
R-6: 7
– Destruction des documents,
52.1 [AC]
– Distinction entre la validité
d’une procédure en révision
et la représentation devant
la Commission d’accès à
l’information, 135A/5.3.1
– Distinction entre une décision
de la Commission d’accès à
l’information et une recommandation de celle-ci,
59 [AC], 59D/1, 59D/2, 62/4,
133 [AC], 133/1, 147B/6.1,
147B/6.2
– Document ayant un caractère
public (pouvoir de soulever
d’office de la Commission
d’accès à l’information),
135B/13
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– Document existant au
moment de la demande
d’accès, 135B/6.1
– Document ou renseignement
accessible en vertu d’une
autre loi ou d’une pratique
établie avant le 1er octobre
1982 (compétence de la
Commission d’accès à
l’information pour en ordonner la communication),
135 [AC]
– Document postérieur à la
demande d’accès, 135B/7,
135B/7.1
– Dossier du curateur public,
2.2 [AC], 2.2/2-2.2/4, 137.2/17
– Droit d’accès privilégié des
municipalités à certains
documents, 134.2/20, 135C/9
– Empiétement sur la juridiction des tribunaux, 134.2/1134.2/3, 134.2/3.2
– Enquête, 140/1
– Évaluation de la valeur probante des renseignements,
134.2/3.01
– Examen de la demande,
137.3 [AC]; R-6: 13-21
– Exercice des fonctions et
pouvoirs, 135, 135 [AC],
135B/1-135B/4.4, 135B/17
• Diligence et efficacité,
141.1, 141.1 [AC]; LP: 55.1
• Exercice par un membre
seul, 136 [AC], 139,
139 [AC]; LP: 50
• Fonction décisionnelle,
134.2, 134.2 [AC],
134.2/0.1-134.2/22, 166/1
• Pouvoir discrétionnaire,
135F/5
– Exigence de la demande
écrite, 135A/11
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– Fait existant au moment de la
décision, 135B/6, 135B/6.2,
135B/6.3
– Forme, 137, 137 [AC], 137/1
– Identification des documents,
137.3/4
– Identité du client d’un avocat,
135A/6.4
– Indemnités payables aux
témoins, R-6: 25
– Intervention, 135 [AC]
– Intervention de tiers, 141C/2
– Jour juridique, R-6: 2

– Preuve, 137.3/8, 137.3/9;
R-6: 22
– Processus quasi judiciaire
devant la Commission d’accès
à l’information, 135 [AC]
– Production des documents,
R-6: 22
– Prorogation du délai de présentation de la demande,
135G/2, 135G/3; R-6: 9-12
– Rapport tenant lieu de
témoignage, 137.3/7
– Reconsidération de la
décision, 135B/1, 135C/2

– Journaliste, 135A/5.4,
135A/5.6
– Litispendance, 135B/19
– Loi en vigueur au moment de
la décision, 135 [AC], 135B/5
– Médiation, 137.3 [AC], 138.1,
138.1 [AC], 141 [AC]
– Nature du processus de
révision, 51/2
– Occasion de présenter ses
observations, 129 [AC],
137.3/6, 140, 140 [AC],
140/1-140/7; R-6: 13

– Refus ou cessation d’examen
de la demande, 135 [AC],
137.2 [AC], 137.2/3
– Règle du précédent (stare
decisis), 135 [AC], 135C/9
– Règles de procédure et de
preuve, 137.3, 137.3 [AC],
137.3/1-137.3/13, 141K/1,
141.1 [AC]; LP: 50.1
– Rejet d’une demande, 141J/6
– Rencontre préliminaire des
parties, 137.3 [AC]; R-6: 14

– Organisme sans but lucratif,
135A/5.8
– Personne intéressée, 135,
135 [AC], 135A/1, 135A/1.1,
135A/6, 135A/6.1, 135A/6.3,
135A/8, 135A/9

– Renseignement protégé
par le secret professionnel,
134.2/0.1, 134.2/0.2, 141D/2,
168C/1.2, 168C/1.3
– Représentation du demandeur, 135 [AC], 135A/2135A/3, 135A/4.1, 135A/4.2,
137.3 [AC], 137.3/1, 138 [AC],
140/2; R-6: 6

– Personne morale, 135 [AC],
135A/4, 135A/5-135A/5.8,
137 [AC], 137/9, 140/3
– Personne partie à un contrat
de recherche, 135A/5.5
– Pouvoir Voir Exercice des
fonctions et pouvoirs

– Représentation par un avocat,
135 [AC], 135A/4-135A/5.5,
135A/6.2, 137 [AC], 137/9,
137.2/21, 137.3 [AC], 140/2,
140/3

– Présentation de la demande,
135 [AC], 135A/1-135A/12;
R-6: 4-8

– Restriction impérative au
droit d’accès (application
d’office par la Commission

– Plaidoirie écrite, 137.3 [AC]
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d’accès à l’information),
47 [AC], 135 [AC], 135B/12
– Révision demandée par
un tiers, 136, 136 [AC],
136/1-136/6

– Section de surveillance,
1 [AC], 103, 103 [AC],
104 [AC], 122-134; LP: 80
• Décisions prises exclusivement par le président et les
membres affectés à cette
section, 122 [AC]

• Décision modificative du
responsable de l’accès,
136/6

• Enquête pour l’application
de la section (pouvoirs et
immunité des personnes
chargées de faire enquête),
1 [AC], 129, 129 [AC],
134.1 [AC], 141 [AC]

• Demande hors délai, 136/5
• Exercice des pouvoirs par
un membre seul, 139 [AC]
• Notion de «tiers», 136/3
• Observations du tiers,
136/1, 136/2

• Exercice des pouvoirs quasi
judiciaires ou juridictionnels, 122.1 [AC]

• Suspension de la décision
de l’organisme, 136/4
– Statut du demandeur,
135A/12

• Fonctions, 110.1 [AC],
122 [AC], 122.1 [AC],
122.1/1-122.1/5

– Témoignage, R-6: 24
– Traitement d’une demande
de rectification

• Occasion de présenter ses
observations, 110.1 [AC],
124 [AC]
• Promotion des droits,
122 [AC]
– Section juridictionnelle,
1 [AC], 103, 103 [AC], 104,
104 [AC], 122 [AC], 134.1146.1; LP: 41.1 Voir aussi
Révision d’une décision

• Analyse, 32B/35
– Vice de forme, 135B/15;
R-6: 3
Secrétaire
– Assemblée, 111 [AC]
– Fonctions, 110.1 [AC],
111 [AC], 149 [AC], 151
– Nomination et rémunération,
111
– Obligation de produire les
documents en litige, 151 [AC],
151/1, 151/2

• Exercice des pouvoirs par un
membre seul, 139, 139 [AC]
• Fonctions, 110.1 [AC],
122.1 [AC], 134.2/17134.2/19
• Modification de la structure
de la Loi sur l’accès aux
documents (réforme de juin
2006), 1 [AC], 134.1 [AC],
136 [AC], 137.2 [AC],
139 [AC], 141 [AC]

Secrétariat
– Fonctions, 111 [AC]
Section
– Affectation des membres,
104, 104 [AC]
– Affectation temporaire d’un
membre auprès d’une autre
section, 110, 110 [AC],
134.1 [AC]
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Siège, 115, 115 [AC]
Site Internet, 115 [AC], 118 [AC]
Tribunal administratif, 104 [AC],
147 [AC]
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COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DE LA CUM

Vice-président, 104, 104 [AC]
– Absence ou empêchement, 108
– Affectation à une section,
107.1 [AC]
– Attributions déléguées, 107.1,
107.1 [AC]
– Coordination et répartition
du travail, 110 [AC]
– Création du poste (date et
objectifs), 107.1 [AC]
– Fonctions, 110.1 [AC]
– Remplacement du président
(absence, empêchement ou
vacance de son poste), 107.1,
107.1 [AC], 110.1 [AC]
– Vacance du poste, 108

infractions aux lois, 28 [AC],
28C/15
Identité des personnes ayant travaillé pour le compte de la Commission d’accès à l’information
– Renseignement ayant un
caractère public, 57D/4
Commission d’étude sur l’accès
à l’information gouvernementale (Commission Paré),
33 [AC], 104 [AC], 141.1 [AC]
Commission d’examen des
troubles mentaux
Accès aux enregistrements des
audiences
– Régime dérogatoire à la Loi
sur l’accès aux documents,
168L/7

Commission d’appel sur la
langue d’enseignement
Décision rendue dans l’exercice
d’une fonction juridictionnelle,
29.1 [AC], 29.1A/21
Commission d’arbitrage
Organisme relevant autrement
de l’autorité municipale
– Personnalité juridique
distincte, 5E/1

Commission de la construction
du Québec
Inspecteur chargé de l’inspection
des chantiers
– Personne ou organisme
chargé de prévenir, détecter
ou réprimer le crime ou les
infractions aux lois, 28 [AC],
28C/22

Commission d’enquête
Nature des pouvoirs exercés,
29.1 [AC], 29.1B/7, 29.1B/8

Commission de la culture
(Assemblée nationale)

Ordonnance de non-divulgation
d’un témoignage à huis clos,
29.1 [AC], 29.1B/7, 29.1C/2

Voir Assemblée nationale

Organisme public, 4F/2
Voir aussi Commissaire
d’enquête
Commission d’enquête sur le
crime organisé
Commissaire
– Personne ou organisme
chargé de prévenir, détecter
ou réprimer le crime ou les

Commission de la santé et
de la sécurité du travail
Voir Commission des normes,
de l’équité, de la santé et de la
sécurité du travail
Commission de la sécurité
publique de la Communauté
urbaine de Montréal
Voir Communauté urbaine de
Montréal
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COMMISSION DE POLICE

Refus de communiquer une
analyse

Commission de police
Décision rendue dans l’exercice
d’une fonction juridictionnelle,
29.1 [AC], 29.1A/4, 29.1A/1029.1A/12, 29.1A/15

– Procédure judiciaire ou quasi
judiciaire, 32 [AC], 32D/12
Commission des lésions
professionnelles

Commission de protection du
territoire agricole

Voir Tribunal administratif du
travail

Enquête
– Décision administrative,
29.1 [AC], 29.1A/22

Commission des normes, de
l’équité, de la santé et de la
sécurité du travail

Enquêteur
– Personne ou organisme non
chargé de prévenir, détecter
ou réprimer le crime ou les
infractions aux lois, 28 [AC],
28C/24

Assistance d’un professionnel,
84.1, 84.1 [AC]
Collecte des renseignements
personnels

Commission de révision
électorale

– Critère de la nécessité, 64/3
Conflit de juridiction avec la Commission d’accès à l’information,
134.2 [AC], 134.2/10, 134.2/11,
169 [AC], 169/7, 169/8

Organisme assujetti à la Loi sur
l’accès aux documents, 5A/7
Commission des droits de la
personne et des droits de la
jeunesse, 104 [AC]

Cotisation versée par les
employeurs

Enquête
– Renseignement obtenu par
un organisme dans l’exercice
d’une fonction administrative,
53C/16

– Étude concernant un tarif,
une taxe ou une redevance,
27 [AC], 27C/1
Demande d’indemnisation
– Accès au dossier médical
(intérêts ou droits à titre
d’héritier), 88.1/20

Membre
– Nomination et destitution,
104 [AC]
Organisme assimilé à un organisme public, 3 [AC]

Documents et renseignements rectifiés

Plainte en matière d’accès aux
documents

– Obligation de notification,
93 [AC], 93/1

– Personne handicapée, 84 [AC]

Enquêteur

– Transmission du dossier
à la Commission d’accès à
l’information, 173

– Personne ou organisme
chargé de prévenir, détecter
ou réprimer le crime ou les
infractions aux lois, 28C/33

Pouvoir, 138 [AC]
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COMMISSION SCOLAIRE

Liste des employeurs enregistrés
auprès de la Commission
d’accès à l’information

Communication des renseignements personnels
– Enquête, processus
d’inspection ou délivrance
d’un permis (consentement
non requis), CP: 108.10 [AC]
Restriction d’accès
– Préjudice grave, 168 [AC]

– Renseignement ayant un
caractère public, 55 [AC],
55F/3
Personne visée par une enquête
– Renseignement non personnel, 54E/23
Renseignement médical ou
clinique
– Restriction d’accès, 87.1,
87.1 [AC]
Renseignement personnel
– Refus de communiquer, 87.1,
87.1 [AC]
Commission des normes du
travail

Commission municipale du
Québec
Processus d’arbitrage, 32D/1.3
Rapport d’enquête
– Caractère public, 53C/11
– Décision rendue dans
l’exercice d’une fonction
juridictionnelle, 29.1 [AC],
29.1B/9

Voir Commission des normes,
de l’équité, de la santé et de la
sécurité du travail

Commission Paré
Voir Commission d’étude sur
l’accès à l’information gouvernementale (Commission Paré)

Commission des services
juridiques

Commission parlementaire
Mémoire, 32 [AC], 32B/34

Organisme gouvernemental assujetti à la Loi sur l’accès aux
documents, 4B/2
Commission des transports
du Québec
Enquêteur
– Personne ou organisme
chargé de prévenir, détecter
ou réprimer le crime ou les
infractions aux lois, 28 [AC],
28C/30
Commission des valeurs
mobilières
Accès aux documents
– Prépondérance de la Loi
sur les valeurs mobilières,
168 [AC], 168K/1, 168K/2
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Commission Poitras
Fonds d’archives
– Demande d’accès abusive,
137.1B/10.1
Commission québécoise des
libérations conditionnelles
Renseignement personnel
– Confidentialité, 53C/12
Commission scolaire
Archives
– Caractère public, 55 [AC],
55E/1-55E/4
Détention dans l’exercice de ses
fonctions
– Dossier du protecteur de
l’élève, 1 [AC], 1D/23
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COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE

Dossier scolaire

Communauté métropolitaine

– Impact d’un jugement en
matière matrimoniale sur
une demande d’accès, 83B/16,
141 [AC], 141J/26
– Opinion émise par les
dirigeants ou membres du
personnel concernant les relations difficiles avec la famille,
64 [AC], 64/24, 89E/18

Organisme municipal, 1 [AC], 5 al.
1(1), 5 [AC]
Communauté urbaine
Organisme municipal, 5 [AC]
Communauté urbaine de
Montréal
Comité de discipline

– Rectification, 89E/18

– Décision rendue dans
l’exercice d’une fonction
juridictionnelle, 29.1 [AC],
29.1A/13, 29.1A/14

Droit d’accès
– Confection de nouveaux
documents, 15/24

Commission de la sécurité
publique

– Copie certifiée d’une résolution du Conseil des commissaires, 10/9.1

– Accès aux documents, 5C/1,
8/4

Organisme scolaire, 6, 6 [AC]

– Qualification, 5C/1

Procès-verbal du comité exécutif

– Responsable de l’accès, 8/4

– Caractère public, 168C/18
– Parole et opinion d’un conseiller juridique rapportées par
un tiers, 168C/19

Inspecteur du Service de
l’assainissement de l’air et de
l’inspection des aliments
– Personne ou organisme
chargé de prévenir, détecter
ou réprimer le crime ou les
infractions aux lois, 28 [AC],
28C/21

– Renonciation au secret professionnel, 168C/18
Renseignement personnel
– Consultation par un membre
du Conseil des commissaires,
62/10

Organisme municipal, 5 [AC]
Voir aussi Société de transport
de Montréal

– Formulaire de déclaration
d’intérêts, 54D/45

Communication avocat-client

– Salaire du personnel remplaçant, 57C/16.1

Voir Avocat; Opinion juridique;
Secret professionnel

Responsable de l’accès, 8 [AC]

Communication des documents

Tableau statistique concernant
les élèves handicapés ou en
difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage

Voir Production des documents

– Renseignement non personnel, 54E/30
Voir aussi Organisme scolaire
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Communication des
renseignements
Avis au tiers, 25, 25 [AC],
25/1-25/15, 114/10
Demande frivole, 137.2/2
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CONFIDENTIALITÉ

Renseignements confidentiels
– Autorisation à des fins
d’étude, de recherche ou de
statistique, 125 [AC]
– Extraction, 14, 14 [AC]
– Interdiction, 141J/11,
141J/12, 159.1, 159.1 [AC],
159.1/1, 166 [AC]
Voir aussi Droit d’accès; Renseignement industriel, financier,
commercial, scientifique, technique ou syndical
Communication des
renseignements personnels
Voir Renseignement personnel
Comptable agréé
Secret professionnel, 168C/22,
168C/22.1, 168C/45
Compte d’honoraires
Voir Avocat
Compte de dépenses
Renseignement ayant un caractère
public, 55 [AC], 55D/12-55D/14,
57 [AC], 57B/8, 57B/8.1,
57B/23.1, 57B/23.2, 57C/20.1,
57C/20.2, 57E/8, 57E/9,
137.1 [AC], 137.1E/14
– Droit d’accès découlant des
lois municipales, 171D/10171D/12
Renseignement fourni par un tiers,
23F/17, 24B/14
Voir aussi Remboursement des
dépenses
Conciliateur
Voir Ordre professionnel
Confidentialité
Accès aux documents
– Extraction des renseignements, 14, 14 [AC]
41 (2017-12-13)

Commission d’accès à l’information
– Audition à huis clos et ex
parte, 141F/5
– Divulgation des documents en
litige au procureur du demandeur, 137.3 [AC], 137.3/11,
141 [AC], 141F/1-141F/5
– Médiation, 138.1 [AC]
– Respect du caractère confidentiel de l’information
obtenue par le membre,
110.1 [AC]; R-1: 8
Conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens
– Dossier, procès-verbal et
témoignage, 7 [AC], 135B/4,
168E/36-168E/36.2
Document assujetti à la Loi sur
l’accès aux documents, 1A/5
Dossier d’adoption, 2.1 [AC]
– Circonstance exceptionnelle,
2.1/4
– Interprétation stricte, 2.1/3
Dossier d’usager, 7 [AC], 168 [AC]
– Divulgation illégale,
159.1 [AC]
– Interprétation restrictive des
exceptions à la règle, 168E/9
– Renonciation, 9 [AC],
168 [AC]
Droit d’accès
– Liste des documents confidentiels, 15/23, 51/3
– Promesse, 9 [AC], 9D/1, 9D/2,
9D/4
– Restriction inapplicable,
41.2 al. 5, 41.2 [AC]
Interdiction de communiquer,
141J/11, 141J/12, 159.1,
159.1 [AC], 159.1/1, 166 [AC]
Mesure d’urgence et de sécurité,
63.1 [AC]
– Document technologique,
63.1 [AC]

IN / 71

CONFIDENTIALITÉ

– Service de protection des
témoins repentis, 29C/18,
29C/19
Renseignement ayant des incidences sur l’économie
– Promesse de confidentialité,
21A/7.1
Renseignement fiscal
– Prépondérance de la Loi sur
l’administration fiscale,
168 [AC], 168N/1-168N/13
Renseignement personnel, 2/2, 53,
53 [AC], 59 [AC]
– Bris de confidentialité, 123/5
– Communication à des fins
d’étude, de recherche ou de
statistique, 125 [AC]
– Communication entre corps
de police
• Exception, 61 [AC]
– Communication nécessaire à
l’exercice d’un mandat ou à
l’exécution d’un contrat de
service ou d’entreprise, 67.2,
67.2 [AC]
• Infraction et peine, 159.2,
159.2 [AC]
– Consentement à la communication, 9 [AC], 28A/13.1, 53,
53 [AC], 53A/0.1-53A/22,
83 [AC]
• Absence d’obligation de
solliciter un consentement,
53 [AC], 53A/0.4
• Absence de consentement
et de publicité, 53A/553A/5.1.2, 53A/18
• Assuré, 28A/13, 53 [AC],
53A/8, 53A/14-53A/16
• Bénéficiaire, 53A/2.1
• Caractère impératif et
d’ordre public, 53 [AC],
53A/0.1, 53A/0.2, 53A/5.1
• Citation à comparaître,
53A/5.2, 123/9
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IN / 72

• Clause de confidentialité,
53A/21
• Consentement à subir un
test polygraphique, 53A/7.2
• Consentement implicite
et tacite, 53 [AC], 53A/753A/7.2, 88 [AC], 88A/2.2,
88C/0.1, 88E/8.1
• Consentement indirect,
53A/3
• Consentement signé et daté
de tiers, 53A/11, 59C/6,
88A/2.3
• Document obtenu par
l’entremise d’un tiers,
53A/17
• Durée de validité, 53A/14
• Effet d’un recours juridique
sur la validité du consentement, 53A/14
• Engagement à fournir un
document, 53A/6
• Évaluation, 53A/12, 53A/13,
53A/21, 123/10, 135 [AC],
135B/4.3, 135B/4.4
• Exception, 53 [AC]
• Forme, 53A/1, 53A/4
• Interprétation, 53 [AC],
53A/7.2, 53A/8
• Mandat en cas d’inaptitude,
53A/19
• Numéro civique concerné
par un projet de taxe de
secteur, 54D/41
• Pétition, 53A/10, 59C/6
• Portée, 53A/2, 53A/9,
53A/16
• Preuve du consentement,
53A/20
• Renseignement fourni par
erreur, 53A/22
• Réserve de droit, 53A/5.1.2
• Titulaire de l’autorité
parentale, 28A/13.1, 53

CONFLIT D’INTÉRÊTS

– Dossier d’adoption, 2.1 [AC],
2.1/3, 2.1/4, 123(5), 123/2,
127, 127 [AC], 128.1,
128.1 [AC]
– Dossier du curateur public,
2.2/4.1, 123(6), 127, 127 [AC],
128.1, 128.1 [AC], 137.2/14
– Interdiction de communiquer,
159.1, 159.1 [AC], 159.1/1,
166 [AC]
– Interprétation, 53 [AC]
– Objet, 53 [AC]
– Prépondérance de la Charte,
53 [AC]
– Protection de la jeunesse,
53B/1, 53B/2
– Renseignement obtenu par
un organisme dans l’exercice
d’une fonction juridictionnelle, 53, 53 [AC], 53C/153C/18
• Agent de révision, 53C/6,
53C/7
• Arbitrage de griefs, 53C/9,
53C/17
• Citation à comparaître,
53C/13
• Comité d’étude préliminaire, 53C/10
• Comité de déontologie
policière, 53 [AC], 53C/5,
53C/5.1
• Comité de discipline, 53C/10
• Commissaire à la déontologie policière, 53C/3-53C/5
• Commission de révision de
la liste électorale, 53C/8
• Commission des droits de
la personne et des droits
de la jeunesse, 53C/16
• Commission québécoise des
libérations conditionnelles,
53C/12
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• Interprétation, 53C/1, 53C/2
• Mesure disciplinaire,
53C/10.1
• Ordonnance de probation
et mandat d’incarcération,
53C/15
• Rapport d’enquête de la
Commission municipale
du Québec, 53C/11
• Rapport d’événement
produit lors d’un procès,
53 [AC], 53C/14
• Rapport du comité
d’enquête formé par le
Service de protection des
citoyens de la Ville, 53C/17
• Régie des alcools, des courses et des jeux, 53 [AC],
53C/18
• Tribunal administratif du
travail, 53C/17
– Secteur privé
• Communication à des tiers,
LP: 18-26
• Détention, utilisation et
communication des renseignements, LP: 10-17
Voir aussi Clause de confidentialité; Fichier confidentiel
Conflit d’intérêts
Collecte des renseignements
personnels
– Déclaration d’intérêts, 64/5.1
Commission d’accès à
l’information, 122.1 [AC],
129 [AC], 129/8
– Membre, 110.1 [AC], 112,
112 [AC], 129 [AC], 129/8;
R-1: 11, 14
Opinion juridique
– Renonciation au secret professionnel, 168C/18.8
Renseignement personnel, 54 [AC]
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CONJOINT

Conjoint
Dossier d’enquête comportant des
renseignements sur l’ex-conjoint
– Renseignement personnel,
54C/24

Conseil de discipline d’un
ordre professionnel
Voir Ordre professionnel

Dossier d’usager
– Régime d’accès particulier,
168 [AC], 168E/33
Connaissances et habiletés
Commission d’accès à l’information
– Membre (maintien à jour et
amélioration), R-1: 10
Voir aussi Épreuve d’évaluation
des connaissances
Conseil d’administration
Accès aux documents, 35
Document
– Détention dans l’exercice de
ses fonctions, 1D/4
Droit d’accès
– Intérêt ou qualités du demandeur (membre du conseil
d’administration), 9B/11.3,
9B/11.4
Procès-verbal d’une réunion
– Détention des documents,
1C/14
– Document accessoire, 1A/6
Renseignement personnel
– Consultation, 62 [AC]
Voir aussi Mémoire de délibérations
Conseil d’administration d’un
ordre professionnel
Voir Ordre professionnel
Conseil d’arbitrage des
comptes des membres d’un
ordre professionnel
Voir Ordre professionnel
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Conseil de direction de la
Sûreté du Québec
Voir Sûreté du Québec

Conseil de la justice
administrative
Comité d’enquête en matière de
déontologie
– Décision rendue dans
l’exercice d’une fonction
juridictionnelle, 29.1 [AC],
29.1B/12
Conseil de la magistrature
Activité déontologique
– Loi inopérante, 3 [AC], 4B/3,
29.1 [AC], 29.1A/16, 114 [AC],
114/7
Assujettissement à la Loi sur
l’accès aux documents
– Critère de révision judiciaire,
4G/1, 114 [AC], 114/7
Commission d’accès à l’information
– Pouvoir de contrôle inopérant,
3 [AC], 4B/3, 114 [AC], 114/7
Décision rendue dans l’exercice
d’une fonction juridictionnelle,
29.1 [AC], 29.1A/16
Fonctions, 4B/3
Conseil de recherches en
sciences humaines du Canada
Détention dans l’exercice de ses
fonctions, 1D/19
Conseil des infirmières et
infirmiers
Document assujetti à la Loi sur
l’accès aux documents, 7 [AC]
Établissement de santé ou de
services sociaux
– Partie constituante, 7 [AC]
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CONSEIL DU TRÉSOR

Décision ou décret

Conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens
Dépenses engagées par
l’organisme pour se défendre
contre le demandeur
– Renseignement non personnel, 54E/36
Dossier, procès-verbal et témoignage
– Confidentialité, 7 [AC],
135B/4, 168E/36-168E/36.2
Établissement de santé ou de
services sociaux
– Partie constituante, 7 [AC]

– Accessibilité à l’expiration
d’un délai de 25 ans, 30
– Exemption de publication
intégrale des décrets, 30 [AC]
– Refus de confirmer l’existence
ou de donner communication,
30, 30 [AC], 30/3, 30/6
– Régime de publication, 30 [AC]
– Substitution d’un avis, 30 [AC]
Document adressé au Conseil du
trésor par des sous-ministres
d’un autre organisme
– Restriction d’accès inapplicable de l’article 33 de la Loi
sur l’accès aux documents,
33A/6.1

Conseil des ministres
Voir Conseil exécutif
Conseil des Montagnais du Lac
St-Jean
Organisme public
– Exclusion, 4B/7, 5E/14
Conseil du trésor
Accessibilité à l’expiration d’un
délai de 25 ans
– Analyse effectuée au sein
du secrétariat, 33 al. 1(5),
33 [AC], 33A/5
– Avis émanant du Conseil du
trésor, 33A/6.4
– Date de la recommandation,
33A/13
– Décision ou décret, 30
– Liste de titres de documents
comportant des recommandations au Conseil du trésor,
33 al. 1(7), 33 [AC]
– Ordre du jour d’une réunion,
33 al. 1(8)
– Recommandation au Conseil
exécutif, 33 al. 1(3), 33 [AC]
Composition, 3 [AC]
Compte public, 30 [AC]
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Institution, 3 [AC]
Mandat, 3 [AC]
Organisme public, 1 [AC], 3, 3 [AC]
Président
– Fonctions, 3 [AC]
Renseignement ayant des incidences sur les relations intergouvernementales
– Refus de communiquer, 18,
18 [AC]
Secrétariat
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– Liste des engagements financiers transmise au secrétaire
(et acheminée par celui-ci à
l’Assemblée nationale), R-2: 4
al. 1(14)
– Refus de communiquer une
analyse effectuée au sein du
secrétariat (période de protection), 33, 33 [AC], 36 [AC]
– Titulaire d’un emploi supérieur, R-2: 4

CONSEIL EXÉCUTIF

Conseil exécutif
Accessibilité à l’expiration d’un
délai de 25 ans
– Analyse effectuée au sein du
ministère, 33 al. 1(5), 33 [AC]
– Communications aux membres, au Conseil du trésor ou
à un comité ministériel, 33 al.
1(1), 33 [AC]
– Communications entre
les membres, 33 al. 1(2),
33 [AC], 33A/1-33A/3, 33A/6.5
– Décision ou décret, 30
– Liste de titres de documents
comportant des recommandations au Conseil exécutif, 33
al. 1(7), 33 [AC]
– Mémoire au Conseil des
ministres (mémoire ministériel), 33 [AC], 33A/6.2,
33A/6.3, 33A/6.5, 33A/12
– Mémoire de délibérations,
30 [AC], 33 al. 1(6), 33 [AC],
33A/4, 33A/6.2
– Ordre du jour d’une réunion,
33 al. 1(8), 33 [AC]
– Recommandation d’un
membre du Conseil exécutif
au Conseil exécutif, 33 al.
1(4), 33 [AC], 33A/6.5
Cheminement d’une demande au
Conseil exécutif (Rapport Paré),
33 [AC]
Composition, 3 [AC]
Décision ou décret
– Accessibilité à l’expiration
d’un délai de 25 ans, 30
– Exemption de publication
intégrale des décrets, 30 [AC]
– Refus de confirmer l’existence
ou de donner communication,
30, 30 [AC], 30/1-30/2.1,
30/4-30/7
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– Régime de publication,
30 [AC]
– Restriction d’accès inapplicable de l’article 33 de la Loi
sur l’accès aux documents,
33 [AC], 33A/4
Document du cabinet d’un
ministre
– Inaccessibilité, 34, 34 [AC],
34G/0.1-34G/13
– Renonciation à la confidentialité, 34M/2, 34M/3
Document ou décision d’un
organisme public destiné
au ministre responsable
– Restriction d’accès inapplicable de l’article 33 de la Loi
sur l’accès aux documents,
33 [AC], 33A/6
Organisme public, 1 [AC], 3,
3 [AC], 3/3
Organisme relevant ou faisant
partie du Conseil exécutif
– Restriction d’accès inapplicable de l’article 33 de la Loi
sur l’accès aux documents,
33 [AC], 33A/7
Renseignement ayant des incidences sur les relations intergouvernementales
– Refus de communiquer, 18,
18 [AC]
Titulaire d’un emploi supérieur,
R-2: 4
Voir aussi Comité ministériel
Conseil exécutif d’un
organisme municipal
Voir Comité exécutif d’un organisme municipal
Conseil intermunicipal de
transport
Organisme municipal, 1 [AC]
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CONSEILLER EN RESSOURCES HUMAINES AGRÉÉ

Conseil interprofessionnel du
Québec
Nom, titre et fonction du représentant de l’ordre au Conseil
(caractère public), CP: 108.6(7),
108.6 [AC]
Conseil multidisciplinaire
Document assujetti à la Loi sur
l’accès aux documents, 7 [AC]
Établissement de santé ou de
services sociaux
– Partie constituante, 7 [AC]
Conseil municipal

Conseil régional de santé et de
services sociaux
Établissement de santé ou de
services sociaux, 7
Renseignement médical ou
clinique
– Restriction d’accès, 87.1 [AC]

Certificat de localisation déposé
lors d’une séance du conseil
– Renseignement ayant un
caractère public, 23G/28,
24A/8
Curriculum vitæ d’une personne
détentrice d’un poste

Conseil scolaire
Archives
– Caractère public, 55 [AC],
55E/1-55E/4

– Renseignement non nécessaire à l’exercice des fonctions, 62/10.1
Détention dans l’exercice de ses
fonctions

Conseil scolaire de l’île de
Montréal
Voir Comité de gestion de la taxe
scolaire de l’île de Montréal

– Document n’ayant pas fait
l’objet d’une décision du
conseil, 1 [AC], 1C/10.1
– Enregistrement des sessions,
1D/9
Document détenu par une commission, 1C/12
Opinion juridique déposée ou lue
lors d’une séance du conseil
– Renonciation à la confidentialité, 31A/7, 31A/7.1
Procès-verbal
– Comparaison des documents
demandés avec leur version
officielle, 15/25
– Copie certifiée, 10/9.2
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Renseignement personnel
– Consultation par un membre
du Conseil, 62 [AC], 62/09,
62/11
Soumission n’ayant pas été
déposée lors d’une séance du
conseil
– Restriction d’accès, 23A/16,
24A/10
Voir aussi Conseiller municipal;
Organisme municipal; Renseignement ayant des incidences
sur les décisions administratives ou politiques

Conseiller
Voir Avis ou recommandation
d’un membre d’un organisme
public ou d’un consultant
Conseiller en relations
industrielles agréé
Secret professionnel, 168C/34,
168C/37
Conseiller en ressources
humaines agréé
Secret professionnel, 168C/34,
168C/37
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CONSEILLER JURIDIQUE

Renseignement industriel, financier, commercial, scientifique,
technique ou syndical

Conseiller juridique
Voir Opinion juridique

– Refus de communiquer un
renseignement appartenant
à l’organisme public

Conseiller municipal
Comité
– Qualification, 5A/4

• Incidence du consentement
des tiers, 22A/10

Détention d’un document, 1 [AC],
1C/10.1, 1C/11, 1C/11.1

Renseignement personnel, 59,
59 [AC]

Droit d’accès
– Intérêt ou qualités du demandeur, 9B/11-9B/11.2

– Bénéficiaire du consentement,
59C/5

Inaccessibilité des documents, 34,
34 [AC], 34I/7

– Collecte, 64 [AC], 64/18, 65/2,
89E/13

Voir aussi Conseil municipal;
Renseignement ayant des incidences sur les décisions administratives ou politiques

– Communication, 9 [AC], 53,
53 [AC], 53A/0.1-53A/22

Consentement

• Ordre professionnel, CP:
108.1 [AC], 108.10 [AC]

Accès aux documents
– Secret industriel d’un tiers,
23, 23 [AC], 23A/5, 23A/6,
23A/10, 23G/5, 23H/10

• Titulaire de l’autorité
parentale, 28A/13.1, 53
– Consentement écrit, 88,
88 [AC]

Dossier d’adoption
– Divulgation des renseignements personnels à un seul
parent, 2.1/7

– Consentement non requis,
59, 59 [AC], 59.1, 59.1 [AC],
59.1/1, 65.1, 65.1 [AC], 66,
66 [AC], 67, 125, 125 [AC];
LP: 20-23

Inaccessibilité des documents des
membres de l’Assemblée
nationale

– Évaluation de la qualité du
consentement, 59C/3.1, 123/8

– Consentement à la divulgation, 34, 34 [AC], 34D/0.1,
34M/0.1-34M/3

– Secteur privé
• Autorisation de communiquer à des fins d’étude, de
recherche ou de statistique,
LP: 21

Renseignement fiscal
– Communication à des tiers,
168 [AC]
– Consentement des tiers,
168 [AC], 168N/2, 170/5

• Autorisation de communiquer des renseignements
sur des activités professionnelles, LP: 21.1

– Consentement non requis,
168 [AC]
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• Caractère impératif et
d’ordre public, 53 [AC],
53A/0.1, 53A/0.2, 53A/5.1
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CONSULTANT

• Communication à des tiers
(consentement non requis),
LP: 20-22
• Communication par un
tiers, LP: 15
• Utilisation d’une liste nominative à des fins de prospection commerciale ou
philanthropique (consentement non requis), LP: 23
• Utilisation et communication des renseignements,
LP: 12-14
– Utilisation à des fins autres
que celles pour lesquelles ce
renseignement a été recueilli,
65.1, 65.1 [AC], 73 [AC]
• Consentement non requis,
65.1, 65.1 [AC]
– Validité du consentement,
59 [AC], 59C/1-59C/7, 123/8
Voir aussi Renseignement personnel; Sollicitation
du consentement

Détention juridique, 1 [AC],
1E/1-1E/9
Documents non détenus par
l’organisme, 1E/16
Estimation de la valeur d’un
immeuble, 1E/4, 1E/11
Impartition des fonctions, 1E/17
Médecin, 1E/12-1E/14
Procureur de l’organisme, 1E/7,
1E/8, 1E/13
Projet de résolution conservé par
un administrateur, 1E/10
Promoteur, 1E/9
Conservation des
renseignements, LP: 36
Fichier de renseignements personnels, 71/4, 72, 72 [AC], 72/1-72/4
Ordre professionnel, CP:
108.1 [AC]
Voir aussi Renseignement personnel

Consentement aux soins
Dossier d’usager
– Consultation, 168 [AC],
168E/27-168E/30.3

Constable spécial

Conservation des documents,
1, 1 [AC], 52.1, 52.1 [AC], 52.1/152.1/3, 102.1, 102.1 [AC], 102.1/1
Documents technologiques (copies
de sécurité)
– Absence d’obligation de repérer, restaurer ou reproduire,
10 [AC], 10/14.1, 10/21, 15/6.4
Ordre professionnel, 73 [AC]

Personne ou organisme chargé de
prévenir, détecter ou réprimer
le crime ou les infractions aux
lois, 28 [AC], 28C/2.1, 28C/7,
28C/8, 28C/38

Conservation des documents
par un tiers, 1, 1 [AC],
1E/1-1E/18
Clinique médicale, 1E/15
Définition de «tiers», 1E/18
Demande d’accès, 52.1/2
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Examen administratif d’un incident impliquant des constables
spéciaux, 29D/7

Consultant
Analyse produite à l’occasion d’une
recommandation faite dans le
cadre d’un processus décisionnel
– Processus décisionnel
terminé, 39D/14.2
Communication des renseignements personnels
– Contrat de service ou
d’entreprise, 67.2 [AC]
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CONSULTATION D’UN TIERS

Plan d’une firme de consultants
– Avis ou recommandation
d’un membre d’un organisme
public ou d’un consultant,
37C/11, 37P/12.1
Voir aussi Avis ou recommandation d’un membre d’un organisme public ou d’un consultant
Consultation d’un tiers
Accès aux documents
– Décision, 49/1, 49/2
Collecte des renseignements personnels dans le secteur privé
– Autorisation légale, LP: 6
– Intérêt sérieux et légitime,
LP: 6
Consultation des documents
Voir Droit d’accès
Consultation des
renseignements
Renseignements personnels, 62,
62 [AC], 62/1-62/14
Voir aussi Droit d’accès
Contaminant
Filtres à poussières et poinçons
– Communication de l’original,
10 [AC], 10/5.1
– Notion de document, 1 [AC],
1B/2
Identité des clients, des générateurs de sols contaminés et
des consultants
– Renseignement commercial
propre au tiers, 23D/2.2
– Renseignement confidentiel,
23G/31
Procédé industriel de traitement
des sols contaminés
– Demandes d’accès multiples,
23A/14
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– Secret industriel, 23B/2
Renseignement concernant la
présence d’un contaminant
dans l’environnement
– Restriction inapplicable au
droit d’accès, 41.1 al. 2,
41.1 [AC], 41.1/0.2, 41.1/8
Renseignement concernant la
quantité, la qualité ou la
concentration des contaminants
émis, dégagés, rejetés ou déposés par une source de contamination
– Restriction inapplicable au
droit d’accès, 41.1 al. 2,
41.1 [AC], 41.1/0.2, 41.1/8
Système de ventilation du bloc
opératoire
– Rapport concernant des travaux de décontamination et
de rénovation, 37L/9
Contestation d’un testament
Renseignement personnel
– Accès au dossier médical afin
de déterminer la capacité de
la personne, 171F/8, 171F/9
– Refus de communiquer,
88.1/10-88.1/12
Contrat d’assurance
Contrat d’assurance responsabilité
– Détention juridique, 1 [AC],
1C/3.03, 1E/6.01
Refus de communiquer un renseignement appartenant à
l’organisme public
– Risque de causer un avantage
appréciable à une autre personne, 22J/17, 22J/18
– Risque de causer une perte à
l’organisme, 22I/18
Contrat d’entreprise
Voir Contrat de service ou
d’entreprise
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CONVOCATION

Contrat de formation, R-2: 4 al.
1(23) et al. 3
Diffusion des documents ou renseignements dans un site Internet,
R-2: 5
Contrat de publicité et de
promotion, R-2: 4 al. 1(24) et al. 3
Diffusion des documents ou renseignements dans un site Internet,
R-2: 5
Contrat de régime collectif
d’assurance de la responsabilité professionnelle
Voir Ordre professionnel
Contrat de service ou
d’entreprise
Contrat confié à une personne
ou à un organisme
– Communication des renseignements personnels,
59 [AC], 67.2, 67.2 [AC]; LP:
20
• Infraction et peine, 159.2,
159.2 [AC]
– Restriction inapplicable au
droit d’accès, 41.2 al. 1(6),
2 et 3, 41.2 [AC]

Convention collective
Communication des renseignements personnels, 67/7, 67.1,
67.1 [AC], 67.1/3-67.1/5, 67.1/7,
67.1/8
– Consentement non requis
(secteur privé), 66 [AC];
LP: 18 al. 1(4)
– Registre, 67.3 [AC]
Droit à la rectification
– Prépondérance de la Loi
sur l’accès aux documents,
168 [AC], 168A/5
Droit d’accès
– Droit distinct en vertu d’une
convention collective, 1D/16
– Fardeau de la preuve,
171B/2.3
– Renseignement personnel
dans le secteur privé, LP: 95
Mémoire de délibérations
– Restriction d’accès, 35F/1
Processus d’arbitrage prévu par
une convention collective
– Nature judiciaire, 32D/1.1
Processus d’imposition d’une
mesure disciplinaire prévu par
une convention collective
– Restriction d’accès, 29.1C/3

Contrat de télécommunication
mobile, R-2: 4 al. 1(25) et al. 3
Diffusion des documents ou renseignements dans un site Internet,
R-2: 5

Révision d’une décision, 135 [AC],
135B/19
– Conflit de juridiction avec
l’arbitre de griefs, 89B/7,
134.2 [AC], 134.2/6-134.2/9.4
Voir aussi Négociation collective

Contrat de travail
Voir Négociation collective
Contrat des organismes
publics

Convention unanime des
actionnaires, 1 [AC], 22E/4,
22I/21, 22J/25, 22L/2

Diffusion des documents ou renseignements dans un site Internet,
155 [AC]

Convocation
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Voir Citation à comparaître
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COPIE DES DOCUMENTS

Renseignement fiscal
– Communication à un corps de
police sans le consentement
de la personne concernée,
168 [AC]

Copie des documents
Voir Droit d’accès
Coroner
Sélection des personnes aptes à
être nommées coroner
– Épreuve, 40D/23
Voir aussi Rapport du coroner
Corporation de développement
durable de Mékinac, 4B/9
Corporation de développement
économique
Organisme relevant autrement de
l’autorité municipale
– Exclusion, 5 [AC], 5E/2, 5E/3
– Présence d’élus au conseil
d’administration, 5E/2
Corporation des maîtres
mécaniciens en tuyauterie
du Québec

Renseignement personnel
– Communication à un autre
corps de police sans le consentement de la personne
concernée, 61, 61 [AC], 61/1
Voir aussi Renseignement ayant
des incidences sur l’administration de la justice et la sécurité publique
Cour d’appel
Accès aux documents
– Exception, 3 [AC]
Commission d’accès à l’information
– Annulation sommaire de jugement, décision, ordonnance ou
injonction, 114, 114 [AC]

Organisme public
– Exclusion, 3/14.1

Liste mensuelle des affaires en
délibéré
– Détention, 1C/27

Corps de police

Voir aussi Appel

Détention dans l’exercice d’une
fonction de prévention, de détection ou de répression du crime
ou des infractions aux lois,
28 [AC], 28C/5, 28C/6,
28C/11-28C/13, 28D/7

Cour du bien-être social
Demande de rectification à un dossier
– Juridiction, 3/9

Dossier d’un jeune contrevenant
– Discrétion de donner l’accès
ou non, 168L/3

Cour du Québec

Qualification, 5A/5

Appel d’une décision de la Commission d’accès à l’information
– Rôle de la Cour du Québec,
146/1, 147 [AC], 147C/23,
147C/24, 147E/0.3.1,
147E/0.3.2, 147E/0.4,
152A/0.1-152A/1.1

Accès aux documents
– Exception, 3 [AC], 3/9

Rapport établissant un diagnostic
organisationnel d’un service de
police
– Secret professionnel du
conseiller en ressources
humaines agréé, 168C/34,
168C/37
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Délai d’audition, 149 [AC]
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CRAINTE DE REPRÉSAILLES

Division administrative et d’appel,
148 [AC]
Liste mensuelle des affaires en
délibéré
– Détention, 1C/27
Renseignement fiscal
– Autorisation de communiquer
à un corps de police sans le
consentement de la personne
concernée, 168 [AC]
Voir aussi Appel
Cour du Québec (Chambre de
la jeunesse)
Demande de rectification à
un dossier
– Juridiction, 3/9
Voir aussi Tribunal de la jeunesse
Cour municipale

Courriel
Voir Document technologique
Courtier en immeubles
Enquête relative à une demande
de permis
– Personne ou organisme non
chargé de prévenir, détecter
ou réprimer le crime ou les
infractions aux lois, 28 [AC],
28C/36

Accès aux documents
– Exception, 3 [AC], 3/17
Cour supérieure
Accès aux documents
– Exception, 3 [AC]
– Révision de la décision de la
Commission d’accès à
l’information

Crainte
Droit à la protection des renseignements personnels
– Réparation du préjudice
résultant d’une atteinte
illicite, 167/3

• Critères d’intervention,
114 [AC]
– Révision de la décision de la
Cour du Québec, 114 [AC]
Appel d’une décision de la Commission d’accès à l’information
– Décision du juge de la Cour
du Québec
• Norme de contrôle, 147 [AC],
147C/24, 152A/0.1-152A/1.1,
154/8
• Obligation de réserve de la
Cour supérieure, 154 [AC],
154/5
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Avis ou recommandation d’un
membre d’un organisme public
ou d’un consultant
– Compétence, 37 [AC]
Excès de compétence d’un tribunal
statutaire
– Pouvoirs de surveillance
et de contrôle, 114 [AC]
Liste mensuelle des affaires
en délibéré
– Détention, 1C/27
Renseignement personnel
– Préjudice découlant de la
décision d’un organisme
public (annulation de la
décision), 166, 166 [AC]

Crainte de partialité
Commission d’accès à l’information
– Révision d’une décision,
112 [AC], 134.2/16, 141J/14
Crainte de représailles
Refus de communiquer un renseignement fourni par un tiers,
24A/5.1, 24D/10
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CROQUIS

CRPQ

Personne nommée par le gouvernement
– Personne non assimilée à un
organisme public, 3/4

Voir Centre de renseignements
policiers du Québec (CRPQ)

Programme de compensation,
57E/12.1

Croquis
Forme du document, 1 [AC], 1B/1

Rapport administratif, 2.2 [AC]

Curatelle

Registre des biens sous administration provisoire
– Distinction avec une liste de
classement, 16/6
– Modalité d’exercice du droit
d’accès, 13/5, 16/6

Dossier d’usager
– Consultation, 168E/30.2
Curateur de facto
Renseignement personnel
– Demande de communication
ou de rectification, 94A/5

Voir aussi Dossier du curateur
public

Curateur public
Communication des renseignements personnels, 67 [AC], 67/4,
67/5
– Difficulté d’extraire les renseignements personnels,
83B/0.1
– Renseignement personnel
concernant un tiers, 83E/2,
83E/2.1
Détention des documents en
lien avec un régime privé
de protection
– Régime d’accès, 2.2 [AC],
2.2/14

Curriculum vitæ
Commission d’accès à l’information
– Candidature à la fonction de
membre, R-5: 3
Document faisant partie des archives municipales
– Restriction d’accès, 171D/2
Personne détentrice d’un poste au
sein de l’organisme
– Renseignement non nécessaire à l’exercice des fonctions, 62/10.1
Renseignement personnel, 54D/8,
54D/8.1, 54D/8.3, 57D/18
– Consentement à la communication, 53 [AC], 53A/7
– Document annexé à un
contrat de service avec un
organisme public, 57D/18

Dossier constitué par le curateur
public en prévision d’une
demande d’ouverture d’un
régime de protection, 2.2/6.1
Mandat de gestion privée d’un
immeuble, 2.2 [AC], 2.2/14
Organisme gouvernemental,
2.2 [AC]
– Assujettissement partiel à la
Loi sur l’accès aux documents,
2.2 [AC]
– Personne assimilée, 4, 4 [AC],
4A/2
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• Renseignement ayant un
caractère public, 57 [AC],
57D/19
– Lettre de recommandation,
54D/8
– Substance du document
contenant des renseignements non accessibles, 14G/3

DÉCISION QUASI JUDICIAIRE

Utilisation restreinte, 65.1/2

Décès
Circonstance d’un décès

-DDanger à la vie, à la santé ou à
la sécurité de la personne

– Renseignement personnel,
54D/17
Dossier d’usager
– Communication des renseignements relatifs à la cause
du décès, 88.1/21, 168E/18.2,
168E/26.2-168E/26.6,
168E/33; LP: 31

Activité professionnelle
– Communication des renseignements (consentement non
requis), CP: 108.10(4),
108.10 [AC]

– Droit d’accès de l’héritier, du
liquidateur ou du légataire de
la personne décédée, 1.1/2.1,
88.1/20, 88.1/21, 168 [AC],
168E/6, 168E/15-168E/18.2,
168E/25-168E/25.10

Risque immédiat pour la vie, la
santé ou la sécurité de la
personne
– Restriction inapplicable au
droit d’accès, 41.1, 41.1 [AC],
41.1/0.1-41.1/9

– Refus de communiquer des
renseignements relatifs aux
soins prodigués durant
l’hospitalisation précédant
le décès, 168E/26.1

Risque sérieux de mort ou de blessures graves, 168E/40
– Communication des renseignements personnels, 59.1,
60.1; LP: 18.1

Rapport de police

• Motif raisonnable, 59E/6,
59.1 [AC], 59.1/3

– Rapport transmis à un coroner, 48 [AC], 48C/15-48C/16.1

• Secteur privé, LP: 18.1

Voir aussi Certificat de décès;
Indemnité de décès

Situation d’urgence mettant en
danger la vie, la santé ou la
sécurité de la personne
– Communication des renseignements personnels sans le
consentement de la personne
concernée, 59 al. 2(4),
59 [AC], 59E/1-59E/6, 59.1/3,
64/20
• Caractère urgent et dangereux de la situation (rôle de
l’organisme), 60, 60 [AC]

Décision administrative ou
politique
Voir Renseignement ayant des
incidences sur les décisions
administratives ou politiques
Décision entachée d’erreur
d’écriture ou de calcul
Voir Commission d’accès à
l’information

• Secteur privé, LP: 18.1
Voir aussi Préjudice grave à la
santé
De minimis non curat lex,
24 [AC], 137.2 [AC]
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Décision quasi judiciaire
Voir Renseignement ayant des
incidences sur l’administration
de la justice et la sécurité
publique
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DÉCLARATION

Déclaration
Commission d’accès à l’information
– Appel d’une décision, 149-151
– Appel d’une décision relative
à l’examen des mésententes
dans le secteur privé, LP:
63-65
Déclaration d’intérêts
Voir Conflit d’intérêts
Déclaration de candidature à
une élection municipale
Voir Élection municipale
Déclaration des témoins
Voir Témoignage
Décret, arrêté, directive ou
règlement établissant des
conditions de travail
Communication des renseignements personnels, 67.1,
67.1 [AC], 67.1/6, 67.1/11
Défense de bonne foi
Voir Bonne foi
Défense pleine et entière
Décision de la Commission d’accès
à l’information
– Appel sur une question de
droit (norme de contrôle),
147E/17, 147.1 [AC]
Droit d’accès
– Intérêt ou qualités du demandeur, 9B/4.1
Définition
Agent de renseignements personnels, LP: 70
Aide-mémoire, 9E/2, 9E/2.1
Analyse, 32 [AC], 32B/3, 39 [AC],
39B/1
Archives, 55 [AC]
Avis, 37 [AC]
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Blessures graves, 59.1 ; LP: 18.1
Brouillon, 9F/9
«Confirmer», 41.1 [AC]
«Connaître», 41.1 [AC]
Contrat de service, 57 [AC]
Demande frivole, 137.2 [AC]
Détention juridique, 1 [AC]
Détention physique (de facto),
1 [AC]
Diffusion, 13 [AC]
Dispositif de sécurité, 29 [AC]
Disposition inconciliable, 169 [AC]
Document, 1 [AC], 1B/2
Dossier fiscal, 168 [AC], 171 [AC]
Entrave, 20 [AC], 20/5-20/8
Esquisse, ébauche et brouillon,
9 [AC], 9F/2-9F/4.1, 9F/9
Étude, 27 [AC]
Fichier confidentiel, 86 [AC]
Fichier de renseignements
personnels, 71 [AC]
Financement, 5 [AC], 5F/3
Fonction, 57B/21
Fonds social, 4E/1
«Industriel», 22 [AC], 22D/1
Liste nominative, LP: 22
Menaces envers la sécurité du
Canada, CP: 108.1 [AC]
Ministre, R-2: 4
Mode d’accès, 135 [AC]
Nécessité, 64 [AC]
Négociation, 20 [AC]
Norme de contrôle, 147E/0.2
Note personnelle, 9 [AC], 9E/1
Note préparatoire, 9 [AC], 9G/1
Opinion juridique, 31 [AC], 31A/4
Organisme public, R-6: 1(1)
Privilège générique, 168 [AC]
Recommandation, 37 [AC]
Redevance, 27 [AC]
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Renseignement commercial,
22 [AC], 22E/1, 23 [AC]
Renseignement financier, 22 [AC],
22E/1, 22E/2, 23 [AC]
Renseignement industriel, 23C/2
Renseignement nominatif (notion
remplacée par «renseignement
personnel»), 53 [AC]
Renseignement personnel, 9 [AC],
53 [AC], 54, 54 [AC], 54A/1,
54A/2; LP: 2
Renseignement scientifique,
23E/0.2.1
Renseignement technique, 22 [AC],
22F/1
Représentant, 94 [AC], 94A/7
Responsable, R-6: 1(2)
Risque sérieux, 41.1 [AC]
«Scientifique», 23 [AC]
Secret industriel, 22 [AC]
Successible, 88.1 [AC], 94 [AC]
Syndicat, 23 [AC]
Tarif, 27 [AC], 27C/1
Texte réglementaire, 31 [AC],
31C/1

Avis ou recommandation d’un
membre d’un organisme public
ou d’un consultant
– Rapport d’évaluation, 37D/9
Document du cabinet d’un
ministre, 34G/10
Renseignement personnel, 54D/25
Demande d’examen des
mésententes dans le secteur
privé
Voir Commission d’accès à
l’information

Demande de communication
ou de rectification des
renseignements
Voir Renseignement personnel

Voir aussi Interprétation
Délateur
Détention dans l’exercice d’une
fonction de prévention, de détection ou de répression du crime
ou des infractions aux lois
– Exclusion, 28D/8
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Demande d’aide financière

Voir Certificat d’autorisation

Tribunal, CP: 108.4 [AC]

Voir Commission d’accès à
l’information

Voir Accès aux documents

Demande de certificat
d’autorisation

Tiers, 1E/18; R-6: 1(3)
Titulaire d’un emploi supérieur,
R-2: 4
Transmission d’un document, 11/2

Demande abusive, nuisible ou
frivole

Demande d’accès

Demande de révision d’une
décision auprès de la
Commission d’accès à
l’information
Voir Accès aux documents;
Commission d’accès à l’information
Demande de subvention
Analyse produite à l’occasion d’une
recommandation faite dans le
cadre d’un processus décisionnel
– Refus de communiquer, 39B/5
Avis ou recommandation d’un
membre d’un organisme public
ou d’un consultant, 37M/2.1,
37M/2.3
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DEMANDE NON CONFORME À L’OBJET...

Refus de communiquer un renseignement d’un tiers
– Risque vraisemblable de causer une perte au tiers, 24D/3,
24D/4

Personne non assimilée à un organisme public, 3/5

Voir aussi Subvention

Voir aussi Renseignement ayant
des incidences sur les décisions administratives ou politiques

Demande non conforme à
l’objet de la Loi sur l’accès
aux documents

Destruction des documents,
52.1 [AC], 52.1/1, 52.1/3, 102.1/1,
141J/5

Voir Commission d’accès à
l’information

Calendrier de conservation, 1C/36,
1C/38

Demande pour permission
d’appeler

Documents anéantis en raison des
paramètres d’enregistrement
préétablis, 1C/37

Voir Appel

Documents ayant dû être détruits,
1C/22.1

Déontologie

Documents technologiques détruits
ou écrasés par de nouvelles versions

Voir Commission d’accès à
l’information; Conseil de la
justice administrative

– Absence d’obligation de repérer, restaurer ou reproduire,
10 [AC], 10/14.1, 10/21, 15/6.4

Déontologie policière
Voir Comité de déontologie
policière; Commissaire à la
déontologie policière

Fardeau de la preuve, 1C/22.2
Destruction des
renseignements, 89 [AC]

Dépôt bancaire
Divulgation indirecte de renseignements concernant un tiers,
88B/14

Expertise médicale
– Fardeau de la preuve, 89C/11
Fichier de renseignements personnels, 73, 73 [AC], 73/1-73/11

Député

– Fichier non déclaré, 128/1

Assujettissement à la Loi sur
l’accès aux documents

– Ordonnance de la Commission d’accès à l’information,
128(3), 128 [AC], 128/1

– Distinction entre l’Assemblée
nationale et les députés,
3 [AC], 3/5
Document détenu par un député
ou préparé pour son compte

Voir aussi Renseignement personnel
Détention des documents, 1,
1 [AC], 1C/1-1C/38; LP: 1

– Inaccessibilité, 34, 34 [AC],
34D/0.1-34D/3

Agence de placement, 1C/35

Droit d’accès

Appel d’offres

– Intérêt ou qualités du demandeur, 9B/9
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– Notes confectionnées durant
le processus, 1C/15

DÉTENTION DES DOCUMENTS

Application de la Loi sur l’accès
aux documents, 1 [AC]

Conseil d’administration

Archives municipales, 1C/8
Archives scolaires, 1C/8.1

Conseiller municipal, 1 [AC],
1C/10.1, 1C/11, 1C/11.1

Bureau régional, 1C/7

Contenu du document, 1C/20

Chèque émis par le ministre des
Finances, 1C/29

Critère de la propriété

Comité des usagers d’un centre
jeunesse, 1 [AC], 1C/25

Dans l’exercice de ses fonctions, 1,
1 [AC], 1D/1-1D/25

– Procès-verbal, 1C/14, 1C/19

– Non-pertinence, 1C/5

Comité des usagers d’un hôpital,
1C/25

– Comité conjoint de chasse, de
pêche et de piégeage, 1D/24

Comité plénier d’une municipalité,
1C/13

– Comité de travail constitué
par une municipalité, 1D/22

Commission d’un conseil municipal, 1C/12

– Comité des usagers d’un
centre jeunesse, 1 [AC],
1D/17.1

Compétence de la Commission
d’accès à l’information, 1 [AC],
1F/1-1F/10
– Absence de compétence pour
évaluer les fonctions de
l’organisme, 1F/7
– Absence de compétence pour
ordonner la confection d’un
document, 1F/5
– Compétence pour ordonner à
un organisme d’effectuer des
vérifications, 1F/2, 1F/2.1,
1F/4
– Compétence pour ordonner la
récupération des documents
auprès d’un tiers, 1F/6
– Compétence pour s’enquérir
de la détention des documents, 1F/1
– Documents détenus par le
liquidateur successoral, 1F/8
– Documents visés par une loi
fédérale, 1F/3
– Enquête quant à des investissements du gouvernement du
Québec, 1F/10
– Silence de l’organisme dans le
traitement des demandes
d’accès, 1F/9
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– Comité des usagers d’un
hôpital, 1D/17
– Comité organisateur des XIes
Championnats du monde de
la FINA, 1 [AC], 1D/21
– Comité plénier d’une municipalité, 1D/13
– Conseil d’administration,
1 [AC], 1D/4
– Copie des documents, 2 [AC]
– Courriel à caractère personnel, 1D/20
– Destinataire du document,
1D/11
– Détermination par le responsable de l’accès, 1D/2.1
– Document appelé à être utilisé par l’organisme, 1 [AC],
1D/6
– Document détenu par plusieurs organismes publics,
1D/15, 1D/15.1, 34B/4
– Document émanant et issu
des tribunaux judiciaires,
3/13
– Document n’ayant pas fait
l’objet d’une décision du

DÉTENTION DES DOCUMENTS

conseil municipal, 1 [AC],
1C/10.1
– Document obtenu et détenu
par l’ombudsman, 168R/1
– Dossier du protecteur de
l’élève, 1D/23
– Dossier inactif, 1D/12
– Dossier judiciaire, 3/13
– Droit d’accès distinct en vertu
d’une convention collective,
1D/16
– Fonctions accessoires, 1D/7,
1D/8-1D/8.2
– Fonctions assumées volontairement par l’organisme, 1D/9
– Fonctions de prévention, de
détection ou de répression
du crime ou des infractions
aux lois, 28, 28 [AC], 28D/128D/9, 28D.1/1-28D.1/14
– Fonctions exercées par le personnel de l’organisme, 1 [AC],
1D/5
– Fonctions principales, 1D/7
– Impartition des fonctions,
1E/17
– Interprétation, 1 [AC], 1D/1,
1D/2
– Jugement des tribunaux judiciaires, 3/12
– Livre acheté par l’organisme,
1D/14
– Mandat confié par
l’organisme, 1D/10
– Mandat général de
l’organisme, 1D/3
– Organisme non tenu
d’élaborer des statistiques,
1D/25
– Organisme scolaire, 6
– Renseignement détenu par
un organisme fédéral, 1D/18,
1D/19
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– Renseignement utilisé à des
fins d’instrument de travail
ou de recherche scientifique,
78 [AC]
Définition du terme «détenir»,
1 [AC], 1C/4
Demande d’accès
– Demande frivole, 137.2/1
– Détermination des documents
détenus par l’organisme qui
répondent à la demande, 8/5.1
Dépôt
– Non-pertinence, 1 [AC], 1C/9,
1C/10
Détention juridique, 1 [AC],
1C/3-1C/3.06
– Absence de détention juridique, 1C/3.1-1C/3.3, 1E/6.1
– Conservation des documents
par un tiers, 1 [AC],
1E/1-1E/9
– Contrat d’assurance responsabilité, 1 [AC], 1C/3.03,
1E/6.01
– Fichier central des sinistres
automobiles, 1C/3.06, 1E/6.02,
8 [AC], 8/0.2, 94E/1, 135B/9.1,
172/1
Détention physique (de facto),
1 [AC], 1C/1, 1C/1.1
– Copie, 1 [AC], 1C/2
Détention temporaire, 1 [AC],
1C/21
Détermination par le responsable
de l’accès, 1D/2.1
Disposition des documents, 1C/22
Distinction avec la notion de
propriété, 1 [AC]
Documents détenus par le greffe
de la Cour municipale
– Cour non assujettie à la Loi sur
l’accès aux documents, 3/17
Documents détenus par une personne autre qu’un organisme
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DÉTENU

public, pour le compte de ce
dernier
– Restriction d’application de la
Loi sur la protection des renseignements personnels dans
le secteur privé, LP: 3
Documents détruits
– Calendrier de conservation,
1C/36, 1C/38
– Documents anéantis en raison des paramètres
d’enregistrement préétablis,
1C/37
– Documents ayant dû être
détruits, 1C/22.1
– Fardeau de la preuve, 1C/22.2
Documents n’ayant pas fait l’objet
d’une décision du conseil municipal, 1 [AC], 1C/10.1
Documents non déposés ni approuvés, 1 [AC], 1C/9, 1C/10
Documents non détenus par
l’organisme, 1C/33-1C/35, 1E/16
Documents présentés mais non
remis à l’organisme, 1C/26
Domicile de l’employé, 1C/17
Domicile des membres de
l’organisme municipal, 1C/17.1
Dossier judiciaire, 1C/28, 3/13.1
Droit d’accès, 1C/6, 83B/2, 83B/2.1
– Détention du document au
moment de la demande,
9 [AC], 9C/3
– Document obtenu autrement
que par la Loi sur l’accès aux
documents, 9C/4
Droit transitoire, 176 [AC]
Élu municipal Voir Conseiller
municipal; Maire
Employé, 1C/16, 1C/17
Employé prêté par un organisme
public, 1C/19
Information verbale, 1A/1.1
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Lieu de conservation, 1C/17,
1C/17.1, 1C/20
Maire, 1C/17.1
Ministre, 3/2
Moment pour évaluer s’il y a ou
non détention, 1C/4.1, 1C/4.2
Non-pertinence du dépôt, 1C/9
Notion large, 1C/5, 83 [AC]
Ordre professionnel, 1.1, 1.1 [AC],
1.1/0.1-1.1/8; CP: 108.1
Organisme lié, 1C/24
Organisme non assujetti, 1C/27
Organisme public ayant le statut
d’entreprise privée, 1C/23
Origine des documents
– Non-pertinence, 1C/30
Personnel de l’organisme public,
1C/16-1C/19
Procès-verbal d’un conseil
d’administration, 1C/14, 1C/19
Qualification, 1C/20
Question de droit sujette à appel,
147C/5
Renseignement médical ou
clinique
– Refus de communiquer, 87.1
Syndicat, 1C/32
Vérificateur général, 1C/31
Voir aussi Ordre professionnel;
Organisme public
Détenu
Détention dans l’exercice d’une
fonction de prévention, de détection ou de répression du crime
ou des infractions aux lois
– Divulgation susceptible de
favoriser l’évasion d’un
détenu (refus de confirmer
l’existence ou de donner
communication), 28 al. 1(8),
28 [AC]
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DEVOIR D’ACCOMMODEMENT

Épreuve d’évaluation des connaissances
– Refus de communiquer des
copies d’examens de mathématique de codétenus, 40D/17
Frais de transcription, de reproduction ou de transmission de
documents et de renseignements personnels
– Paiement, 11/11
Identité des codétenus
– Divulgation indirecte de renseignements concernant un
tiers, 88B/1
Renseignement personnel, 54D/40
– Liste de détenus, 54C/22
Session de formation (enregistrement vidéo)
– Communication des renseignements personnels (consentement implicite et tacite),
53 [AC], 53A/7.1, 54F/8.2,
88 [AC], 88A/2.2, 88C/0.1,
88E/8.1

Devoir de secours
Voir Obligation de secours
Diagnostic médical
Analyse, 32 [AC], 32B/11
Collecte des renseignements personnels, 64 [AC], 64/11-64/12.2,
64/15
Consultation, 62 [AC], 62/7
Voir aussi Avis ou recommandation d’un membre d’un organisme public ou d’un consultant; Renseignement médical
ou clinique
Diffusion de documents ou de
renseignements dans un site
Internet
Voir Internet
Dignité
Commission d’accès à l’information
– Membre, R-1: 2

Devoir d’accommodement

Diligence
Voir Obligation d’agir consciencieusement et avec diligence

Voir Obligation d’accommodement

Diplôme
Renseignement personnel, 54D/51

Devoir d’agir consciencieusement et avec diligence

Directeur de l’état civil
Copie des documents exclus de
l’application de la Loi sur l’accès
aux documents, 2 [AC]
Dossier ayant trait à l’adoption
– Règles applicables, 2.1/12

Voir Obligation d’agir consciencieusement et avec diligence
Devoir d’information
Voir Obligation d’information
Devoir de discrétion
Voir Obligation de discrétion
Devoir de prudence
Voir Obligation de prudence
Devoir de réserve
Voir Obligation de réserve
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Directeur des poursuites
criminelles et pénales
Communication des renseignements personnels
– Renseignements nécessaires
aux fins d’une poursuite pour
infraction à une loi applicable, 59 al. 2(1), 59 [AC];
LP: 18 al. 1(2)
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DISPOSITION DES DOCUMENTS

– Secteur privé, LP: 18 al. 1(2)
Organisme gouvernemental
– Personne assimilée, 4F/3
Rapport relatif à une plainte de
harcèlement psychologique
– Communication des renseignements personnels, 67.1/11
Restriction inapplicable au droit
d’accès, 41.2 al. 1(1), 41.2 [AC]
Directeur du cabinet d’un
ministre
Dépense de fonction, R-2: 4 al.
1(20), 5
Diffusion des documents ou renseignements dans un site Internet,
R-2: 5
Liste des salaires annuels, des
indemnités annuelles et des
allocations annuelles, R-2: 4 al.
1(28)
Personne assimilée à un organisme
gouvernemental, 4F/1
Directeur général de la Ville
Voir Municipalité
Directeur général des élections

Direction de la protection de la
jeunesse (D.P.J.)
Comité d’étude sur la situation
des enfants appartenant à des
sectes
– Personne ou organisme
chargé de prévenir, détecter
ou réprimer le crime ou les
infractions aux lois, 28 [AC],
28C/28
Confidentialité d’un signalement à
la D.P.J., 168E/42
Renseignement personnel
– Demande de communication
ou de rectification, 94 [AC],
94C/5
Substance des dossiers contenant
des renseignements non
accessibles
– Refus d’accès, 14G/2
Directive sur les frais
remboursables lors d’un
déplacement et autres frais
inhérents (C.T. 194603,
30 mars 2000), R-5: 20
Dirigeant d’un organisme
public
Voir Organisme public

Fonction de prévention, de détection ou de répression du crime
ou des infractions aux lois,
28D.1/6

Discrétion
Voir Obligation de discrétion

Nomination et destitution,
104 [AC]
Personne assimilée à un organisme
public, 3 [AC], 3/4.1, 3/4.2
Renseignements recueillis dans le
cadre d’une vérification administrative

Dispositif de sécurité
Définition, 29 [AC]
Refus de confirmer l’existence ou
de donner communication d’un
renseignement, 29, 29 [AC],
29C/1-29C/27
– Restriction inapplicable,
41.2, 41.2 [AC]

– Enquête à venir, 28 [AC],
28E/15.6

Voir aussi Mesure de sécurité

– Révélation de la méthode utilisée pour recueillir les renseignements, 28F/26

Disposition des documents
Détention des documents, 1C/22
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DISQUE DUR

Disque dur

Document relatif à une
enquête

Voir Document technologique

Voir Enquête
Disquette
Document relatif à une
enquête policière

Forme du document, 1 [AC], 1B/1
Voir aussi Document technologique

Voir Enquête policière
Document technologique

Divulgation de la preuve
Voir Preuve; Règles de divulgation de la preuve
Document confidentiel
Voir Confidentialité
Document de gestion de
personnel, 54 [AC], 54E/16.1,
54G/6

Voir Ordre professionnel
Document détenu par un
organisme public
Voir Détention des documents;
Organisme public

Voir Exploitation d’une entreprise; Secteur privé
Document électronique
Voir Document technologique
Document historique
Voir Matériel journalistique,
historique ou généalogique
Document informatisé
Voir Document technologique
Document numérique
Voir Document technologique
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Avis ou recommandation d’un
membre d’un organisme public
ou d’un consultant
– Évaluation d’un viaduc
(photos et courriels), 37B/18,
37E/10
Banque de décisions non accessible
au grand public, 10/22, 13/8

Document détenu par un ordre
professionnel

Document détenu par une
entreprise

Analyse, 32B/4.3

Calcul ou compilation de données
– Absence d’obligation de créer
un nouveau document,
15 [AC], 15/4, 15/6,
15/6.1-15/6.3, 15/32, 142 [AC]
Document achevé, 9 [AC], 9F/6.1.1,
9F/7.2
Document détruit, écrasé par de
nouvelles versions ou conservé
dans des copies de sécurité
– Absence d’obligation de repérer, restaurer ou reproduire,
10 [AC], 10/14.1, 10/21, 15/6.4
Document non détenu par
l’organisme, 1D/20
Droit d’accès
– Conditions fixées par la
Commission d’accès à
l’information, 142 [AC]
Extrait d’une page Facebook d’un
témoin, 64/31, 65.1/4
Fonctions de recherche
– Obligation de les concevoir de
manière à respecter la finalité
particulière des renseignements personnels ayant un
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DOSSIER D’ABSENCE

caractère public, 55 [AC],
137.1 [AC]
Forme du document, 1 [AC], 1B/1;
LP: 1
Liste de classement, 16 [AC]
Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur
privé
– Application, LP: 1
Opinion juridique
– Échange de courriels (refus de
communiquer), 31B/38
Plumitif criminel et pénal, 3/11,
13/3
Reconstitution d’un document,
15/6.5
Renseignement personnel
– Adresse de courriel, 53A/22,
54B/11, 57B/50, 57C/30
– Communication d’une boîte
de courriels, 83B/1.1
– Mesures de sécurité,
63.1 [AC]
– Nom de l’auteur de courriels
désobligeants, 54C/25, 56/9
Renseignement technique
– Caractère objectivement
confidentiel, 23E/11, 23G/24.1
Risque immédiat pour la vie,
la santé ou la sécurité de la
personne
– Admissibilité des documents
provenant de sites Internet,
41.1/4
Système de repérage, 16/3
Transcription, 10, 10 [AC],
10/12-10/14, 15/6, 15/7

Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur
privé
– Application, LP: 1
Domaine immobilier
Renseignement ayant un caractère
public, 55 [AC], 55C/1-55C/6
Domaine privé
Voir Ordre professionnel; Secteur privé
Dommages exemplaires
Voir Dommages punitifs
Dommages moraux
Droit à la protection des renseignements personnels
– Atteinte illicite, 167/3
Dommages punitifs
Communication des renseignements personnels entre corps
de police
– Divulgation à des tiers,
61 [AC]
Droit à la protection des renseignements personnels
– Atteinte intentionnelle ou
résultant d’une faute lourde,
167, 167 [AC], 167/1, 167/4
Dossier
Voir Document
Dossier correctionnel

Voir Vidéo

Voir Dossier des services correctionnels

Document visuel

Dossier d’absence

Forme du document, 1B/1; LP: 1

Voir Absentéisme

Document vidéo
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DOSSIER D’ADOPTION

• Pouvoir d’ordonnance ou
d’imposition de conditions
au terme d’une enquête de
la Commission d’accès à
l’information, 127 [AC],
128.1, 128.1 [AC]

Dossier d’adoption
Accès aux documents, 2.1,
2.1 [AC], 2.1/1, 2.1/1.1
– Copie des documents, 2.1/16
Avis ou recommandation d’un
membre d’un organisme public
ou d’un consultant, 37P/8

– Consentement d’un seul
parent, 2.1/7

Collecte des renseignements
personnels
– Obligation d’information
(exception), 65, 65 [AC]

– Droits acquis, 2.1/10
– Enquête, 2.1/11
– Héritage, 2.19
– Identification préalable, 65

Consultation
– Personnes autorisées,
127 [AC]

– Parents décédés, 2.1/8

Contenu, 2.1 [AC], 2.1/1.2

– Préjudice grave à la santé,
2.1 [AC], 2.1/4, 2.1/15

Demande de retrouvailles,
2.1 [AC], 2.1/1.2

– Rectification des actes de
l’état civil, 2.1/12

Norme de contrôle, 147E/27

– Renseignement relatif à
l’hébergement en familles
d’accueil, 2.1 [AC], 2.1/1,
2.1/1.1, 168E/9.1

Rapport d’expert, 2.1/14
Renseignement ayant des incidences sur les relations intergouvernementales
– Refus de communiquer, 18/4

Retrouvailles, 2.1 [AC], 2.1/5, 2.1/6

Renseignement personnel
– Compétence de la Commission d’accès à l’information,
2.1, 2.1 [AC], 2.1/1, 2.1/1.1,
168E/9.1
– Compétence du Tribunal de
la jeunesse, 2.1/2
– Confidentialité, 2.1 [AC]

Statut d’adopté
– Divulgation, 2.1/6
Trafic d’enfants, 2.1/13
Dossier d’enquête
Voir Enquête

• Circonstances exceptionnelles, 2.1/4
• Fonction de la Commission
d’accès à l’information de
veiller au respect de la
confidentialité, 123(5),
123/2, 123/12, 127 [AC]
• Interprétation stricte, 2.1/3
• Pouvoir d’enquête de la
Commission d’accès à
l’information, 127, 127 [AC]
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– Sollicitation du consentement, 2.1/5, 2.1/6

Dossier d’enquête policière
Voir Enquête policière
Dossier d’entreprise
Voir Secteur privé
Dossier d’expropriation
Renseignement ayant un caractère
public, 55G/2
Secret professionnel, 168C/28

IN / 96

DOSSIER D’USAGER

Dossier d’hébergement ou de
placement en famille d’accueil
Voir Dossier d’adoption;
Famille d’accueil
Dossier d’hospitalisation
Voir Dossier d’usager
Dossier d’incendie

Contenu, 168 [AC]

Voir Rapport d’incendie

Contestation d’un testament
– Accès au dossier médical afin
de déterminer la capacité de
la personne, 171F/8, 171F/9
– Refus de communiquer,
88.1/10-88.1/12

Dossier d’un jeune contrevenant, 1 [AC], 1F/3, 83B/12,
168 [AC], 168L/1-168L/3.3
Dossier d’usager

Copie, extrait ou résumé
– Consentement requis,
168 [AC]

Accès
– Conjoint, 168E/33
– Critère de la nécessité,
168E/25-168E/25.10
– Dans le but d’écrire une biographie, 168E/33, 168E/33.1
– Période de validité du consentement, 59C/4
– Preuve de l’existence d’une
autorisation verbale, 168E/19
– Règles applicables, 168 [AC]
– Validité d’une autorisation,
168E/19.1, 168E/19.2
Commission d’accès à l’information
– Juridiction, 7 [AC]
Communication illégale,
159.1 [AC]
Confidentialité, 7 [AC], 168 [AC]
– Divulgation illégale,
159.1 [AC]
– Interprétation restrictive des
exceptions à la règle, 168E/9
– Renonciation, 9 [AC],
168 [AC]
– Renseignement fourni par
un tiers, 168E/10.1
Constitution, 168 [AC]
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Consultation
– En présence d’un médecin,
168E/23
– Personne inapte à consentir
aux soins, 168 [AC], 168E/27168E/30.3
– Règle applicable, 7 [AC],
62 [AC], 62/1, 62/5, 168 [AC]

Demande d’accès
– Délai, 168 [AC], 168E/7
– Demande abusive, nuisible ou
frivole, 137.1B/5.1-137.1B/5.4,
137.1C/4.1, 137.1C/5.1
– Vérification de la qualité des
services, 168E/34
Demande de révision d’une
décision
– Refus de rectification,
90/3.1-90/3.3
– Tribunal compétent, 87.1 [AC]
Droit d’accès
– Cause du décès, 168E/18.2,
168E/26.2-168E/26.6,
168E/33; LP: 31
– Déclaration du demandeur,
168E/12.2
– Dossier du syndic, 1.1/2.1
– Exceptions, 168 [AC]
– Existence d’une maladie
génétique ou à caractère
familial, 168E/24,
168E/24.1-168E/24.3,
168E/26, 168E/26.6; LP: 31
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– Héritier, liquidateur ou légataire d’une personne décédée,
1.1/2.1, 88.1/20, 88.1/21,
168 [AC], 168E/6,
168E/15-168E/18.2,
168E/25-168E/25.10
– Règles applicables, 134.2/14,
168 [AC]
– Renseignement requis par le
responsable de l’accès, 95/5
– Restriction à l’exercice
de l’autorité parentale,
168E/12.3
– Titulaire de l’autorité
parentale, 168 [AC], 168E/1,
168E/2, 168E/10, 168E/11,
168E/12; LP: 38
– Tribunal compétent, 168 [AC]
Frais de transcription, de reproduction ou de transmission
– Demande d’accès de
l’employeur, 11/5
Opinion, jugement ou commentaire
– Renseignement non rectifiable, 168 [AC]
Personnel médical (initiales inscrites dans un dossier d’usager)
– Refus de fournir des explications, 57B/48
Prépondérance de la Loi sur les
services de santé et les services
sociaux et de la Loi sur la protection de la jeunesse, 87.1 [AC],
168 [AC], 168E/1-168E/43
Rectification
– Copie des renseignements
rectifiés, 168 [AC]
– Demande, 168E/37.1
– Droit, 168E/37
– Juridiction, 89F/3, 168 [AC]
– Pouvoir de révision de la
Commission d’accès à
l’information, 7 [AC],
134.2/14, 134.2/14.1
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Régime particulier d’accès et de
confidentialité, 87.1 [AC]
– Application, 7 [AC], 134.2/14,
168 [AC]
Renseignement personnel
– Assistance d’un professionnel,
84.1, 84.1 [AC], 84.1/1,
168E/43
– Collecte, 64/14, 64/21
– Demande de communication
ou de rectification, 94B/4,
168 [AC]
• Enregistrement, 168 [AC]
– Refus de communiquer
• Organisme visé, 87.1/1
• Pouvoir de révision des tribunaux judiciaires ou quasi
judiciaires, 87.1 [AC]
• Préjudice grave à la santé,
86.1 [AC], 87.1 [AC], 87.1/187.1/8, 168 [AC], 168E/3,
168E/20-168E/23; LP: 37
• Renseignement existant
au moment de la réponse
du responsable de l’accès,
168E/8
• Soins prodigués durant
l’hospitalisation précédant
le décès, 168E/26.1
– Règle de protection applicable, 7 [AC]
Reproduction, 10 [AC]
Restriction d’accès
– Déclaration du demandeur,
168E/12.2
– Inapplication de la Loi sur
l’accès aux documents,
7 [AC], 168 [AC]
– Personne non titulaire de
l’autorité parentale,
168E/12.1, 171G/3
– Préjudice grave à la santé,
168 [AC], 168E/3
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– Régime particulier, 7 [AC],
168 [AC]
– Renseignement concernant
un tiers, 168 [AC], 168E/4,
168E/14, 168E/26.1
Sommaire des données
– Consentement non requis lors
du transfert dans un autre
établissement, 168 [AC]

Dossier du conseil de
discipline d’un ordre
professionnel
Voir Ordre professionnel
Dossier du curateur public
Accès aux documents

Voir aussi Renseignement médical ou clinique
Dossier de plainte d’un usager
Consultation, 62 [AC], 62/5,
168 [AC], 168E/5, 168E/31168E/32, 168E/38
Dossier de police
Voir Rapport de police

– Administration provisoire des
biens, 2.2 [AC], 2.2/12
– Document d’enquête, 2.2/9
– Document ne concernant pas
une personne représentée,
2.2/1
– Document relatif à une personne représentée, 2.2/4,
2.2/4.1, 2.2/7, 137.2/14,
137.2/17
– Dossier constitué en prévision
d’une demande d’ouverture
d’un régime de protection,
2.2/6.1

Dossier de santé
Voir Dossier d’usager; Renseignement médical ou clinique

– Dossier d’une personne
décédée avant l’ouverture
d’un régime de protection,
2.2/6

Dossier des services
correctionnels
Collecte des renseignements
personnels, 64/6
Renseignement non personnel,
54E/22

– Exclusion de l’application de
la Loi sur l’accès aux documents, 2.2, 2.2 [AC], 2.2/22.2/5.1, 2.2/7, 2.2/9, 2.2/13

Dossier des tribunaux
judiciaires

– Honoraires facturés à une
personne représentée, 2.2/7

Voir Tribunal judiciaire

– Mandat de gestion privée
d’un immeuble, 2.2 [AC],
2.2/14

Dossier disciplinaire
Conservation des renseignements
– Test élaboré dans l’affaire
Société de transport de la
Ville de Laval c. X., 64 [AC],
64/1.2, 64/25, 89 [AC],
89E/1.1, 89F/7.1
Consultation, 62/4
Renseignement personnel, 54D/4,
57C/21, 57C/24
Voir aussi Mesure disciplinaire
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– Procédure judiciaire ayant
trait à une personne représentée, 2.2/4, 2.2/5
– Rapport administratif,
2.2 [AC]
– Rapport d’évaluation des
services fournis par un établissement de santé, 2.2/10
– Rapport d’incident/accident,
2.2/5.1

DOSSIER DU PERCEPTEUR DES PENSIONS ALIMENTAIRES

– Transaction ou quittance
individuelle, 2.2/13
Consultation
– Personnes autorisées,
127 [AC]
Demande d’accès
– Caractère frivole, 137.2/14,
137.2/17
Demande de rectification
– Absence de compétence de
la Commission d’accès à
l’information, 2.2 [AC], 2.2/11
– Compétence de la Commission d’accès à l’information,
89F/3.1
– Recours à titre supplétif
auprès des tribunaux de
droit commun, 2.2/11
Document constitué à partir des
renseignements provenant du
dossier
– Exclusion de l’application de
la Loi sur l’accès aux documents, 2.2 [AC], 2.2/8
Rectification Voir Demande de
rectification
Renseignement personnel
– Caractère public, 2.2/4.1,
137.2/14
– Compétence de la Commission d’accès à l’information,
2.2, 2.2 [AC], 2.2/2-2.2/4,
137.2/17
– Confidentialité, 2.2/4.1,
137.2/14
• Fonction de la Commission
d’accès à l’information de
veiller au respect de la
confidentialité, 123(6),
123/2, 127 [AC]
• Pouvoir d’enquête de la
Commission d’accès à
l’information, 127, 127 [AC]
• Pouvoir d’ordonnance ou
d’imposition de conditions
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au terme d’une enquête de
la Commission d’accès à
l’information, 127 [AC],
128.1, 128.1 [AC]
– Dossier constitué en prévision
d’une demande d’ouverture
d’un régime de protection,
54D/13.1
Voir aussi Curateur public
Dossier du percepteur des
pensions alimentaires
Droit d’accès
– Prépondérance de la Loi sur
l’accès aux documents,
168A/10
Voir aussi Pension alimentaire
Dossier du Procureur général
Fichier de renseignements
personnels
– Exclusion, 83B/10, 83B/11
Voir aussi Procureur général
Dossier du protecteur de
l’élève
Voir Commission scolaire
Dossier fiscal
Voir Renseignement fiscal
Dossier inactif
Détention dans l’exercice de ses
fonctions, 1D/12
Dossier judiciaire
Voir Tribunal judiciaire
Dossier médical
Voir Dossier d’usager; Renseignement médical ou clinique
Dossier scolaire
Voir Commission scolaire; Renseignement scolaire ou relatif
à la formation
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Droit à l’accès à l’information
ou aux renseignements

Droit au respect de la vie
privée

Voir Droit d’accès

Voir Vie privée

Droit à l’information, 141.1 [AC]

Droit au secret professionnel

Distinction avec le droit d’accès
aux documents, 9 [AC]

Voir Secret professionnel

Renseignement personnel
– Droit d’être informé de
l’existence d’un renseignement dans un fichier de
renseignements personnels,
83, 83 [AC], 83B/7, 83B/8,
83B/10, 83B/11, 83F/1

Droit d’accès
Application, 9, 9 [AC], 9B/1.2
Cadre d’application, 9 [AC]
Cadre d’exercice, 9A/0.3, 10/0.1
Calcul ou comparaison de données,
10 [AC], 15, 15 [AC]

Droit à la protection des
renseignements personnels
Voir Renseignement personnel
Droit à la qualité de
l’environnement
Atteinte sérieuse ou irréparable
– Restriction inapplicable au
droit d’accès, 41.1, 41.1 [AC],
41.1/0.1-41.1/9

– Bonis et primes payés aux
cadres, 15/15
– Calcul ayant permis de produire le document demandé,
15/18.1
– Caractère complexe ou
onéreux des recherches,
15/8-15/11

Droit à la réputation
Voir Réputation

– Compétence de la Commission d’accès à l’information,
15/20

Droit à la vie
Dossier d’adoption
– Dérogation à la règle de la
confidentialité, 2.1/4

– Compilation des renseignements, 15 [AC], 15/12-15/12.2
– Compte d’honoraires,
15/22-15/22.2

Droit à la vie privée
Voir Vie privée

– Demande d’accès sous forme
de question, 15/3.1

Droit acquis

– Distinction avec l’extraction
des renseignements non
accessibles, 15/2

Dossier d’adoption
– Dérogation à la règle de la
confidentialité, 2.1/10

– Document contenant trop
d’informations, 15/30

Droit au respect de la
réputation

– Document visé par un interdit de publication, 15/11.1

Voir Réputation
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– Absence d’obligation de créer
un nouveau document,
15 [AC], 15/2.1-15/4, 15/8,
15/10, 15/14, 15/31, 15/32,
142 [AC]
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– Identification des documents
pouvant répondre à la
demande, 15/12.2
– Interprétation, 15 [AC], 15/1,
15/1.1
– Liste des documents confidentiels, 15/23, 51/3
– Liste des employés, incluant
leur salaire et leur charge de
travail, 15/12.2, 15/15.1
– Liste des employés qui ont
occupé un poste de policier,
15/16.1
– Liste liée à l’obtention d’un
crédit de taxes, 15/34
– Liste partielle des contrats
octroyés et des informations
relatives à ces contrats,
15 [AC], 15/12.1
– Motifs de rejet de candidature, 15/27
– Normes auxquelles fait référence un document, 15/13
– Organigramme d’une municipalité, 15/29
– Organisme non tenu
d’élaborer des statistiques,
15/28
– Plan et devis inexistants,
15/33
– Registre des résidences utilisées pour cultiver de la marijuana, 15/26
– Renseignement personnel,
15/18
– Renseignement relatif à
l’absentéisme des cadres,
15/16
– Repérage des documents,
15/11, 15/11.1
– Rôle d’évaluation, 15/17
– Transcription de notes
manuscrites, 15/21
– Version officielle, 15/25
Caractère prépondérant, 9A/0.1
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Consultation
– À distance, 10
– À l’insu du responsable de
l’accès, 10/11
– Bureau régional, 10/7
– Caractère public en vertu
d’une autre loi, 10/19
– Choix du mode de consultation, 10 [AC], 10/1, 10/2
– Convention collective, 10/9
– Délai, 10 [AC], 10/10
– Document ayant fait l’objet
d’une publication ou d’une
diffusion, 10/20, 13, 13 [AC],
13/6, 13/7
– Dossier de la section des
affaires sociales du Tribunal
administratif du Québec
(régime dérogatoire à la Loi
sur l’accès aux documents),
168O/1
– Droit de consulter en vertu
d’une autre loi, 10/17, 10/18
– Droit de photographier les
documents, 10/23
– Frais de reproduction des
documents, 10/6
– Modalités, 10, 10/3, 10/7,
10/10, 13, 13 [AC], 84 [AC]
– Original du document,
10 [AC], 10/4-10/5.1, 10/9.1
– Procès-verbal du conseil
municipal, 10/9.2
– Supervision, 10 [AC]
– Sur place, 10, 10 [AC], 10/6,
10/7, 10/8.1, 10/20, 13/6
Copie des documents, 9 [AC], 9A/6,
9C/4, 84 [AC]
– Bande sonore 9-1-1 (enregistrement inaudible), 10/16.1
– Consultation, 10 [AC], 10/6,
10/8.1
– Copie certifiée, 10/9.1, 10/9.2
– Copie illisible, 10/16
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– Document ayant fait l’objet
d’une publication ou d’une
diffusion, 13 [AC]
– Document technologique,
10 [AC], 10/14.1, 10/21, 15/6.4
– Liste de classement, 16 [AC],
16/5
– Modalités d’obtention,
10 [AC], 10/3
– Obtention, 10, 10 [AC], 10/2,
10/8-10/9.2
– Papier non reproductible,
10/15
Demande d’accès Voir sous Accès
aux documents
Détention du document au
moment de la demande, 9 [AC]
– Compétence de la Commission d’accès à l’information,
9C/3
– Document obtenu autrement
que par la Loi sur l’accès aux
documents, 9C/4
Distinction avec le droit à
l’information, 9 [AC]
Distinction avec le droit d’obtenir
«la communication de la
preuve», 28E/3.2
Document
– Absence de pouvoir de la
Commission d’accès à
l’information pour juger
du contenu, 15/19
– Caractère public, 9A/8, 15/18
– Contenu ayant déjà été
communiqué dans un autre
document, 9A/7
– Document concernant une
compagnie, 9A/10
– Document incomplet, 9F/6.2
– Document relatif à une
plainte, 9A/15, 9A/15.1
– Nom de l’auteur, 9A/9
– Réclamation prouvable, 9A/11
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– Restriction, 9 al. 2, 9 [AC]
– Transmission par le demandeur, 9A/6
Document administratif
– Restriction, 9 [AC], 9H/1
Document publié ou diffusé
– Moyens pour exercer le droit
d’accès, 13, 13 [AC], 13/1-13/8
– Site Internet, 13 [AC], 13/7,
13/8, 16.1, 155 [AC]; R-2: 4-6
Document technologique, 15 [AC]
– Absence d’obligation de créer
un nouveau document,
15 [AC], 15/4, 15/6, 15/6.115/6.3, 142 [AC]
– Absence d’obligation de repérer, restaurer ou reproduire,
10 [AC], 10/14.1, 10/21, 15/6.4
– Banque de décisions non
accessible au grand public,
10/22, 13/8
– Document accessible gratuitement sur Internet, 10/24
– Document achevé, 9 [AC],
9F/6.1.1, 9F/7.2
– Reconstitution d’un document, 15/6.5
– Transcription, 10, 10 [AC],
10/12-10/14, 15/6, 15/7
Droit d’accès découlant de la Loi
sur la fiscalité municipale
– Compétence de la Commission d’accès à l’information,
134.2 [AC], 134.2/5
Droit d’accès découlant de la Loi
sur les sociétés par actions
– Absence de compétence de
la Commission d’accès à
l’information, 134.2 [AC],
134.2/13
Droit d’accès distinct en vertu
d’une convention collective,
1D/16
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Droit d’accès en vertu d’une autre
loi, 9 [AC], 9A/2
Droit d’obtenir une réponse à des
interrogations, 9A/1.2
Droit fondamental, 9 [AC], 9A/0.1
Esquisse, ébauche et brouillon
– Absence de suites à un
rapport, 9F/13
– Bande sonore, 9F/12, 9F/14
– Calepin de notes d’un policier,
9F/24
– Certificat d’autorisation,
9F/21.1
– Compétence de la Commission d’accès à l’information,
9G/9
– Compte rendu, 9F/8, 9F/17
– Courriel et document préparés en vue d’une réunion,
9F/28
– Demande de certificat
d’autorisation, 9F/21.1
– Document incomplet, 9F/6.2
– Document non approuvé,
9F/8-9F/9, 9F/11, 9F/19
– Document non daté, signé ou
scellé, 9F/7.1
– Document non finalisé, 9F/7
– Document technologique,
9 [AC], 9F/6.1.1, 9F/7.2
– États financiers non approuvés, 9 [AC], 9F/9.1
– États mensuels des activités
financières, 9F/9.2
– Étude technique, 9F/19
– Forme du document, 9 [AC],
9F/5-9F/7.1, 9G/4
– Formulaire vierge, 9F/25
– Inapplication du deuxième
alinéa de l’article 9 de la Loi
sur l’accès aux documents,
9 [AC], 83C/1
– Interprétation, 9F/1
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– Limite du droit d’accès, 9F/1
– Notion, 9 [AC], 9F/2-9F/4.1,
9F/9
– Offre de location et
d’acquisition de certains
actifs, 9F/21
– Ordre du jour, 9F/16
– Outil clinique, 9E/14
– Plan technique, 9F/18
– Plan terminé dans le cadre
d’un projet non achevé, 9F/26
– Prévisions budgétaires non
approuvées, 9 [AC], 9F/6.1.1,
9F/7.2, 9F/9.1, 9F/9.3, 9F/9.4
– Projet d’amendement aux
statuts et règlements d’une
garderie, 9F/10
– Projet d’entente, 9G/8
– Projet de commentaires,
9F/20
– Projet de lettre, 9F/22
– Projet de réponse, 9F/27
– Rapport d’ingénieur, 9 [AC],
9F/5, 9F/7.1
– Rapport journalier, 9F/17
– Rapport manuscrit, 9G/10
– Restriction, 9 al. 2, 9 [AC],
9A/0.3, 9A/0.5, 9F/1
– Sondage, 9F/23
– Tableau relatif à des projets
d’immobilisations, 9F/0.4
– Vidéo, 9F/15
Exercice sous réserve des droits
relatifs à la propriété intellectuelle, 12, 12 [AC]
– Bande magnétique, 12/3
– Lettre de démission, 12/4
– Limite au droit d’accès, 12/2,
12/4
– Photographie aérienne, 12/5
– Plan d’architecte et d’ingénieur, 12/1
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Existence du document au moment
de la demande, 9 [AC]
– Document ayant déjà existé
• Fardeau de la preuve, 9C/2
– Preuve, 9C/1
Fichier de renseignements
personnels
– Inventaire, 53 [AC], 76,
76 [AC]
Information au requérant
– Document ayant fait l’objet
d’une publication ou d’une
diffusion, 13, 13 [AC]
Intérêt ou qualités du demandeur,
9 [AC]
– Ancien maire, 9B/8
– Auteur de notes personnelles,
9E/1.1
– Autochtones, 9B/10
– Caractère abusif de la
demande, 9 [AC], 9B/16
– Conseiller municipal, 9B/11,
9B/11.1
– Défense pleine et entière,
9B/4.1
– Demande d’accès par une
entreprise, 9B/5
– Député de l’Assemblée
nationale, 9B/9
– Identité du demandeur,
9B/1.7, 54A/9
– Identité du ou des mandants,
9 [AC], 9B/1.5
– Intention et motivation du
demandeur, 9 [AC], 9B/1.6,
9B/3.1, 137.1A/5.1-137.1A/7
– Intérêt légitime à obtenir un
document, 9B/2
– Intérêt public, 9 [AC], 9B/15,
14/6
– Journaliste, 9B/12
– Membre du conseil d’administration de l’organisme,
9B/11.3, 9B/11.4
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– Membre du conseil municipal,
9B/11.2
– Nom du client d’un avocat,
9B/6
– Non-pertinence, 9 [AC],
9B/1-9B/1.4, 9B/1.6, 9B/17,
9B/18
– Non-résident du Québec,
9 [AC], 9B/13
– Professionnel, 9B/7, 9B/7.1
– Risque de poursuites ou d’être
poursuivi, 9B/4
– Usage projeté du document,
9B/1-9B/1.3, 9B/3
Interprétation, 9 [AC], 9A/0.3,
10/0.1, 10/7
Limite, 9A/1.2, 9A/1.3, 9F/1, 12/2
Liste de classement, 16, 16 [AC],
16/5, 16/5.1
Note personnelle
– Aide-mémoire, 9E/2, 9E/2.1,
9E/2.2, 37C/13
– Compétence de la Commission d’accès à l’information,
9G/9
– Définition, 9 [AC], 9E/1
– Document versé dans un
dossier, 9E/4
– Enquêteur, 9E/6, 9E/10, 83C/3
– Forme du document, 9E/7
– Inapplication du deuxième
alinéa de l’article 9 de la Loi
sur l’accès aux documents,
9 [AC], 83C/1, 83C/3, 87/6
– Inscription manuscrite sur
un document, 9E/3
– Intérêt pour intervenir dans
un litige, 9E/1.1
– Membre d’un tribunal administratif, 9E/11, 9E/12
– Mention, 9E/5
– Message téléphonique destiné
à un tiers, 9E/6
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– Note de plaidoirie d’un procureur, 9E/13
– Note du substitut du Procureur général, 9E/14
– Outil clinique, 9E/14
– Période de conservation, 9E/8
– Processus décisionnel en
cours, 9E/9
– Rapport d’inspection non formel, 9E/16
– Régisseur, 9E/11
– Règles d’identification, 9 [AC]
– Restriction, 9 al. 2, 9 [AC]
– Style de rédaction, 9E/5, 9E/7
Note préparatoire
– Calepin de notes d’un policier,
9G/12
– Compétence de la Commission d’accès à l’information,
9 [AC]
– Compte-rendu d’une réunion,
9G/11
– Document préparé en vue
d’une consultation publique,
9G/5
– Forme du document, 9G/2,
9G/4
– Grille d’évaluation des membres d’un comité aviseur,
9G/6.1
– Inapplication du deuxième
alinéa de l’article 9 de la Loi
sur l’accès aux documents,
9 [AC], 83C/1
– Note d’enquêteur, 9G/6
– Notion, 9 [AC], 9F/3, 9F/4,
9G/1-9G/3
– Processus décisionnel, 9G/3
– Projet d’entente, 9G/8
– Rapport d’incendie, 9G/7
– Rapport manuscrit, 9G/10
– Restriction, 9 al. 2, 9 [AC]
41 (2017-12-13)

Ordre public de protection, 9 [AC],
11 [AC]
Personne handicapée
– Mesures d’accommodement
raisonnables, 10, 47 al.
1(1.1), 84, 84 [AC]; LP: 27
• Adaptation d’un document
ou d’un service offert au
public, 84 [AC]
• Mécanisme de traitement
des plaintes, 84 [AC]
• Orientations gouvernementales, 84 [AC]
– Renseignement personnel
(montant et modalités de
paiement des frais), 85
Plan de classification, 16
Pluralité des documents, 9A/3
Portée, 9F/6.1.1, 15, 15 [AC],
15/1-15/34
Prépondérance de la Loi sur l’accès
aux documents, 9A/0.2
Prêt du document
– Document ayant fait l’objet
d’une publication ou d’une
diffusion, 13, 13 [AC]
Prohibition, 14, 14 [AC]
Promesse de confidentialité,
9 [AC], 9D/1, 9D/4
– Clause de confidentialité,
9D/3
– Restriction d’accès, 9 [AC],
9D/2
Refus d’exercice
– Fardeau de la preuve, 9A/5
Régime autonome, 9A/1, 9A/1.1
Registre, 67.4, 67.4 [AC]
– Exception, 67.4, 67.4 [AC]
– Modalités d’exercice, 67.4
Renonciation, 9 [AC],
9A/12-9A/14.1, 83B/13
Renseignement fiscal, 168 [AC]
– Contribuable, 168N/1, 168N/3
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– Héritier, successible, bénéficiaire d’assurance-vie ou
d’indemnité de décès,
168 [AC]
Renseignement personnel, 9 [AC],
95 [AC], 95/1-95/6
– Application de l’article 14
de la Loi sur l’accès aux
documents, 14 [AC]
– Assistance, 84.1, 84.1 [AC],
84.1/1
– Calcul ou comparaison de
données, 15/18
– Communication, 83, 83 [AC]
• Demandeur, 83 [AC],
83A/1-83A/10, 83B/15,
83B/16, 94, 137.3 [AC],
141 [AC], 141J/26; LP: 30
• Difficulté d’extraire les renseignements personnels,
83B/0.1
• Document administratif,
83 [AC], 83B/1, 83B/1.1
• Dossier d’enquête, 83A/7.3
• Dossier d’un enfant majeur,
83A/4.1
• Dossier d’un jeune contrevenant, 83B/12
• Dossier de plainte, 83A/7.1,
83A/7.2, 83A/9, 83A/10
• Dossier scolaire, 83B/16,
141 [AC], 141J/26
• Droit transmissible,
83 [AC], 83A/5
• Étendue du droit, 83 [AC],
83B/0.1-83B/16

–
–
–
–

–
–

• Fiche historique d’une personne assurée, 168P/1
• Heures de travail, 84
• Inapplication du deuxième
alinéa de l’article 9 de la
Loi sur l’accès aux documents, 9 [AC], 83 [AC],
83B/11, 83C/1-83C/3
41 (2017-12-13)
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–
–

• Interprétation, 83B/7
• Loi sur l’assurance
maladie, 83B/14, 168P/1
• Modalités, 84, 84 [AC], 84/1,
84/2
• Personne handicapée
(mesures d’accommodement
raisonnables), 84, 84 [AC];
LP: 27
• Personne morale, 83 [AC],
83A/2
• Rapport d’enquête, 83 [AC],
83A/6, 83A/7
• Rapport d’expert en sinistre,
83A/8
• Renseignement fiscal, 83B/9
• Renseignement médical ou
social, 9 [AC], 83, 83 [AC],
83A/4, 83B/14, 168P/1;
LP: 38
• Renseignement personnel
concernant un tiers,
83 [AC], 83A/6, 83A/7,
83E/1-83E/3
• Renseignement personnel
dans le secteur privé,
LP: 27, 38
Copie, 84, 84 [AC], 84/1
Copie certifiée, 84/2
Coût de l’expertise, 85/4
Demande de communication
ou de rectification Voir sous
Renseignement personnel
Forme du document, 15 [AC]
Frais, 11 [AC], 85, 85 [AC],
85/1-85/5; LP: 33
• Exemption, 85
• Modalités de paiement, 85
• Montant approximatif, 85
• Personne handicapée, 85
Gratuité, 11 [AC], 85,
85 [AC], 85/3; LP: 33
Identification des documents,
95/6

DROIT D’ACCÈS

– Inapplication du deuxième
alinéa de l’article 9 de la Loi
sur l’accès aux documents,
9 [AC], 9H/1-9H/4
– Mineur de moins de quatorze
ans, 83, 83 [AC], 83A/4; LP:
38
– Ordre public de protection,
9 [AC], 11 [AC]
– Original du document, 84/2
– Portée, 15 [AC]
– Restriction, 9 [AC], 14 [AC],
14G/0.1-14G/16, 15 [AC],
83 [AC], 86-88.1
• Application des restrictions
contenues à la section II du
chapitre II de la Loi sur
l’accès aux documents,
87, 87 [AC], 87/1-87/8
• Candidat à un poste,
54D/5.2, 54D/5.3, 88B/12,
88D/8, 88D/9
• Caractère discrétionnaire,
83 [AC], 83D/1-83D/2,
87 [AC], 87/3-87/4
• Caractère impératif, 88A/1,
88A/1.1, 88A/3, 88B/6
• Déclaration d’employés,
88 [AC], 88D/3, 88D/3.1,
88D/3.2
• Demande d’accès par une
personne morale, 88H/1
• Dénonciation anonyme,
88B/4.2
• Déposition d’une personne,
88 [AC], 88B/4, 88B/4.1
• Divulgation indirecte de
renseignements concernant
un tiers, 88, 88 [AC],
88B/1-88B/16, 88G/1
• Divulgation susceptible de
nuire sérieusement à une
autre personne, 88,
88 [AC], 88A/0.1, 88I/0.188I/11
41 (2017-12-13)
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- Absence de préjudice,
88I/4
- Absence de preuve de
préjudice, 88I/9-88I/11
- Évaluation du préjudice,
88 [AC], 88A/6
- Fardeau de la preuve,
88 [AC], 88I/0.1-88I/0.4
- Menace de plainte à la
police, 88I/1.1
- Menace de poursuite,
88I/1, 88I/1.0.1
- Nature de la plainte,
88I/2, 88I/3
- Préjudice présumé, 88I/5
- Preuve de préjudice,
88I/6-88I/7.3
- Promesse de confidentialité, 88 [AC], 88A/6
- Refus de l’auteur de la
plainte, 88I/8
- Risque de représailles,
88I/0.2, 88I/7.4
• Expertise psychiatrique,
88D/2.1
• Forclusion d’invoquer,
22A/2, 47 [AC], 47B/347B/3.3, 50C/1, 50C/4,
50C/4.1, 83C/2, 83D/2,
86.1/6, 98 [AC], 102 [AC]
• Geste posé dans l’exercice
de ses fonctions, 88 [AC],
88D/4, 88D/4.1
• Geste posé par un employé
de l’organisme, 88 [AC],
88D/5, 88D/6
• Motif de refus invoqué
tardivement Voir Forclusion d’invoquer
• Numéro de réclamation à la
Société de l’assurance automobile du Québec, 88B/5
• Nuisance à un tiers, 88 [AC],
88A/0.1; LP: 40

DROIT D’ACCÈS

• Nuisance à une enquête ou
à une procédure judiciaire,
LP: 39
• Obtention du consentement
du tiers, 83/3, 88, 88 [AC],
88A/0.2, 88A/2-88A/2.1.1,
141 [AC], 141G/1-141G/3
• Opinion personnelle,
88 [AC], 88D/1, 88D/3.1,
88E/7
• Opinion professionnelle,
54D/5.1, 88 [AC], 88D/2,
88D/7
• Ordonnance de sauvegarde
des droits, 88 [AC]
• Plainte et pétition, 88 [AC],
88B/4.1, 88E/1-88E/12
- Déclaration du suspect
et des autres témoins,
88E/12
- Dénonciation anonyme,
88E/4.1
- Dénonciation des collègues de travail, 88 [AC],
88E/5.1, 88E/8.8
- Description de l’incident
à l’origine de la plainte,
88E/1
- Évaluation d’un professeur, 88E/7
- Fait et geste ayant
donné lieu à une plainte,
88A/2.2, 88C/0.1, 88E/8.1
- Identité d’un dénonciateur, 88 [AC], 88E/1.1
- Identité d’un plaignant,
88E/10.1
- Lettre d’anciens collègues
de travail et de parents,
88E/9
- Noms et coordonnées des
témoins, 88E/11
- Opinions et commentaires émis dans le cadre
d’une enquête, 88A/0.2,
41 (2017-12-13)
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88E/8.2, 88E/8.4, 88E/8.6,
88E/8.7
- Pétition, 88 [AC], 88E/5,
88E/7
- Pétition assimilable à
une plainte, 88 [AC],
88E/5.1, 88E/8.8
- Plainte, 88 [AC], 88B/4.1,
88E/2, 88E/3
- Plainte contre un policier, 88C/6, 88C/7, 88E/6,
88E/6.1
- Plainte d’un collègue de
travail, 88 [AC], 88E/8.3
- Plainte émanant des
voisins, 88E/10
- Plainte manuscrite, 88E/4
- Protection de tiers en cas
de doute, 88E/4.2
- Renseignement concernant un plaignant,
88 [AC], 88E/8
• Préjudice grave à la santé,
87.1, 87.1 [AC], 87.1/187.1/8; LP: 37
- Absence d’avis du médecin traitant, 87.1/8
- Absence de préjudice,
87.1/3
- Avis du médecin traitant,
87.1/2.1, 87.1/4, 87.1/5
- Date d’évaluation du
préjudice, 87.1/6
- Interprétation, 87.1/2,
87.1/2.1
- Moment où le renseignement pourra être communiqué, 87.1/4, 87.1/5,
87.1/7
- Organismes visés, 87.1/1
- Renseignement médical
ou clinique, 87.1,
87.1 [AC]

DROIT D’ACCÈS

• Droit d’accès ou de rectification auprès d’un agent de
renseignements personnels,
LP: 16

- Secteur privé, 87.1/6,
87.1/7
• Préjudice sérieux, 88 [AC];
LP: 40

• Frais de transcription, de
reproduction ou de transmission de documents et de
renseignements personnels,
LP: 33

• Refus de communiquer un
renseignement au liquidateur, au bénéficiaire, à
l’héritier ou au successible,
88.1, 88.1 [AC], 88.1/188.1/20; LP: 41
• Refus de communiquer un
renseignement avant décision finale rendue sur une
matière faisant l’objet d’un
avis ou d’une recommandation, 86.1, 86.1 [AC], 86.1/186.1/13, 87 [AC], 87/5
• Refus de communiquer un
renseignement versé dans
un fichier confidentiel, 86,
86 [AC], 86/1
• Renseignement ayant un
caractère public, 88G/1
• Renseignement déjà connu
du demandeur, 88 [AC],
88B/10, 88C/0.1-88C/7
• Renseignement fiscal,
88B/8-88B/8.2

• Gratuité, LP: 33
• Lieu et moyen d’accéder
aux dossiers, LP: 29
• Restriction, 87.1/6, 87.1/7;
LP: 37-41
– Transcription d’un renseignement informatisé, 84
Reproduction des documents, 10,
10 [AC]
Requête en accréditation, 9A/2
Restriction, 9 al. 2, 9 [AC], 14,
14 [AC], 18-41.3
– Absence d’intérêt du tiers,
9 [AC], 9I/1
– Application en regard d’une
demande de communication
des renseignements personnels, 87, 87 [AC], 87/1-87/8

• Renseignement personnel
concernant une autre personne physique, 83 [AC],
83E/1-83E/3, 88, 88 [AC],
88B/1-88B/16, 88G/1
• Renseignement personnel
dans le secteur privé,
87.1/6, 87.1/7; LP: 37-41
• Renseignement relatif à un
groupe de personnes physiques, 88 [AC], 88F/1, 88F/2
• Rôle d’évaluation, 88G/1
– Secteur privé, LP: 27-36
• Cause d’un décès, LP: 31
• Dossier d’usager, LP: 31
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– Cas d’exception, 41.2,
41.2 [AC], 41.2/1-41.2/4
• Caractère discrétionnaire,
41.2 [AC], 41.2/2, 41.2/3
• Données techniques liées à
un projet de fracturation
hydraulique, 41.2/4
• Interprétation, 41.2 [AC],
41.2/1
– Compétence de la Commission d’accès à l’information,
9 [AC]
– Devoir de soulever d’office la
restriction, 9A/0.4
– Forclusion d’invoquer, 9 [AC],
9A/0.5, 47 [AC], 47B/3-

DROIT D’ACCÈS

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

47B/3.3, 50C/1, 98 [AC],
102 [AC]
Inscription de la communication dans un registre, 41.3,
41.3 [AC]
Intérêt légitime à obtenir un
document, 9B/2
Interprétation restrictive,
9A/4, 14 [AC], 14/3, 14/3.1
Norme de contrôle, 147E/12,
147E/13
Principe fondamental, 14 [AC]
Promesse de confidentialité,
9 [AC], 9D/2, 9D/4
Règles d’identification, 9 [AC]
Restriction facultative, 9A/17
Restriction inapplicable,
41.1-41.3
Risque pour la vie, la santé
ou la sécurité d’une personne,
41.1, 41.1 [AC], 41.1/0.141.1/9

nement, 171 [AC], 171C/1171C/7
• Rapport de caractérisation
des sols, 171C/2, 171C/2.1
– Droit d’accès découlant de la
Loi sur les sociétés par
actions, 171F/1
– Droit d’accès découlant des
lois municipales, 171 [AC],
171D/1-171D/23
– Droit d’accès découlant des
lois scolaires, 171 [AC],
171E/1-171E/5
– Interprétation, 168 [AC],
171 [AC], 171A/2-171A/4,
171B/1-171B/2.3, 171H/1171H/2.1
– Norme minimale, 168 [AC],
168A/1.2, 171 [AC], 171A/2.3,
171B/2.1
– Protection des renseignements fiscaux, 171(2.1),
171F/4.1, 171I/1, 171I/2

Rôle d’évaluation, 9B/14, 9B/16
Sauvegarde, 171, 171 [AC]
– Communication exigée par
assignation, citation à comparaître, mandat ou ordonnance, 171(3), 171 [AC],
171H/1-171H/6
– Considérations générales,
171 [AC], 171A/1-171A/4
– Disposition impérative,
171A/1
– Disposition interprétative
Voir Interprétation
– Droit d’accès découlant
d’autres lois, 171A/2.1,
171F/1-171F/9
– Droit d’accès découlant d’une
«pratique établie», 171 [AC],
171B/1-171B/10
– Droit d’accès découlant de la
Loi sur la qualité de l’environ-
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– Protection des renseignements personnels découlant
d’une autre loi, 171 [AC],
171G/1-171G/5
– Protection des renseignements personnels découlant
de la Loi sur l’assurance
maladie, 171G/2
– Protection des renseignements personnels découlant
de la Loi sur la protection de
la jeunesse et de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux, 171 [AC], 171G/1,
171G/3, 171G/4
Secret professionnel, 9 [AC], 14 [AC]
Titulaire, 9, 9 [AC]
Voir aussi Accès aux documents;
Renseignement personnel
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Droit d’auteur
Communication de documents
– Absence de violations du droit
d’auteur, 12 [AC], 12/3-12/5
Droits exclusifs du titulaire,
12 [AC]
– Exceptions, 12 [AC]
Voir aussi Propriété intellectuelle
Droit d’ordre public
Voir Ordre public
Droit de la personnalité
Renseignement personnel
– Droit de recevoir communication, 83 [AC], 83A/5
Droit de présenter des
observations, 25, 25 [AC], 25/8,
25/8.1, 25/9, 49, 110.1 [AC],
124 [AC], 128, 128 [AC], 128.1,
128.1 [AC], 129, 129 [AC], 137.3/6,
140, 140 [AC], 140/1-140/7;
R-6: 13; LP: 49
Droit de rectification
Voir Renseignement personnel
Droits relatifs à la propriété
intellectuelle
Voir Propriété intellectuelle

Autorisation d’interception des
communications en vertu du
Code criminel
– Absence de pouvoir
d’ordonnance de communication
de la Commission d’accès à
l’information, 168 [AC],
168L/4
– Confidentialité, 168 [AC],
168L/4
– Juridiction de la Commission
d’accès à l’information pour
décider d’une demande de
révision, 168 [AC], 168L/5
– Refus d’accès, 135B/10,
135B/11
Effet négociable
Forme du document, 1B/1
Élection municipale
Déclaration de candidature
– Renseignement ayant un
caractère public, 55D/11.1
Liste d’adresses courriels des
personnes pouvant exercer
leur droit de vote
– Renseignement
d’identification, 54B/11
Élu municipal

-EÉcole
Voir Établissement d’enseignement
École Polytechnique
Notion de tiers, 6/9, 23A/4.1,
24B/0.1, 25/1.1

Voir Conseiller municipal;
Maire; Organisme municipal
Élu scolaire
Voir Organisme scolaire
Émission de contaminant
Voir Contaminant

Économie
Voir Renseignement ayant des
incidences sur l’économie
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Écoute électronique

Employé
Détention des documents, 1C/16
– Domicile, 1C/17
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EMPRUNT, TAXE OU TRANSACTION

– Employé prêté par un organisme public, 1C/19
Voir aussi Avis ou recommandation d’un membre d’un organisme public ou d’un consultant; Évaluation de candidats
et d’employés
Employé de la centrale 9-1-1
Voir Centrale 9-1-1
Empreinte digitale
Renseignement personnel
– Demande de communication
ou de rectification (identification du demandeur), 94D/1
Emprunt, taxe ou transaction
Projet ou stratégie d’emprunt
– Refus de révéler, 22, 22 [AC],
22L/1, 22L/2
Refus de confirmer l’existence ou
de donner communication d’un
renseignement
– Atteinte sérieuse aux intérêts
économiques de l’organisme
ou de la collectivité, 21(2),
21G/1-21G/7
• Atteinte à la réputation,
21 [AC], 21G/4
• Contexte de désinvestissement, 21G/5
• Contrat d’achat
d’électricité, 21G/2, 21G/2.1
• Contrat de services alimentaires, 21G/6
• Coût total de certains équipements, 21G/7
• Plan d’action gouvernementale, 21G/3
• Renseignement relatif aux
emprunts et aux budgets,
21G/1
41 (2017-12-13)
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– Avantage indu ou préjudice
sérieux à une personne,
21(1), 21 [AC], 21F/1-21F/19
• Contrat d’achat
d’électricité, 21F/12.1
• Contrat de services alimentaires, 21F/17
• Dépenses de publicité, de
formation et de déplacement qui permettent de
tirer un revenu, 21F/19
• Document concernant un
projet hydroélectrique,
21F/12
• Entente avec une école de
danse privée, 21F/15
• État comparatif des recettes
prévues et réelles, 21F/11
• États financiers, 21F/8
• Impact sur des procédures
judiciaires, 21F/13
• Intention du demandeur,
21F/5
• Interprétation des termes
«avantage indu», 21F/3,
21F/4
• «Know how» et expertise,
21 [AC], 21F/6
• Organisme à vocation
économique, 21F/7
• Préjudice ou avantage au
tiers, 21F/10
• Préjudice ou avantage économique, 21F/1, 21F/16
• Programme de retrait
volontaire d’appareils de
loterie-vidéo, 21F/18
• Rapport transmis au
Conseil exécutif avec un
mémoire en vue d’une
prise de décision, 21F/16
• Recette anticipée pour des
terrains et des immeubles,
21F/2
• Réquisition de livres, 21F/9

ENLÈVEMENT D’ENFANTS

• Atteinte à la réputation,
21 [AC], 21E/2.1
• Divulgation du prix du
loyer, 21E/4
• Fardeau de la preuve,
21E/1-21E/2.2
• Preuve des conséquences ou
des incidences de la divulgation, 21 [AC], 21E/3

• Valeur marchande d’un
immeuble, 21F/14
– Clause de confidentialité,
21 [AC], 21A/7
– États financiers, 21C/7, 21F/8
– Étude historique et architecturale, 21D/6
– Identité du demandeur,
21A/10
– Information commerciale ou
pécuniaire, 21 [AC], 21D/8
– Information publique,
21 [AC], 21C/1, 21C/5-21C/6,
21C/8
– Interprétation, 21 [AC],
21A/1-21A/10
– Nature des renseignements
protégés, 21 [AC], 21D/121D/8
– Organisme public à vocation
industrielle ou commerciale,
21 [AC], 21A/4, 21F/7, 21F/7.1
– Plan d’action gouvernementale, 21G/3
– Procès-verbal de rencontres,
21D/8
– Projet théorique et hypothétique, 21 [AC], 21D/1, 21D/2
– Promesse de confidentialité,
21A/7.1
– Refus de confirmer
l’existence, 21 [AC], 21B/1
– Restriction facultative,
21 [AC], 21A/1
– Révélation d’un renseignement, 21 [AC], 21C/1-21C/8,
21D/3
– Stratégie de mise en valeur
d’immeubles, 21D/5
– Subvention, 21A/9, 21D/7
– Vraisemblance des effets
mentionnés, 21 [AC], 21A/5,
21E/1-21E/4
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Enlèvement d’enfants
Dossier personnel, 54D/19
Enquête
Collecte des renseignements personnels dans le secteur privé
– Restriction, LP: 7
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
– Renseignement obtenu par
un organisme dans l’exercice
d’une fonction administrative,
53C/16
Divulgation indirecte de renseignements concernant un tiers,
88B/9, 88B/10
Document relatif à une enquête
– Notion d’analyse, 32B/49
Dossier, 9B/4.1, 28E/3.1, 28F/21;
CP: 108.1 [AC]; LP: 7
– Décision de fermer le dossier
(décision non sujette à appel),
147B/9
Dossier du curateur public
– Document d’enquête, 2.2/9
Mesure d’urgence et de sécurité
– Enquête effectuée par une
firme privée, 29C/20
Promesse de confidentialité, 9D/4
Protection des renseignements personnels dans le secteur privé
– Coordination avec la Commission d’accès à l’information,
LP: 95
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ENQUÊTEUR

– Enquête de la Commission
d’accès à l’information, LP:
81-87
Voir aussi Commissaire d’enquête; Commission d’accès à
l’information; Commission
d’enquête; Commission d’enquête sur le crime organisé;
Enquête administrative;
Enquête d’incendie; Enquête
de crédit; Enquête judiciaire;
Enquête policière; Enquêteur;
Rapport d’enquête
Enquête administrative
Collecte des renseignements
personnels, 64/17
Détention dans l’exercice d’une
fonction de prévention, de détection ou de répression du crime ou
des infractions aux lois, 28C/11
Enquête d’incendie
Communication de la preuve,
9B/4.1
Déclaration des témoins et des
personnes impliquées
– Renseignement personnel,
54F/13.2, 54F/13.4
Détention dans l’exercice d’une
fonction de prévention, de détection ou de répression du crime
ou des infractions aux lois,
28C/18-28C/19.1, 28D.1/3
Enquête sujette à réouverture,
28E/15.4
Renseignement non personnel
– Photographies d’un bâtiment
incendié, 54F/27.1
Voir aussi Rapport d’incendie
Enquête de crédit
Communication des renseignements personnels
– Mandat de l’organisme public,
67.2/2
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Enquête judiciaire
Collecte des renseignements
personnels
– Restriction, 65, 65 [AC]
Enquête policière
Demande d’accès
– Document produit par un
autre organisme public ou
pour son compte, 48D/8
Détention dans l’exercice d’une
fonction de prévention, de détection ou de répression du crime
ou des infractions aux lois,
28 [AC], 28C/5, 28C/11, 28C/12,
28C/18-28C/19.1, 28D.1/3
– Dossier d’enquête, 9B/4.1,
28F/18, 28G/15.1, 28I/7
Identité et déclaration du suspect
et des autres témoins
– Renseignement personnel,
54A/3.3, 54A/3.4, 54F/13,
54F/13.2-54F/13.7, 59 al.
2(9), 59 [AC], 59G/3.159G/7, 88E/12
Photographies prises à l’intérieur
d’une résidence privée dans le
cadre d’une enquête policière
– Renseignement personnel,
88B/13
Voir aussi Rapport de police;
Renseignement ayant des incidences sur l’administration de
la justice et la sécurité
publique
Enquêteur
Aide sociale
– Personne ou organisme
chargé de prévenir, détecter
ou réprimer le crime ou les
infractions aux lois, 28 [AC],
28C/34, 28C/35
Communication des renseignements personnels nécessaires
aux fins d’une poursuite pour
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ENREGISTREMENT SONORE

infraction à une loi applicable
au Québec
– Consentement non requis,
59 al. 2(3), 59 [AC]
Enquêteur syndical
– Détention des documents,
1C/32
Note personnelle, 9E/6, 9E/10,
9G/6
Enregistrement sonore
Voir Bande sonore
Enregistrement vidéo
Voir Vidéo
Entente
Crédit d’impôt pour le soutien aux
enfants
– Entente de communication de
renseignements personnels,
168N/13
Demande d’accès
– Entente visant à exclure des
documents, 137.2/20
Esquisse, ébauche et brouillon
– Restriction d’accès, 9G/8
Lettre d’engagement rédigée dans
le but de conclure une entente
de dézonage, 24B/13, 24D/21,
24E/25, 24F/11
Renseignement personnel
– Collecte, 64, 64 [AC]
• Registre, 67.3, 67.3 [AC],
67.4
– Communication, 68, 68.1, 70,
70 [AC], 172
• Approbation, 70, 70 [AC]
• Avis défavorable de la Commission d’accès à
l’information, 68.1 [AC], 70,
70 [AC]
• Bénéficiaire, 68
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• Communication à
l’extérieur du Québec (protection équivalente à celle
prévue par la Loi sur l’accès
aux documents), 70.1 [AC]
• Consentement non requis,
68, 70 [AC]
• Contenu de l’entente, 68,
68 [AC]
• Critères à prendre en considération par la Commission
d’accès à l’information, 70,
70 [AC]
• Délai d’analyse, 68.1 [AC],
70, 70 [AC]
• Dépôt, 70, 70 [AC]
• Entente écrite, 68, 68 [AC],
68.1
• Entente exécutoire,
68.1 [AC], 70, 70 [AC]
• Entente soumise pour avis
à la Commission d’accès à
l’information, 68 [AC], 70,
70 [AC]
• Entrée en vigueur, 68.1,
68.1 [AC], 70, 70 [AC]
• Fichier de renseignements
personnels, 68.1
- Entente soumise pour
avis à la Commission
d’accès à l’information
(communication non
expressément prévue par
la loi), 70, 70 [AC]
- Entente transmise à la
Commission d’accès à
l’information (communication prévue expressément par la loi), 68.1,
68.1 [AC]
• Impact sur la vie privée,
70 al. 2(2), 70 [AC]
• Inscription au registre,
67.3 [AC]

ENVIRONNEMENT

• Publication, 70, 70 [AC]
• Révocation, 70 [AC]
• Site internet, 70 [AC]
– Enquête en matière de protection des renseignements personnels dans le secteur privé
• Coordination avec la
Commission d’accès à
l’information, LP: 95
– Liste des personnes ayant
bénéficié d’une entente entre
la municipalité et une entreprise, 54C/15.4

Entrepreneur
Rapport d’avancement des travaux
et des coûts
– Caractère confidentiel des
renseignements, 23 [AC],
23A/3.1
– Renseignement fourni par un
tiers, 23F/7.4
Entrepreneur de construction
Nom et adresse du responsable
des travaux de construction
– Renseignement ayant un
caractère public, 55C/3

Stratégie de négociation de contrat
Entreprise
Activités, opérations et ressources
humaines
– Renseignement industriel,
23C/4
Comité de retraite
– Demande de communication
ou de rectification, 94 [AC],
94A/7
Renseignement ayant un caractère
public, 55 [AC], 55F/1-55F/4

– Entente de départ, 27B/6
– Négociation des ententescadres avec les fédérations
qui représentent les médecins, 27B/7
Entrave
Accès aux documents, 158
Déroulement d’une enquête à
venir, en cours ou sujette à
réouverture, 28 al. 1(2),
28 [AC], 28E/4, 28E/12,
28E/14-28E/15.5
Déroulement d’une enquête ou
d’une inspection ou l’instruction
d’une demande par la Commission d’accès à l’information,
160, 161
– Secteur privé, LP: 92.1

Entreprise privée

Déroulement d’une procédure
devant une personne ou un
organisme dans l’exercice d’une
fonction juridictionnelle, 28
al. 1(1), 28 [AC], 28E/1-28E/13,
28E/16-28E/24
Renseignement ayant des incidences sur les négociations entre
organismes publics
– Refus de communiquer, 20,
20 [AC], 20/1-20/8
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Voir aussi Contrat de service ou
d’entreprise; Exploitation
d’une entreprise; Fichier central des entreprises; Registre
des entreprises individuelles,
des sociétés et des personnes
morales; Secteur privé

Voir Organisme public ayant le
statut d’entreprise privée; Secteur privé
Environnement
Voir Bureau d’audiences publiques sur l’environnement
(BAPE); Contaminant; Droit à
la qualité de l’environnement;
Étude environnementale;
Ministère du Développement
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ÉPREUVE D’ÉVALUATION DES CONNAISSANCES

– Guide d’entrevue, 40D/19,
40D/23
– Interprétation, 40A/1
– Notes d’évaluation lors d’un
processus d’embauche,
40D/26
– Objet, 40 [AC], 40A/1
– Période de protection, 40 [AC]
– Questionnaire à un concours
pour établir une réserve de
candidatures, 40D/29
– Questionnaire d’entrevue,
40D/9
– Réponses au questionnaire
d’entrevue, 40D/27
– Restriction facultative,
40 [AC], 40C/1, 40C/2
– Résultat d’épreuve, 40 [AC]
– Rôle de la Commission d’accès
à l’information, 40D/10
– Sélection des personnes
aptes à être nommées
coroner, 40D/23
– Solutionnaire d’examen,
40D/16
– Test psychométrique, 40D/14

durable, de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques; Rapport
d’évaluation
Épreuve d’évaluation des
connaissances
Refus de communiquer, 40,
40 [AC]
– Application, 40D/1-40D/29
– Banque de questions, 40D/10,
40D/11
– Cahier de réponses, 40D/1,
40D/2, 40D/7, 40D/14
– Canevas d’entrevue, 40D/8
– Commentaire d’évaluateurs,
40D/18
– Critères d’application,
40 [AC], 40B/1, 40B/2
– Disposition facultative, 40C/1,
40C/2
– Épreuve, 40 [AC], 40D/140D/4, 40D/21-40D/23
– Évaluation certificative,
40D/25
– Examen d’admission, 40D/15
– Examen d’embauche, 40D/7
– Examen de mathématique,
40D/17
– Expertise psychosociale,
40 [AC], 40D/24
– Fuite de renseignements,
40C/2
– Grille d’analyse des soumissions, 40D/5, 40D/6
– Grille d’entrevue d’embauche,
40D/20
– Grille d’évaluation et critères,
40D/13
– Grille d’évaluation non réutilisée, 40D/12
– Grille d’inspection des CPE et
guide d’interprétation, 40D/28
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Esquisse, ébauche et brouillon
Voir Droit d’accès
Estimation de la valeur d’un
immeuble
Conservation par un tiers, à la
demande d’un organisme public,
1E/4, 1E/11
Demande d’accès
– Restriction de la Loi sur la
taxe d’accise inapplicable,
168L/6
Estimation des coûts de
construction
Analyse, 39B/16
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ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ OU DE SERVICES SOCIAUX

– Exclusion, 6 [AC]

Avis ou recommandation d’un
membre d’un organisme
public ou d’un consultant
– Refus de communiquer,
37C/10

– Plan stratégique, 6 [AC], 6/10
Établissement d’enseignement
supérieur

Établissement d’enseignement
Divulgation indirecte de renseignements concernant un tiers
– Obtention du consentement
du tiers, 141G/3
– Restriction d’accès, 88B/2
Document relatif à l’inscription
d’un enfant
– Renseignement confidentiel,
54D/49
Infirmerie
– Exclusion de la notion
d’établissement de santé ou
de services sociaux, 7 [AC]
Organisme scolaire, 6, 6 [AC]
Tenue vestimentaire
– Liste des étudiants ayant une
tenue vestimentaire inadéquate, 54 [AC], 54C/15.5
– Opinion d’un membre du
personnel de l’organisme,
54G/9.1
– Opinion juridique, 31B/36,
168C/18.3
– Procès-verbal de rencontres,
37B/17
Voir aussi Renseignement scolaire ou relatif à la formation
Établissement d’enseignement
privé
Organisme scolaire, 6, 6 [AC]
– Distinction entre
l’établissement et la personne
qui gère un ou plusieurs établissements, 6 [AC], 6/3-6/6
– École déclarée d’intérêt
public, 6/2
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Organisme scolaire, 6 [AC], 6/7
Établissement d’enseignement
universitaire
Voir Université
Établissement de santé ou de
services sociaux
Assistance d’un professionnel,
84.1, 84.1 [AC], 168E/43
Caractère exhaustif ou limitatif,
4 [AC], 4A/3
Caractère privé, 7, 7 [AC]
Collecte des renseignements
personnels
– Collaboration pour la prestation de services ou pour la
réalisation d’une mission
commune, 64 [AC]
Comité constitué du personnel
salarié de l’organisme
– Document, 7/2
Comité de discipline
– Inaccessibilité aux notes
sténographiques des séances,
168E/35
Conseil d’administration
– Document, 7/1, 135B/4
Définition, 7, 7 [AC]
Dossier d’usager
– Personne décédée
• Régime d’accès, 88.1 [AC]
Dossier du curateur public
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– Rapport d’évaluation des
services fournis par un établissement de santé, 2.2/10

ÉTABLISSEMENT UNIVERSITAIRE

Film radiologique

Étude actuarielle, 27 [AC], 27C/1

– Frais de reproduction et de
développement, R-3: 10

Étude d’impact
Analyse produite à l’occasion d’une
recommandation faite dans le
cadre d’un processus décisionnel
– Refus de communiquer,
39B/8.1
Risque immédiat pour la vie, la
santé ou la sécurité de la personne
– Restriction inapplicable au
droit d’accès, 41.1/0.2

Frais de transcription, de reproduction ou de transmission de
documents et de renseignements personnels, R-3: 10
Organisme public, 1 [AC], 3
Renseignement médical ou clinique
– Restriction d’accès, 87.1
Renseignement personnel

Étude de caractérisation des
milieux humides et boisés,
38B/8.3

– Autorisation de recherche,
125 [AC], 125/1
– Refus de communiquer, 87.1,
87.1 [AC], 87.1/1-87.1/8; LP:
37

Étude de caractérisation des
sols

Voir aussi Centre hospitalier;
Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens; Dossier
d’usager; Hôpital; Prestation
de services de santé

Voir Rapport de caractérisation des sols

Établissement universitaire

Étude géologique, 24E/18,
137.2/4.1

Étude environnementale,
14/7.1, 23E/1.1, 27B/4, 37A/5.2,
37J/9

Voir Université
États financiers, 9 [AC], 9F/9.1,
21C/7, 21F/8, 22E/4, 22G/7, 22G/8,
22I/21, 22J/25, 22L/2, 23 [AC],
23F/18, 23G/6, 23G/11,
23H/8-23H/8.2, 24 [AC], 24A/6,
24B/10, 24B/10.1, 24D/16, 24F/4,
57E/27, 137.1F/7

Étude hydrique, 32B/12.4,
32C/15.1, 39B/8.2, 39C/16

États mensuels des activités
financières, 9F/9.2

Étude préliminaire, 22F/4,
23H/13

Étude

Voir aussi Comité d’étude préliminaire

Voir Autorisation à des fins
d’étude, de recherche ou
de statistique; Programme
d’études

Étude technique
Esquisse, ébauche et brouillon
– Restriction d’accès, 9F/19
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Étude hydrogéologique,
23E/7.1, 24E/21, 24F/5
Étude hydrologique et
hydraulique, 32B/12.1, 39D/7
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EXPERTISE MÉDICALE

Évaluation de candidats et
d’employés

Évaluation des risques
d’accident au travail

Avis ou recommandation d’un
membre d’un organisme public
ou d’un consultant, 37 [AC],
37N/1-37N/7

Refus de communiquer une
analyse, 32B/39

Employé d’une institution fédérale

Voir Évaluation de candidats et
d’employés

– Renseignement ne portant
pas sur le poste ou les fonctions d’un employé, 57 [AC],
57A/4.1
Motifs de rejet de candidature,
15/27
Opinion émise dans l’exécution
de ses fonctions
– Renseignement ayant un
caractère public, 54G/11,
57B/37.2

Évaluation du rendement

Évaluation médicale
Voir Avis ou recommandation
d’un membre d’un organisme
public ou d’un consultant;
Expertise médicale; Renseignement médical ou clinique
Évaluation psychosociale
Voir Expertise psychosociale

Renseignement personnel,
54C/10.1

Évocation, 8/1

– Déclaration d’employés,
54D/5, 54D/5.1, 88D/3.2

Examen d’embauche
Voir Épreuve d’évaluation des
connaissances

– Demande de rectification,
89B/7
– Fiche d’appréciation, 54D/8.1

Exécuteur testamentaire

– Grille d’entrevue de sélection,
54D/8.1

Voir Liquidateur de la succession

– Remarque des évaluateurs
dans le cadre d’un processus
de sélection, 54D/5.1, 88D/7

Exécution forcée

Évaluation de matériel
didactique

Décision de la Commission d’accès
à l’information, 144 [AC]
Expert

Avis ou recommandation d’un
membre d’un organisme public
ou d’un consultant, 37B/11
Évaluation des connaissances

Voir Avis ou recommandation
d’un membre d’un organisme
public ou d’un consultant;
Rapport d’expert

Voir Épreuve d’évaluation des
connaissances

Expertise comptable, 32 [AC],
32B/16

Évaluation des ressources
communautaires

Expertise médicale

Voir Ressource communautaire
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Analyse, 32 [AC], 32B/9, 32B/10,
32C/5-32C/8, 32C/10, 32D/3
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EXPERTISE PSYCHOSOCIALE

Communication des renseignements personnels
– Contrat de service ou
d’entreprise, 67.2 [AC]
Conservation des documents à la
demande d’un organisme public,
1E/13, 1E/15
Consultation, 62 [AC], 62/6, 62/7.1
Demande d’accès
– Organisme compétent, 48C/1
Demande de révision en rectification
– Juridiction de la Commission
d’accès à l’information,
134.2/14.2
– Personne intéressée, 135A/6.1
Fichier de renseignements personnels, 71/3, 71/4, 71/7, 72/4,
73 [AC], 73/9, 73/11
Opinion juridique, 31B/48, 31B/49
Renseignement personnel
– Accessibilité, 62 [AC], 62/6,
62/7.1
– Collecte, 64 [AC], 64/10-64/14,
65.1/3
– Demande de révision concernant un refus d’accès, 135B/6
– Inapplication des restrictions
contenues à la section II du
chapitre II de la Loi sur
l’accès aux documents, 87/8
– Rectification, 89 [AC],
89C/3-89C/4, 89C/6.1, 89C/11,
89E/7-89E/9, 89E/12, 89E/15,
89F/11, 89F/18, 90/4
– Refus de communiquer un
renseignement avant décision
finale rendue sur une matière
faisant l’objet d’un avis ou
d’une recommandation,
86.1 [AC], 86.1/2, 86.1/3,
86.1/11
– Restriction d’accès, 88D/2.1
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Secret professionnel, 86.1 [AC],
87.1 [AC]
Voir aussi Avis ou recommandation d’un membre d’un organisme public ou d’un consultant; Renseignement médical
ou clinique
Expertise psychosociale,
40 [AC], 40D/24, 89B/8, 168E/25.9
Exploitation d’une entreprise
Collecte, détention, utilisation et
communication des renseignements personnels
– Agent de renseignements
personnels, LP: 70
– Caractère confidentiel des
renseignements
• Mesures de sécurité, LP: 9
– Communication à des tiers,
LP: 18-20
• Inscription au dossier, LP:
18, 18.1
• Liste nominative, LP: 22
– Communication à l’extérieur
du Québec, LP: 17
– Consentement non requis,
LP: 20
– Constitution d’un dossier, LP:
4
– Demande d’accès ou de rectification
• Demande abusive, nuisible
ou frivole, LP: 46
• Rapport de crédit, LP: 19
• Référé, LP: 16
– Dossier en état, LP: 11
– Droits et obligations similaires à l’égard des membres et
des tiers (association ou
société), LP: 96
– Enquête par la Commission
d’accès à l’information, LP:
81, 83, 84
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– Entreprise de services professionnels (domaine de la santé)
• Consultation refusée, LP:
37
– Inscription de l’objet du
dossier, LP: 4, 114
– Inscription de la source des
renseignements dans le dossier (consultation d’un tiers),
LP: 7
– Ordre de communiquer ou de
rectifier un renseignement
personnel, LP: 55
– Règles particulières applicables, LP: 1
– Renseignement médical ou
clinique, LP: 37
– Respect de la réputation et
de la vie privée, LP: 1
– Restriction d’accès, LP: 37,
39-41
– Utilisation d’une liste nominative à des fins de prospection commerciale ou
philanthropique, LP: 23
Prêt d’argent
– Communication du rapport
de crédit, LP: 19
– Droit d’accès ou de rectification du dossier détenu par un
agent de renseignements personnels, LP: 19
Prévention d’un acte de violence
– Communication des renseignements personnels sans le
consentement de la personne
concernée, LP: 18.1
• Inscription au registre,
LP: 18.1
Service d’archives
– Communication des renseignements personnels sans le
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consentement de la personne
concernée, LP: 18.2
Voir aussi Secteur privé
Expropriation, 32C/20, 55G/2,
168C/28

-FFamille d’accueil
Renseignement personnel concernant un ex-résident
– Dossier d’adoption, 2.1 [AC],
2.1/1, 2.1/1.1, 168E/9.1
– Restriction d’accès, 88B/11
Rétribution
– Renseignement ayant un
caractère public, 57E/16
Fardeau de la preuve
Accès aux documents
– Demande abusive, nuisible ou
frivole, 137.1 [AC], 137.1F/2
Analyse
– Divulgation risquant vraisemblablement d’avoir un
effet, 32 [AC], 32C/4, 32C/4.1
– Refus de communiquer,
32 [AC], 32A/2
Analyse produite à l’occasion d’une
recommandation faite dans le
cadre d’un processus décisionnel, 39 [AC], 39A/9, 39C/3.2
Appel sur une décision interlocutoire
– Critères pour autoriser,
147.1/1
Atteinte au droit d’une personne à
une audition impartiale de sa
cause, 28I/4.1
Avis ou recommandation d’un
membre d’un organisme
public ou d’un consultant
– Membre de l’organisme
public, 37G/1.1
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Demande de révision d’une
décision
– Prorogation du délai,
135G/3-135G/3.2
– Refus de rectification, 90,
90 [AC], 90/0.1-90/6
Destruction des documents,
1C/22.2
Détention dans l’exercice d’une
fonction de prévention, de détection ou de répression du crime
ou des infractions aux lois
– Refus de confirmer l’existence
ou de donner communication,
28 [AC], 28A/8-28A/12,
28I/4.1
Dossier d’usager
– Préjudice grave à la santé,
168 [AC], 168E/3
Droit d’accès
– Document ayant déjà existé,
9C/2
– Document faisant partie des
archives municipales,
171D/4.1
– Refus d’exercice, 9A/5
– Restriction inapplicable à des
renseignements mettant en
cause la vie, la santé ou la
sécurité d’une personne,
41.1 [AC]
Existence des documents, 1 [AC],
1A/14-1A/18.2
Inaccessibilité des documents
détenus par un ministère ou
son titulaire, 34B/3
Renseignement ayant pour effet de
révéler un mandat ou une
stratégie de négociation
– Refus de communiquer,
27 [AC], 27A/3, 27A/4
Renseignement dont la divulgation
aurait pour effet de révéler un
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emprunt, une taxe ou une transaction
– Refus de confirmer l’existence
ou de donner communication,
21E/1-21E/2.2
Renseignement fourni par un tiers
– Refus de communiquer,
24 [AC], 24A/3-24A/5.3,
24A/5.5, 147E/9
Renseignement industriel, financier, commercial, scientifique
ou technique appartenant à
l’organisme public
– Divulgation risquant
d’entraver une négociation en
vue
de la conclusion d’un contrat,
22G/2, 22G/3, 22G/3.1, 22G/7
– Refus de communiquer,
22A/7, 22A/7.1
Renseignement industriel, financier, commercial, scientifique,
technique ou syndical fourni
par un tiers
– Refus de communiquer,
23 [AC], 23A/7-23A/7.2,
23E/0.3, 23E/0.4, 147E/9
– Renseignement confidentiel,
23 [AC], 23A/5, 23A/9, 23G/1,
23G/1.2, 147E/9
– Renseignement habituellement traité par un tiers de
façon confidentielle, 23 [AC],
23H/1.2
Renseignement personnel
– Demande de communication
ou de rectification, 94C/0.1
– Divulgation susceptible de
nuire sérieusement à une
autre personne, 88 [AC],
88I/0.1-88I/0.4
– Rectification, 89C/10-89C/12,
89E/0.1
– Refus de communiquer un
renseignement au liquida-
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teur, au bénéficiaire, à
l’héritier ou au successible,
88.1/3.1, 88.1/3.2
Risque immédiat pour la vie, la
santé ou la sécurité de la
personne
– Restriction inapplicable au
droit d’accès, 41.1/2, 41.1/3,
41.1/4
Voir aussi Preuve

Fichier central des sinistres
automobiles, 1C/3.06, 1E/6.02,
8 [AC], 8/0.2, 94E/1, 135B/9.1,
172/1
Fichier confidentiel
Avis à la Commission d’accès à
l’information, 82
Conditions, 81
Consultation

Fédération des commissions
scolaires du Québec
Organisme scolaire
– Exclusion, 6/8

– Personnes autorisées,
65 [AC], 127 [AC]
Contenu, 80, 80 [AC]
Décret, 80-82, 86/1

Fédération québécoise des
municipalités locales et
régionales
Organisme municipal
– Exclusion, 5 al. 3

Définition, 86 [AC]

Fiche d’évaluation
Avis ou recommandation d’un
membre d’un organisme public
ou d’un consultant, 37 [AC],
37M/6, 37N/2, 37N/3, 37P/6
– Distinction entre avis et
analyse, 37B/8.2, 37D/11
– Méthode par points et
facteurs et méthode d’appariement, 37B/8.2, 37D/11
– Question de droit (norme de
la décision raisonnable),
147E/24
Fiche d’appréciation relative à
l’évaluation de la candidature
– Renseignement personnel,
54D/8.1

Pouvoir d’ordonnance et de recommandation de la Commission
d’accès à l’information au terme
d’une enquête, 128, 128 [AC]

Fichier central des entreprises
Fichier des administrateurs
– Renseignement personnel,
54D/18
Renseignement ayant un caractère
public, 55F/1

Utilisation des renseignements
personnels, 86 [AC], 127 [AC]
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Établissement, 80, 80 [AC], 80/1
Pouvoir d’enquête de la Commission d’accès à l’information,
127, 127 [AC]

– Occasion de présenter ses
observations, 128, 128 [AC]
Refus de communiquer un renseignement, 80 [AC], 86, 86 [AC],
86/1
– Pouvoir discrétionnaire,
86 [AC]
Régime dérogatoire, 80/1
Renseignement obtenu aux fins de
la prévention, la détection ou la
répression du crime
– Obligation de confidentialité,
86 [AC]

Fichier DACOR
Voir Dossier des services correctionnels
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FICHIER DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Fichier de renseignements
personnels

– Document non requis par
l’organisme, 73/11

Accès aux documents, 71 [AC],
71/1, 71/2

– Document relatif à une
mesure disciplinaire, 73 [AC],
73/1

Application de l’article 14 de la
Loi sur l’accès aux documents,
14G/1

– Droit d’intervention du
syndicat, 73/7
– Expertise médicale, 73/9,
73/11

Bris de confidentialité, 123/5
Communication aux fins de couplage, comparaison ou appariement de données avec un fichier
détenu par une personne ou un
organisme, 68.1, 68.1 [AC]

– Fichier non déclaré, 128/1
– Lettre de récriminations,
73/10
– Notion de «fin pour laquelle
un renseignement personnel
a été recueilli est accomplie»,
73 [AC]

– Communication nécessaire à
l’application d’une loi au
Québec (communication
prévue expressément ou non
par la loi), 68.1, 68.1 [AC]

– Ordonnance de la Commission d’accès à l’information,
128(3), 128 [AC], 128/1

– Conditions, 68.1 [AC]
– Entente, 68.1, 68.1 [AC], 70,
70 [AC]

– Ordre public, 73/8
– Plainte en suspens ou
inactive, 73/6

– Interprétation, 68.1/1
Conditions prescrites par la Commission d’accès à l’information,
124, 124 [AC], 130.2 [AC]

Détention dans l’exercice de ses
fonctions, 71/2
– Conservation au domicile
d’un employé, 71/6

Conservation des renseignements,
71/4, 72, 72 [AC], 72/1-72/4
– Document actif, semi-actif
ou inactif, 72 [AC]

Document administratif

– Document relatif à une
mesure disciplinaire, 73 [AC]

Document ayant servi à prendre
une décision, 71/5, 71/6

– Caractère personnel, 71 [AC]

Contenu, 71, 71 [AC], 71/1-71/7

Document non requis par
l’organisme, 71/7, 72/4, 73/11

Définition, 71 [AC]

Droit d’être informé de l’existence
de renseignements personnels,
83, 83 [AC], 83B/7

Désignation, 76/1
Destruction des renseignements,
73, 73 [AC], 73/1-73/11
– Calendrier de conservation,
73 [AC], 73/2-73/4, 73/9,
89 [AC], 89E/5-89E/5.2,
89E/8; LP: 90 al. 1(3)

– Dossier du Procureur général,
83B/10, 83B/11

– Document actif, semi-actif ou
inactif, 73 [AC], 73/2, 73/5

– Mineur de moins de quatorze
ans, 83A/4
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– Identification du fichier,
83B/8, 83F/1
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FICHIER DES MUTATIONS IMMOBILIÈRES

– Refus d’identifier les fichiers
• Révision de la décision,
135B/18
Droit transitoire, 177, 177 [AC]
Expertise médicale, 71/3, 71/4,
71/7, 72/4, 73 [AC], 73/9
Fichier de clientèle, 71 [AC]
Fichier du personnel, 71 [AC],
76 [AC]
Inventaire, 53 [AC], 76, 76 [AC]
– Contenu, 76, 76/1, 124 [AC]
– Diffusion dans un site
Internet, 155 [AC]
– Droit d’accès
• Demande d’accès, 76,
76 [AC]
• Restriction, 76, 76 [AC]
– Établissement, 76, 76 [AC],
124 [AC]
– Maintien à jour, 53 [AC], 76,
76 [AC], 124 [AC]
– Objectifs, 76 [AC]
Pouvoir d’ordonnance et de recommandation de la Commission
d’accès à l’information au terme
d’une enquête, 128, 128 [AC],
128/1
– Occasion de présenter ses
observations, 128, 128 [AC]
Pouvoirs de surveillance et de contrôle de la Commission d’accès à
l’information, 123/4, 124/1
Rectification des renseignements,
72 [AC], 72/2, 89, 89 [AC]
– Contestation de la demande,
90, 90 [AC]
– Copie des renseignements
modifiés, 92, 92/1, 93,
93 [AC], 93/1
– Fins inapplicables, 73 [AC],
73/1, 73/6
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– Mention de «suspect» dans
un fichier de police, 72/3
– Ordre public, 73/8
– Test élaboré dans l’affaire
Société de transport de la
Ville de Laval c. X., 89 [AC],
89E/1.1, 89F/7.1
Regroupement, 76 [AC]
Renseignements à jour, exacts et
complets, 72, 72 [AC]
– Version contradictoire, 72/1
Renseignements ayant un
caractère public
– Absence d’obligation à verser
dans un fichier, 71 [AC]
– Refus d’accès ou consultation
sur place (motifs raisonnables
de croire que les renseignements seront utilisés à des
fins illégitimes), 55, 55 [AC]
Renseignements utilisés à des fins
d’instrument de travail ou de
recherche scientifique
– Absence d’obligation à verser
dans un fichier, 71 [AC]
– Dispositions non applicables,
78, 78 [AC], 78/1
– Test et dessins ayant servi à
une évaluation psychologique,
78/1
Restriction, 78, 78 [AC], 78/1, 79
Retrait des renseignements
– Attestation, 92, 92/1
Voir aussi Renseignement personnel
Fichier des mutations
immobilières
Demande d’accès non conforme à
l’objet de la Loi sur l’accès aux
documents
– Utilisation des renseignements ayant un caractère
confidentiel, 137.1E/9.2
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FICHIER INFORMATIQUE

– Utilisation des renseignements ayant un caractère
public, 137.1E/8

Fonds d’archives
Voir Archives

Renseignement ayant un caractère
public
– Prépondérance de la Loi sur
la fiscalité municipale (art.
78 et 79), 168 [AC], 168F/6
– Restriction d’accès, 55C/7,
55D/4
Fichier informatique
Voir Document technologique
Fiducie testamentaire
Dossier fiscal
– Restriction d’accès, 168N/5
Filature sur bande vidéo
Voir Vidéo
Filiale des sociétés d’État

Fonds d’assurance
responsabilité professionnelle
Voir Ordre professionnel
Fonds de pension
Renseignement ayant un caractère
public, 57B/14
Fonds social du domaine de
l’État
Assujettissement des filiales des
sociétés d’État à la Loi sur
l’accès aux documents, 4 [AC],
4E/2, 4E/3, 4E/3.1
Définition de l’expression «fonds
social», 4E/1
Distinction avec le concept de capital-actions, 4 [AC], 4E/2
Interprétation, 4 [AC]

Voir Fonds social du domaine
de l’État

Organisme gouvernemental, 4,
4 [AC], 4E/2
– Exclusion, 4E/1, 4E/3-4E/5

Film radiologique

Force majeure, 167, 167 [AC]

Frais de reproduction et de développement, R-3: 10

Formation

Fonctionnaire

Voir Renseignement scolaire ou
relatif à la formation

Document concernant le comportement du fonctionnaire dans
l’exercice de ses fonctions

Formation professionnelle

– Conservation autorisée par la
Loi sur l’accès aux documents,
89E/2
Organisme gouvernemental, 4,
4 [AC]

Formulaire d’aide financière
Renseignement confidentiel,
23G/17.1
Formulaire vierge, 1B/3, 9F/25,
28F/1.2, 28H/0.1, 29D/10

Fonds d’aide aux recours
collectifs
Décision rendue dans l’exercice
d’une fonction juridictionnelle,
29.1 [AC], 29.1B/6
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Voir Stage de formation professionnelle

Formule Rand
Communication des renseignements personnels, 67.1 [AC]
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FRAIS

– Renseignement personnel,
54D/43

Frais
Accès aux documents, 11, 11 [AC],
11/1-11/15, 47 [AC]
– Document ayant fait l’objet
d’une publication ou d’une
diffusion, 13 [AC]
Activités de réception et d’accueil,
R-2: 4 al. 1(21), 5
Commission d’accès à l’information
– Décision d’exiger des frais
(pouvoir de révision), 11/13
– Membre du comité de sélection (droit au remboursement
des frais), 104.1; R-5: 20

Frais de participation
– Activité de formation à un
colloque ou à un congrès,
R-2: 4 al. 1(22), 5
Frais de transcription, de reproduction ou de transmission de
documents et de renseignements personnels, 11, 11 [AC],
11/1-11/17, 47 [AC]
– Accès à plus d’un document,
11
– Acompte, R-3: 5.1

Directeur du cabinet ou titulaire
d’un emploi supérieur

– Avis d’indexation, 11 [AC],
85 [AC]; R-3: 5.3

– Dépense de fonction, R-2: 4
al. 1(20), 5

– Caractère discrétionnaire,
11 [AC], 11/3, 11/13

Examen des mésententes dans le
secteur privé
– Décision de la Commission
d’accès à l’information, LP: 57

– Consultation sur place des
documents, 10/6

– Demande d’accès de
l’employeur, 11/5

– Demande, LP: 44
Frais de déplacement
– Activités d’un ministre ou
d’un titulaire d’un emploi
supérieur, R-2: 4 al. 1(17)

–

–

–
–
–

– Demande d’accès multiple,
11/8
– Détenu, 11/11

• Hors Québec, R-2: 4 al.
1(18)
Diffusion des documents ou
renseignements dans un site
Internet, R-2: 5
Organisme gouvernemental
ayant une vocation commerciale (gestion de fonds, de
placements et d’investissements), R-2: 4 al. 2
Personnel de l’organisme
public, R-2: 4 al. 1(16)a)
Personnel du cabinet d’un
ministre, R-2: 4 al. 1(16)b)
Renseignement ayant un
caractère public, 57B/7
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– Décision d’exiger des frais
(pouvoir de révision), 11/13
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– Dispositions réglementaires
abrogées, R-3: 11, Annexe III
– Document accessible sur
Internet, 11/17
– Document ayant fait l’objet
d’une publication ou d’une diffusion, 13 [AC]
– Document détenu par les
organismes municipaux,
R-3: 9
– Document émanant de la
Société de l’assurance automobile du Québec, R-3: 6-8
– Document émanant des établissements de santé ou de
services sociaux, R-3: 10

FREEDOM OF INFORMATION ACT

– Document non certifié détenu
par le Registraire des entreprises, R-3: 10.1
– Document offert en vente,
11 [AC]; R-3: 2
– Droit d’exiger des frais, 11/9.2
– Droit d’exiger le paiement à
l’avance, 11/10, 11/13.1
– Exemption du paiement,
11 [AC]; R-3: 3, 5.3
– Frais exigibles, 11
– Frais exigibles par type de
support pour la reproduction,
R-3: Annexe I
– Frais exigibles pour la transcription, R-3: Annexe II
– Franchise, 11 [AC]; R-3: 3,
5.3
– Indexation, 11 [AC]; R-3: 5.3
– Information au requérant, 11,
11 [AC], 11/7
– Litige sans objet, 135F/6
– Matrice graphique, 11/6
– Montant et modalités de
paiement, 11
– Notion de transmission, 11/2
– Obligation d’informer des
coûts, 11/9, 11/9.1
– Paiement, 11
– Personne handicapée, 11
– Prépondérance de la Loi sur
l’accès aux documents, 11/12,
135F/3, 168A/3.1
– Projet de résolution, 11/3
– Règlement, 11, 11 [AC], 11/1,
11/3-11/7; R-3: 1-13
– Règlement de zonage non
refondu, 11 [AC], 11/15
– Règlement municipal, 11/12,
135F/3, 168A/3.1
– Renonciation au droit d’être
informé à l’avance, 11 [AC],
11/14
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– Reproduction d’une carte
d’appel, 135F/7
– Rôle d’évaluation municipale,
11/16
– Secteur privé, LP: 33
– Traitement par ordinateur,
R-3: 5.2, 8
– Transcription ou reproduction
par un tiers, 11 [AC], 11/1;
R-3: 4
– Transcription sonore d’un
enregistrement, 11/7
– Transmission par télécopieur,
11/4
– Ventilation des coûts, 11/9.1
Frais juridiques
– Absence de pouvoir de la
Commission d’accès à
l’information d’accorder ou
d’ordonner le paiement,
129/5, 129/6, 141J/2
Ministre ou titulaire d’un emploi
supérieur
– Diffusion des documents ou
renseignements dans un site
Internet, R-2: 5
– Frais de déplacement, R-2: 4
al. 1(17)
• Hors Québec, R-2: 4 al.
1(18)
– Véhicule de fonction (coûts de
location, montant des dépenses d’essence ou d’entretien),
R-2: 4 al. 1(19)
Renseignement personnel
– Droit d’accès, 11 [AC], 85,
85 [AC], 85/1-85/5
Freedom of Information Act,
24 [AC], 28 [AC]

-GGarde des documents
Notion de détention, 1 [AC]
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GESTION DE FONDS

Responsabilité des organismes
publics, 10 [AC]
Garderie
Projet d’amendement aux statuts
et règlements d’une garderie
– Esquisse, ébauche et brouillon, 9F/10
Rapport d’enquête
– Renseignement personnel,
54D/36
Renseignement commercial,
23D/13
Renseignement technique
– Normes établies en application d’une réglementation,
22F/8
Responsable ou animateur
– Personne ou organisme non
chargé de prévenir, détecter
ou réprimer le crime ou les
infractions aux lois, 28 [AC],
28C/25
Service de garde en milieu familial
– Code postaux et date de
reconnaissance des personnes
responsables, 54D/50
– Sommes versées aux personnes responsables, 57E/25,
57F/7

Calendrier de l’entrée en vigueur
de la Loi sur l’accès aux documents, 181 [AC]
Commission d’accès à l’information
– Règles déontologiques, 110.1
– Siège, 115
Décret du Conseil exécutif
– Publication, 30 [AC]
Frais de transcription, de reproduction ou de transmission de
documents et de renseignements personnels
– Avis d’indexation, 11 [AC],
85 [AC]; R-3: 5.3
Projet de règlement dont
l’organisme public est responsable
– Diffusion dans un site
Internet, 155 [AC]; R-2: 4 al.
1(12)
Renseignement ayant fait l’objet
d’une publication
– Modalité d’exercice du droit
d’accès, 13/5
Renseignement personnel
– Entente, 70, 70 [AC]
Responsable de l’accès
– Délégation des fonctions,
8 [AC], 17 [AC]
Texte législatif ou réglementaire,
36 [AC]

Vidéocassette
– Renseignement personnel,
54D/36, 54D/36.1
Voir aussi Centre de la petite
enfance (CPE)
Gardien provisoire
Voir Ordre professionnel
Gazette officielle du Québec
Accès aux documents et aux renseignements personnels
– Règlement, 156
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Généalogie
Voir Matériel journalistique,
historique ou généalogique
Gestion de dette
Projet ou stratégie
– Refus de révéler, 22, 22 [AC],
22L/1, 22L/2
Gestion de fonds
Projet ou stratégie
– Refus de révéler, 22, 22 [AC],
22L/1, 22L/2
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GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Gestion des ressources
humaines

Grief
Entente intervenue entre un organisme public et un syndicat
– Renseignement ayant un
caractère public, 57E/5.1

Communication des renseignements personnels
– Contrat de service ou
d’entreprise, 67.2 [AC]

Voir aussi Arbitrage de griefs;
Arbitre de griefs

Gouvernement
Commission d’accès à l’information

Voir Épreuve d’évaluation des
connaissances

– Règles de procédure et de
preuve (approbation du
règlement), 137.3; LP: 50.1

Groupement des assureurs
automobiles

– Sursis d’exécution d’une
décision, 145, 145 [AC]

Délégation du pouvoir décisionnel
conféré au responsable de
l’accès, 8 [AC], 8/0.2, 172/1

Organisme public, 3, 3 [AC]
Politique budgétaire
– Refus de confirmer l’existence
ou de donner communication
d’un renseignement, 30.1
Règlement
– Contravention, 158 [AC], 162,
162 [AC]
– Pouvoir du gouvernement,
155, 155 [AC]

Demande de révision, 94E/1,
135B/9.1
Détention physique du Fichier central des sinistres automobiles,
1C/3.06, 1E/6.02, 8 [AC], 8/0.2,
94E/1, 135B/9.1, 172/1

-HHandicap

– Protection des renseignements personnels dans le
secteur privé, LP: 90

Voir Personne handicapée
Harcèlement

Renseignement ayant des incidences sur les relations intergouvernementales
– Refus de communiquer, 18,
18 [AC]

Déclaration d’employés dans le
cadre d’une enquête en matière
de harcèlement
– Renseignement personnel,
54F/8.5, 54F/8.6
Demande d’accès
– Dossier de plainte, 83A/7.2

Renseignement personnel
– Entente (approbation ou révocation), 70, 70 [AC]
Voir aussi Conseil exécutif;
Lieutenant-gouverneur; Organisme gouvernemental; Plan
d’intervention gouvernementale
41 (2017-12-13)

Grille d’analyse des
soumissions

Note prise par la coordonnatrice
responsable des plaintes de harcèlement
– Renseignement personnel,
54 [AC], 54G/7
Questionnaire relatif à une
enquête, 88B/15
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HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE

Rapport d’enquête relative à une
plainte de harcèlement
– Absence de décision finale,
86.1/8, 86.1/8.2, 86.1/9
– Avis ou recommandation d’un
membre d’un organisme
public ou d’un consultant,
37O/4.1, 37O/4.2
– Divulgation susceptible de
nuire sérieusement à une
autre personne, 54F/8.6,
88I/3, 88I/7
Traitement des plaintes
– Confidentialité en vertu d’une
politique de l’organisme,
88A/5

– Avis ou recommandation d’un
membre d’un organisme
public ou d’un consultant,
37O/4.1

Harcèlement psychologique
Collection des renseignements
personnels
– Extrait d’une page Facebook
d’un témoin, 64/31, 65.1/4
Demande de révision d’une
décision
– Annulation d’une citation à
comparaître, 137.3/12
– Conflit de compétence avec
l’arbitre de grief, 134.2/9.4
Plainte de harcèlement
– Confidentialité en vertu d’une
politique interne, 168A/5.2
– Secret professionnel du
conseiller en relations industrielles agréé, 168C/37
Rapport relatif à une plainte de
harcèlement
– Accès aux renseignements
personnels concernant
d’autres personnes (fonction,
titre, lieu de travail ou classification des personnes),
57B/49, 57C/23.3
– Autorisation de tiers à la
divulgation, 32A/5

– Expertise médicale, 31B/49
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– Communication des renseignements personnels, 67.1/11
– Divulgation susceptible de
nuire sérieusement à une
autre personne (absence de
preuve de préjudice), 88 [AC],
88I/7.1, 88I/9
– Droit d’accès, 9A/15.1
– Droit de recevoir communication des renseignements
personnels, 83A/10
– Enquête, 37O/9
– Exposé théorique du droit
applicable, 31B/44
– Identité et déclarations dans
le cadre d’une enquête,
88 [AC], 88A/0.2, 88E/8.5
– Nom et qualité d’intervenant,
54F/28
– Notion d’analyse, 32B/48
– Procédure de grief, 32D/2.2,
32D/2.3
– Rapport d’enquête, 31B/29.1,
37O/4.1
– Rapport relatif à la recevabilité d’une plainte
• Divulgation risquant vraisemblablement d’avoir un
effet, 32C/18.1
• Notion d’analyse, 32B/47
– Refus de communiquer des
parties du rapport contenant
une analyse (lien entre le rapport et les griefs existants),
32A/5, 32C/18
– Restriction d’accès, 88 [AC],
88A/0.2, 88E/8.5

HÉBERGEMENT EN FAMILLE D’ACCUEIL

Hébergement en famille
d’accueil

Honoraires d’avocat
Voir Avocat

Voir Dossier d’adoption;
Famille d’accueil

Hôpital
Établissement de santé ou de
services sociaux, 1 [AC]

Héritage
Dossier d’adoption
– Divulgation des renseignements personnels, 2.1/9

Nom des personnes décédées
– Renseignement personnel,
55G/3

Héritier
Décision de la Commission d’accès
à l’information
– Demande pour permission
d’appeler (preuve nouvelle),
152A/5
Définition, 88.1 [AC]
Dossier d’usager
– Droit d’accès, 168 [AC],
168E/6, 168E/15-168E/15.2,
168E/17-168E/18.2, 168E/25,
168E/25.3, 168E/25.4
– Régime d’accès particulier,
88.1 [AC], 168 [AC]
Dossier fiscal
– Demande de communication
ou de rectification, 94B/5,
94B/6
– Droit de recevoir communication des renseignements,
168 [AC]
– Refus de communiquer,
88.1/7, 88.1/7.1
Renseignement personnel
– Demande de communication
ou de rectification, 83 [AC],
83A/5, 88.1 [AC], 94, 94 [AC],
94B/1, 94B/3-94B/6,
137.3 [AC]; LP: 30
– Refus de communiquer, 88.1,
88.1 [AC], 88.1/2-88.1/3.1,
88.1/7-88.1/16, 88.1/18;
LP: 41
– Refus de rectifier, 89.1,
89.1 [AC]
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Service de buanderie offert par
une entreprise privée
– Exclusion de la notion
d’organisme gouvernemental,
7/4
Voir aussi Centre hospitalier;
Comité des usagers; Établissement de santé ou de services
sociaux
Huis clos
Audition à huis clos et ex parte
– Commission d’enquête,
29.1 [AC], 29.1B/7, 29.1C/2
– Pouvoir de la Commission
d’accès à l’information,
137.3 [AC], 137.3/10,
141 [AC], 141E/1-141E/10,
141F/2, 141F/5, 141J/29
Recours en révision d’une décision
– Audition des parties,
135 [AC], 137.3 [AC]; R-6: 18,
19
– Prise de connaissance du
document que l’organisme
prétend devoir être soustrait
à l’accès, R-6: 20
Renseignement personnel
– Confidentialité, 53 [AC]
– Témoignage, 54F/24
Hydro-Québec
Avis de communication au tiers
ayant fourni le renseignement
– Portée extraterritoriale, 25/15
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Bail résidentiel

-I-

– Collecte des renseignements
personnels, 64/19

Voir Certificat d’autorisation

Compteur d’électricité
– Renseignement personnel,
54C/23

Immatriculation

Constable spécial chargé de surveiller le travail des employés
– Personne ou organisme non
chargé de prévenir, détecter
ou réprimer le crime ou les
infractions aux lois, 28 [AC]
Contrat de fourniture d’électricité
– Renseignement ayant un
caractère public, 57 [AC],
57D/14-57D/16
Esquisse, ébauche et brouillon
– Document non daté, signé ou
scellé, 9F/7.1
– Forme du document, 9 [AC],
9F/5
Fonds social du domaine de l’État
– Assujettissement des filiales
des sociétés d’État à la Loi
sur l’accès aux documents,
4 [AC], 4E/2, 4E/3, 4E/3.1
Refus d’accès à des documents ou à
des renseignements personnels
– Révision limitée à la portée de
la demande d’accès, 135B/21.1
Structure de prix et de loyers des
poteaux
– Refus de communiquer,
22I/17, 22J/16
Voir aussi Organisme public
constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion
financière
Hypothèque
Renseignement ayant un caractère
public, 55C/5
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Identification

Frais de transcription, de reproduction ou de transmission de
documents et de renseignements personnels
– Titulaire exempté du paiement, 11 [AC]
Immeuble
Renseignement non personnel,
54E/3, 54E/3.1
– Rapport d’expert en sinistre,
54D/21.2
– Travaux de stabilisation des
berges (adresses de certains
immeubles), 54B/6.2
Voir aussi Courtier en immeubles; Domaine immobilier;
Estimation de la valeur d’un
immeuble; Estimation des
coûts de construction; Fichier
des mutations immobilières;
Propriétaire d’immeuble; Transaction immobilière
Immunité
Commission d’accès à
l’information, 129, 129 [AC]
– Conflit d’intérêts, 129 [AC],
129/8
– Inspecteur, 123.3, 129 [AC];
LP: 80.4
– Membre de la Commission
d’accès à l’information, son
personnel et toute personne
chargée de faire enquête,
1 [AC], 113, 129, 129 [AC],
129/7, 134.1 [AC]
– Personne chargée de faire
enquête pour l’application de
la Loi sur la protection des
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renseignements personnels
dans le secteur privé, LP: 85
Immunité d’intérêt public, 28 [AC],
145 [AC]
Impartialité
Commission d’accès à l’information
– Membre, 110.1 [AC]; R-1: 4,
15
– Membre du comité de
sélection, R-5: 5
Indemnité de décès
Dossier fiscal
– Droit du bénéficiaire de recevoir communication des renseignements, 168 [AC]

Infirmier/infirmière
Renseignement personnel
– Permis de pratiquer la médecine, CP: 108.1A/5.1
Information
Voir Obligation d’information
Information confidentielle
Voir Confidentialité; Renseignement personnel
Information policière
Voir Corps de police; Policier;
Rapport de police
Infraction et peine

Voir aussi Bénéficiaire d’assurance-vie ou d’indemnité de
décès

Accès aux documents
– Destruction des documents,
52.1 [AC]

Indemnité de départ
Renseignement ayant un caractère
public, 57B/11, 57B/16
Indépendance
Commission d’accès à
l’information, 104 [AC],
110.1 [AC], 122.1 [AC]; R-1: 6
– Membre, 104 [AC], 110 [AC];
R-1: 3
Indépendance judiciaire, 3 [AC]
Note personnelle des membres
d’un tribunal administratif
– Restriction d’accès, 9E/12
Indicateur de police
Privilège
– Privilège générique, 168 [AC]
– Source confidentielle
d’information, 28 [AC], 28F/9

– Entrave, 158
– Interdiction, 159, 159/1, 159.1
– Refus, 158
• Document ayant déjà fait
l’objet de décisions, 158/1
Contravention aux exigences de la
Loi sur l’accès aux documents,
des règlements ou à une ordonnance de la Commission d’accès
à l’information, 162, 162 [AC],
163 [AC]
– Régime de responsabilité
stricte, 158 [AC]
Déroulement d’une enquête ou
d’une inspection ou l’instruction
d’une demande par la Commission d’accès à l’information
– Entrave, 160, 161; LP: 92.1
Dossier d’usager

Indien

– Divulgation illégale,
159.1 [AC]

Voir Autochtones
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Droit à la protection des renseignements personnels

Inspecteur
Commission d’accès à l’information

– Atteinte illicite, 166,
166 [AC], 166/1

– Personne autorisée à agir
comme inspecteur (fonctions
de surveillance), 122 [AC],
123.1

• Réparation du préjudice,
167, 167 [AC], 167/1-167/5
Erreur ou omission de bonne foi,
158 [AC], 162 [AC], 163,
163 [AC], 163/1, 163/2, 167/4

• Certificat attestant son
autorisation, 123.3
• Immunité de poursuite,
123.3, 129 [AC]

Fichier de renseignements
personnels

• Pouvoirs, 123.2

– Manquement à l’obligation
de déclarer chaque nouveau
fichier, 128/1

• Secteur privé, LP: 80.2-80.4
Inspecteur des aliments

Poursuite pénale, 52.1 [AC],
130.2 [AC], 158 [AC], 159.1/1,
164, 164 [AC]

Personne ou organisme chargé de
prévenir, détecter ou réprimer
le crime ou les infractions aux
lois, 28C/20, 28C/20.1

Présomption, 158 [AC]
Renseignement personnel
– Communication illégale,
158 [AC], 159, 159.1,
159.1 [AC], 159.2, 159.2 [AC];
LP: 91
• Étude d’une plainte par
la Commission d’accès à
l’information, 159.1/1, 163/1
– Interdiction, 159.1
– Refus de communiquer,
158 [AC], 159.2, 159.2 [AC];
LP: 91
– Refus de confier la tâche de
détenir, utiliser ou communiquer pour son compte, 159.2,
159.2 [AC]; LP: 91
• Motifs, 159/1
• Agent de renseignements
personnels, LP: 92

Voir Registraire des entreprises
Inspecteur municipal
Décision administrative, 29.1 [AC],
29.1A/24

– Entrave, 158

– Secteur privé

Inspecteur général des
institutions financières

Personne chargée de prévenir,
détecter ou réprimer le crime ou
les infractions aux lois, 28D/6,
28D.1/4
Inspection professionnelle
Voir Ordre professionnel
Institut canadien de Québec
Mandataire de la municipalité en
vertu d’un contrat
– Non-assujettissement à la Loi
sur l’accès aux documents,
5B/1

• Amende, LP: 91
• Personne morale, LP: 93
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INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC

Institut de la statistique du
Québec, 79
Logiciel de simulation, 48B/5,
48D/6.1
Institut Recherche et
Développement en
agroenvironnement
Prêt d’employés par le ministère
de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation
– Non-assujettissement à la Loi
sur l’accès aux documents,
4B/6
Institution d’enseignement
Régime d’enseignement faisant
l’objet d’une entente internationale
– Organisme scolaire, 6, 6 [AC]
Institution religieuse
Établissement de santé ou de
services sociaux
– Exclusion, 7 [AC]
Instrument de travail
Renseignement personnel
– Absence d’obligation à verser
dans un fichier, 71 [AC]
– Communication, 83B/3,
95 [AC]
– Renseignement non rectifiable, 89 [AC]
– Traitement
• Dispositions non applicables, 78, 78 [AC], 78/1
Intégrité
Commission d’accès à l’information
– Membre, 110.1 [AC]; R-1: 2
Processus décisionnel, 37A/5
Interception de
communications privées
Voir Écoute électronique
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Intérêt de l’enfant
Dossier d’adoption
– Dérogation à la règle de la
confidentialité, 2.1/4, 2.1/10
Dossier d’enquête du syndic, 94C/7
Intérêt public
Commission d’accès à l’information
– Sursis d’exécution d’une décision, 145, 145 [AC]
Droit d’accès
– Intérêt ou qualités du demandeur, 9 [AC], 9B/15, 14/6
Internet
Collecte des renseignements
personnels, 65 [AC]
Commission d’accès à
l’information, 115 [AC]
– Accès direct aux rapports
annuels, 118 [AC]
Communication des renseignements personnels
– Entente, 70 [AC]
– Registre, 67.3 [AC]
Document ou renseignement faisant l’objet d’une diffusion dans
un site Internet, 13 [AC], 13/7,
13/8, 16.1, 155 [AC]; R-2: 4-6
– Demande de rectification,
89F/17
Modalité de consultation d’un
document, 13 [AC]
Renseignement ayant un caractère
public
– Restriction d’accès, 137.1 [AC]
Répertoire des responsables de
l’accès aux documents, 17 [AC]
Interprétation
Adjudication, 29.1A/2-29.1A/4
«Adopte ou approuve le budget»,
5F/2
Adresse de l’établissement, 57 [AC]
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Analyse, 32 [AC], 32A/1-32A/7,
32B/2-32B/4.4, 33B/6,
36/0.1-36/3, 39 [AC], 39A/7,
39A/8, 39A/8.1, 39B/1-39B/18
«Appartenant», 22B/1-22B/3
«Attendu que» contenu dans un
procès verbal, 35B/5.2
Avantage économique discrétionnaire, 57 [AC], 57E/2-57E/7,
57E/15, 57E/16, 147E/7
Avantage indu, 21F/3, 21F/4
Avis, 37 [AC], 37B/1-37B/20
Avis ou recommandation d’un
membre d’un organisme public
ou d’un consultant, 37 [AC],
37A/3, 37A/4, 37D/15
Avis ou recommandation d’un
organisme public, 38/3, 38/8,
38/11, 38/12, 38/12.1
«Avoir qualité pour prendre
connaissance», 62 [AC]
«Avoir un effet», 32C/1, 32C/1.1
Cabinet du ministre, 34G/1
Classification, 57B/16-57B/18
Communication des renseignements personnels, 67 [AC],
67/1.1, 67/1.2, 67.1/6, 83B/7
– «À des fins de recherche»,
125 [AC]
Conditions d’un contrat de service,
57 [AC], 57D/6, 57D/14, 57D/1857D/19.1, 57D/21-57D/22.1
Consultation «sur place», 10 [AC],
10/7, 10/8.1
Contrat, 22 [AC], 22H/1
Contrat de service, 57 [AC],
57D/1-57D/3, 57D/5-57D/7,
57D/9-57D/17
«Contribue à plus de la moitié du
financement», 5 [AC], 5F/3
«Contrôle de l’exercice de la profession», CP: 108.1, 108.1 [AC],
108.1A/1-108.1A/17
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Contrôle judiciaire, 147 [AC]
Danger imminent de mort ou de
blessures graves, 59.1/2
«Dans l’exercice de ses fonctions»,
1D/1, 1D/2
Demande d’accès
– Motif de refus invoqué
tardivement, 47B/0.1
Demande d’accès abusive ou non
conforme
– Organisme compétent,
48 [AC], 48A/1-48A/7
Dénonciateur, 59 [AC], 59G/15
«Détenir», 1C/4
Détention dans l’exercice de ses
fonctions, 1D/8.1
Disposition inconciliable, 169 [AC]
Divulgation, 22A/9
Document du cabinet, 34G/0.1,
34G/1.1-34G/1.2.1
«Document produit pour le
compte», 34G/1.3
Dossier d’adoption
– Principe de confidentialité,
2.1/3
Droit d’accès, 9 [AC], 9A/0.3,
10/0.1, 10/7
– Restriction inapplicable,
41.2 [AC], 41.2/1
– Sauvegarde, 171 [AC],
171A/2-171A/4, 171B/1171B/2.2, 171H/1-171H/2.1
Enquête, 123/0.1
Enquête judiciaire, 65 [AC]
Entrave, 24 [AC], 28 [AC],
28E/1-28E/2.3
Épreuve, 40 [AC], 40D/1-40D/4,
40D/21-40D/23
«Fins compatibles», 65.1 [AC]
Fonction, 57 [AC], 57B/16, 57B/17,
57B/20-57B/28, 57B/28.1,
57B/30-57B/37.2, 57B/39,
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57C/2-57C/11, 57C/19-57C/20.5,
57C/22-57C/28, 147E/7.1
Héritier, 88.1 [AC]
«Il en est de même», 38/12, 38/12.1
«Industriel», 22D/1, 23 [AC]
Lieu de travail, 57B/19
Membre d’un organisme public,
8 [AC], 8/3, 35C/1, 57 [AC],
57B/1-57B/2.2
Membre du personnel d’un organisme public, 57 [AC], 57C/0.1,
57C/1, 57C/5
Mémoire de délibérations,
35B/1.1-35B/4, 35D/5
Motif raisonnable, 135G/3.2
Nature, 57E/1.1-57E/1.3
«Nécessaire», 62/2, 64 [AC],
64/1-64/3, 67.1/3, 67.1/8
Nom d’une personne physique,
56 [AC], 56/0.1
Nuisance à un tiers, 88A/0.1
«Obtenir», 18 [AC], 18/2
«Ou», 57B/40
Personne, 57 [AC], 57A/1.1,
57A/1.2, 57E/1
Personne directement intéressée,
147 [AC], 147A/1, 147A/2
Personne impliquée, 59G/1159G/12.1, 110.1 [AC], 128 [AC],
128.1 [AC]
Personnel de direction, 57 [AC],
57B/3, 57B/4
Perte, 22I/1
Préjudice, 28 [AC], 28G/1, 28G/2,
28G/2.1
Préjudice grave à la santé, 87.1/2,
87.1/2.1
Première collecte de renseignements, 65 [AC]
Procédure judiciaire, 32 [AC],
32D/1
Programme, 64 [AC]
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Protection du public, CP:
108.1 [AC]
Question qui devrait être examinée
en appel, 147D/1, 147D/8
Recommandation, 37 [AC],
37C/1-37C/13
Régime d’accès particulier applicable aux ordres professionnels,
CP: 108.1 [AC], 108.1A/1108.1A/17, 108.3 [AC], 108.3/1108.3/11, 108.4/1-108.4/4
Renseignement, 19 [AC], 19B/3
Renseignement ayant des incidences sur la vérification, 41/0.1
Renseignement commercial,
23 [AC], 23A/11, 23D/2-23D/2.2
Renseignement financier, 23 [AC],
23A/11, 23D/1
Renseignement fourni par un tiers,
23 [AC], 23F/1.1, 23F/4,
24 [AC], 24B/1, 24B/1.1
Renseignement industriel, 23 [AC],
23A/11, 23C/1, 23C/2, 23C/4
Renseignement personnel, 54 [AC],
54A/3-54A/10, 55 [AC], 55A/3,
55A/4
– Consentement à la communication, 53 [AC], 53A/7.2,
53A/8
Renseignement technique et
scientifique, 23 [AC], 23A/11,
23E/0.1, 23E/0.2, 23E/0.2.1,
23E/1
Restriction à l’accès, 9A/4, 33A/9
– Norme de contrôle, 147E/12,
147E/13
«Révéler», 21 [AC], 28F/1-28F/1.2
Risque vraisemblable,
22G/1-22G/1.3, 24D/1, 32C/3,
32C/3.1
«Sous réserve», 36/4
Substance d’un document contenant des renseignements non
accessibles, 14 [AC], 14/4, 14/5
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– Privilège générique (exclusion), 168 [AC]

«Susceptible», 41.1 [AC]
«Syndical», 23 [AC]

Voir aussi Matériel journalistique, historique ou généalogique

Tiers, 23A/4, 25/1, 25/1.1, 136/3
«Toute personne», 168E/41
Traitement, 57 [AC],
57B/7-57B/14, 57B/16, 57B/17,
57B/38, 57B/40, 57B/41, 57B/44,
57C/12-57C/18
Usage illégitime, 55 [AC]

Journée de formation
Voir Renseignement scolaire ou
relatif à la formation
Juge de la Cour du Québec

«Vraisemblable», 19 [AC], 19B/2,
21E/2, 32C/2

Voir Cour du Québec

«Vraisemblablement», 88A/3

Juge de paix

Voir aussi Définition

Non-assujettissement à la Loi sur
l’accès aux documents, 3 [AC]

Inventaire des fichiers de
renseignements personnels

Jugement

Voir Fichier de renseignements
personnels
Investissement Québec

Détention dans l’exercice de ses
fonctions
– Accessibilité, 3/12
Rectification, 89F/14, 137.2/18

Frais de déplacement, R-2: 4 al. 2
Jury

-JJeune contrevenant
Voir Dossier d’un jeune contrevenant

Candidat invité à siéger au sein
d’un jury
– Renseignement personnel,
54C/10.3

-KJour juridique, R-6: 2
Know how industriel
Journaliste

Voir Secret industriel

Demande de révision d’une décision rédigée par un journaliste
– Pour le compte de son
employeur ou en son propre
nom, 135A/5.4, 135A/5.6

Légataire à titre particulier

Droit d’accès
– Intérêt ou qualités du demandeur, 9B/12
Protection des sources journalistiques
– Privilège au cas par cas (test
de Wigmore), 168 [AC]
41 (2017-12-13)

-LDossier d’usager
– Régime d’accès particulier,
88.1 [AC], 168 [AC]
– Restriction d’accès, 168 [AC],
168E/16
Renseignement personnel
– Demande de communication
ou de rectification, 94 [AC]
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LETTRE DE CAUTIONNEMENT, 24E/26, 24F/12

– Refus de communiquer,
88.1 [AC]

Lieutenant-gouverneur
Définition, 3 [AC]
Diffusion de documents ou de
renseignements dans un
site Internet

Lettre d’engagement, 24B/13,
24D/21, 24E/25, 24F/11
Lettre d’intention, 37M/9

– Exception, 16.1

Lettre d’interprétation, 31A/9.2,
31B/37, 168C/18.6

Mesures de protection des renseignements personnels
– Exception, 63.2, 63.2 [AC]

Lettre de cautionnement,
24E/26, 24F/12

Organisme public, 3, 3 [AC], 4A/2

Lettre de change

Renseignement ayant des incidences sur les relations intergouvernementales

Forme du document, 1 [AC], 1B/1

– Refus de communiquer, 18,
18 [AC]

Lettre de démission
Exercice du droit d’accès sous
réserve des droits relatifs à la
propriété intellectuelle, 12/4

Ligue intermunicipale de
soccer

Renseignement personnel,
54C/11.1

Mandataire ou agent de la
municipalité
– Exclusion, 5B/3

Lettre de félicitations, 1A/2.1
Lettre de recommandation
Curriculum vitæ, 54D/8

Liquidateur de la succession
Dossier d’usager
– Droit d’accès (critère de
la nécessité), 168E/25.1,
168E/25.5

Lettre de référence
Renseignement non personnel,
54 [AC]
Lettres patentes

– Droit d’accès (preuve du
statut), 168E/18.1
Renseignement personnel

Frais de transcription, de reproduction ou de transmission,
R-3: 10.1

– Demande de communication
ou de rectification, 83 [AC],
94, 94 [AC], 94B/2,
137.3 [AC]; LP: 30

Liberté d’expression, 141J/12
Liberté de presse, 137.1A/7,
141J/12

– Refus de communiquer, 88.1,
88.1 [AC], 88.1/17, 88.1/17.1;
LP: 41

Licence de bingo

– Refus de rectifier, 89.1,
89.1 [AC], 89.1/2

Nom et adresse des détenteurs
– Renseignement ayant un
caractère public, 57 [AC],
57F/1
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Liquidateur testamentaire
Voir Liquidateur de la succession
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Liste de classement, 16, 16 [AC],
16/5-16/6, 42 [AC], 42A/1-42A/3
Liste de rappel
Renseignement personnel, 54C/11

Définition, LP: 22
Retranchement des renseignements personnels
– Demande, LP: 25
– Droit de faire retrancher des
renseignements, LP: 24
– Obligation d’agir avec diligence, sur réception de la
demande, LP: 26

Liste des clients, 22E/4, 22G/11,
22I/22, 22J/14, 22J/26
Liste des contribuables ou
habitants d’un organisme
municipal
Frais de transcription, de reproduction ou de transmission,
R-3: 9f)
Liste des représentants et
conseillers financiers, 63.1/3,
137.1E/1.4
Liste électorale municipale ou
scolaire
Accessibilité, 170/2
Demande de radiation
– Renseignement personnel,
55D/11
Liste des électeurs ou des personnes habiles à voter lors d’un
référendum
– Frais de transcription,
de reproduction ou de
transmission, R-3: 9g)
Registre du scrutin
– Renseignement ayant un
caractère public, 55E/2, 55E/4
Renseignement ayant un caractère
public, 55 [AC], 55D/10, 55E/2,
55E/4
Liste nominative
Communication des renseignements personnels à des tiers
– Communication conditionnelle, LP: 22
– Consentement non requis,
LP: 22
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Utilisation à des fins de prospection commerciale ou philanthropique
– Consentement non requis,
LP: 23
– Obligation d’informer la personne concernée de son droit
de faire retrancher des renseignements personnels, LP:
24
– Obligation de s’identifier,
LP: 24
– Refus de la personne
concernée, LP: 23
Livres et comptes
Archives municipales
– Renseignement ayant un
caractère public, 55 [AC],
55D/12-55D/14
Droit d’accès
– Prépondérance de la Loi sur
l’accès aux documents,
168A/11
– Protection des renseignements personnels, 171D/2
Logiciel
Voir Document technologique
Loi sur l’abolition de certains
organismes publics et le
transfert de responsabilités
administratives (L.Q. 2005,
c. 44), 2.2 [AC]
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Loi sur l’accès à l’information
(L.R.C. (1985), ch. A-1), 9B/1.1,
10 [AC], 12 [AC], 23 [AC], 54 [AC],
57 [AC], 57A/4.1, 135 [AC]; CP:
108.2 [AC]
Loi sur l’accès aux documents
des organismes publics et sur
la protection des renseignements personnels (RLRQ,
c. A-2.1), R-1: 1; R-2: 1; CP: 108.1,
108.1 [AC], 108.1A/1, 108.1A/2,
108.1A/5, 108.1A/5.1,
108.1A/7-108.1A/9, 108.2 [AC],
108.2/1, 108.3 [AC], 108.3/1,
108.4 [AC], 108.4/1, 108.5,
108.5 [AC]-108.10 [AC]; LP: 3(1),
18 al. 1(5), 21, 21.1
Application, 1, 1 [AC]
– Conditions, 1 [AC]
– Demande d’information à un
organisme, 130, 130 [AC]
– Document détenu par un
ordre professionnel, 1.1,
1.1 [AC], 1.1/0.1-1.1/8; CP:
108.1, 108.1 [AC],
108.1A/1-108.1A/17
– Dossier d’adoption, 2.1,
2.1 [AC], 65
– Dossier du curateur public,
2.2, 2.2 [AC]
– Enquête par la Commission
d’accès à l’information, 123(1)
– Exceptions, 2-2.2
– Fonction de surveillance par
la Commission d’accès à
l’information, 122.1,
122.1 [AC]
– Ministre responsable, 174
– Rapport, 104 [AC],
119.1 [AC], 179, 179 [AC];
LP: 88
– Sommes requises, 180
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– Sous-ministre œuvrant pour
le ministre responsable
• Personne responsable de
l’application du Règlement
sur la diffusion de l’information et sur la protection
des renseignements personnels, 155 [AC]; R-2: 3
– Soutien nécessaire aux organismes publics, 174
Caractère prépondérant Voir
Prépondérance
Contravention, 158 [AC], 162,
162 [AC]
Disposition continuée, 170,
170 [AC], 170/1-170/5, Annexe
A
Disposition inconciliable, 169,
169 [AC], 169/1-169/8, 178,
178 [AC]
Droits sauvegardés, 171, 171 [AC]
– Communication exigée par
assignation, citation à comparaître, mandat ou ordonnance, 171(3), 171 [AC],
171H/1-171H/6
– Considérations générales,
171 [AC], 171A/1-171A/4
– Disposition impérative,
171 [AC], 171A/1
– Disposition interprétative,
171 [AC], 171A/2.2
– Droit d’accès découlant
d’autres lois, 171A/2.1,
171F/1-171F/9
– Droit d’accès découlant d’une
«pratique établie», 171 [AC],
171B/1-171B/10
– Droit d’accès découlant de la
Loi sur la qualité de l’environnement, 171 [AC], 171C/1171C/7
• Rapport de caractérisation
des sols, 171C/2, 171C/2.1
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– Droit d’accès découlant de la
Loi sur les sociétés par actions,
171F/1

Objectif, 137.1 [AC]
Observation
– Enquête par la Commission
d’accès à l’information, 123(1)

– Droit d’accès découlant des
lois municipales, 171 [AC],
171D/1-171D/23

Ordre public, 169 [AC], 169/6

– Droit d’accès découlant des
lois scolaires, 171 [AC],
171E/1-171E/5

Prépondérance, 168, 168 [AC],
168A/0.1-168A/13, 169 [AC],
169/5, 169/5.1

– Interprétation, 171 [AC],
171A/2-171A/4, 171B/1171B/2.2, 171H/1-171H/2.1

– Compte d’honoraires,
168 [AC], 168C/1.1-168C/2,
168D/1-168D/22

– Norme minimale, 168 [AC],
168A/1.2, 171 [AC], 171A/2.3,
171B/2.1

– Date de prise d’effet,
168 [AC], 168A/2

– Protection des renseignements fiscaux, 171(2.1),
171F/4.1, 171I/1, 171I/2

– Domaine de la santé et des
services sociaux et de la
protection de la jeunesse,
168 [AC], 168E/1-168E/43

– Protection des renseignements personnels découlant
de la Loi sur l’assurance
maladie, 171G/2

– Interprétation, 168 [AC]

– Protection des renseignements personnels découlant
de la Loi sur la protection de
la jeunesse et de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux, 171 [AC], 171G/1,
171G/3, 171G/4
Entrée en vigueur
– Calendrier, 181, 181 [AC]
Fonctions du ministre, 174

– Mandat confié à un avocat,
168 [AC], 168C/9.1
– Mention «malgré la Loi sur
l’accès aux documents»,
168 [AC], 168A/1.2, 171 [AC],
171A/2.3
– Non-effet de restreindre le
droit d’accès à un document
conféré par une autre loi,
168 [AC], 168A/0.1, 168A/1.2,
171 [AC], 171A/2.2, 171A/2.3
– Prépondérance de la Charte
(art. 9), 168 [AC], 168B/1168B/4, 168C/1, 168C/27

Inapplication, 2
Inapplication devant un tribunal
judiciaire ou quasi judiciaire,
134.2 [AC]

– Prépondérance du Code de la
sécurité routière (art. 607 et
609), 168 [AC], 168I/1

Interprétation, 3-7
Ministre responsable Voir Application
Mise en œuvre
– Commission désignée pour
l’étude du rapport, 179.1,
179.1 [AC]
41 (2017-12-13)

– Disposition déclaratoire,
168 [AC], 171 [AC]

– Prépondérance de la Loi sur
l’administration fiscale,
168 [AC], 168N/1-168N/13,
170 [AC], 170/5, 171 [AC]
– Prépondérance de la Loi
sur les archives (art. 19),
168 [AC], 168H/1-168H/4
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– Prépondérance de la Loi sur
l’assurance maladie (art. 64),
168P/1

– Prépondérance sur les lois
postérieures, 168, 168 [AC],
168A/1.1

– Prépondérance de la Loi sur
les assurances (art. 285.34),
168S/1

– Privilège au cas par cas (test
de Wigmore), 168 [AC]
– Privilège des indicateurs de
police, 168 [AC]

– Prépondérance de la Loi sur
les cités et villes (art. 573.19),
168R/1

– Privilège générique, 168 [AC]

– Prépondérance de la Loi sur
la distribution de produits et
services financiers, 168Q/1

– Secret professionnel,
168 [AC], 168B/1-168B/4,
168C/1-168C/45

– Prépondérance de la Loi sur
la fiscalité municipale
(art. 78 et 79), 168 [AC],
168F/1-168F/7

– Séparation des pouvoirs,
168 [AC]
– Serment de discrétion,
168A/13

– Prépondérance de la Loi sur
la justice administrative (art.
89), 168 [AC], 168L/7, 168O/1

– Statut quasi constitutionnel,
168 [AC], 168A/12, 168D/12

– Prépondérance de la Loi sur
la police (art. 139), 168 [AC]

Projet de loi no 28, 169 [AC]

– Prépondérance de la Loi sur
le Protecteur du citoyen (art.
34), 168 [AC], 168J/1, 168J/2

Loi modifiant la Loi sur l’accès
aux documents des organismes
publics et sur la protection des
renseignements personnels et
d’autres dispositions législatives (L.Q. 2006, c. 22) (Projet
de loi no 86), 1.1 [AC], 29.1 [AC],
53 [AC]-55 [AC], 59 [AC],
63.1 [AC], 63.2 [AC], 64 [AC],
65 [AC], 67 [AC], 67.2 [AC],
67.3 [AC], 68 [AC], 70 [AC],
70.1 [AC], 73 [AC], 76 [AC],
87.1 [AC], 88 [AC], 103 [AC],
110 [AC], 120 [AC], 129 [AC],
137 [AC], 139 [AC], 141 [AC],
151 [AC], 179 [AC], 179.1 [AC];
CP: 108.1 [AC], 108.2 [AC],
108.4 [AC], 108.6 [AC], 108.7 [AC],
108.7/2, 108.8 [AC]

– Prépondérance de la Loi sur
la recherche des causes et
des circonstances de décès,
168 [AC], 168G/1-168G/3
– Prépondérance de la Loi sur
les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur
la protection de la jeunesse,
168 [AC], 168E/1-168E/43
– Prépondérance de la Loi sur
les sociétés de fiducie et les
sociétés d’épargne (art. 395),
168 [AC], 168M/1
– Prépondérance de la Loi sur les
valeurs mobilières (art. 296),
168 [AC], 168K/1, 168K/2
– Prépondérance de lois fédérales, 168 [AC], 168L/1-168L/7
– Prépondérance sur les lois
antérieures, 168 [AC], 168A/1
41 (2017-12-13)

Loi sur les accidents du travail
et les maladies professionnelles
(RLRQ, c. A-3.001), 27 [AC],
27C/1, 67/7, 67/7.1, 67.1/1, 88.1/9.2,
135B/4.15
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Loi sur l’administration
financière (RLRQ, c. A-6.001),
3 [AC], 30, 30 [AC]

Loi sur les arpenteursgéomètres (RLRQ, c. A-23),
23G/27

Loi sur l’administration fiscale
(RLRQ c. A-6.002), 18/3, 22 [AC],
28D.1/9, 28F/23, 29.1B/11, 62/12,
83B/9, 88B/8, 88B/8.1, 94B/5, 129/1,
134.2 [AC], 168 [AC], 168N/1168N/13, 170 [AC], 170/4, 170/5,
171(2.1), 171 [AC], 171F/4.1,
171I/1, 171I/2; CP: 108.1 [AC]

Loi sur les aspects civils de
l’enlèvement international et
interprovincial d’enfants
(RLRQ, c. A-23.01), 54D/19

Loi sur l’administration
publique (RLRQ, c. A-6.01),
3 [AC], 64 [AC]

Loi sur l’Assemblée nationale
(RLRQ, c. A-23.1), 3 [AC], 34,
34 [AC]

Loi sur l’adoption (S.Q. 1959-60,
c. 10), 2.1/10

Loi sur l’assurance automobile
(RLRQ, c. A-25), 1C/3.06, 1E/6.02,
8 [AC], 8/0.2, 59C/1, 64/14, 71/7,
72/4, 73/11, 89E/10, 94E/1,
135B/9.1, 171F/4, 172/1

Loi sur l’adoption (L.Q. 1969,
c. 64), 2.1/16

Loi sur l’assurance chômage,
64 [AC]

Loi sur l’aide aux personnes
et aux familles (RLRQ,
c. A-13.1.1), 28 [AC], 28A/1, 28C/3,
28C/34, 53 [AC], 53C/6, 67/5, 67/5.1

Loi sur l’assurance-dépôts
(RLRQ, c. A-26), 168A/6

Loi sur l’aide juridique et sur
la prestation de certains autres
services juridiques (RLRQ,
c. A-14), 28 [AC], 28A/1, 28C/3
Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1),
5 [AC], 11 [AC], 28D.1/4, 38/4.1,
41.1 [AC], 55C/2, 171F/7
Loi sur les archives (RLRQ,
c. A-21.1), 1 [AC], 1D/12, 2(4),
2 [AC], 10 [AC], 16, 41/7, 53 [AC],
54D/29, 54E/33, 72 [AC], 73,
73 [AC], 73/5, 73/9, 79, 89E/5,
89E/5.2, 89E/8, 89.1 [AC],
168 [AC], 168C/18.10, 168C/39,
168E/33.1, 168H/1-168H/4,
171D/5.2; CP: 108.1 [AC]
Loi sur les armes à feu (L.C.
1995, ch. 39), 28 [AC], 28C/40
41 (2017-12-13)

Loi sur l’assurance maladie
(RLRQ, c. A-29), 83B/14, 89E/11,
168P/1, 169/3, 171G/2
Loi sur l’assurance
stabilisation des revenus
agricoles (RLRQ, c. A-31),
28 [AC], 28A/1, 28C/3, 168A/2
Loi sur les assurances (RLRQ,
c. A-32), 168S/1; CP: 108.9 [AC]
Loi sur le Barreau (RLRQ,
c. B-1), 31 [AC], 31B/34, 114/5,
135 [AC], 135A/1.1, 135A/4-135A/5,
135A/5.2-135A/5.7, 137 [AC],
137/9, 137.2/21, 137.3 [AC],
137.3/2, 137.3/3, 140/3, 141J/7,
152B/5
Loi sur le bâtiment (RLRQ,
c. B-1.1), 3/14.1, 28C/44, 55 [AC],
55F/4

IN / 147

LOI SUR LA BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC

Loi sur la Bibliothèque et
Archives nationales du Québec
(RLRQ, c. B-2.2), 13 [AC]
Loi sur les brevets (L.R.C.
(1985), ch. P-4), 12 [AC]
Loi concernant le cadre
juridique des technologies de
l’information (RLRQ, c. C-1.1),
1 [AC], 1B/2, 1B/3, 9 [AC], 10 [AC],
10/5.1, 10/21, 41.1/4, 55 [AC],
63.1 [AC], 101 [AC], 137.1 [AC],
171D/22; CP: 108.1 [AC],
108.8 [AC]
Loi sur les cités et villes (RLRQ,
c. C-19), 1C/31, 5 [AC], 5A/5, 5A/6,
5E/13, 10/4, 24E/8, 29 [AC],
29C/25, 33 [AC], 34 [AC], 34I/5,
34I/6, 37A/14, 37F/10, 37H/5,
41/0.1, 41/0.2, 55 [AC], 55D/7,
55D/10, 55D/13, 55D/14, 57A/4,
57C/15, 137.1B/6, 147E/21,
168A/11, 168A/12, 168C/18.10,
168C/39, 168D/6, 168R/1, 169/4,
171 [AC], 171D/1, 171D/3-171D/5,
171D/5.2, 171D/10-171D/12,
171D/14-171D/19, 171D/23;
CP: 108.1 [AC]
Loi sur les collèges
d’enseignement général et
professionnel (RLRQ, c. C-29),
1C/3.2, 28 [AC], 28A/1, 28C/3
Loi sur les commissions
d’enquête (RLRQ, c. C-37),
1 [AC], 4 [AC], 28C/45, 29.1 [AC],
29.1A/12, 29.1B/7, 65 [AC], 129,
129 [AC], 134.1 [AC]; LP: 85
Loi sur les compétences
municipales (RLRQ, c. C-47.1),
5 al. 2, 32D/1.3
Loi constitutionnelle de 1867,
31 [AC], 114/11
41 (2017-12-13)

Loi constitutionnelle de 1982,
31 [AC]
Loi sur la consultation
populaire (RLRQ, c. C-64.1),
3/4.1
Loi sur les contrats des
organismes publics (RLRQ,
c. C-65.1), 155 [AC]; R-2: 4 al.
1(13) et al. 3
Loi sur les coopératives de
services financiers (RLRQ,
c. C-67.3), LP: 97
Loi sur le courtage immobilier
(RLRQ, c. C-73.2), 28C/45,
168A/13
Loi sur la curatelle publique
(RLRQ, c. C-80), 3/1
Loi sur le curateur public
(RLRQ, c. C-81), 2.2, 2.2 [AC],
2.2/3, 2.2/4.1, 2.2/6.1, 2.2/10,
2.2/12, 3/1, 67/4, 89F/3.1, 137.2/14
Loi sur les dessins industriels
(L.R.C. (1985), ch. I-9), 12 [AC]
Loi sur le directeur des
poursuites criminelles et
pénales (RLRQ, c. D-9.1.1), 4F/3
Loi sur la distribution des
produits et services financiers
(RLRQ, c. D-9.2), 28C/37,
28C/37.1, 55 [AC], 55G/1,
137.1E/3.1, 168Q/1
Loi modifiant diverses
dispositions législatives eu
égard à la divulgation de
renseignements confidentiels
(L.Q. 2002, c. 5), 59 [AC]
Loi sur le droit d’auteur (L.R.C.
(1985), ch. C-42), 12 [AC], 12/1,
12/3, 12/4; CP: 108.1 [AC]
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Loi sur les droits de chasse et
de pêche dans les territoires de
la Baie-James et du NouveauQuébec (RLRQ, c. D-13.1), 1D/24
Loi sur les élections et les
référendums dans les
municipalités (RLRQ, c. E-2.2),
5A/7, 54C/15.2, 54E/6.3, 55D/11,
55D/11.1
Loi sur les élections scolaires
(RLRQ, c. E-2.3), 55 [AC], 55E/2,
55E/4, 67 [AC], 171E/3, 171E/5
Loi électorale (RLRQ, c. E-3.3),
3/4.1, 28 [AC], 28A/1, 28C/3
Loi sur l’enseignement privé
(RLRQ, c. E-9.1), 6, 6 [AC], 6/2,
6/3, 6/5, 6/6, 21 [AC]
Loi sur les établissements
d’enseignement de niveau
universitaire (RLRQ, c. E-14.1),
6
Loi sur l’exécutif (RLRQ,
c. E-18), 3 [AC], 30, 30 [AC],
34, 34G/2, 34G/13, 48 [AC]; R-2: 4

Loi sur les heures et jours
d’admission dans les
établissements commerciaux
(RLRQ, c. H-2.1), 141J/24
Loi sur Hydro-Québec (RLRQ,
c. H-5), 4E/3.1, 22E/6
Loi de l’impôt sur le revenu
(L.R.C. (1985), ch. 1, 5e suppl.),
64 [AC]
Loi sur les impôts (RLRQ,
c. I-3), 31 [AC], 31B/7

Loi sur les Indiens (L.R.C.
(1985), ch. I-5), 4B/8, 5E/14
Loi sur les ingénieurs (RLRQ,
c. I-9), 9F/7.1, 9F/26

Loi sur les explosifs (RLRQ,
c. E-22), 28D.1/10

Loi sur l’Institut de la
statistique du Québec (RLRQ,
c. I-13.011), 79

Loi sur l’expropriation (RLRQ,
c. E-24), 55G/2

41 (2017-12-13)

Loi sur la fonction publique
(RLRQ, c. F-3.1.1), 4, 4 [AC],
4B/10, 4C/4, 4D/1, 5E/16, 37N/4,
89E/2, 111

Loi sur l’indemnisation des
victimes d’actes criminels
(RLRQ, c. I-6), 88.1/5

Loi assurant l’exercice des
droits des personnes
handicapées en vue de leur
intégration scolaire,
professionnelle et sociale
(RLRQ, c. E-20.1), 10, 11, 84,
84 [AC], 85, 155

Loi sur la faillite et
l’insolvabilité (L.R.C. (1985),
ch. B-3), 9A/11, 141J/9

Loi sur la fiscalité municipale
(RLRQ, c. F-2.1), 1C/5, 9B/14,
10/17, 10/18, 11/12, 32B/4.4, 48C/9,
55 [AC], 55C/4.2, 55C/6, 55C/7,
55D/3.1, 55D/4, 55D/5, 134.2 [AC],
134.2/5, 135F/3, 137.1 [AC],
137.1E/4, 137.1E/8, 137.1E/9.2,
168 [AC], 168A/3.1, 168F/1-168F/7,
169/1, 171D/20, 171D/21; CP:
108.1 [AC]

Loi sur l’instruction publique
(RLRQ, c. I-13.3), 1 [AC], 1D/23,
37B/11, 55 [AC], 55E/1, 168C/18,
170/2, 171 [AC], 171E/1, 171E/2;
CP: 108.1 [AC]
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Loi d’interprétation (RLRQ,
c. I-16), 3 [AC], 8 [AC], 9 [AC],
41.1 [AC], 57 [AC], 57A/1.1; CP:
108.1 [AC]

Loi sur le ministère de la
Justice (RLRQ, c. M-19), 1C/28
Loi sur le ministère des Régions
(RLRQ, c. M-25.001), 1D/3

Loi sur les jeunes
contrevenants (L.R.C. (1985),
ch. Y-1), 1 [AC], 1F/3, 83B/12,
168 [AC], 168L/1.1-168L/3.2

Loi sur le ministère des
Relations internationales
(RLRQ, c. M-25.1.1), 6

Loi sur la justice
administrative (RLRQ, c. J-3),
9E/12, 29.1 [AC], 41.1 [AC],
47 [AC], 48C/10, 67/6, 168 [AC],
168L/7, 168O/1
Loi sur les loteries, les concours
publicitaires et les appareils
d’amusement (RLRQ, c. L-6),
41/2.1, 57F/1
Loi sur les maîtres mécaniciens
en tuyauterie (RLRQ, c. M-4),
3/14.1
Loi sur les marques de
commerce (L.R.C. (1985),
ch. T-13), 12 [AC]

Loi concernant le Mouvement
des caisses Desjardins (L.Q.
1989, c. 113), LP: 97
Loi autorisant les municipalités à percevoir un droit sur
les mutations immobilières
(RLRQ, c. M-39), 55D/5, 171D/20
Loi sur les normes du travail
(RLRQ, c. N-1.1), 28 [AC],
28C/33, 134.2/9.4
Loi sur le notariat (RLRQ,
c. N-2), 31 [AC]

Loi mettant en œuvre certaines
dispositions du discours sur le
budget du 30 mars 2010 et
visant le retour à l’équilibre
budgétaire en 2013-2014 et la
réduction de la dette (L.Q. 2010
c. 20), 1D/15.1, 21F/19, 22J/22,
34B/4, 37P/18, 39B/18
Loi sur le ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation (RLRQ,
c. M-14), 57 [AC], 57F/3

Loi sur l’organisation
territoriale municipale (RLRQ,
c. O-9), 5 [AC], 5A/8, 168 [AC]
Loi facilitant la perception des
pensions alimentaires (RLRQ,
c. P-2.2), 62/13, 88B/8.2, 168 [AC],
168A/10
Loi de police (RLRQ, c. P-13),
5A/5, 28 [AC], 28A/1, 28C/3, 28C/7,
28C/8, 29.1A/12, 38/2, 38/14,
39D/13

Loi sur le ministère de l’Emploi
et de la Solidarité sociale et sur
la Commission des partenaires
du marché du travail (RLRQ,
c. M-15.001), 28C/35
41 (2017-12-13)

Loi sur le ministère de la
Sécurité publique (RLRQ,
c. M-19.3), 28C/6

Loi sur la police (RLRQ,
c. P-13.1), 28 [AC], 28C/12.2,
28C/16, 28C/38, 28D.1/11.1, 35C/3,
37P/11, 53C/4, 168 [AC], 168A/7
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Loi sur le processus de
détermination de la
rémunération des procureurs
aux poursuites criminelles et
pénales et sur leur régime de
négociation collective (RLRQ,
P-27.1), 28 [AC]
Loi sur les produits
alimentaires (RLRQ, c. P-29),
28 [AC], 28C/20
Loi sur le Protecteur du citoyen
(RLRQ, c. P-32), 104 [AC],
168 [AC], 168J/1, 168J/2;
CP: 108.1 [AC]
Loi sur la protection du
consommateur (RLRQ,
c. P-40.1), 28 [AC], 28C/31

63.1 [AC], 64 [AC], 64/20, 66 [AC],
67.2 [AC], 70.1 [AC], 83 [AC],
87.1/6, 87.1/7, 88 [AC], 94 [AC],
94A/7, 118, 122.1, 123/7.1, 128/2,
128.1/1, 134.2, 134.2/13,
137.3 [AC], 141 [AC], 147B/4,
152C/2, 158 [AC], 168 [AC]; CP:
108.1 [AC], 108.1A/6, 108.1A/7,
108.2, 108.2 [AC], 108.2/1, 108.5,
108.5 [AC], 108.11 [AC]
Accès aux renseignements, LP:
27-41
– Restriction, 87.1/6, 87.1/7;
LP: 37-41
Agent de renseignements personnels, LP: 16, 70-79
Application, LP: 1, 80-93
– Dispositions pénales, LP:
91-93

Loi sur la protection de la
jeunesse (RLRQ, c. P-34.1), 1A/5,
53B/1, 53B/2, 59C/2, 67/8, 83A/4,
89E/2.1, 168 [AC], 168E/12168E/12.2, 168E/41, 168E/42,
171 [AC], 171G/1, 171G/3, 171G/4,
171H/5

– Enquête par la Commission
d’accès à l’information, LP:
81-87
– Fonction de surveillance de la
Commission d’accès à
l’information, 122.1

Loi sur la protection du malade
mental (RLRQ, c. P-41), 59E/1

– Ministre responsable, LP: 98
– Rapport, 118, 118 [AC]; LP:
88, 89

Loi sur la protection des
personnes dont l’état mental
présente un danger pour
elle-même ou pour autrui
(RLRQ, c. P-38.001), 64 [AC]

– Réglementation, LP: 90
– Règles de preuve et de procédure, LP: 80
– Restriction, LP: 1, 3

Loi sur la protection des
renseignements personnels
(L.R.C. (1985), ch. P-21), 12 [AC],
54 [AC], 57 [AC], 88 [AC], 88.1/4
Loi sur la protection des
renseignements personnels
dans le secteur privé (RLRQ, c.
P-39.1), 1F/8, 1.1 [AC], 29 [AC],
32 [AC], 47C/12, 52/8, 52.1 [AC],
53 [AC], 54 [AC], 56 [AC],
41 (2017-12-13)

Caractère confidentiel des renseignements, LP: 10-26
Collecte des renseignements, LP:
4-9
Communication à des tiers, LP:
18-26
Détention, utilisation et communication des renseignements, LP:
10-17
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Enquête, LP: 81-87
– Coordination avec la Commission d’accès à l’information,
LP: 95

Loi sur la protection des
renseignements personnels et
les documents électroniques
(L.C. 2000, ch. 5), 63.1 [AC]

Examen des mésententes
– Fonction décisionnelle de
la Commission d’accès à
l’information, 134.2

Loi sur la protection de la
santé publique (RLRQ, c. P-35),
55G/3, 59E/3, 171F/6

Exploitation d’une entreprise, LP:
1, 4, 7, 10, 11, 16-20, 22, 23, 27,
29, 33, 37, 39-41, 46, 55, 70, 81,
83, 84, 96, 114
Infraction et peine, LP: 91-93

Loi sur la protection sanitaire
des animaux (RLRQ, c. P-42),
28D.1/14

Interprétation, LP: 2
Liste nominative, LP: 22-26
Matériel journalistique, historique
ou généalogique, LP: 1
Nature et forme du support, LP: 1
Objet, LP: 1
Personne qui exploite une entreprise Voir Exploitation d’une
entreprise

Loi sur la publicité légale des
entreprises (RLRQ, c. P-44.1),
2(3.1), 2 [AC], 25 [AC], 55 [AC],
55F/1, 55F/1.1; CP: 108.1 [AC],
108.9 [AC]
Loi sur la qualification
professionnelle des
entrepreneurs de construction
(RLRQ, c. Q-1), 55 [AC]

Primauté, LP: 94
Rapport, LP: 88, 89
Recours, LP: 42-69
– Appel, LP: 61-69
– Décision de la Commission
d’accès à l’information,
LP: 54-60
– Examen des mésententes
par la Commission d’accès à
l’information, LP: 42-53
Réglementation, LP: 90
Règles de preuve et de procédure,
LP: 80
Règles particulières, LP: 1
Tiers, LP: 15, 97
– Caisse, fédération et autres
personnes morales du groupe,
LP: 97
– Caisse membre présumée,
LP: 97
41 (2017-12-13)

Loi sur la protection du
territoire et des activités
agricoles (RLRQ, c. P-41.1),
29.1A/22

Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2),
10/19, 23 [AC], 23A/15, 23E/4,
23E/6, 23G/28.1, 23G/29, 24C/2,
24E/16.1, 25 [AC], 25/10, 25/11,
28 [AC], 28A/9, 28C/23.1, 28D.1/4,
28D.1/13, 31B/5, 41.1 [AC],
41.1/0.2, 54D/28, 55 [AC], 134.2/20,
147E/15, 154/8, 168 [AC], 168A/0.1,
168A/1.2, 171 [AC], 171A/2.2,
171A/2.3, 171C/1-171C/7
Loi sur la recherche des causes
et des circonstances de décès
(RLRQ, c. R-0.2), 48 [AC],
48C/15-48C/16.1, 54D/13, 89A/1,
168 [AC], 168G/1-168G/3; CP:
108.1 [AC]
Loi sur le recouvrement du coût
des soins de santé et des
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LOI SUR LA SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC

dommages-intérêts liés au
tabac (RLRQ, c. R-2.2.0.0.1),
33A/14

Loi sur la sécurité incendie
(RLRQ, c. S-3.4), 28 [AC], 28A/1,
28C/3, 28C/7, 28C/19, 28C/19.1

Loi portant réforme de
l’organisation territoriale des
régions métropolitaines de
Montréal, de Québec et de
l’Outaouais (L.Q. 2000, c. 56),
5 [AC]

Loi sur la sécurité privée
(RLRQ, c. S-3.5), 28D.1/11,
168C/35, 168C/35.1; CP:
108.2 [AC]; LP: 18, 39

Loi sur la Régie de l’assurance
maladie du Québec (RLRQ,
c. R-5), 28 [AC], 28A/1, 28C/3
Loi sur le régime de rentes du
Québec (RLRQ, c. R-9), 28 [AC],
28A/1, 28C/3, 88.1/14, 89E/10.1
Loi sur les règlements (RLRQ,
c. R-18.1), 36 [AC]; R-2: 4 al.
1(12); CP: 108.1 [AC]
Loi sur les relations du travail,
la formation professionnelle et
la gestion de la main-d’œuvre
dans l’industrie de la
construction (RLRQ, c. R-20),
28C/22
Loi concernant les
renseignements sur les
compagnies (RLRQ, c. R-22),
54D/18, 54E/17, 55F/1
Loi sur la santé et la sécurité
du travail (RLRQ, c. S-2.1),
28 [AC], 28A/1, 28C/3, 41.1 [AC],
47E/3.1, 55 [AC], 57B/2, 57B/44,
64/3, 88.1/21, 134.2 [AC], 134.2/10,
134.2/11, 169 [AC], 169/7, 169/8,
171G/5
Loi sur la sécurité dans les
édifices publics (RLRQ, c. S-3),
137.1E/8
Loi sur la sécurité dans les
sports (RLRQ, c. S-3.1), 59 [AC],
59G/13
41 (2017-12-13)

Loi sur le Service canadien
du renseignement de sécurité
(L.R.C. (1985), ch. C-23),
28.1 [AC]; CP: 108.1 [AC]
Loi sur les services de santé et
les services sociaux (RLRQ, c.
S-4.2), 1 [AC], 1C/3.03, 1D/17,
1E/6.01, 1.1/2.1, 2.1 [AC], 2.1/1.1,
2.2 [AC], 7, 7 [AC], 7/1, 7/3, 7/4,
11 [AC], 20 [AC], 28 [AC], 28A/1,
28C/3, 41/5, 53A/0.4, 59C/2,
62 [AC], 62/5, 83A/4, 84.1 [AC],
87.1 [AC], 87.1/4, 88.1 [AC], 88.1/3,
88.1/10, 89F/3, 89.1/1, 94B/4,
94C/4, 94C/5, 123(7), 125 [AC],
125/1, 134.2/14, 135B/4, 135D/3,
137.2/5, 159.1 [AC], 168 [AC],
168E/1-168E/43, 169/2, 171F/8,
171F/9, 171G/3; R-3: 10; CP:
108.1 [AC], 108.3/3.1
Loi sur les services de santé et
les services sociaux pour les
autochtones cris (RLRQ, c. S-5),
7, 67 [AC], 83 [AC], 87.1 [AC]
Loi sur les services
préhospitaliers d’urgence
(RLRQ, c. S-6.2), 7
Loi sur la Société des alcools
du Québec (RLRQ, c. S-13),
33A/6, 57 [AC], 57B/8.1
Loi sur la Société de
l’assurance automobile du
Québec (RLRQ, c. S-11.011),
28C/26, 64/14, 65.1/3
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LOI SUR LA SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE PLEIN AIR

Loi sur la Société des
établissements de plein air du
Québec (RLRQ, c. S-13.01),
22I/19, 22J/19, 22K/7
Loi sur la Société d’habitation
du Québec (RLRQ, c. S-8),
5 [AC]

Loi sur la transparence et
l’éthique de lobbyisme (RLRQ,
c. T-11.011), 3/4.2, 28D.1/8
Loi sur les tribunaux
judiciaires (RLRQ, c. T-16), 3,
3 [AC], 3/17, 3/18, 153; LP: 68
Loi sur l’Université du Québec
(RLRQ, c. U-1), 6/11

Loi sur la Société québécoise
d’information juridique
(RLRQ, c. S-20), R-2: 6
Loi sur les sociétés d’économie
mixte dans le secteur
municipal (RLRQ, c. S-25.01),
5 al. 1(3), 5 [AC], 5E/11

Loi sur les valeurs mobilières
(RLRQ, c. V-1.1), 28 [AC], 28A/1,
28C/3, 28D.1/7, 168 [AC], 168D/15,
168D/17-168D/20, 168K/1, 168K/2;
CP: 108.1 [AC]

Loi sur les sociétés de fiducie et
les sociétés d’épargne (RLRQ,
c. S-29.01), 168 [AC], 168M/1;
CP: 108.1 [AC]

Loi sur le vérificateur général
(RLRQ, c. V-5.01), 4E/3, 41(4),
41 [AC], 41/2, 104 [AC], 168 [AC],
179; CP: 108.1 [AC]; LP: 88

Loi sur les sociétés municipales
et intermunicipales de
transport (RLRQ, c. S-30.1),
5 [AC]

Loi sur les villages nordiques et
l’Administration régionale
Kativik (RLRQ, c. V-6), 5 [AC]

Loi sur les sociétés par actions
(RLRQ, c. S-31.1), 4B/5, 4B/10,
4C/4, 4E/3-4E/5, 5D/3, 5E/16, 6/2,
7/4, 22A/6, 134.2 [AC], 134.2/13,
135 [AC], 171F/1

Loto-Québec
Conservation des documents par
un tiers
– Statut de tiers, 1E/18
Document détenu par plusieurs
organismes publics, 1D/15.1,
34B/4

Loi sur le système de justice
pénale pour les adolescents
(L.C. 2002, ch. 1), 168L/3.2,
168L/3.3

Plan de réduction des dépenses

Loi sur la taxe d’accise (L.R.C.
(1985), ch. E-15), 1 [AC], 1D/18,
168L/6
Loi sur les terres du domaine
public (RLRQ, c. T-8.1), 54D/32
Loi sur le traitement des
élus municipaux (RLRQ, c.
T-11.001), 55 [AC], 57 [AC], 57B/6,
57E/9
41 (2017-12-13)
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– Accessibilité du document
(identité du demandeur),
21A/10, 22A/5.2
– Avis ou recommandation,
37P/18
– Dépenses de publicité, de formation et de déplacement qui
permettent de tirer un
revenu, 21F/19, 22E/4, 22J/22
– Notion d’analyse, 39B/18

MANDAT

Rapport de vérification et de certification des appareils de jeux
– Divulgation ayant pour effet
de permettre l’utilisation des
appareils à des fins criminelles, 29C/12
– Divulgation risquant de
mettre en doute l’intégrité des
appareils (risque de perte de
clientèle), 22I/6.1
– Document relevant de la compétence du ministère de la
Sécurité publique, 48C/12
– Renseignement ayant des
incidences sur la vérification
• Refus de confirmer
l’existence ou de donner
communication, 41 [AC],
41/2-41/3, 41/8
– Renseignement confidentiel,
23G/30
– Renseignement généralement
traité par un tiers de façon
confidentielle, 23H/12
– Renseignement technique,
23E/10
Refus de communiquer les noms et
adresses des gagnants de lots
– Absence de consentement,
53A/5.1.2
Refus de communiquer un renseignement de nature confidentielle fourni par un tiers
– Statut de tiers, 23 [AC],
23A/4, 23A/4.1
Renseignement obtenu par un service de sécurité interne dans le
cadre d’une enquête
– Refus de confirmer l’existence
ou de donner communication,
28 [AC]; R-4: Annexe A
Voir aussi Organisme public
constitué à des fins industriel-

41 (2017-12-13)

les, commerciales ou de gestion
financière

-MMaire
Agenda du maire
– Refus d’accès, 34I/12
Demande d’accès
– Décision, 8 [AC], 8/5.2, 8/5.3
– Destruction des documents,
52.1/1
– Inaccessibilité des documents,
34, 34 [AC], 34I/3-34I/6, 34I/8,
34I/12
– Intérêt ou qualités du demandeur, 9B/8
Détention des documents
– À son domicile, 1C/17.1
Rapport d’enquête adressé au
maire
– Inaccessibilité du document,
34 [AC], 34I/11
Renseignement personnel
– Demande de rectification, 8/7
Voir aussi Renseignement ayant
des incidences sur les décisions administratives ou politiques
Mandamus, 5A/2
Mandat
Mandat confié à une personne
ou à un organisme
– Communication des renseignements personnels,
59 [AC], 67.2, 67.2 [AC],
67.2/1-67.2/3, 86.1/13; LP: 20
• Infraction et peine, 159.2,
159.2 [AC]
– Mandat de gestion privée
d’un immeuble par le curateur public, 2.2 [AC], 2.2/14
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MANDAT CONFIÉ À UN AVOCAT

– Restriction inapplicable au
droit d’accès, 41.2 al. 1(1), 2
et 3, 41.2 [AC]
Mandat confié à un avocat
Voir Avocat; Opinion juridique;
Secret professionnel
Mandat d’inaptitude
Voir Mandat de protection

Matériel didactique
Voir Évaluation de matériel
didactique
Matériel journalistique,
historique ou généalogique
Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur
privé
– Restriction d’application,
LP: 1

Mandat de comparution
Voir Citation à comparaître

Matrice graphique

Mandat de négociation
collective

Frais de transcription, de reproduction ou de transmission
– Exception, 11/6

Voir Négociation collective
Mandat de protection

Méconnaissance de la loi

Demande de révision
– Représentant du demandeur,
135A/2.1, 135A/2.2

Demande d’accès

Dossier d’usager
– Consultation,
168E/30-168E/30.1.1

– Ajout tardif d’un motif de
refus, 47C/8
Médecin

Renseignement personnel
– Consentement à la communication, 53A/19

Conservation des documents à la
demande d’un organisme public,
1E/12-1E/14
Durée de l’entrevue avec un
médecin

Mandat en cas d’inaptitude

– Renseignement non personnel, 54E/28

Voir Mandat de protection

– Renseignement non rectifiable, 89A/2.1

Mandataire
Voir Représentant

Notes évolutives
– Refus de communiquer,
32B/11.1

Mandataire ou agent de la
municipalité
Conseil consultatif
– Exclusion, 5A/1

Notes prises à la demande d’un
organisme public
– Détention juridique, 1E/4,
1E/14

Organisme municipal, 5 al. 1(2),
5 [AC], 5B/1-5B/3
Maquette

Renseignement médical ou clinique

Consultation sur place, 10 [AC]

– Refus de consulter (secteur
privé), 87.1/6, 87.1/7; LP: 37

Forme du document, 1B/1
41 (2017-12-13)
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MÉMOIRE DE DÉLIBÉRATIONS

– Restriction d’accès, 87.1,
87.1 [AC], 87.1/1-87.1/8;
LP: 37
Renseignement personnel, 1E/12,
87.1, 87.1 [AC], 87.1/1-87.1/8;
LP: 37
– Demande d’enquête, 54F/21.1
– Interprétation des mots
«conditions d’un contrat de
service», 57D/22.1
– Permis de pratiquer la médecine, 54D/5.4; CP: 108.1A/5
Voir aussi Avis ou recommandation d’un membre d’un organisme public ou d’un consultant; Conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens;
Diagnostic médical; Expertise
médicale; Renseignement
médical ou clinique

Membre d’un tribunal
administratif ou quasi
judiciaire

Médiation
Analyse pour offre de la médiation,
168Q/1
Commission d’accès à l’information
– Demande d’examen des
mésententes dans le secteur
privé, LP: 48
• Demande périmée, 146.1/1
– Révision d’une décision,
137.3 [AC], 138.1, 138.1 [AC],
141 [AC]
Dossier de plainte, 168Q/1

Voir Conseil exécutif

Membre d’un conseil municipal
Voir Conseiller municipal

Voir Tribunal administratif ou
quasi judiciaire
Membre de la Commission
d’accès à l’information
Voir Commission d’accès à
l’information
Membre du conseil municipal
Voir Conseiller municipal
Membre du personnel d’un
organisme public
Voir Organisme public
Mémoire au Conseil des
ministres

Mémoire de délibérations
Comité exécutif d’un organisme
municipal
– Accessibilité à l’expiration
d’un délai de 25 ans, 33 al. 2,
33 [AC], 33B/1, 33B/4
– Interprétation, 33B/4
Comité ministériel
– Accessibilité à l’expiration
d’un délai de 25 ans, 33 al.
1(6)
Comité plénier d’une municipalité
– Juridiction exclusive de la
Commission d’accès à
l’information pour disposer
d’une demande d’accès,
134.2/15

Membre d’un ordre
professionnel
Voir Ordre professionnel
Membre d’un organisme public
Voir Avis ou recommandation
d’un membre d’un organisme
public ou d’un consultant;
Organisme public
41 (2017-12-13)

Conseil exécutif
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– Accessibilité à l’expiration
d’un délai de 25 ans, 30 [AC],
33 al. 1(6), 33 [AC], 33A/4,
33A/6.2

MÉMOIRE MINISTÉRIEL

Refus de communiquer, 35,
35 [AC], 35B/1-35B/6
– «Attendu que» contenu dans
un procès-verbal, 35B/5.2
– Compétence de la Commission d’accès à l’information,
35 [AC], 35F/1
– Conseil de direction de la
Sûreté du Québec, 35B/1.1,
35C/3
– Convention collective, 35F/1
– Délibérations des comités
exécutifs, comités internes,
comités informels et comités
pléniers, 35 [AC], 35C/2,
35E/1-35E/7
– Identité des personnes ayant
proposé ou appuyé une résolution, 35B/6
– Inapplication de la restriction, 35 [AC], 35D/1-35D/8
– Interprétation, 35 [AC],
35C/2, 35D/2, 35E/1
– Interprétation de l’expression
«mémoire de délibérations»,
35B/1.1-35B/4, 35D/5
– Membre d’un organisme
public, 35 [AC], 35C/1-35C/3
– Motif de refus invoqué tardivement, 35A/2
– Objet, 35 [AC], 35A/1-35A/3,
35B/1.1, 35B/2
– Opinion juridique, 35D/8
– Prépondérance de la Loi sur
l’accès aux documents,
35D/7, 168 [AC], 168A/3
– Procès-verbal de comité composé de fonctionnaires, d’élus
et de professionnels externes,
35E/7
– Renseignement inclus dans
la notion de «délibérations»,
35B/5, 35B/5.1
– Restriction facultative,
35 [AC], 35A/2, 35F/1
41 (2017-12-13)

– Tiers intervenant, 35A/2.1
Résolution municipale interdisant
la communication
– Absence d’effet, 35D/7,
168 [AC], 168A/3
Mémoire ministériel
Voir Conseil exécutif
Menace de mort ou de violence
Danger imminent de mort ou de
blessure grave menaçant une
personne ou un groupe de personnes identifiable
– Communication des renseignements personnels sans le
consentement de la personne
concernée, 59.1 [AC]
Menace de plainte à la police
Divulgation susceptible de nuire
sérieusement à une autre personne, 88I/1.1
Menace de poursuite
Divulgation susceptible de nuire
sérieusement à une autre personne, 88I/1, 88I/1.0.1
Mesure d’accommodement
raisonnable
Voir Obligation d’accommodement
Mesure de protection des
renseignements personnels,
63.2, 63.2 [AC], 155 [AC]; R-2: 7-9
Sondage, 155 [AC]; R-2: 8
Système d’information ou de prestation électronique de services
– Projet d’acquisition, de développement et de refonte,
155 [AC]; R-2: 7
Vidéosurveillance, 155 [AC]; R-2: 9
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MINISTÈRE

Mesure de sécurité
Renseignement personnel dans le
secteur privé
– Caractère confidentiel, LP: 10
Voir aussi Dispositif de sécurité
Mesure disciplinaire
Conservation des documents
– Test élaboré dans l’affaire
Société de transport de la
Ville de Laval c. X., 64 [AC],
64/1.2, 64/25, 89 [AC],
89E/1.1, 89F/7.1
Pouvoir décisionnel de nature
administrative, 53C/10.1
Restriction d’accès, 29.1C/3
Voir aussi Dossier disciplinaire
Mesures préventives relatives
aux manifestations de violence
en milieu de travail, 28C/20.1
Méthode ou arme servant au
crime
Voir Renseignement ayant des
incidences sur l’administration
de la justice et la sécurité
publique
Milieu de travail
Voir Renseignement relatif au
travail
Mineur
Dossier d’usager
– Droit d’accès du titulaire de
l’autorité parentale, 168 [AC],
168E/10
– Restriction à l’exercice de l’autorité parentale, 168E/12.3
– Restriction d’accès
• Déclaration du demandeur,
168E/12.2
• Personne non titulaire de
l’autorité parentale,
168E/12.1, 171G/3
41 (2017-12-13)

• Risque pour la santé psychologique ou l’équilibre
de l’enfant, 168E/2.1
Renseignement personnel
– Confidentialité, 28A/13.1, 53
Mineur de moins de quatorze
ans
Dossier d’usager
– Droit d’accès du titulaire de
l’autorité parentale, 168 [AC],
168E/1, 168E/2, 168E/10,
168E/11
– Régime d’accès particulier,
168 [AC]
– Restriction d’accès (préjudice
à la santé de l’enfant),
168E/2.1
Renseignement personnel
– Restriction au droit d’être
informé et de recevoir communication d’un renseignement médical ou social, 83,
83 [AC], 83A/4; LP: 38
Mineur de quatorze ans et plus
Dossier d’usager
– Accès, 7 [AC], 168 [AC]
– Droit d’accès du titulaire de
l’autorité parentale, 168 [AC],
168E/12
Ministère
Accès aux documents
– Exception, 3 [AC], 34, 34 [AC]
Composition, 3 [AC]
Document détenu par le ministre
– À titre de membre de l’Assemblée nationale, 3 [AC], 3/2, 34,
34 [AC]
– En tant que chef du ministère, 3/1, 3/2
– En tant que membre du
Conseil exécutif, 3 [AC], 3/2,

IN / 159

MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES

Enquêteur ou inspecteur

30, 30 [AC], 33, 33 [AC],
33A/1-33A/14

– Personne ou organisme
chargé de prévenir, détecter
ou réprimer le crime ou les
infractions aux lois, 28 [AC],
28C/23.1, 28D.1/13

Fonctionnaire
– Document, 3 [AC]
Organisme public, 1 [AC], 3,
3 [AC], 3/3
Renseignement ayant des incidences sur les relations intergouvernementales
– Refus de communiquer, 18,
18 [AC], 18/4

Rapport d’expert, 37J/1.1
Renseignement ayant des incidences sur les négociations entre
organismes publics
– Refus de communiquer
(entrave possible ou
probable), 20/4.3, 20/8

Responsable de l’accès, 8 [AC]
Voir aussi Ministre; Renseignement ayant des incidences sur
les décisions administratives
ou politiques

Ministère de la Justice
Dossier judiciaire

Ministère des Affaires
municipales

– Absence de détention, 1C/28,
3/13.1

Personne ou organisme chargé de
prévenir, détecter ou réprimer
le crime ou les infractions aux
lois, 28 [AC], 28C/23, 28C/32

Liste mensuelle des affaires en
délibéré

Renseignement ayant des incidences sur les négociations entre
organismes publics
– Refus de communiquer, 20/4.4

Ministère de la Main-d’œuvre
et de la Sécurité du revenu

Ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation

– Détention, 1C/27

Enquêteur nommé par le ministre
pour enquêter sur les prestataires d’aide sociale

Inspecteur
– Personne ou organisme
chargé de prévenir, détecter
ou réprimer le crime ou les
infractions aux lois, 28D.1/14
Ministère du Conseil exécutif
Voir Conseil exécutif
Ministère du Développement
durable, de l’Environnement et
de la Lutte contre les
changements climatiques

– Personne ou organisme non
chargé de prévenir, détecter
ou réprimer le crime ou les
infractions aux lois, 28 [AC],
28C/34, 28C/35
Ministère des Ressources
naturelles et de la Faune
Décision entachée d’erreur
d’écriture ou de calcul ou de
quelque autre erreur matérielle

Correspondance entre des organismes, 48D/2.1
41 (2017-12-13)
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– Numéro de dossier dans
l’entête d’une décision,
142.1/4

MINISTRE

Ministère du Revenu
Administration provisoire des
biens
– Transfert d’attribution,
2.2 [AC], 2.2/12
Communication des renseignements personnels
– Exclusion de l’inscription au
registre, 67.3 [AC]
Réponse d’une personne prise en
note ou autrement enregistrée
par un enquêteur
– Renseignement personnel,
54D/47, 83B/4.1
Ministère de la Santé et des
Services sociaux
Renseignement ayant des incidences sur les négociations entre
organismes publics
– Refus de communiquer, 20/4.1
Ministère de la Sécurité
publique
Demande d’accès
– Demande de consultation par
le Centre de renseignements
policiers du Québec (CRPQ),
48C/14
– Rapport de police annexé au
rapport d’un coroner, 48 [AC],
48C/15
– Rapport destiné à un autre
organisme, 48C/4.1
Détention dans l’exercice d’une
fonction de prévention, de détection ou de répression du crime
ou des infractions aux lois
– Restriction d’accès, 28C/6
Employé du ministère désigné
pour agir en vertu de la Loi sur
les armes à feu
– Personne ou organisme non
chargé de prévenir, détecter
ou réprimer le crime ou les
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infractions aux lois, 28 [AC],
28C/40
Ministère des Transports
Échéanciers des travaux
– Avis ou recommandation,
37P/16
Ministère du Travail
Enquêteur
– Personne ou organisme
chargé de prévenir, détecter
ou réprimer le crime ou les
infractions aux lois, 28C/43
Ministre
Accès aux documents
– Demande d’accès, 8/6
– Responsabilité, 8/8
Cabinet d’un ministre
– Inaccessibilité des documents,
34, 34 [AC], 34G/0.1-34G/13
Définition, R-2: 4
Détention des documents, 3/2
Directeur du cabinet
– Dépense de fonction, R-2: 4
al. 1(20), 5
– Liste des salaires annuels,
des indemnités annuelles et
des allocations annuelles,
R-2: 4 al. 1(28), 5
– Personne assimilée à un organisme gouvernemental, 4F/1
Document destiné à un ministre à
titre d’élu
– Inaccessibilité, 34, 34 [AC],
34F/1-34F/3
Document rédigé ou reçu par un
ministre à titre d’élu ou préparé
pour un ministre à titre d’élu
– Inaccessibilité, 34, 34 [AC],
34E/1-34E/5
Frais de déplacement, R-2: 4 al.
1(17), 5
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MINISTRE DES FINANCES

– Hors Québec, R-2: 4 al. 1(18),
5

Mise en demeure
Refus de communiquer

Liste des salaires annuels, des
indemnités annuelles et des
allocations annuelles, R-2: 4 al.
1(28), 5

– Analyse juridique, 31B/25
– Procédure judiciaire ou quasi
judiciaire, 32 [AC], 32C/15.1,
32D/5, 32D/6, 32D/6.1

Organisme public
– Exclusion, 3/1

– Renseignement fourni par un
tiers, 24B/12

Subvention versée à même le budget discrétionnaire du ministre,
R-2: 4 al. 1(26), 5
Véhicule de fonction
– Coûts de location, montant
des dépenses d’essence ou
d’entretien, R-2: 4 al. 1(19), 5

Renonciation à la confidentialité,
31A/9.5, 31B/25, 168C/18.9
Municipalité
«Board of Inspection»
– Décision administrative,
29.1 [AC], 29.1A/23

Voir aussi Ministère; Renseignement ayant des incidences sur
les décisions administratives
ou politiques; Sous-ministre
Ministre des Finances

– Document assujetti à la Loi
sur l’accès aux documents,
5A/2
– Qualification, 5A/1
Carte journalière de travail des
employés

Chèque émis par le ministre
– Détention du document,
1C/29

– Renseignement ayant un
caractère public, 55D/6

Document détenu par plusieurs
organismes publics, 1D/15.1,
34B/4

Chèque fait par la municipalité

Politique budgétaire du gouvernement, 30.1

Comité consultatif

– Renseignement ayant un
caractère public, 55D/7
– Document assujetti à la Loi
sur l’accès aux documents,
5 [AC], 5A/1

Ministre du Revenu
Détermination de l’impôt applicable à un contribuable
– Décision administrative,
29.1 [AC], 29.1B/11

– Qualification, 5A/1
Comité consultatif d’urbanisme
– Avis ou recommandation,
37H/5.1, 37H/7, 38/4.1

Ministre de la Santé et des
Services sociaux
Enquêteur
– Personne ou organisme non
chargé de prévenir, détecter
ou réprimer le crime ou les
infractions aux lois, 28 [AC],
28C/29
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– Organisme qui relève d’un
organisme public, 38/4.1
– Procès-verbal de rencontres,
21[AC], 21D/8
Comité de travail
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– Détention dans l’exercice de
ses fonctions, 1C/13.1, 1D/22

NÉGOCIATION COLLECTIVE

Comité formé de conseillers
municipaux
– Qualification, 5A/4
Comité n’ayant aucun lien juridique ou de subordination
avec la municipalité
– Organisme privé non assujetti à la Loi sur l’accès aux
documents, 5 [AC], 5A/1
Comité plénier, 1C/13
– Détention dans l’exercice de
ses fonctions, 1D/13
– Mémoire de délibérations
• Détention, 1C/13
• Juridiction exclusive de la
Commission d’accès à
l’information pour disposer
d’une demande d’accès,
134.2/15
Comité sportif
– Qualification, 5A/3
Directeur général
– Détention dans l’exercice de
ses fonctions, 1 [AC], 1C/10.1
– Identification et devoir du
responsable de l’accès, 8/5.3
Document annexé à une résolution
– Renseignement ayant un
caractère public, 55D/9
États financiers non approuvés
– Restriction d’accès, 9 [AC],
9F/9.1
États mensuels des activités
financières
– Restriction d’accès, 9F/9.2
Liste des personnes ayant bénéficié d’une entente entre la municipalité et une entreprise
– Avantage économique conféré
par un organisme public en
vertu d’un pouvoir discrétionnaire, 57E/20
– Renseignement personnel,
54C/15.4
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Liste électorale
– Accessibilité, 170/2
– Renseignement ayant un
caractère public, 55 [AC],
55D/10
Matière environnementale
– Droit d’accès, 171C/1.1
Organisme municipal, 1 [AC], 5 al.
1(1), 5 [AC], 5A/1-5A/8
Organisme relevant autrement de
l’autorité municipale
– Décision de la Commission
d’accès à l’information (norme
de contrôle en appel), 147E/16
Registre
– Consultation de l’original,
10/4
Service municipal
– Document assujetti à la Loi
sur l’accès aux documents,
5 [AC]
Subvention indirecte provenant de
la municipalité
– Financement, 5 [AC], 5F/3
Voir aussi Archives municipales; Conseil municipal; Conseiller municipal; Inspecteur
municipal; Maire; Mandataire
ou agent de la municipalité;
Organisme municipal
Municipalité régionale de
comté
Organisation municipale, 5 [AC],
5A/8, 5B/2

-NNAS
Voir Numéro d’assurance
sociale
Négociation collective
Refus de communiquer un renseignement ayant pour effet de
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NÉGOCIATION ENTRE GOUVERNEMENTS

révéler un mandat ou une
stratégie, 27

Négociation entre
gouvernements

– Champ d’application, 27 [AC],
27B/3

Voir Renseignement ayant des
incidences sur les relations
intergouvernementales

– Conditions d’application,
27 [AC], 27A/1, 27A/2,
27A/5-27A/7

Négociation entre organismes
publics

– Contrat dans un autre
domaine que les relations de
travail, 27 [AC], 27B/1.1,
27B/3.1
– Contrat individuel de travail,
27 [AC]

Voir Renseignement ayant des
incidences sur les négociations
entre organismes publics
Neutralité politique
Commission d’accès à l’information

– Délai, 27, 27 [AC]

– Membre, 110.1 [AC]; R-1: 13

– Étude concernant un tarif,
une taxe ou une redevance,
27, 27 [AC], 27C/1

Non-résident
Droit d’accès
– Intérêt ou qualités du demandeur, 9 [AC], 9B/13

– Étude environnementale,
27B/4
– Fardeau de la preuve,
27 [AC], 27A/3, 27A/4

Notaire
Voir Opinion juridique

– Intérêt ou qualités du demandeur, 27A/6
– Interprétation, 27 [AC]
– Motif de refus invoqué tardivement, 27C/2
– Objet, 27 [AC]

Note personnelle ou
préparatoire
Voir Droit d’accès
Numéro d’assurance sociale

– Renseignement fourni par un
tiers, 14B/1, 27 [AC], 27A/7

Renseignement personnel, 54B/2
– Collecte, 63.1/1, 64 [AC],
64/7-64/8.1

– Restriction facultative,
27 [AC], 27D/1, 27D/2

Transmission par télécopieur,
63.1/1

– Stratégie de négociation, 27,
27 [AC], 27B/1-27B/7
Refus de divulguer un renseignement financier
– Risque d’entraver la négociation collective, 22H/6
– Risque de procurer un avantage appréciable à une autre
personne, 22J/10

-OObjectivité
Commission d’accès à l’information
– Membre, R-1: 4
Obligation d’accommodement
Droit d’accès

Voir aussi Convention collective
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– Personne handicapée, 10, 47
al. 1(1.1), 84, 84 [AC]; LP: 27

OFFRE DE SERVICES

Obligation d’agir consciencieusement et avec diligence
Commission d’accès à l’information
– Membre, 110.1 [AC]; R-1: 7

Obligation de secours
Dossier d’adoption
– Dérogation à la règle de la
confidentialité, 2.1/4

Obligation d’information
Accès aux documents
– Frais de transcription,
de reproduction ou de
transmission, 11/10
Rectification des renseignements
– Information aux autres organismes publics, 93, 93 [AC],
93/1
Secteur privé
– Agent de renseignements
personnels, LP: 79
– Collecte des renseignements
personnels
• Information à la personne
concernée, LP: 8
– Rapport de crédit ou recommandation concernant la
solvabilité des personnes
physiques

• Information du public, LP:
79
Obligation de discrétion
Commission d’accès à l’information
– Membre, R-1: 9

Office de la protection du
consommateur
Enquêteur
– Personne ou organisme
chargé de prévenir, détecter
ou réprimer le crime ou les
infractions aux lois, 28 [AC],
28C/31
Tests et protocoles
– Détention juridique, 1 [AC]

Office des professions, 73 [AC];
CP: 108.10(3), 108.10 [AC]
Officier de la publicité des
droits
Accès aux documents, 2 [AC]
Voir aussi Bureau de la publicité des droits
Offre d’emploi
Renseignement personnel, 54D/8.1

Défense de bonne foi, 163/2
Obligation de prudence
Commission d’accès à l’information
– Comportement public des
membres, 110.1 [AC]; R-1: 12
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Occasion de présenter ses
observations
Voir Droit de présenter des
observations

Office des personnes handicapées du Québec, 84 [AC]

• Droit d’accès ou de rectification, LP: 19

Responsable de l’accès, 48A/7

Obligation de réserve
Commission d’accès à l’information
– Comportement public des
membres, 110.1 [AC]; R-1: 12

Offre de services
Avis ou recommandation d’un
membre d’un organisme public
ou d’un consultant, 37B/19
Clause de confidentialité, 23G/2.1
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OMBUDSMAN

Renseignement appartenant au
tiers, 22B/8
Renseignement ayant des incidences sur l’économie
– Refus d’accès, 14B/1, 27A/7
Renseignement personnel
– Refus d’accès aux parties non
nominatives, 14G/8
Ombudsman
Confidentialité des documents
obtenus et détenus par
l’ombudsman, 168R/1
Opération bancaire
Voir Dépôt bancaire; Transaction bancaire
Opinion
Renseignement personnel, 54 [AC],
54E/8, 54E/16, 54E/16.1,
54E/24, 54G/1-54G/12
– Restriction d’accès, 88 [AC],
88D/1, 88E/7
Opinion juridique
Consultation par les membres du
Conseil municipal, 62/11
Définition, 31 [AC], 31A/4
Demande d’accès
– Absence d’un conseiller
juridique, 47C/8.1
– Document visé par la Loi sur
l’accès aux documents, 1A/4
Document détenu par un
élu municipal à ce titre
ou préparé pour lui
– Inaccessibilité, 34I/5
Mémoire de délibérations
– Inapplication de la restriction, 35D/8
Partie factuelle, 31 [AC],
31B/2-31B/2.2, 168C/5.1
– Accessibilité, 14D/1
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Procès-verbal du comité exécutif
d’un organisme scolaire
– Parole et opinion d’un conseiller juridique rapportées par
un tiers, 168C/19
– Renonciation au secret professionnel, 168C/18
Refus de communiquer, 31,
31 [AC]
– Application de l’article 87 de
la Loi sur l’accès aux documents, 31A/5.2
– Application du droit à un
cas particulier, 31 [AC],
31B/1-31B/49
• Annexe d’une opinion,
31B/3
• Appel d’offres (promesse),
31B/19
• Avant-projet de loi, 31B/9
• Avocat salarié de l’État,
31B/30
• Avocat salarié de
l’organisme public, 31B/42
• Bureau des réclamations
d’une ville, 31B/23
• Chaîne de titres d’un
immeuble, 31B/10
• Compte d’honoraires,
31B/26
• Conseiller municipal,
31B/30.1
• Dossier du curateur public,
31B/45
• Droit à un montant forfaitaire, 31B/17
• Échange de courriels,
31B/38
• Évaluation d’une réclamation en dommages, 31B/18
• Exclusion, 31 [AC], 31B/2,
31B/4, 31B/7-31B/11,
31B/23, 31B/44, 31B/47,
31B/48
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OPINION JURIDIQUE

• Expertise médicale, 31B/48,
31B/49
• Exposé théorique du droit
applicable, 31B/44
• Fusion de conseils
d’établissements, 31B/33
• Impact d’un arrêt de la
Cour suprême sur des procédures pénales en cours,
31B/32
• Implantation d’une école
(déclaration d’intérêt
public), 31B/15
• Indications sur un formulaire, 31B/14
• Interprétation d’un règlement relatif au régime de
rentes des employés,
31B/16
• Lettre d’interprétation dans
un dossier fiscal, 31B/37
• Mandat confié à un avocat,
31B/27, 168C/9
• Mémoire visant la création
d’un poste de Commissaire
à la santé, 31B/8
• Mise en demeure, 31B/25
• Nature privée ou non d’un
chemin, 31B/35, 168C/18.4
• Notes et correspondance
jointes à une opinion juridique, 31B/31
• Opinion juridique, 31B/39
• Opinion juridique concernant le demandeur, 31B/12
• Opinion juridique de l’enquêteur du syndic, 31B/34
• Opinion juridique liée à un
événement de police, 31B/40
• Opinion juridique protégée
par le secret professionnel,
31B/41
• Opinion juridique reproduite dans un autre document, 31B/5
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• Participant au programme
de protection de témoins
collaborateurs ou témoins
repentis, 31B/46
• Partie factuelle d’une
opinion, 31 [AC], 31B/231B/2.2
• Pièces du dossier de
l’avocat, 31B/43
• Position officielle du
gouvernement, 31B/11
• Problématique générale,
31 [AC]
• Projet d’amendement constitutionnel, 31B/8.1
• Projet d’annexion entre
municipalités, 31B/21
• Projet de lettre, 31B/3.1
• Projet de loi, 31B/8, 31B/9
• Qualification, 31 [AC],
31B/1, 31B/3, 31B/5, 31B/6,
31B/12-31B/22, 31B/2431B/36, 31B/39-31B/43,
31B/45, 31B/46, 31B/48,
31B/49
• Rapport d’enquête, 31B/29,
31B/29.1, 168C/27
• Rapport d’expertise en
transport, 31B/29.2
• Rapport interministériel
traitant de diverses questions juridiques concernant
la citoyenneté, 31B/28
• Situation particulière et
réelle, 31B/6
• Statut juridique d’une personne morale, 31B/20,
31B/22
• Substitut du Procureur
général, 31B/13, 31B/13.1
• Tenue vestimentaire à
l’école, 31B/36, 168C/18.3
• Travailleur social agissant
à titre de médiateur,
31B/47

OPINION MÉDICALE

– Collecte d’informations
effectuée par l’avocat auprès
de tiers, 31 [AC], 31A/5.2,
31B/2.2
– Constitutionnalité ou validité
d’un texte ou projet de texte
législatif ou réglementaire,
31 [AC], 31C/1
– Consultation par inadvertance, 31 [AC], 31A/8
– Droit au secret professionnel
Voir Secret professionnel
– Forclusion d’invoquer la restriction, 31 [AC], 31A/3
– Motif de refus invoqué tardivement, 31 [AC], 31A/1
– Notion d’«opinion juridique»,
31 [AC], 31A/4
– Objet et compétence de la
Commission d’accès à
l’information, 31 [AC],
31A/1-31A/10, 31B/1
• Obligation de soulever
d’office la restriction,
31 [AC], 31A/3
• Production des documents
en litige pour examen,
31 [AC], 31A/10
– Question de droit (norme de
la décision correcte), 114/15
– Règle d’interprétation,
31 [AC], 31A/5
– Renonciation à la confidentialité d’une opinion, 31 [AC],
31A/6-31A/9.5
• Absence de renonciation
expresse, 31A/6
• Attitude générale de refus
de communication, 31A/9.4
• Auteur des confidences,
31A/6
• Circulation d’une opinion
juridique au sein de
l’administration de
l’organisme, 31A/8
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• Commentaires généraux
relativement aux conclusions d’une opinion juridique, 31A/9
• Communication d’autres
opinions juridiques, 31A/9.4
• Consultation d’un avis juridique assortie d’aucun
engagement, 31A/9.3
• Coulage ou consultation par
inadvertance, 31A/8
• Lettre d’interprétation,
31A/9.2
• Mise en demeure, 31A/9.5
• Opinion juridique versée
aux archives de la municipalité, 31A/7, 31A/7.1
• Parties d’une opinion juridique non lues en séance
publique du conseil, 31A/7,
31A/7.1
• Préambule d’une résolution
du conseil référant à un
avis juridique, 31A/9.1
– Restriction facultative,
31 [AC], 31A/1, 31A/2
– Secret professionnel, 31 [AC],
31B/27, 168C/5.1, 168C/9,
168C/18.3-168C/18.5,
168C/27, 168C/33
Refus de confirmer l’existence ou
de donner communication
– Avis juridique demandé par le
vérificateur général, 41/7
Substance du document
– Inapplication de l’article 14
de la Loi sur l’accès aux
documents, 14/5.2, 14D/2
Opinion médicale
Voir Expertise médicale
Opinion personnelle
Voir Opinion
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ORDRE PROFESSIONNEL

Comité de révision

Opinion professionnelle
Renseignement personnel
– Restriction d’accès, 88 [AC],
88D/2

– Accès au dossier, CP: 108.3/8
– Avis, CP: 108.1 [AC]
– Demande de révision des décisions du Comité (portée du
pouvoir de révision de la
Commission), 135B/4.22

Ordonnance ou ordre de
comparution
Voir Citation à comparaître
Ordre professionnel
Accès aux documents et renseignements Voir Protection des renseignements personnels
Appel d’une décision de la Commission d’accès à l’information
– Intervention du Barreau du
Québec, 152B/5
Assemblée générale annuelle ou
assemblée générale extraordinaire
– Procès-verbal (caractère
accessible), CP: 108.9(3),
108.9 [AC]
Assistance d’un professionnel,
84.1, 84.1 [AC], 84.1/1, 168E/43
Bureau Voir Conseil
d’administration
Comité administratif Voir Comité
exécutif
Comité d’accès à la profession du
Barreau du Québec, 29.1C/5
Comité d’enquête
– Nom, titre et fonction des
membres (caractère public),
CP: 108.6(5)
Comité d’indemnisation
– Nom, titre et fonction des
membres (caractère public),
CP: 108.6(5)
Comité d’inspection professionnelle
– Nom, titre et fonction des
membres (caractère public),
CP: 108.6(3)
Comité de discipline Voir Conseil
de discipline
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– Nom, titre et fonction des
membres (caractère public),
CP: 108.6(3)
Comité exécutif
– Nom, titre et fonction des
membres (caractère public),
CP: 108.6(3)
– Opinion juridique reproduite
dans un extrait du procès-verbal, 31B/5
Conciliateur
– Nom, titre et fonction (caractère public), CP: 108.6(5)
Conseil d’administration
– Nom, titre et fonction des
administrateurs (caractère
public), CP: 108.6(2)
– Nom, titre et fonction des
scrutateurs désignés par le
Conseil d’administration
(caractère public), CP:
108.6(4)
– Secteur d’activité professionnelle et région représentée
par les administrateurs
(caractère public), CP:
108.6(2)
Conseil d’arbitrage des comptes
des membres
– Nom, titre et fonction des
membres (caractère public),
CP: 108.6(5)
Conseil de discipline
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– Audience (régime de confidentialité), CP: 108.7 [AC],
108.7/2

ORDRE PROFESSIONNEL

– Décision juridictionnelle
(caractère public), CP:
108.1 [AC]

Demande d’enquête au syndic
Voir Syndic

– Demande de remboursement
liée au temps de délibération
des membres, CP: 108.4/4
– Dossier (caractère public),
CP: 108.7 al. 1(5), 108.7 [AC]

Demande de renseignements,
1.1/2.3
Détention des documents, 1.1,
1.1 [AC], 1.1/0.1-1.1/8; CP:
108.1
– Compétence de la Commission d’accès à l’information,
1.1/7, 1.1/8

– Liste des documents en litige,
CP: 108.7/1
– Nom, titre et fonction des
membres (caractère public),
CP: 108.6(3)

– Détention à la date de la
demande d’accès, 1.1/2.2
– Détention des documents et
renseignements personnels
«dans le cadre du contrôle de
l’exercice de la profession»,
1.1 [AC], 1.1/8; CP: 108.1,
108.1 [AC], 108.1A/1108.1A/17

– Nom, titre et fonction du
secrétaire (caractère public),
CP: 108.6(1)
– Nom du membre visé par une
plainte et son objet (caractère
public), CP: 108.7 al. 2,
108.7 [AC]

– Documents «susceptibles de
révéler le contenu d’une
enquête», 1.1/0.1-1.1/6;
CP: 108.3/7

– Plainte (existence d’une procédure imminente), 28E/4.1
– Plainte (ordonnance de confidentialité), CP: 108.7 [AC]

– Inapplication de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux (art. 17 à 23) au
dossier du syndic, 1.1/2.1

– Rapport d’expert, 55G/6; CP:
108.7/3
– Rôle d’audience (caractère
public), CP: 108.7 al. 1(4),
108.7 [AC]

Dossier d’enquête du syndic Voir
Syndic

– Serment du plaignant (accessibilité), CP: 108.7 [AC]

Dossier du conseil de discipline
Voir Conseil de discipline
Fonds d’assurance responsabilité
professionnelle, CP: 108.1 [AC]

Conseil interprofessionnelle du
Québec

– Rapport annuel et états
financiers vérifiés (caractère
accessible), CP: 108.9(1),
108.9 [AC]

– Nom, titre et fonction du
représentant de l’ordre
(caractère public), CP:
108.6(7), 108.6 [AC]
Conservation des documents et
renseignements Voir Protection
des renseignements personnels
Contrat de régime collectif
d’assurance de la responsabilité
professionnelle (caractère accessible), CP: 108.9(2), 108.9 [AC]
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Inspection professionnelle
– Nom, titre et fonction de la
personne responsable (caractère public), CP: 108.6(3)
Membre
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– Domicile professionnel (caractère public et professionnel

ORDRE PROFESSIONNEL

identifié par le demandeur),
CP: 108.8, 108.8 [AC]
– Liste des membres du
Barreau, CP: 108.8/1
– Nom (caractère public),
54C/3.2, 55G/4

Protection des renseignements
personnels
– Accès aux documents et renseignements, 62/14; CP:
108.1 [AC], 108.9, 108.9 [AC]
• Renseignements à l’intérieur d’un ordre professionnel, CP: 108.1 [AC]

– Vie associative,
CP: 108.1 [AC]

• Restriction, CP: 108.1 [AC]

Membre du personnel
– Nom, titre et fonction (caractère public), CP: 108.6(1)
Membre du personnel de direction
– Fonctions déléguées, 1.1 [AC];
CP: 108.5, 108.5 [AC]
Organisme public
– Exclusion, 1 [AC], 3, 3/14,
4B/4
Plainte devant le conseil de discipline Voir Conseil de discipline
Plan stratégique, 1.1/8
Président
– Fonctions de responsable de
l’accès ou de la protection des
renseignements personnels,
1.1 [AC]; CP: 108.1 [AC],
108.5, 108.5 [AC]
• Délégation, 1.1 [AC];
CP: 108.5, 108.5 [AC]
• Exception, 1.1 [AC];
CP: 108.5, 108.5 [AC]
– Fonctions de responsable des
demandes d’accès et de rectification (secteur privé), 1.1 [AC];
CP: 108.5, 108.5 [AC]
– Nom, titre et fonction (caractère public), CP: 108.6(1)
Programme d’études conduisant
à l’obtention d’un diplôme

• Exceptions, 1.1 [AC],
48 [AC]; CP: 108.1 [AC]
– Application de la Loi sur la
protection des renseignements
personnels dans le secteur
privé, 1.1 [AC]; CP:
108.1 [AC], 108.1A/6,
108.1A/7, 108.2, 108.2 [AC],
108.2/1, 108.5, 108.5 [AC],
108.11 [AC]
• Absence de règle relative à
l’accès aux documents
administratifs, CP:
108.1 [AC]
• Exceptions, 1.1 [AC];
CP: 108.1 [AC], 108.2
– Atteinte au droit d’une
personne à une audition
impartiale de sa cause
• Obligation de refuser de
confirmer l’existence ou de
communiquer un renseignement, CP: 108.4(5),
108.4 [AC]
– Avis, recommandation ou
analyse (refus de communiquer), CP: 108.1 [AC]
• Effet sur une procédure
judiciaire, CP: 108.3 al.
1(3), 108.3 [AC]

– Renseignement ayant un
caractère public, CP: 108.8
41 (2017-12-13)

• Support technologique,
CP: 108.1 [AC]
– Application de la Loi sur
l’accès aux documents,
48 [AC]; CP: 108.1 [AC],
108.11 [AC]
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• Processus décisionnel en
cours, CP: 108.3 al. 1(1),
108.3 [AC]
– Classement des documents,
CP: 108.1 [AC]
– Collecte des renseignements,
CP: 108.1 [AC]
– Communication des renseignements, CP: 108.1 [AC]
• Consentement non requis,
CP: 108.1 [AC], 108.10 [AC]
• Consentement requis,
CP: 108.1 [AC]
– Communication des renseignements nécessaires aux
fins d’une poursuite pour
infraction à une loi applicable
au Québec

–
–

–
–
–

• Consentement non requis,
59 al. 2(3), 59D.1/1
Conservation des documents,
73 [AC]
Conservation des
renseignements, 73 [AC];
CP: 108.1 [AC]
Consultation à distance,
CP: 108.1 [AC]
Consultation sur place,
CP: 108.1 [AC]
«Contrôle de l’exercice de
la profession», CP: 108.1,
108.1 [AC], 108.1A/1108.1A/17
• Définition, CP: 108.1 [AC]
• Discrétion du Collège des
médecins, CP: 108.1A/16

• Rapport d’expert, CP:
108.1A/10, 108.3/6
• Rapport de situation du
cabinet du syndic, CP:
108.1A/7, 108.1A/8, 108.2/1,
108.4/3
• Rapport final d’enquête du
syndic adjoint, CP:
108.1A/9, 108.3/5
• Refus de communiquer,
CP: 108.3
• Statut de membre actif du
demandeur, CP: 108.1A/12
• Surveillance de l’exercice de
la profession, CP: 108.1A/13
• Surveillance de l’exercice
de la profession d’avocat,
CP: 108.1A/15
• Surveillance de l’exercice de
la profession de notaire,
CP: 108.1A/14
– Danger à la vie, à la santé ou
à la sécurité d’autrui
• Communication des renseignements (consentement
non requis), CP: 108.10(4),
108.10 [AC]
– Décision juridictionnelle,
CP: 108.1 [AC]
– Délibéré d’une personne, d’un
comité ou d’une instance de
l’ordre
• Obligation de refuser de
confirmer l’existence ou
de communiquer, CP:
108.4(1), 108.4 [AC]
– Demande d’accès ou de
rectification

• Discrétion du syndic, CP:
108.1A/17
• Document relatif à la formation continue, CP:
108.1A/11
• Distinction avec la notion
de la «protection du public»,
CP: 108.1 [AC]
41 (2017-12-13)

• Liste d’activités, CP: 108.1,
108.1 [AC]
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• Document relevant davantage d’un ordre professionnel, 48 [AC], 48A/1.2,
48C/18

ORDRE PROFESSIONNEL

• Droits relatifs à la
propriété intellectuelle,
CP: 108.1 [AC]
• Esquisse, ébauche et brouillon, CP: 108.1 [AC]
• Extraction des renseignements inaccessibles,
CP: 108.1 [AC]

• Renseignement contenu
dans le tableau de l’ordre
ou le répertoire, CP: 108.8,
108.8 [AC]
• Renseignement relatif
au lieu d’exercice d’un
professionnel, CP: 108.8,
108.8 [AC]

• Frais, CP: 108.1 [AC]
• Modalités d’exercice,
CP: 108.1 [AC]

– Demande d’accès ou de rectification (secteur privé)
• Responsabilité du président
de l’ordre, 1.1 [AC];
CP: 108.1 [AC], 108.5,
108.5 [AC]
– Destruction des renseignements, 73 [AC]
– Détention des documents et
renseignements personnels
«dans le cadre du contrôle de
l’exercice de la profession»,
1.1 [AC], 1.1/8; CP: 108.1,
108.1 [AC], 108.1A/1108.1A/10
• Application de la Loi sur
l’accès aux documents,
1.1, 1.1 [AC], 1.1/0.1-1.1/6,
48 [AC]; CP: 108.1; LP: 1
– Détention des documents et
renseignements personnels
par une personne qui exploite
une entreprise Voir Exploitation d’une entreprise

–

–
–

–

– Droit d’accès, CP: 108.1 [AC]
• Calcul ou comparaison de
données, CP: 108.1 [AC]

–

• Dispositions applicables de
la Loi sur l’accès aux documents, CP: 108.1 [AC]
• Document administratif,
CP: 108.1 [AC]
• Document ayant fait l’objet
d’une publication ou d’une
diffusion, CP: 108.1 [AC]
41 (2017-12-13)
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• Note personnelle,
CP: 108.1 [AC]
• Personne concernée et ses
représentants, 87 [AC];
CP: 108.1 [AC]
• Restriction Voir Restriction
d’accès
Droit d’être informé de
l’existence d’un renseignement dans un fichier de renseignements personnels, CP:
108.1 [AC]
Droit de rectification,
CP: 108.1 [AC]
Échange des renseignements
avec d’autres organismes
professionnels (protection
du public), CP: 108.10(2),
108.10 [AC]
Effet préjudiciable Voir Préjudice causé à l’auteur du renseignement ou à la personne
qui en est l’objet
Enquête
• Communication des renseignements (consentement
non requis), CP: 108.10(2),
108.10 [AC]
• Refus de confirmer
l’existence ou de communiquer un renseignement ou
un document, 1.1/0.1-1.1/6;
CP: 108.3 al. 2, 108.3 [AC],
108.3/7, 108.3/8

ORDRE PROFESSIONNEL

– Entrave au déroulement
d’une vérification ou d’une
inspection

–

• Refus de communiquer un
renseignement, CP: 108.3
al. 1(3), 108.3 [AC]
– Exploitation d’une entreprise,
CP: 108.2

–

– Fonction de surveillance
de la Commission d’accès à
l’information, CP: 108.11,
108.11 [AC]

–
–

– Inspection Voir aussi Entrave
au déroulement d’une vérification ou d’une inspection
• Communication des renseignements (consentement
non requis), CP: 108.10(2),
108.10 [AC]

–

– Mesures de sécurité, 63.1 [AC]
– Obligation de refuser, CP:
108.4, 108.4 [AC], 108.4/1
– Plainte relative à la violation
des règles de protection, CP:
108.1 [AC]
– Pouvoirs d’enquête et
d’inspection de la Commission
d’accès à l’information, CP:
108.1 [AC], 108.11 [AC]
• Plainte relative à la violation des règles de protection, CP: 108.1 [AC]
• Portée du pouvoir
d’enquête, CP: 108.1 [AC]
• Portée du pouvoir
d’inspection, CP:
108.1 [AC]

–

• Sanction, CP: 108.1 [AC]
– Préjudice causé à l’auteur
du renseignement ou à la
personne qui en est l’objet

–

• Obligation de refuser de
confirmer l’existence ou
de communiquer un rensei41 (2017-12-13)
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gnement, CP: 108.4(4),
108.4 [AC]
Procédure d’accès, CP:
108.1 [AC]
• Document administratif,
CP: 108.1 [AC]
Procédure de rectification,
CP: 108.1 [AC]
Refus de communiquer, 87.1;
CP: 108.3
Refus de communiquer un
renseignement avant décision
finale rendue sur une matière
faisant l’objet d’un avis ou
d’une recommandation (inapplication de l’article 86.1 de
la Loi sur l’accès aux documents), 87 [AC]
Régime d’accès particulier,
1.1 [AC], 1.1/1, 87 [AC];
CP: 108.1-108.11
• Caractère prépondérant,
CP: 108.1 [AC]
• Entrée en vigueur,
1.1 [AC]; CP: 108.1 [AC]
• Interprétation, CP: 108.1,
108.1 [AC], 108.1A/1108.1A/10, 108.3 [AC],
108.3/1-108.3/11, 108.4/1
• Norme de la décision
raisonnable, 147E/23
• Normes minimales, CP:
108.1 [AC]
• Principales caractéristiques, 1.1 [AC]
• Régime hybride,
CP: 108.1 [AC]
Registre des communications
de renseignements,
CP: 108.1 [AC]
Renseignement ayant un
caractère public, CP:
108.1 [AC], 108.6, 108.6 [AC],
108.7, 108.7 [AC], 108.8,
108.8 [AC]

ORDRE PROFESSIONNEL

rieures du gouvernement
du Québec, CP: 108.1 [AC]

– Renseignement confidentiel
Voir Restriction d’accès
– Renseignement d’enquête
Voir Enquête

• Connaissance du contenu
des documents, CP: 108.3/7

– Renseignement
d’identification Voir Société
ou autre groupe de professionnels

• Décision ou décret du Conseil exécutif, CP: 108.1 [AC]

– Renseignement d’un tiers,
CP: 108.1 [AC], 108.10 [AC]
– Répertoire des responsables
de l’accès et de la protection
des renseignements personnels, CP: 108.1 [AC]
– Responsable de l’accès,
1.1 [AC]; CP: 108.1 [AC],
108.5, 108.5 [AC], 108.11 [AC]
– Responsable de la protection
des renseignements personnels, 1.1 [AC]; CP:
108.1 [AC], 108.5, 108.5 [AC],
108.11 [AC]
– Restriction d’accès, 1.1 [AC],
1.1/0.1-1.1/6; CP: 108.1 [AC],
108.1A/1-108.1A/10, 108.3,
108.3 [AC], 108.3/1-108.3/11,
108.4, 108.4 [AC], 108.4/1
• Application des restrictions
contenues à la section II
du chapitre II de la Loi
sur l’accès aux documents,
87 [AC]; CP: 108.1 [AC]
• Atteinte sérieuse ou irréparable au droit de la qualité
de l’environnement,
CP: 108.1 [AC]
• Avantage indu ou préjudice
sérieux à une personne
(atteinte aux intérêts économiques), CP: 108.1 [AC]
• Caractère impératif,
87 [AC]; CP: 108.4,
108.4 [AC]
• Communications des instances décisionnelles supé41 (2017-12-13)
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• Dispositions dérogatoires
ou prépondérantes,
CP: 108.1 [AC]
• Document d’un membre de
l’Assemblée nationale, d’un
ministre ou d’un cabinet
ministériel, CP: 108.1 [AC]
• Emprunt, transaction ou
redevance, CP: 108.1 [AC]
• Épreuve d’évaluation
des connaissances,
CP: 108.1 [AC]
• Étude en vue de
l’imposition d’une cotisation,
CP: 108.1 [AC]
• Liquidateur, bénéficiaire,
héritier ou successible,
CP: 108.1 [AC]
• Mémoire de délibérations,
CP: 108.1 [AC]
• Négociation entre organismes publics ou avec
d’autres ordres professionnels, CP: 108.1 [AC]
• Opinion juridique,
CP: 108.1 [AC]
• Politique budgétaire,
CP: 108.1 [AC]
• Processus décisionnel,
CP: 108.1 [AC]
• Rapport d’expert, CP:
108.1A/10, 108.3/6
• Rapport de situation du
cabinet du syndic, CP:
108.1A/7, 108.1A/8, 108.2/1,
108.4/3

ORDRE PROFESSIONNEL

• Rapport final d’enquête
du syndic adjoint, CP:
108.1A/9, 108.3/5
• Relations intergouvernementales, CP: 108.1 [AC]
• Renseignement commercial, financier, scientifique,
industriel, technique ou
syndical, CP: 108.1 [AC]
• Renseignement confidentiel, CP: 108.1 [AC], 108.3,
108.3 [AC]
• Renseignement d’un tiers,
CP: 108.1 [AC]
• Renseignement économique, CP: 108.1 [AC]
• Renseignement médical ou
clinique, 87.1, 87.1 [AC];
CP: 108.1 [AC]
• Restriction inapplicable,
CP: 108.1 [AC]
• Risque pour la vie, la santé
ou la sécurité d’une personne, CP: 108.1 [AC]
• Secret industriel d’un tiers,
CP: 108.1 [AC]
• Sécurité de l’État, CP:
108.1 [AC]
• Taxe, tarif ou redevance,
CP: 108.1 [AC]
• Vérification, CP: 108.1 [AC]
• Version préliminaire de
textes législatifs ou réglementaires, CP: 108.1 [AC]
– Révision des décisions par la
Commission d’accès à
l’information, CP: 108.1 [AC],
108.11 [AC]
– Sanction, CP: 108.1 [AC]
– Sécurité d’une personne mise
en péril
• Obligation de refuser de
confirmer l’existence ou de
communiquer un renseigne41 (2017-12-13)

ment, CP: 108.4(3),
108.4 [AC]
– Société ou autre groupe de
professionnels
• Caractère confidentiel des
renseignements permettant
l’identification, CP: 108.3
al. 3, 108.3
• Communication des renseignements (consentement
non requis), CP: 108.10,
108.10 [AC]
– Source confidentielle
d’information
• Obligation de refuser de
confirmer l’existence ou
de communiquer, CP:
108.4(2), 108.4 [AC]
– Utilisation des renseignements personnels, CP:
108.1 [AC]
– Vérification Voir Entrave au
déroulement d’une vérification ou d’une inspection
Renseignement médical ou
clinique
– Restriction d’accès, 87.1,
87.1 [AC]; CP: 108.1 [AC]
Renseignement personnel Voir
Protection des renseignements
personnels
Répertoire des ex-membres
(radiation, suspension ou
limitation d’exercice)
– Demande d’accès (professionnel identifié), CP: 108.8,
108.8 [AC]
– Renseignement ayant un
caractère public, CP: 108.8 al.
1(1), 108.8 [AC]
Résolution de radier un membre
du tableau de l’ordre ou de
limiter ou suspendre son droit
d’exercice (caractère public),
CP: 108.7 al. 1(1), 108.7 [AC]
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Résolution désignant un cessionnaire ou un gardien provisoire
(caractère public), CP: 108.7 al.
1(3), 108.7 [AC]
Résolution prise en vertu des
articles 158.1, 159 et 160 du
Code des professions (caractère
public), CP: 108.7 al. 1(2),
108.7 [AC]
Rôle d’audience du conseil de discipline Voir Conseil de discipline
Secrétaire
– Fonctions déléguées, 1.1 [AC];
CP: 108.5, 108.5 [AC]
– Nom, titre et fonction (caractère public), CP: 108.6(1)
Secrétaire adjoint
– Nom, titre et fonction (caractère public), CP: 108.6(1)
Section régionale
– Nom, titre et fonction des
administrateurs et dirigeants
(caractère public), CP:
108.6(6)
Site Internet, CP: 108.1 [AC]
Stage de formation professionnelle
– Renseignement ayant un
caractère public, CP: 108.8
Syndic, 1.1 [AC]
– Demande d’enquête, 54F/21.1
– Dossier d’enquête, 1.1/0.1,
1.1/2.1, 1.1/5, 1.1/6, 94C/7;
CP: 108.1 [AC], 108.1A/2,
108.3 [AC], 108.3/1-108.3/11
– Fonctions de responsable de
l’accès ou de la protection des
renseignements personnels,
1.1 [AC]; CP: 108.1 [AC],
108.5, 108.5 [AC]
– Nom, titre et fonction (caractère public), CP: 108.6(1)
– Rapport de situation du cabinet du syndic, CP: 108.1A/7,
108.1A/8, 108.2/1, 108.4/3
41 (2017-12-13)

– Rapport faisant état de problèmes concernant la gestion
d’un cabinet du syndic,
48 [AC], 48A/1.2, 48C/18
Syndic adjoint
– Demande de révision des
décisions du syndic adjoint
(portée du pouvoir de révision
de la Commission), 135B/4.22
– Entrevue avec le syndic
adjoint (copie et transcription
de l’enregistrement), 1.1/3;
CP: 108.1A/2, 108.3/2
– Rapport final d’enquête,
CP: 108.1A/9, 108.3/5
Tableau de l’ordre
– Demande d’accès (professionnel identifié), CP: 108.8,
108.8 [AC]
– Nom d’un membre (caractère
public), 54C/3.2, 55G/4
– Renseignement autre que le
nom d’un membre (caractère
personnel), 54E/26, 55G/4
– Renseignement ayant un
caractère public, CP: 108.8 al.
1(1), 108.8 [AC]
Vice-président
– Nom, titre et fonction (caractère public), CP: 108.6(1)
Ordre public
Demande de révision d’une
décision
– Audition à huis clos et ex
parte, R-6: 18
Droit à la rectification, 89F/8
Droit d’accès
– Ordre public de protection,
9 [AC], 11 [AC]
Fichier de renseignements
personnels
– Destruction des renseignements, 73/8
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– Rectification des renseignements, 73/8, 89F/8

de la justice et la sécurité
publique

Loi sur l’accès, 169 [AC], 169/6

Organisme communautaire

Renseignement personnel
– Caractère confidentiel,
53 [AC], 53A/0.1, 53A/0.2,
53A/5.1
– Collecte, 53 [AC]
Organigramme
Renseignement personnel
– Nom et prénom d’un titulaire
de poste au sein d’une personne morale, 54 [AC],
54C/2.5
Organisation criminelle
Renseignement fiscal servant à
prévenir ou à réprimer une
infraction grave commise par
une personne qui fait partie
d’une organisation criminelle
– Communication à un corps de
police sans le consentement
de la personne concernée,
168 [AC]
Organisme à but non lucratif
Voir Organisme sans but lucratif
Organisme ayant pour objet de
prévenir, détecter ou réprimer
le crime ou les infractions aux
lois
Voir Agence d’investigation;
Agence de gardiennage; Renseignement ayant des incidences sur l’administration de la
justice et la sécurité publique
Organisme chargé de prévenir,
détecter ou réprimer le crime
ou les infractions aux lois
Voir Renseignement ayant des
incidences sur l’administration
41 (2017-12-13)

Renseignement ayant des incidences sur la négociation en cours
entre un organisme public et
un organisme communautaire
privé
– Refus de communiquer,
20 [AC]
Organisme
d’autoréglementation du
courtage immobilier du
Québec (OACIQ)
Comité d’indemnisation
– Personne ou organisme
chargé de prévenir, détecter
ou réprimer le crime ou les
infractions aux lois, 28 [AC],
28C/45
– Serment de discrétion,
168A/13
Organisme public
– Exclusion, 3/14.2
– Interprétation des termes
«membre d’un organisme
public», 57B/2.2
Organisme dont le fonds social
fait partie du domaine de l’État
Voir Fonds social du domaine
de l’État
Organisme exerçant des
fonctions juridictionnelles
Voir Renseignement ayant des
incidences sur l’administration
de la justice et la sécurité
publique; Tribunal administratif ou quasi judiciaire
Organisme fédéral
Détention dans l’exercice de ses
fonctions, 1D/18, 1D/19
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– Compétence de la Commission d’accès à l’information,
1F/3
Organisme non assimilé à un organisme gouvernemental, 3/15
Organisme gouvernemental
Caractère exhaustif ou limitatif,
4 [AC], 4A/1-4A/3
Critères, 4 [AC]

– Interprétation des mots «contribue à plus de la moitié du
financement», 5 [AC], 5F/3
– Situation prévalant au
moment de la présentation de
la demande, 5F/1
– Société des parcs industriels
Sorel-Tracy, 5F/4

Définition, 4, 4 [AC], 4A/1-4A/3
Exclusion, 4, 4 [AC], 4B/1-4B/10
Fonds social faisant partie du
domaine de l’État, 4, 4 [AC],
4E/1-4E/5
Organisme dont le gouvernement
ou un ministre nomme la majorité des membres, 4, 4 [AC],
4C/1-4C/4
Organisme public, 1 [AC], 3

Conseil d’administration formé
majoritairement de membres
du conseil d’une municipalité, 5
al. 1(2), 5 [AC], 5D/1-5D/4
– Portée du mot «majoritairement», 5D/3
Définition, 5, 5 [AC]
Détention des documents
– Domicile des membres de
l’organisme, 1C/17.1
Exclusion, 5 al. 3

Personne assimilée, 4, 4 [AC],
4F/1-4F/3
Personnel nommé suivant la Loi
sur la fonction publique, 4,
4 [AC], 4D/1

Frais de transcription, de reproduction ou de transmission de
documents et de renseignements personnels, R-3: 9

Voir aussi Gouvernement;
Ministère

Inaccessibilité d’un document du
cabinet ou du bureau d’un
membre, 34, 34 [AC]

Organisme municipal
Caractère exhaustif ou limitatif,
4 [AC]
Conseil d’administration formé
d’au moins un élu municipal
(municipalité ou communauté
métropolitaine ayant adopté ou
approuvé le budget), 5 al.
1(2.1), 5 [AC], 5F/1-5F/5
– Gestionnaire et administrateur du bâtiment multifonctionnel de loisirs municipal,
5F/5
– Interprétation des mots
«adopte ou approuve le
budget», 5F/2

41 (2017-12-13)

– Document détenu par un élu
municipal à ce titre ou préparé pour lui, 34I/1-34I/10
– Document non exclusivement
produit pour un élu municipal
à ce titre, 34J/1, 34J/3-34J/5
Mandataire ou agent de la municipalité, 5 al. 1(2), 5 [AC]
Organisme assimilé, 5 al. 2
Organisme constitué conformément à une loi d’intérêt privé, 5
al. 1(3), 5 [AC], 5E/11
Organisme public, 1 [AC], 3,
34 [AC]
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Organisme relevant autrement de
l’autorité municipale, 5 [AC],
5E/1-5E/16
Voir aussi Administration régionale Kativik; Centre local de
développement; Comité exécutif d’un organisme municipal;
Communauté métropolitaine;
Communauté urbaine; Municipalité; Régie intermunicipale;
Société d’économie mixte;
Société de transport en commun; Société municipale de
transport
Organisme privé
Organisme gouvernemental
– Organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme
la majorité des membres,
4C/3
Organisme public
Candidat à un poste
– Renseignement personnel,
54C/10.2
– Restriction d’accès, 88B/12,
88B/12

• Renseignement susceptible
de révéler le délibéré, 29.1
Définition, 1 [AC], 3, 3 [AC];
R-6: 1(1)
Dirigeant Voir Membre de la
direction
Document, 1, 1 [AC], 1A/1-1A/22
– Absence de version différente
d’un document déjà transmis,
1A/20
– Absence des documents
portant sur l’objet de la
demande, 1A/9
– Confection de nouveaux documents, 1 [AC], 1A/2-1A/2.4,
1F/5, 9F/6.1.1, 15, 15 [AC],
15/1-15/34
– Conservation par un tiers,
1, 1 [AC], 1E/1-1E/18
– Copie certifiée, 1A/13
– Déclaration assermentée,
1A/2.3
– Demande d’explications,
1A/12-1A/12.4
– Demande de renseignements,
1 [AC], 1A/12.5
– Détention, 1, 1 [AC],
1C/1-1C/38 Voir aussi sous
Détention des documents

Caractère exhaustif ou limitatif,
4 [AC], 4A/3
Communication des renseignements personnels dans le
secteur privé
– Consentement non requis,
LP: 18 al. 1(5)

• Compétence de la Commission d’accès à l’information,
1 [AC], 1F/1-1F/10

Décision rendue dans l’exercice
d’une fonction juridictionnelle

–

– Accès, 29.1, 29.1 [AC]
– Diffusion dans un site
Internet, R-2: 6
– Refus de communiquer un
renseignement contenu
dans cette décision

–
–

• Interdiction de communication, 29.1
41 (2017-12-13)
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–

• «Dans l’exercice de ses
fonctions», 1, 1 [AC],
1D/1-1D/22
Diffusion dans un site Internet, 155 [AC]; R-2: 4-6
Document appelé à être utilisé par l’organisme, 1D/6
Document assujetti à la Loi
sur l’accès aux documents,
1A/5
Document ayant trait à diverses attributions et responsabi-

ORGANISME PUBLIC

–
–
–

–

–

–
–
–

–

lités d’un poste (renseignement non personnel), 54E/29
Document conçu dans un
contexte exceptionnel, 1A/7
Documents contenant trop
d’informations, 1A/21
Document existant au
moment de la décision
de l’organisme, 1A/8
Document existant au
moment de la demande
d’accès, 1A/8.1, 1A/8.2,
42 [AC]
Document visé par la Loi sur
l’accès aux documents, 1,
1 [AC], 1A/1, 1A/1.1
Élément non spécifié par la
demande d’accès, 1A/22
Entente verbale, 1A/1.3
Exclusion de l’application de
la Loi sur l’accès aux documents, 2, 2 [AC]
Fardeau de la preuve de
l’existence du document,
1 [AC], 1A/14-1A/18.1

– Forme, 1, 1 [AC], 1B/1
– Inexistence (attestation),
1A/10, 1A/10.1
– Information verbale, 1A/1.1
– Plainte non transcrite sur un
document, 1A/1.2
– Substitution d’un document
préparé par l’organisme,
1A/19
Exclusion, 3, 3 [AC], 3/4-3/5.1, 3/7,
3/9, 3/12-3/19
Livre utilisé comme outil de travail
– Détention dans l’exercice de
ses fonctions, 1D/14
Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur
privé
– Restriction d’application,
LP: 3
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Membre
– Interprétation, 8 [AC], 8/3,
35C/1, 57 [AC], 57B/1-57B/2.2
– Mémoire de délibérations
(refus de communiquer),
35 [AC], 35C/1-35C/3
– Nom, titre, fonction, classification, traitement, adresse et
numéro de téléphone du lieu
de travail, 57 al. 1(1),
57 [AC], 57B/1-57B/53
Membre de la direction
– Personne responsable de
l’application du Règlement
sur la diffusion de l’information et sur la protection des
renseignements personnels,
155 [AC]; R-2: 2
Membre du personnel Voir Personnel
Organisme assimilé, 3, 3 [AC], 3/7,
3/8, 3/10, 4F/2
Organisme distinct, 3, 3 [AC], 3/3
Organisme lié
– Détention des documents,
1C/24
Personne assimilée, 3, 3 [AC],
3/4.1, 3/4.2
Personnel
– Détention des documents,
1C/18
– Exercice des fonctions de
l’organisme, 1D/5
– Interprétation, 57 [AC],
57C/0.1, 57C/1, 57C/5
– Nom, titre, fonction, classification, traitement, adresse et
numéro de téléphone du lieu
de travail, 57 al. 1(2),
57 [AC], 57C/0.1-57C/31
Plumitif criminel et pénal, 3/11
Privilège parlementaire, 3/6
Responsable de l’accès, 8 [AC]
Soutien du ministre, 174
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ORGANISME PUBLIC AYANT LE STATUT D’ENTREPRISE PRIVÉE

Titulaire d’un emploi supérieur
– Définition, R-2: 4 al. 8
– Dépense de fonction, R-2: 4
al. 1(20)
– Diffusion des documents ou
renseignements dans un site
Internet, R-2: 5
– Frais de déplacement, R-2: 4
al. 1(17), (18) et al. 3
– Véhicule de fonction (coûts de
location, montant des dépenses d’essence ou d’entretien),
R-2: 4 al. 1(19)
Voir aussi Avis ou recommandation d’un membre d’un organisme public ou d’un consultant; Avis ou recommandation
d’un organisme public; Conseil
du trésor; Conseil exécutif;
Détention des documents; Établissement de santé ou de services sociaux; Gouvernement;
Ministère; Organisme gouvernemental; Organisme municipal; Organisme scolaire
Organisme public ayant le
statut d’entreprise privée
Détention des documents, 1C/23
Organisme public constitué
à des fins industrielles,
commerciales ou de gestion
financière
Refus de communiquer un renseignement industriel, financier,
commercial, scientifique ou
technique, 22, 22 [AC],
22K/1-22K/8
Organisme quasi judiciaire
Voir Renseignement ayant des
incidences sur l’administration
de la justice et la sécurité
publique; Tribunal administratif ou quasi judiciaire
41 (2017-12-13)

Organisme sans but lucratif
Commission d’accès l’information
– Pouvoir des membres
d’exercer des fonctions à titre
gratuit dans des organismes
sans but lucratif, R-1: 15
Droit d’accès découlant de la Loi
sur les sociétés par actions
– Absence de compétence de
la Commission d’accès à
l’information, 134.2 [AC],
134.2/13
Établissement de santé ou de
services sociaux
– Exclusion, 7/4
Organisme dont le fonds social fait
partie du domaine de l’État
– Exclusion, 4E/5
Organisme relevant autrement
de l’autorité municipale
– Exclusion, 5E/4, 5E/8
Renseignement commercial,
23D/13
Organisme scolaire
Caractère exhaustif ou limitatif,
4 [AC], 4A/3
Définition, 6, 6 [AC]
Inaccessibilité d’un document du
cabinet ou du bureau d’un
membre, 34, 34 [AC]
– Document détenu par un élu
scolaire à ce titre ou préparé
pour lui, 34I/2
– Document non exclusivement
produit pour un élu scolaire à
ce titre, 34, 34 [AC], 34J/2,
34J/3
Organisme public, 3, 34 [AC]
Voir aussi Comité de gestion
de la taxe scolaire de l’île de
Montréal; Commission scolaire; Établissement d’enseignement privé; Établissement
d’enseignement supérieur
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PERMIS DE COURTIER EN IMMEUBLES

Outrage au tribunal, 28 [AC],
52.1 [AC], 102.1 [AC], 144 [AC]

Permis d’alcool

-PPanorama informatique
Voir Document technologique
Parent
Dossier d’adoption
– Communication des renseignements personnels
• Consentement d’un seul
parent, 2.1/7
• Parents décédés, 2.1/8
Voir aussi Titulaire de l’autorité
parentale
Partialité
Voir Crainte de partialité
Pension alimentaire
Relevé de compte (mention de
«paiement reçu»)
– Renseignement non rectifiable, 89A/6
Renseignement personnel
– Communication à un
employeur, 62/13
Voir aussi Dossier du percepteur des pensions alimentaires
Percepteur des pensions
alimentaires
Voir Dossier du percepteur des
pensions alimentaires
Péremption d’instance
Demande de révision d’une décision, 146.1, 146.1 [AC]
– Exercice des pouvoirs par un
membre seul, 139, 139 [AC]
Permis d’agent de sécurité
Voir Agent de sécurité
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Décisions de la Régie des alcools,
des courses et des jeux du
Québec en matière de permis
industriels
– Droit d’accès découlant d’une
«pratique établie», 171 [AC],
171B/2.1, 171B/10
Permis d’explosifs, 28D.1/10,
28D.1/11.1
Permis de conduire
Demande d’accès
– Destruction des documents,
52.1/3
Demande de consultation par le
Centre de renseignements policiers du Québec (CRPQ), 48C/14
Frais de transcription, de reproduction ou de transmission de
documents et de renseignements personnels
– Titulaire exempté du paiement, 11 [AC]
Permis de construction
Demande d’accès non conforme à
l’objet de la Loi sur l’accès aux
documents, 137.1E/7.2,
137.1E/8.1, 147 [AC]
Renseignement ayant un caractère
public, 55 [AC], 55C/1-55C/2,
57 [AC], 57F/4-57F/5.1,
147 [AC]
Renseignement personnel
– Nom et adresse d’une personne physique qui est
titulaire d’un permis de
construction, 57F/4, 57F/5,
147 [AC]
Permis de courtier en
immeubles
Voir Courtier en immeubles
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PERMIS DE PRATIQUER LA MÉDECINE

Permis de pratiquer la
médecine

Personne morale

Documents relatifs à la délivrance
d’un permis, CP: 108.1A/5

Demande de révision d’une
décision
– Demande de révision émanant d’une personne partie
à un contrat de recherche,
135A/5.5

Renseignement personnel,
54D/5.4; CP: 108.1A/5
Permis de restaurant

– Irrecevabilité, 135A/5135A/5.4, 137/9, 137.3/3

Nom et adresse des détenteurs
– Renseignement ayant un
caractère public, 57 [AC],
57F/2
Personne autorisée à utiliser
des renseignements à des fins
d’étude, de recherche ou de
statistique

– Représentation par un avocat
devant la Commission d’accès
à l’information, 135 [AC],
135A/4-135A/5.8, 137 [AC],
137/9, 137.2/21, 137.3 [AC],
137.3/2, 140/3, 141J/7
Dossier fiscal
– Restriction d’accès, 168 [AC],
168N/12

Voir Autorisation à des fins
d’étude, de recherche ou de
statistique

Droit d’accès, 9 [AC]

Personne handicapée

Renseignement non personnel,
54E/2

Accès aux documents

– Demande de communication,
83 [AC], 83A/2, 88H/1

– Frais de transcription, de
reproduction ou de transmission de documents et de renseignements personnels, 11

– Demande de communication
ou de rectification, 94 [AC]
– Nom et occupation d’une
personne représentant une
personne morale, 54 [AC],
54C/2.1, 54C/2.2, 54C/2.4

Droit d’accès
– Mesures d’accommodement
raisonnables, 10
• Communication d’un renseignement personnel, 84

– Renseignement non rectifiable, 89 [AC], 89A/3

• Devoir du responsable de
l’accès, 47 al. 1(1.1)

– Secteur privé
• Infraction et peine, LP: 93

• Secteur privé, LP: 27

Renseignement personnel

– Renseignement personnel
• Communication (mesures
d’accommodement raisonnables), 84
• Frais, 85

– Nom et prénom d’un titulaire
de poste au sein d’une
personne morale, 54 [AC],
54C/2.5

Personne mineure
Voir Mineur
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– Nom et occupation d’une
personne représentant une
personne morale, 54C/2,
54C/2.2, 54C/2.3
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PHOTOGRAPHIE

Personne morale de droit privé
Assujettissement à la Loi sur
l’accès aux documents, 5E/11
Convention unanime
d’actionnaires, 22E/4, 22I/21,
22J/25, 22L/2
États financiers, 22E/4, 22I/21,
22J/25, 22L/2
Loi spéciale, 168A/9
Organisme dont le conseil
d’administration est composé
majoritairement de membres
du conseil d’une municipalité
– Exclusion, 5 [AC], 5E/11
Organisme relevant autrement
de l’autorité municipale
– Exclusion, 5E/9, 5E/11

– Pétition assimilable à une
plainte, 54F/3.1, 54F/8.3,
88 [AC], 88E/5.1
– Renonciation à la confidentialité, 53A/10, 59C/6
Photographie
Accès aux documents
– Extraction des renseignements non accessibles (photographie incompréhensible
sans le texte de l’étude),
14/7.1
Communication des renseignements personnels
– Photographies d’un accident
(circonstances exceptionnelles), 68 [AC]
Consultation des documents

Personne qui exploite une
entreprise
Voir Exploitation d’une entreprise; Secteur privé
Personne sous curatelle
publique

– Droit de photographier les
documents, 10/23
Droits relatifs à la propriété
intellectuelle
– Photographie aérienne,
12 [AC], 12/5

Voir Curateur public; Dossier
du curateur public

Esquisse, ébauche et brouillon
– Restriction d’accès, 9 [AC],
9F/15

Personnel de la santé
Voir Avis ou recommandation
d’un membre d’un organisme
public ou d’un consultant;
Médecin
Pétition
Accès aux documents
– Extraction des renseignements personnels, 14G/11
Droit d’accès
– Document faisant partie des
archives municipales, 171D/8,
171D/9
Renseignement personnel
Renseignement non personnel,
54 [AC], 54E/4-54E/7
41 (2017-12-13)

Forme du document, 1 [AC], 1B/1
Notion d’analyse, 32B/36.1
Production lors d’un procès
– Renseignement ayant un
caractère public, 53C/14
Renseignement non personnel
– Photographies d’un bâtiment
incendié, 54F/27.1
Renseignement personnel
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– Photographies d’un présumé
agresseur, 54F/27
– Photographies prises à
l’intérieur d’une résidence
privée dans le cadre d’une
enquête policière, 88B/13

PLACEMENT

Révélation d’une méthode
d’enquête, d’une source confidentielle d’information, d’un
programme ou d’un plan
d’action, 28F/15.1

– Dossier de plainte, 83A/7.1,
83A/7.2, 83A/9, 83A/10
– Pétition assimilable à une
plainte, 54F/3.1, 54F/8.3,
88 [AC], 88E/5.1

Placement
Projet ou stratégie
– Refus de révéler, 22, 22 [AC],
22L/1, 22L/2

Voir aussi Commissaire local
aux plaintes; Dossier de
plainte d’un usager; Droit
d’accès
Plainte d’agression sexuelle

Placement en famille d’accueil
Voir Dossier d’adoption;
Famille d’accueil

Voir Agression sexuelle
Plainte de harcèlement
Voir Harcèlement; Harcèlement
psychologique

Plainte
Accès aux documents
– Enquête, 127; P-39.1: 81
– Nom d’un membre d’un ordre
professionnel visé par une
plainte et son objet (caractère
public), CP: 108.7
– Transmission du dossier à la
Commission d’accès à
l’information, 173
Divulgation susceptible de nuire
sérieusement à une autre personne, 88, 88 [AC], 88A/0.1,
88I/0.1-88I/11
Menace de plainte à la police
– Divulgation susceptible de
nuire sérieusement à une
autre personne, 88I/1.1
Renseignement ayant un caractère
public
– Nom d’un employé qui reçoit
une plainte, 57B/53, 57C/31
Renseignement personnel, 53 [AC],
53A/0.3, 53A/7.1, 54 [AC],
54C/3.1, 54E/9, 54F/1-54F/8.4,
54F/31-54F/33, 54G/12, 83A/4.1,
88 [AC], 88A/2.2, 88B/4.1,
88C/0.1, 88E/1-88E/10
– Contenu d’une plainte,
54F/4-54F/5.3
41 (2017-12-13)

Plainte disciplinaire
Voir Ordre professionnel
Plan
Analyse
– Exclusion, 32B/13, 32B/14
Avis ou recommandation d’un
membre d’un organisme public
ou d’un consultant, 37C/11,
37P/12.1
Consultation sur place, 10 [AC]
Forme du document, 1 [AC], 1B/1
Renseignement industriel, financier, commercial, scientifique,
technique ou syndical de nature
confidentielle fourni par un
tiers
– Refus de communiquer,
23E/3, 23E/3.2, 23E/3.4
Plan d’action
Plan destiné à la protection d’un
bien ou d’une personne
– Refus de confirmer l’existence
ou de donner communication
d’un renseignement, 29
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• Restriction inapplicable,
41.2, 41.2 [AC]

PLUMITIF CRIMINEL ET PÉNAL

Plan d’architecte et
d’ingénieur

Plan d’intervention
gouvernementale

Exercice du droit d’accès sous
réserve des droits relatifs à la
propriété intellectuelle, 12/1

Droit d’accès découlant d’autres
lois, 17FI/6

Renonciation à la confidentialité,
168C/18.10, 168C/39

Avis ou recommandation d’un
membre d’un organisme public
ou d’un consultant, 37N/5

Plan de classification, 16

Renseignement fourni par un tiers

Diffusion dans un site Internet,
155 [AC]

– Refus de communiquer,
24 [AC], 24B/7

Plan de gestion

• Risque vraisemblable de
procurer un avantage
appréciable à une autre
personne, 24E/1

Renseignement fourni par un tiers
– Refus de communiquer

Renseignement industriel, financier, commercial, scientifique,
technique ou syndical de nature
confidentielle fourni par un
tiers

Secret professionnel de
l’architecte, 168C/36

Plan et devis
Document inexistant, 15/33

Plan d’arpenteur-géomètre
Renseignement fourni par un tiers
– Atteinte substantielle à la
compétitivité du tiers, 24F/10
– Risque vraisemblable de procurer un avantage appréciable à une autre personne,
24E/24
Renseignement industriel, financier, commercial, scientifique,
technique ou syndical de nature
confidentielle fourni par un
tiers
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Plan de mesures d’urgence
Refus de confirmer l’existence ou
de donner communication
d’un renseignement, 29 [AC],
29C/3-29C/4.2

– Refus de communiquer,
23 [AC], 23E/3, 23E/3.1,
23E/7, 23G/12, 23G/12.2,
23H/14

– Refus de communiquer,
23E/3, 23G/12.1

• Risque vraisemblable de
procurer un avantage
appréciable à une autre
personne, 24E/13

Refus de communiquer
– Risque vraisemblable de
procurer un avantage appréciable à une autre personne,
24E/14, 24E/14.1
Plan général des rues
Frais de transcription, de reproduction ou de transmission,
R-3: 9b)
Plan technique
Esquisse, ébauche et brouillon
– Restriction d’accès, 9F/18
Plumitif criminel et pénal
Bande informatique, 3/11, 13/3
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POLICIER

Communication des renseignements personnels
– Mandat de l’organisme public,
67.2/2
Renseignement ayant un caractère
public, 54E/31, 55B/4
Voir aussi Tribunal judiciaire
Policier
Calepin de notes, 9F/24, 9G/12
Communication des renseignements personnels nécessaires
aux fins d’une poursuite pour
infraction à une loi applicable
au Québec
– Consentement non requis,
59 al. 2(3), 59 [AC]
Conduite d’un policier
– Renseignement personnel,
57B/36.3
Identité et déclaration du suspect
et des autres témoins dans le
cadre d’une enquête policière
– Renseignement personnel,
54A/3.3, 54A/3.4, 54F/13,
54F/13.2-54F/13.7, 59 al.
2(9), 59 [AC], 59G/3.1-59G/7,
88E/12
Interrogatoire d’un enfant
(enregistrement vidéo)
– Inapplication de la Loi sur
la protection de la jeunesse,
171G/4
Liste des employés qui ont occupé
un poste de policier, 15/16.1
Numéro de matricule
– Renseignement personnel,
55G/5
Obligation de discrétion
– Défense de bonne foi, 163/2
Opinion d’un policier dans le cadre
d’une enquête
– Renseignement personnel,
54G/5, 54G/10

41 (2017-12-13)

Plainte contre un policier, 88C/6,
88C/7, 88E/6, 88E/6.1
Renseignement relatif au travail
– Renseignement personnel,
54D/58
Vidéosurveillance montrant les
agissements des policiers
– Renseignement personnel,
14/7.3, 28E/15.2.1, 54E/35,
57C/23.5, 146/1, 147E/0.3.2
Voir aussi Corps de police;
Enquête policière; Rapport de
police; Rapport de rétroaction
policière; Renseignement
ayant des incidences sur
l’administration de la justice et
la sécurité publique
Politique budgétaire
Refus de confirmer l’existence ou
de donner communication d’un
renseignement, 30.1
Politique du médicament
Analyse produite à l’occasion d’une
recommandation faite dans le
cadre d’un processus décisionnel, 39C/17
Avis ou recommandation d’un
membre d’un organisme public
ou d’un consultant
– Évaluations de faits et jugements de valeur, 37B/20,
37C/12
Demande d’accès
– Organisme compétent,
48A/2.3
Documents relatifs à l’entrée en
vigueur
– Documents destinés à
un sous-ministre et un
sous-ministre adjoint (accessibilité des documents), 34G/12
– Restriction d’accès inapplicable, 33A/11
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PRÉSENCE D’UN CONTAMINANT DANS L’ENVIRONNEMENT

Politique ministérielle
concernant la violence en
milieu de travail, 28C/20.1
Possession des documents
Notion de détention, 1 [AC]
Poste de police
Enregistrement vidéo
– Interrogatoire d’un enfant,
171G/4
– Personnes qui circulent dans
un poste de police, 54D/36.1

– Évaluation du préjudice,
88 [AC], 88A/6
– Préjudice présumé, 88I/5
– Preuve de préjudice,
88I/6-88I/7.3
Voir aussi Infraction et peine;
Renseignement ayant des incidences sur l’administration de
la justice et la sécurité publique; Renseignement personnel
Préjudice (réparation)
Voir Infraction et peine; Renseignement personnel

Poursuite civile
Voir Recours civil
Poursuite judiciaire
Droit d’accès
– Intérêt ou qualités du demandeur, 9B/4
Voir aussi Procédure judiciaire
ou quasi judiciaire; Renseignement ayant des incidences sur
l’administration de la justice et
la sécurité publique
Poursuite pénale, 158 [AC],
159.1/1, 164, 164 [AC]
Voir aussi Renseignement ayant
des incidences sur l’administration de la justice et la sécurité publique
Préjudice

Préjudice moral
Voir Dommages moraux
Préjudice sérieux
Voir Droit d’accès; Emprunt,
taxe ou transaction

Accès aux documents
– Motif de refus invoqué
tardivement, 50C/2, 50C/3,
50C/3.1, 52/5, 52/5.1
Divulgation susceptible de nuire
sérieusement à une autre personne
– Absence de préjudice, 88I/4
– Absence de preuve de préjudice, 88I/9-88I/11
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Préjudice grave à la santé
Dossier d’adoption
– Dérogation à la règle de la
confidentialité, 2.1 [AC],
2.1/4, 2.1/15
Dossier d’usager
– Fardeau de la preuve, 168E/3
– Restriction d’accès, 168 [AC],
168E/20-168E/23; LP: 37
Refus de communiquer
– Renseignement médical ou
clinique, 86.1 [AC], 87.1,
87.1 [AC]
– Renseignement personnel,
87.1, 87.1 [AC]

Premier ministre
Voir Renseignement ayant des
incidences sur les décisions
administratives ou politiques
Présence d’un contaminant
dans l’environnement
Voir Contaminant
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PRÉSOMPTION

de services de santé, 64 [AC],
64/20
– Utilisation à des fins compatibles avec celles pour lesquelles ce renseignement a été
recueilli, 65.1 [AC]

Présomption
Accès aux renseignements
provenant d’un tiers
– Consentement du tiers, 49,
49 [AC]
Personne ou organisme chargé de
prévenir, détecter ou réprimer
le crime ou les infractions aux
lois
– Présomption en faveur des
policiers, 28 [AC], 28C/5
Responsable de l’accès
– Refus d’accéder à une
demande de communication
ou de rectification, 102,
102 [AC]
Présomption d’innocence,
28 [AC], 28E/5, 28G/4
Prestation d’aide financière
Collecte des renseignements
personnels
– Utilisation à des fins compatibles avec celles pour lesquelles ce renseignement a été
recueilli, 65.1 [AC]
– Utilisation nécessaire à
l’application d’une loi au
Québec, 65.1 [AC]
Prestation de services
Communication des renseignements personnels
– Communication nécessaire
dans le cadre de la prestation
d’un service à rendre à la personne concernée, 68 al. 1(3),
68 [AC]
Prestation de services de santé
Collecte des renseignements
personnels
– Collaboration entre organismes publics pour la prestation
41 (2017-12-13)

Prêts et bourses
Voir Prestation d’aide financière
Preuve
Appréciation de la preuve par la
Commission d’accès à
l’information
– Norme de la décision manifestement déraisonnable,
147E/10
Décision rendue en l’absence
de preuve
– Erreur manifestement
déraisonnable, 147E/10
Détention dans l’exercice d’une
fonction de prévention, de détection ou de répression du crime
ou des infractions aux lois
– Préjudice causé à l’auteur
du renseignement ou à la
personne qui en est l’objet,
28G/6-28G/7
Divulgation prématurée de la
preuve, 28E/3.1
– Divulgation risquant vraisemblablement d’avoir un
effet, 32C/17
Divulgation susceptible de nuire
sérieusement à une autre personne
– Absence de preuve de
préjudice, 88I/9, 88I/10
– Preuve de préjudice, 88 [AC],
88I/6-88I/7.3
Droit d’accès
– Distinction entre le droit
d’accès aux documents détenus par un organisme public
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et le droit d’obtenir «la communication de la preuve»,
28E/3.2
– Existence du document au
moment de la demande, 9C/1

Privilège parlementaire
Assemblée nationale
– Effet de l’assujettissement à
la Loi sur l’accès aux documents, 3/6

Renseignement personnel
– Consentement à la communication, 53A/20

Inaccessibilité des documents,
34 [AC], 34L/1

Révision d’une décision, 137.3/8,
137.3/9; R-6: 22

Procédure judiciaire ou quasi
judiciaire

Voir aussi Fardeau de la
preuve; Production des documents

Analyse risquant vraisemblablement d’avoir un effet sur une
procédure judiciaire
– Refus de communiquer, 32,
32 [AC], 32C/11, 32D/132D/18

Prévention d’un acte de
violence
Communication des renseignements personnels
– Consentement non requis,
59.1, 59.1 [AC], 59.1/1-59.1/3,
60.1, 60.1 [AC]
Communication des renseignements personnels dans le
secteur privé
– Consentement non requis,
LP: 18.1
Prévention du suicide
Voir Suicide
Prévisions budgétaires, 9 [AC],
9F/6.1.1, 9F/7.2, 9F/9.1, 9F/9.3,
9F/9.4, 22E/4, 22G/8.1, 22J/11,
54D/37
Prime de départ

Communication des renseignements personnels nécessaires
aux fins d’une procédure judiciaire autre qu’une procédure
pénale ou criminelle
– Consentement non requis de
la personne concernée, 59 al.
2(2), 59 [AC], 59D/1, 59D/2
Détention dans l’exercice d’une
fonction de prévention, de détection ou de répression du crime
ou des infractions aux lois
– Entrave au déroulement
d’une procédure devant une
personne ou un organisme
dans l’exercice d’une fonction
juridictionnelle, 28 al. 1(1),
28 [AC], 28E/1-28E/13,
28E/16-28E/24
Interprétation, 32 [AC]

Risque d’entraver une négociation
en vue de la conclusion d’un
contrat, 22H/10

Renseignement fourni par un tiers
– Refus de communiquer
• Risque vraisemblable de
causer une perte au tiers,
24E/11.1

Privilège avocat-client
Voir Secret professionnel

• Risque vraisemblable de
procurer un avantage
appréciable à une autre
personne, 24E/9-24E/11.1

Privilège des indicateurs de
police
Voir Indicateur de police
41 (2017-12-13)
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PROCÈS-VERBAL D’ORGANISME

Restriction inapplicable au droit
d’accès, 41.2 al. 1(2), 41.2 [AC]
Voir aussi Renseignement ayant
des incidences sur l’administration de la justice et la sécurité publique
Procès-verbal d’organisme
Accès aux documents
– Copie certifiée, 10/9.2
– Extraction des renseignements non accessibles, 14E/1
Comité composé de fonctionnaires,
d’élus et de professionnels
externes
– Inapplication de la restriction, 35E/7
Comité exécutif d’un organisme
scolaire
– Caractère public du procèsverbal, 168C/18
– Parole et opinion d’un conseiller juridique rapportées par
un tiers, 168C/19
– Renonciation au secret professionnel, 168C/18
Délibérations des comités exécutifs, comités internes, comités
informels et comités pléniers
– Refus de communiquer,
35 [AC], 35E/2, 35 E/3,
35E/4.1, 35E/6
Demande d’accès abusive, nuisible
ou frivole
– Nombre de documents,
137.1B/9
Demande d’accès non abusive,
137.1F/7
Droit d’accès
– Procès-verbal non approuvé,
9F/8.1
Ordre professionnel
– Assemblée générale annuelle
ou assemblée générale extraordinaire (caractère accessible
41 (2017-12-13)

du procès-verbal), CP:
108.9(3), 108.9 [AC]
Renseignement ayant un caractère
public
– Nom d’une personne
mentionné dans un procèsverbal, 57B/47, 57C/7.1
Voir aussi Mémoire de délibérations
Procuration
Voir Représentant
Procureur
Voir Avocat
Procureur général
Communication des renseignements personnels nécessaires
aux fins d’une procédure judiciaire autre qu’une procédure
pénale ou criminelle
– Consentement non requis,
59 al. 2(2), 59 [AC], 59D/1,
59D/2
Dossier d’un jeune contrevenant
– Discrétion de divulguer des
renseignements, 168L/3.2
Restriction inapplicable au droit
d’accès, 41.2 al. 1(2), 41.2 [AC]
Voir aussi Directeur des poursuites criminelles et pénales;
Dossier du Procureur général;
Substitut du Procureur général
Production des documents
Contexte judiciaire ou quasi
judiciaire
– Inapplication de la Loi sur
l’accès aux documents,
134.2 [AC]
Documents en litige, production
pour examen
– Pouvoir d’ordonner de la
Commission d’accès à
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– Identité d’un professionnel,
29C/18

l’information, 141, 141 [AC],
141D/1-141D/3, 168A/3
Effet de la Loi sur l’accès aux
documents sur l’application de
l’article 398 du Code de procédure civile, 134.2 [AC], 134.2/3.1

Permis de pratiquer la médecine

Effet des restrictions impératives
de la Loi sur l’accès aux documents, 171 [AC]

Voir aussi Activité professionnelle; Opinion professionnelle;
Ordre professionnel

Pouvoir d’ordonner des tribunaux
judiciaires, 3 [AC], 171,
171 [AC], 171H/1-171H/6
– Critère de pertinence,
134.2 [AC]

– Renseignement personnel,
54D/5.4; CP: 108.1A/5

Professionnel de la santé
Voir Infirmier/infirmière;
Médecin
Programme ALERTE

Professionnel
Commission des normes, de
l’équité, de la santé et de la
sécurité du travail
– Assistance d’un professionnel,
84.1, 84.1 [AC]
Communication des renseignements personnels
– Mandataire ou exécutant
du contrat de service ou
d’entreprise, 67.2, 67.2 [AC]
• Infraction et peine, 159.2,
159.2 [AC]
Demande d’accès
– Statut professionnel du
demandeur, 42 [AC], 42B/8
Dossier d’usager
– Assistance d’un professionnel,
84.1 [AC], 84.1/1, 168E/43
Droit d’accès
– Intérêt ou qualités du demandeur, 9B/7, 9B/7.1
Établissement de santé ou de
services sociaux
– Assistance d’un professionnel,
84.1, 84.1 [AC], 168E/43
Mesure d’urgence et de sécurité
– Divulgation du taux horaire
d’un professionnel, 29C/17
41 (2017-12-13)

Document ne relevant pas du «contrôle de l’exercice de la profession», CP: 108.1A/6
Programme d’aide financière
Programme d’aide financière aux
orphelins de Duplessis, 34 [AC],
34G/6
Voir aussi Prestation d’aide
financière
Programme d’études
Renseignement ayant un caractère
public, CP: 108.8
Programme d’exclusion
volontaire pour les joueurs
compulsifs
Renseignement ayant des incidences sur les négociations entre
organismes publics
– Refus de communiquer, 20/4.2
Programme de retraite
anticipée
Liste d’employés visés par un programme de retraite anticipée
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– Renseignement personnel,
54C/15.3

PROGRAMME DE SÉCURITÉ

Programme de sécurité

Projet de règlement

Refus de confirmer l’existence ou
de donner communication d’un
renseignement, 29

Voir Texte législatif ou réglementaire
Projet de résolution

– Restriction inapplicable,
41.2, 41.2 [AC]

Frais de transcription, de reproduction ou de transmission, 11/3

Programme de vérification,
41/9

Projet de terminal méthanier
(Rabaska)

Programme informatique
Voir Document technologique

Plan préliminaire de mesures
d’urgence
– Refus de communiquer,
29C/4.1

Projections budgétaires
Voir Prévisions budgétaires

Promesse de confidentialité,
9 [AC], 9D/1, 9D/2, 9D/4, 21A/7.1,
22A/11, 28A/5, 37A/7, 54G/2, 57D/7

Projet d’année d’étude et
de recherche en milieu
universitaire
Renseignement personnel, 54D/44,
57C/20.4
Projet d’emprunt, de placement, de gestion de dette
ou de gestion de fonds

Promotion Saguenay inc.
Organisme relevant autrement de
l’autorité municipale, 5E/15
Propriétaire d’immeuble

Organisme public constitué à des
fins industrielles, commerciales
ou de gestion financière
– Refus de révéler, 22, 22 [AC],
22L/1, 22L/2
Projet d’entente

Nom et adresse d’un contribuable
ou d’un propriétaire de terrain
– Renseignement ayant un
caractère public, 55 [AC],
55D/3, 55D/5
Plainte réclamant l’interdiction
d’un usage commercial dans des
zones résidentielles
– Divulgation susceptible de
nuire sérieusement à une
autre personne, 88I/7.3

Voir Entente
Projet d’immobilisation, 9F/0.4

– Identité des personnes visées
par un avis d’infraction,
54C/21.1

Projet de fracturation
hydraulique, 23E/13, 24C/3,
41.1/9, 41.2/4

– Identité des signataires d’une
pétition, 54E/6.1

Projet de norme
Projet de norme relatif aux lits
d’hôpitaux à commandes
manuelles et électriques

Renseignement personnel, 54E/3.1
Taxe foncière
– Paiement ou non-paiement
(renseignement ayant un
caractère public), 55D/1

– Corrections, retraits, ajouts
et commentaires, 32B/40
41 (2017-12-13)
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Propriété intellectuelle

Protection de la jeunesse

Exercice du droit d’accès, 12,
12 [AC], 12/1-12/5

Dossier d’usager
– Restriction d’accès, 168 [AC],
168E/12-168E/12.2

– Ordre professionnel,
CP: 108.1 [AC]

Renseignement personnel
– Confidentialité, 28A/13.1, 53,
53B/1, 53B/2

Protecteur de l’élève
Voir Commission scolaire
Protecteur du citoyen, 104 [AC]

Protection des renseignements
personnels

Communication exigée des documents ou des renseignements,
171, 171 [AC]

Voir Renseignement personnel;
Responsable de la protection
des renseignements personnels

Demande d’accès

Protection des renseignements
personnels dans le secteur
privé

– Document transmis au Protecteur du citoyen, 48C/11,
168J/2

Voir Renseignement personnel;
Secteur privé

Destitution, 104 [AC]
Identité d’un enquêteur

Protection des renseignements
personnels détenus par un
ordre professionnel

– Renseignement ayant un
caractère public, 54 [AC],
54C/21, 54E/25
Identité d’une personne rencontrée
par un enquêteur
– Renseignement personnel,
54 [AC], 54C/21, 54E/25

Voir Ordre professionnel
Protection des sources
journalistiques
Voir Journaliste

Nomination, 104 [AC]
Prudence

Note personnelle

Voir Obligation de prudence

– Aide-mémoire, 9E/2.1
Personne assimilée à un organisme
public, 3 [AC]
Plainte en matière d’accès aux
documents

-QQualité de l’environnement

– Personne handicapée, 84 [AC]

Voir Droit à la qualité de l’environnement

– Transmission du dossier à
la Commission d’accès à
l’information, 173

-RRapport

Renseignement obtenu dans
l’exercice de ses fonctions
– Restriction d’accès, 168 [AC],
168J/1, 168J/2

41 (2017-12-13)

Caractère technique
– Analyse du document,
23 [AC], 23E/0.3, 23E/0.4
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Comité d’éthique de la recherche

Ministre
– Rapport de consommation de
services téléphoniques, 34G/9

– Rapport annuel (renseignement personnel), 54D/46
Comité en droit de l’immigration et
de la citoyenneté

Note préparatoire, 9G/10
Ordre professionnel

– Document relevant du «contrôle de l’exercice de la profession», CP: 108.1A/4

– Rapport annuel et états
financiers vérifiés (caractère
accessible), CP: 108.9(1),
108.9 [AC]

Commissaire local aux plaintes

– Rapport d’expert, CP:
108.1A/10, 108.3/6

– Renseignement personnel,
54G/12

– Rapport de situation du cabinet du syndic, CP: 108.1A/7,
108.1A/8, 108.2/1, 108.4/3

Commission d’accès à l’information
– Application de la Loi sur
l’accès aux documents et de la
section V.1 du chapitre IV du
Code des professions, 104 [AC],
119.1 [AC], 179, 179 [AC]

– Rapport faisant état de problèmes concernant la gestion
d’un cabinet du syndic,
48 [AC], 48A/1.2, 48C/18

– Comité de sélection, R-5:
14-19

– Rapport final d’enquête du
syndic adjoint, CP: 108.1A/9,
108.3/5

– Demande de révision
• Rapport tenant lieu de
témoignage, 137.3/7
– Mise en application de la Loi
sur la protection des renseignements personnels dans le
secteur privé, LP: 88
• Étude par une commission
désignée par la commission
de l’Assemblée nationale,
LP: 89

Rapport d’aménagement d’une
gare
– Refus de communiquer,
37 [AC], 37J/8
Rapport d’échec de conciliation
(déontologie policière)
– Analyse produite à l’occasion
d’une recommandation faite
dans le cadre d’un processus
décisionnel, 39D/16

– Rapport découlant de ses
fonctions de surveillance
• Transmission d’une copie
au ministre, 110 [AC], 120,
120 [AC]
Curateur public
– Rapport administratif,
2.2 [AC]

– Avis ou recommandation
d’un membre d’un organisme
public ou d’un consultant,
37O/8, 37P/11
Rapport transmis au Conseil
exécutif avec un mémoire en
vue d’une prise de décision

Fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle
– Rapport annuel (caractère
accessible), CP: 108.9(1),
108.9 [AC]
41 (2017-12-13)

– Avantage indu ou préjudice
sérieux à une personne
(atteinte aux intérêts
économiques), 21F/16
– Refus d’accès, 33 [AC], 33A/10,
33A/11
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Rapport annuel
Voir Rapport; Rapport de gestion ou d’activités
Rapport d’accident
Analyse
– Compilation des rapports
d’incidents/accidents, 32B/41
Communication des renseignements personnels requis par
une personne impliquée dans
un événement ayant fait l’objet
d’un rapport de police
– Consentement non requis,
59 al. 2(9), 59 [AC], 59G/13
Dossier du curateur public
– Refus d’accès, 2.2/5.1
Droit d’accès
– Intérêt ou qualité du demandeur, 9B/1.3
Frais de transcription, de reproduction ou de transmission,
11 [AC], 85 [AC]; R-3: 6, 9a)
Transmission à toute «personne
impliquée» dans l’accident
– Prépondérance du Code de
la sécurité routière, 168 [AC],
168I/1
Rapport d’activités
Voir Rapport de gestion ou
d’activités

Commissaire au lobbyisme,
28E/9.3, 28F/19.1, 28G/6.3
Demande d’accès
– Identification des documents,
50B/2
Dossier de plainte d’un usager
– Autorisation implicite et
accès, 168E/38
Droit d’accès
– Refus de communiquer des
renseignements personnels
concernant un tiers, 83 [AC],
83A/6, 83A/7
Mesure d’urgence et de sécurité
– Rapport d’enquête effectuée
par une firme privée, 29C/20
Opinion exprimée dans l’exercice
de ses fonctions
– Renseignement ayant un
caractère public, 57C/28
Opinion juridique, 31B/29,
31B/29.1, 168C/27
Rapport d’enquête adressé au
maire

Rapport d’enquête
Analyse, 32 [AC], 32A/5, 32B/6,
32B/7, 32B/7.1, 32B/26, 32B/29,
32B/48, 32C/18, 39A/8
Analyse biologique du Laboratoire
des sciences judiciaires et de
médecine légale, 28F/20,
28G/13.3
Analyse produite à l’occasion d’une
recommandation faite dans le
cadre d’un processus décisionnel, 39 [AC], 39A/8, 39B/6,
39D/4
41 (2017-12-13)

Avis ou recommandation d’un
membre d’un organisme public
ou d’un consultant, 37 [AC],
37C/8, 37O/1-37O/4.2, 86.1/8,
86.1/8.2, 86.1/9

– Inaccessibilité du document,
34 [AC], 34I/11
Rapport d’enquête de l’Autorité des
marchés financiers
– Consultation avec
l’autorisation préalable de
l’Autorité, 168K/2
Rapport d’enquête de la direction
de l’analyse et de l’évaluation
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– Recommandation n’ayant
aucune valeur exécutoire,
123/7.2, 128/3, 128.1/2,
147B/6.2

RAPPORT D’ENQUÊTE CONCERNANT UN INCENDIE

Rapport d’enquête du ministère
du Revenu

Rapport d’enquête policière
Voir Rapport de police

– Régime de confidentialité,
168N/6

Rapport d’évaluation

Rapport d’enquête du ministère
du Travail, 28C/43

Analyse
– Divulgation risquant vraisemblablement d’avoir un
effet, 32C/21

Refus de confirmer l’existence ou
de donner communication
d’un renseignement
– Entrave au déroulement
d’une procédure devant une
personne ou un organisme
dans l’exercice d’une fonction
juridictionnelle, 28E/8.2

Avis ou recommandation d’un
membre d’un organisme public
ou d’un consultant
– Demande d’aide financière,
37D/9
– Demande de certificat
d’autorisation, 37M/7

– Préjudice causé à l’auteur
du renseignement ou à la
personne qui en est l’objet,
28G/13.2-28G/13.5

Dossier du curateur public

– Révélation d’une méthode
d’enquête, d’une source confidentielle d’information, d’un
programme ou d’un plan
d’action, 28 [AC], 28F/8,
28F/8.1, 28F/19.1-28F/19.3,
28F/30

– Rapport d’évaluation des services fournis par un établissement de santé, 2.2/10
Évaluation environnementale
concernant un projet domiciliaire
– Présence de renseignements
techniques ou scientifiques
(fardeau de la preuve),
23E/0.3

Renseignement personnel,
54D/3.3, 54D/36, 54F/21,
54F/22.1, 54F/23, 57C/23.2
– Nom de l’auteur de courriels
désobligeants, 54C/25, 56/9

Rapport d’évaluation de
projets

– Refus de communiquer un
renseignement avant décision
finale rendue sur une matière
faisant l’objet d’un avis ou
d’une recommandation,
86.1/8, 86.1/8.2

Avis ou recommandation d’un
membre d’un organisme public
ou d’un consultant, 37 [AC],
37D/9, 37D/10, 37M/2-37M/2.3,
37M/5-37M/7, 37P/3, 37P/6,
37P/13, 39C/14

– Renseignement ayant servi à
la prise d’une décision
• Demande de rectification,
89F/13
Rapport d’enquête concernant
un incendie
Voir Rapport d’incendie
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Rapport d’évaluation
psychosociale
Voir Expertise psychosociale
Rapport d’événement
Codes de nature policière, 28F/22,
28H/2.1
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RAPPORT D’EXPLOITATION

Rapport d’événement d’un inspecteur des aliments
– Renseignement de nature
administrative, 28C/20.1
Rapport d’événement produit lors
d’un procès
– Renseignement ayant un
caractère public, 53 [AC],
53C/14
Renseignement ayant des incidences sur la sécurité
– Refus de communiquer,
14B.1/1
Renseignement personnel, 54D/38,
54E/16.3, 54F/10.2, 54F/23,
54F/23.1, 54G/4
– Dénonciateur, 54 [AC],
56 [AC], 59 [AC], 59G/15,
59G/16
– Nom d’une personne mentionnée, 59G/5.2
– Nom d’une personne physique, 56/4.1
– Opinion, 89B/2-89B/4,
89B/4.2, 89B/4.3
– Refus de communiquer
(motifs personnels), 59 [AC],
88.1/19
Voir aussi Rapport d’incendie;
Rapport de police
Rapport d’expert
Analyse produite à l’occasion d’une
recommandation faite dans le
cadre d’un processus décisionnel, 39 [AC], 39B/7, 39B/7.1,
39C/15, 39D/10
Avis ou recommandation d’un
membre d’un organisme public
ou d’un consultant, 37J/1.1,
37P/4
Conversation téléphonique (bande
sonore), CP: 108.1A/10, 108.3/6
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Diagnostic organisationnel d’un
service de police
– Secret professionnel du
conseiller en ressources
humaines agréé, 168C/34,
168C/37
Dossier d’adoption, 2.1/14
Droit d’accès, 83A/8
Expert en sinistre, 54D/21.2,
54E/3.1, 83A/8, 168C/26
Renseignement ayant un caractère
public
– Nom et fonction des membres
du personnel d’un organisme
public, 57B/52
– Rapport d’expert contenu
dans le dossier du Conseil de
discipline d’un ordre professionnel, 55G/6; CP: 108.7/3
Renseignement fourni par un tiers
– Refus de communiquer
• Risque vraisemblable de
causer une perte au tiers,
24E/11.1
• Risque vraisemblable de
procurer un avantage
appréciable à une autre
personne, 24E/17
Renseignement personnel
– Nom d’un expert externe
ayant rédigé un rapport,
54C/8.1, 57D/5.1, 57E/19
– Nom d’un expert potentiel,
54C/8.2, 57B/28.3, 57C/7.3
Rapport d’expertise médicale
Voir Expertise médicale
Rapport d’expertise
psychosociale
Voir Expertise psychosociale
Rapport d’exploitation
Renseignement commercial,
23D/4.1
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RAPPORT D’INCENDIE

Rapport d’incendie
Codes policiers, 28H/2.2
Communication de la preuve,
9B/4.1
Croquis concernant les lieux d’un
sinistre, 28F/14
Déclaration des témoins et des personnes impliquées, 59G/12.1
Détention juridique, 1C/3.02
Note préparatoire
– Restriction d’accès, 9G/7
Rapport fait en application d’une
loi qui exige un rapport de
même nature qu’un rapport
de police
– Discrétion pour divulguer les
renseignements concernant
les autres personnes impliquées, 59G/17
Refus de confirmer l’existence ou
de donner communication d’un
renseignement
– Atteinte au droit d’une personne à une audition impartiale de sa cause, 28I/7
– Entrave au déroulement
d’une procédure devant une
personne ou un organisme
dans l’exercice d’une
fonction juridictionnelle,
28E/7-28E/8.1
– Préjudice causé à l’auteur
du renseignement ou à la
personne qui en est l’objet,
28G/15.1
– Révélation d’une méthode
d’enquête, d’une source confidentielle d’information, d’un
programme ou d’un plan
d’action, 28F/16, 28F/16.1
Renseignement personnel
– Dénonciateur, 54 [AC],
56 [AC], 59 [AC], 59G/15
41 (2017-12-13)

Renseignement portant sur une
méthode susceptible d’être utilisée pour commettre un crime
– Refus de confirmer l’existence
ou de donner communication
d’un renseignement,
29 [AC], 29B/1, 29B/2
Voir aussi Enquête d’incendie
Rapport d’incident
Analyse, 32B/36
– Compilation des rapports
d’incidents/accidents, 32B/41
Demande d’accès
– Demande abusive, nuisible ou
frivole, 137.1B/18
Dossier du curateur public
– Refus d’accès, 2.2/5.1
Renseignement personnel,
54D/14.1, 54F/10.1
Rapport d’ingénieur
Esquisse, ébauche et brouillon
– Restriction d’accès, 9 [AC],
9F/5, 9F/7.1
Rapport d’inspection
Analyse, 32B/12.2, 32B/12.3,
32B/37
– Divulgation risquant vraisemblablement d’avoir un
effet, 32C/11, 32C/22
Avis ou recommandation d’un
membre d’un organisme public
ou d’un consultant, 37 [AC],
37O/5-37O/7
– Énoncé factuel, 37E/2
Demande d’accès
– Demande abusive, nuisible ou
frivole, 137.1B/18
Refus de communiquer un renseignement appartenant
à l’organisme public
– Cas d’application du terme
«appartenant», 22B/12
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– Renseignement technique,
22F/1
– Risque de causer une perte à
l’organisme, 22I/14
– Risque de procurer un avantage appréciable à une autre
personne, 22J/16
Renseignement personnel, 54D/21,
54D/21.2, 54D/21.4, 54F/22
Service de police, 28C/12.2, 29C/7,
29C/7.1
Rapport d’intervention
relativement à un incendie
Voir Rapport d’incendie
Rapport d’un consultant
Voir Avis ou recommandation
d’un membre d’un organisme
public ou d’un consultant;
Consultant
Rapport de caractérisation
des sols, 23E/6, 28G/19, 28I/3,
54D/21.3, 171C/2, 171C/2.1
Rapport de crédit
Communication des renseignements personnels dans le
secteur privé
– Demande, LP: 19
Constitution, préparation et
communication à des tiers
– Fonctions de l’agent de renseignements personnels,
LP: 70
– Information du public,
LP: 79
Droit d’accès ou de rectification
– Obligation d’informer, LP: 19
Rapport de gestion ou
d’activités
Bilan attestant de la diffusion des
documents ou renseignements
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dans un site Internet, 155 [AC];
R-2: 2(4)
Commission d’accès à
l’information, 104 [AC],
110 [AC]
– Contenu, 118
– Dépôt à l’Assemblée
nationale, 104 [AC], 119
– Étude, 119.1, 119.1 [AC]
– Secteur privé, 118
– Site Internet, 118 [AC]
– Transmission au ministre,
110 [AC], 118
Communication des renseignements personnels sur des
activités professionnelles
(secteur privé)
– Personne autorisée, LP: 21.1
Rapport de la Commission
d’étude sur l’accès à l’information gouvernementale
(Rapport Paré)
Voir Commission d’étude sur
l’accès à l’information gouvernementale (Commission Paré)
Rapport de police
Communication des renseignements personnels requis par
une «personne impliquée» dans
un événement ayant fait l’objet
d’un rapport par un corps de
police
– Consentement non requis, 59
al. 2(9), 59 [AC], 59G/1-59G/23
Décès d’une personne
– Rapport transmis à un coroner, 48 [AC], 48C/15-48C/16.1
Déclaration des témoins et
des personnes impliquées,
59G/6-59G/7, 59G/12, 59G/21
– Déclaration d’une personne
décédée il y a plus de 30 ans,
54E/33, 168H/4
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– Renseignement personnel,
54F/13.3
Demande d’accès
– Organisme compétent, 48C/8,
48D/5
Dossier d’un enfant majeur
– Restriction d’accès, 83A/4.1
Mention dans un dossier de police
– Opinion, 89B/3, 89B/3.1,
89B/4, 89B/4.2
– Rectification, 89E/16
– Renseignement indispensable, essentiel ou primordial,
64[AC], 64/23, 89E/16
Refus de confirmer l’existence ou
de donner communication d’un
renseignement
– Entrave au déroulement
d’une procédure devant une
personne ou un organisme
dans l’exercice d’une fonction
juridictionnelle, 28E/3, 28E/5,
28E/6
– Révélation d’une méthode
d’enquête, d’une source confidentielle d’information, d’un
programme ou d’un plan
d’action, 28F/3.1, 28F/19
Renseignement d’identification
– Renseignement personnel,
54B/1.1, 54B/1.2
Voir aussi Rapport d’accident;
Rapport de rétroaction policière
Rapport de rétroaction
policière
Refus de confirmer l’existence ou
de donner communication d’un
renseignement, 29 [AC], 29D/1,
29D/2
Rapport de surveillance
Détention dans l’exercice d’une
fonction de prévention, de détec41 (2017-12-13)

tion ou de répression du crime
ou des infractions aux lois
– Restriction d’accès, 28C/8
Rapport de vérification
Analyse produite à l’occasion d’une
recommandation faite dans le
cadre d’un processus décisionnel
– Processus décisionnel
terminé, 39D/14.1
Avis ou recommandation d’un
membre d’un organisme public
ou d’un consultant, 37 [AC],
37M/1, 37M/3, 86.1/10
Rapport de vérification et de
certification des appareils de
jeux
Voir Loto-Québec
Rapport de vérification
ministérielle
Avis ou recommandation
– Extraction des renseignements non admissibles, 14F/5
Rapport du coroner
Demande d’accès
– Rapport de police annexé au
rapport du coroner, 48 [AC],
48C/15
Régime d’accès particulier,
48 [AC], 48C/15-48C/16.1,
168 [AC], 168G/1-168G/3
Renseignement personnel
– Renseignement non
rectifiable, 89A/1
Rapport financier
Avis ou recommandation d’un
membre d’un organisme public
ou d’un consultant, 37 [AC],
37M/1, 37M/4
Commission d’accès à l’information
– Récusation d’un membre,
141J/15.2
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Organisme municipal
– Frais de transcription, de
reproduction ou de transmission, R-3: 9e)
Rapport journalier
Esquisse, ébauche et brouillon
– Restriction d’accès, 9F/17
Rapport médical
Demande de rectification, 89C/4.1
Renseignement personnel, 54D/13
Voir aussi Avis ou recommandation d’un membre d’un organisme public ou d’un consultant; Dossier d’usager; Expertise médicale; Renseignement
médical ou clinique
Rapport Paré
Voir Commission d’étude sur
l’accès à l’information gouvernementale (Commission Paré)
Rapport policier
Voir Rapport de police

Droit d’accès, 9A/11
Recommandation
Voir Avis ou recommandation
d’un membre d’un organisme
public ou d’un consultant; Avis
ou recommandation d’un organisme public; Commission
d’accès à l’information
Recours civil
Communication des renseignements personnels
– Personne ou organisme receveur chargé de l’application
d’une loi au Québec, 67 [AC],
67/1.2, 67/9
Entente intervenue entre un organisme public et un employé
– Renseignement ayant un
caractère confidentiel,
57E/5.1
Recours collectif
Lien entre des rapports d’experts
et un recours collectif

Rapport polygraphique
Voir Test polygraphique

– Refus de divulguer les
rapports, 32C/19

Rapport présentenciel, 89B/9

Voir aussi Fonds d’aide aux
recours collectifs

Recherche
Voir Autorisation à des fins
d’étude, de recherche ou de
statistique

Recours pénal
Voir Poursuite pénale

Recherche scientifique
Renseignement personnel
– Absence d’obligation à verser
dans un fichier, 71 [AC]
– Traitement de renseignements personnels recueillis à
des fins de recherche scientifique
• Dispositions non applicables, 78, 78 [AC], 78/1
41 (2017-12-13)

Réclamation prouvable

Recouvrement des créances
pour autrui
Communication des renseignements personnels dans le secteur privé
– Consentement non requis,
LP: 18 al. 1(9)
Redevance
Voir Taxe, tarif ou redevance
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Référendum sur la
souveraineté du Québec
Document conçu par un organisme
public dans un contexte exceptionnel, 1A/7
Régie de l’assurance maladie
du Québec
Conservation des renseignements
– Mention relative à l’adoption,
89E/11
Droit d’accès
– Dispositions inconciliables
avec la Loi sur l’accès aux
documents, 169/3
– Fiche historique d’une personne assurée, 168P/1
– Note personnelle d’un
enquêteur, 9H/2.1
– Personne concernée, 171G/2
Renseignement obtenu pour
l’exécution de la Loi sur
l’assurance maladie
– Régime de confidentialité,
171G/2
Régie des rentes du Québec
Voir Retraite Québec
Régie du bâtiment du Québec
Enquêteur
– Personne ou organisme
chargé de prévenir, détecter
ou réprimer le crime ou les
infractions aux lois, 28C/44
Régie intermunicipale
Organisme municipal, 1 [AC],
5 al. 1(1), 5 [AC]
Régie régionale
Voir Agence de la santé et des
services sociaux
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Régime collectif d’assurance
de la responsabilité
professionnelle
Voir Ordre professionnel
Régime d’accès à l’information
et de protection des renseignements personnels applicable
aux ordres professionnels
Voir Ordre professionnel
Régime d’assurance-invalidité
Voir Assurance-invalidité
Régime de protection du
majeur
Voir Dossier du curateur public
Régime de retraite
Programme de vérification, 41/9
Registraire des entreprises
Accès aux documents obtenus en
vertu de la Loi sur les sociétés
de fiducie et les sociétés
d’épargne
– Personne autorisée par le
Registraire, 168 [AC], 168M/1
Copie des documents exclus de
l’application de la Loi sur
l’accès aux documents, 2 [AC]
Détention des documents
– Frais de transcription, de
reproduction ou de transmission des documents non
certifiés, R-3: 10.1
Tenue d’un registre, 55 [AC]
Registre
Avis de renonciation à la tenue
d’un registre
– Liste des signataires (renseignement ayant un caractère
public), 54E/6.3
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Constitution en vertu de la Loi sur
la publicité légale des entreprises
– Inapplication de la Loi sur
l’accès aux documents, 2(3.1),
2 [AC]

Tenue par l’officier de la publicité
des droits dans des circonscriptions foncières
– Inapplication de la Loi sur
l’accès aux documents, 2(2),
2 [AC]
Voir aussi Responsable de
l’accès

Demande de tenue d’un registre
pour un référendum
– Liste des signataires (renseignement ayant un caractère
public), 54E/6.2

Registre de l’état civil
Accessibilité, 2 [AC]
Inapplication de la Loi sur l’accès
aux documents, 2(1), 2 [AC]

Registre des communications de
renseignements personnels,
67 [AC], 67.1 [AC], 67.2 [AC],
67.3, 67.3 [AC]

Rectification
– Divulgation des renseignements ayant trait à
l’adoption, 2.1/12

– Accès, 67.4, 67.4 [AC]
– Contenu, 67.3, 67.3 [AC]

Règles de publicité et d’accès
applicables, 2 [AC]

– Diffusion dans un site
Internet, 155 [AC]
– Entente de collecte de renseignements personnels, 67.3,
67.3 [AC]
– Exception, 67.3, 67.3 [AC]
– Motifs, 67.3, 67.3 [AC]
– Nom des personnes touchées
par la communication
(mention non obligatoire),
67.3 [AC]

Registre des agents de
renseignements personnels
Voir Agent de renseignements
personnels
Registre des biens sous
administration provisoire
Distinction avec une liste de
classement, 16/6

– Portée, 67.3 [AC]

Modalité d’exercice du droit
d’accès, 13/5, 16/6

– Pouvoirs de surveillance et
de contrôle de la Commission
d’accès à l’information,
67.4 [AC]

Registre des cabinets, des
représentants autonomes et
des sociétés autonomes

– Règles de tenue du registre,
65.1 [AC], 67.3 [AC], 123(4)

Renseignement ayant un caractère
public, 55 [AC], 55G/1

– Site Internet, 67.3 [AC]

Registre des communications
de renseignements personnels

– Utilisation à des fins autres
que celles pour lesquelles ce
renseignement a été recueilli,
65.1 [AC], 67.3, 67.3 [AC]
Registre des résidences utilisées
pour cultiver de la marijuana,
15/26
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Voir Registre; Renseignement
personnel
Registre des décès
Caractère confidentiel des renseignements, 168E/39
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– Mesures de protection des
renseignements personnels,
63.2, 63.2 [AC], 155 [AC];
R-2: 7-9
– Pouvoir de réglementation,
155, 155 [AC]
– Secteur privé, LP: 90

Registre des entreprises
individuelles, des sociétés et
des personnes morales
Renseignement ayant un caractère
public, 55 [AC], 55F/1.1
Registre des titulaires de
licences de coffrage de béton
Renseignement ayant un caractère
public, 55 [AC], 55F/4
Registre municipal
Consultation de l’original, 10/4
Règle de l’autorité de la chose
jugée
Voir Autorité de la chose jugée
Règle du précédent (stare
decisis), 135 [AC], 135C/9
Règlement
Commission d’accès à l’information
– Procédure de sélection des
personnes aptes à être nommées membres de la Commission d’accès à l’information,
104.1; R-5
– Règles de procédure et de
preuve, 129/4, 135 [AC],
135A/1, 135A/2, 137 [AC],
137.3, 137.3 [AC], 137.3/1137.3/13, 140 [AC], 140/1,
141 [AC], 141E/10, 141I/1,
141K/1, 141.1 [AC]; LP: 50.1,
80, 90; R-6
– Règles de régie interne, 110.1
– Règles déontologiques, 110.1
Frais de transcription, de reproduction ou de transmission,
11, 11 [AC], 11/1, 11/3-11/7;
R-3: 1-13
Gouvernement
– Contravention, 158 [AC],
162, 162 [AC]
41 (2017-12-13)

Règlement municipal
Demande de modification à la
réglementation d’urbanisme
– Opinion d’un membre du personnel de l’organisme (renseignement personnel), 54G/9,
57C/27
Document ayant fait l’objet d’une
publication ou d’une diffusion
– Droit d’accès, 13/2
Document relatif à la contestation
possible de règlements municipaux
– Renseignement protégé par le
secret professionnel, 168C/20
Document requis en vertu de
règlements municipaux
– Renseignement confidentiel,
23G/22.2
Frais de transcription, de reproduction ou de transmission,
R-3: 9d)
– Prépondérance de la Loi sur
l’accès aux documents, 11/12,
135F/3, 168A/3.1
– Règlement de zonage non
refondu, 11 [AC], 11/15
– Renonciation au droit d’être
informé à l’avance, 11 [AC],
11/14
Règlement de zonage, 37P/14
– Liste de personnes habiles à
voter (vote sur des modifications au règlement de
zonage), 54C/15.2
– Règlement de zonage non
refondu, 11 [AC], 11/15

IN / 206

RÈGLEMENT SUR LES FRAIS EXIGIBLES POUR LA TRANSCRIPTION...

– Sous-ministre ou dirigeant
d’un organisme public,
R-2: 2

Règlement sur les archives de
la Sûreté du Québec et des
corps municipaux concernant
le personnel policier, 147D/10

Règlement sur les dossiers, les
lieux d’exercice et la cessation
d’exercice d’un médecin
(RLRQ, c. M-9, r. 19), 168 [AC]

Règlement sur l’Assemblée
nationale, R-2: 4 al. 1(15)
Règlement no 634 sur les
conditions de fourniture de
l’électricité (RLRQ, c. H-5,
r. 0.2), 64 [AC], 64/19

Règlement sur les espèces ou
catégories d’animaux désignés
pour l’application de la section
IV.1.1 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux
(RLRQ c. P-42, r. 6), 28D.1/14

Règlement sur les conditions
et modalités de délivrance
des permis de l’Ordre des
infirmières et infirmiers du
Québec (RLRQ, c. I-8, r. 13),
CP: 108.1A/5.1

Règlement sur l’évacuation et
le traitement des eaux usées
des résidences isolées (RLRQ,
c. Q-2, r. 22), 28D.1/4

Règlement de la Cour du
Québec (RLRQ, c. C-25, r.
1.01.1), 149 [AC], 153 [AC]
Règlement sur la diffusion
de l’information et sur la
protection des renseignements
personnels (RLRQ, c. A-2.1,
r. 2), 22 [AC], 67.3 [AC], 155 [AC]
Champ d’application, R-2: 1
Diffusion de documents ou renseignements, R-2: 4-6
Dispositions finales, R-2: 10
Mesure de protection des renseignements personnels
– Sondage, R-2: 8
– Système d’information ou
de prestation électronique
de services, R-2: 7
– Vidéosurveillance, R-2: 9
Personnes responsables
– Sous-ministre œuvrant pour
le ministre responsable,
R-2: 3
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Règlement sur l’évaluation et
l’examen des impacts sur
l’environnement (RLRQ, c. Q-2,
r. 23), 171 [AC], 171A/3
Règlement sur les exemptions
de publication intégrale des
décrets (RLRQ, c. E-18, r. 1),
30 [AC]
Règlement sur les frais
exigibles pour la transcription,
la reproduction et la
transmission de documents et
de renseignements personnels
(RLRQ, c. A-2.1, r. 3), 11 [AC],
11/1, 11/5-11/7, 11/11, 11/16,
13 [AC], 13/2.1, 47 [AC], 85 [AC],
85/1, 85/2, 85/5, 134.2 [AC],
135F/1, 135F/7, 155 [AC]; CP:
108.1 [AC]
Catégories particulières de documents et de renseignements
personnels
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– Disposition transitoire,
R-3: 11, Annexe III

RÈGLEMENT SUR LES INDEMNITÉS PAYABLES AUX TÉMOINS...

– Documents détenus par le
registraire des entreprises,
R-3: 10.1

Obligation de refuser de confirmer
l’existence et de donner communication des renseignements
– Durée, R-2: 1

– Documents détenus par les
organismes municipaux,
R-3: 9

– Motifs, R-4: 1
Règlement de procédure civile
de la Cour supérieure du
Québec, 137.2/27

– Documents émanant de la
Société de l’assurance automobile du Québec, R-3: 6-8
– Documents émanant des établissements de santé ou de
services sociaux, R-3: 10
Dispositions générales, R-3: 1-5.3
Dispositions réglementaires
abrogées, R-3: Annexe III
Frais exigibles par type de support
pour la reproduction, R-3:
Annexe I

Règlement sur la procédure de
sélection des personnes aptes à
être nommées membres de la
Commission d’accès à l’information (RLRQ, c. A-2.1, r. 5),
40D/4, 104.1 [AC]
Avis de recrutement, R-5: 1, 2
Candidature, R-5: 3
Comité de sélection

Frais exigibles pour la transcription, R-3: Annexe II

– Formation, R-5: 4-8
– Rapport, R-5: 14-19

Règlement sur les indemnités
payables aux témoins assignés
devant les cours de justice
(RLRQ, c. C-25, r. 2), R-6: 25

Règlement sur l’organisation
et l’administration des
établissements de santé (RLRQ,
c. S-5, r. 5), 168 [AC], 171A/3

Désignation des organismes
publics, R-4: 2, Annexe A
41 (2017-12-13)

Disposition finale, R-5: 20
Règlement sur la procédure
devant la Régie du logement
(RLRQ, c. R-8.1, r. 5), 171A/4,
171F/2

Règlement sur la Mini Loto,
toute loterie instantanée et
toute loterie de type «poule»
(RLRQ, c. S-13.1, r. 6), 64/26

Règlement sur les organismes
publics tenus de refuser de
confirmer l’existence et de
donner communication de
certains renseignements
(RLRQ, c. A-2.1, r. 4), 28 [AC],
155 [AC]

Conditions d’admissibilité et critères de sélection, R-5: 9-13

Règlement de régie interne de
la Commission d’accès à
l’information (Avis, (2007) 139
G.O. II, 4335 [c. A-2.1, r. 1.3]),
107.1 [AC], 110 [AC]-111 [AC],
122 [AC], 122.1 [AC], 124 [AC],
128 [AC], 129 [AC]
Règlement sur les services
policiers que les corps de police
municipaux et la Sûreté du
Québec doivent fournir selon
leur niveau de compétence
(RLRQ, c. P-13.1, r. 6), 28 [AC],
28.1/1
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Règlement sur le tableau des
membres des ordres professionnels (RLRQ, c. C-26, r. 7),
54C/3.2, 54E/26, 55G/4; CP:
108.8 [AC]

Jour non juridique, R-6: 2

Règlement 5241 de la Ville de
Montréal relatif à la protection
du patrimoine résidentiel, 5E/1

Règles de régie interne de
la Commission d’accès à
l’information

Preuve et assignation de témoins,
R-6: 22-26
Vice de forme, R-6: 3

Voir Commission d’accès à
l’information

Règles de divulgation de la
preuve
Tribunal civil ou criminel
– Régime d’accès autonome,
9A/1.1

Règles déontologiques de
la Commission d’accès à
l’information

Règles de pratique de la Cour
du Québec (RLRQ, c. C-25, r. 4),
152 [AC]
Règles de preuve et de
procédure de la Commission
d’accès à l’information (RLRQ,
c. A-2.1, r. 6), 41.1/4, 129/4,
135 [AC], 135A/1, 135A/2,
135A/6.5, 135A/6.6, 135B/24,
137 [AC], 137.3, 137.3 [AC],
137.3/1-137.3/13, 140 [AC], 140/1,
141 [AC], 141E/10, 141I/1,
141.1 [AC]; LP: 50.1, 80, 90
Décision de la Commission d’accès
à l’information, R-6: 27, 28
– Conservation de l’original
par le secrétaire, R-6: 28
– Copie transmise à chaque
partie ou à son représentant
(moyen de transmission),
R-6: 28
– Décision écrite et motivée,
R-6: 27
Définitions, R-6: 1
Demande de révision, R-6: 4-21
– Examen, R-6: 13-21
– Extension de délai, R-6: 9-12
– Présentation, R-6: 4-8
Dispositions générales, R-6: 2, 3
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Voir Commission d’accès à
l’information
Relation avocat-client
Voir Avocat; Opinion juridique;
Secret professionnel
Relations intergouvernementales
Voir Renseignement ayant des
incidences sur les relations
intergouvernementales
Relevé comptable
Relevé non encore produit auprès
d’un organisme public
– Accessibilité, 1 [AC], 1A/8,
142 [AC], 142/1
Relevé de carte de crédit
Renseignement ayant un caractère
public
– Nom des titulaires (employés
non-cadres) des cartes de crédit institutionnelles, 54E/39
Renseignement personnel
– Montant total et autres montants, 54D/54
Relevé de notes
Renseignement personnel, 54D/8.3
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RELEVÉ DE REMPLACEMENT

Relevé de remplacement
Renseignement personnel, 54C/11
Remboursement des dépenses
Commission d’accès à l’information
– Membre du comité de sélection, 104.1; R-5: 20
Renseignement ayant un caractère
public, 57 [AC], 57B/7, 57B/35,
57C/11, 57C/18
– Autorisation de paiement,
57C/8
– Avantage économique discrétionnaire, 57 [AC], 57A/4.2,
57E/1.1, 57E/8-57E/9.1
– Demande d’accès non
conforme à l’objet de la Loi
sur l’accès aux documents,
137.1 [AC], 137.1E/14

- Comité de protection de
la jeunesse, 29.1 [AC],
29.1A/8
- Commissaire général
du travail, 29.1 [AC],
29.1A/17-29.1A/20
- Commission d’appel
sur la langue
d’enseignement,
29.1 [AC], 29.1A/21
- Commission de police,
29.1 [AC], 29.1A/4,
29.1A/10-29.1A/12,
29.1A/15
- Conseil de la magistrature, 29.1 [AC], 29.1A/16

– Détail du remboursement des
dépenses, 57 [AC], 57B/8.1,
57B/23.2, 57C/20.2, 57E/9.1
Renseignement personnel
– Nature et montant des dépenses personnelles remboursées
par l’employé, 54D/53
Voir aussi Compte de dépenses
Renseignement ayant des
incidences sur l’administration
de la justice et la sécurité
publique, 28-29.1
Renseignement contenu dans une
décision rendue dans l’exercice
d’une fonction juridictionnelle
– Refus de communiquer,
14C/1, 29.1, 29.1 [AC]
• Article 29.1 de 1985,
29.1 [AC], 29.1A/1-29.1A/24
- Board of inspection d’une
municipalité, 29.1 [AC],
29.1A/23
- Comité de discipline de
la Communauté urbaine
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de Montréal, 29.1 [AC],
29.1A/13, 29.1A/14
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- Critères d’application,
29.1A/5
- Discrétion de l’organisme, 29.1A/6
- Distinction entre renseignement et document,
29.1A/9
- Enquête de la Commission de protection du
territoire agricole,
29.1 [AC], 29.1A/22
- Inspecteur de la municipalité (demande de
permis), 29.1A/24
- Interprétation, 29.1A/1
- Interprétation du terme
«adjudication», 29.1A/229.1A/4
- Règles de justice naturelle, 29.1A/10
• Article 29.1 de 1990,
29.1 [AC], 29.1B/1-29.1B/12
- Comité d’enquête en
matière de déontologie,
29.1 [AC], 29.1B/12

RENSEIGNEMENT AYANT DES INCIDENCES...

- Comité d’étude préliminaire, 29.1 [AC],
29.1B/10, 53C/10
- Comité de déontologie
policière, 29.1B/5
- Comité de discipline
interne, 29.1 [AC],
29.1B/10, 53C/10
- Commission d’enquête,
29.1B/7
- Critères d’application,
29.1B/8
- Décision quasi judiciaire,
29.1 [AC],
29.1B/4-29.1B/7, 29.1B/12
- Disposition en vigueur au
moment de la décision de
l’organisme, 29.1B/3
- Fonds d’aide aux recours
collectifs, 29.1B/6
- Huis clos, 29.1 [AC],
29.1B/7
- Interprétation, 29.1B/1,
29.1B/2
- Ministère du Revenu,
29.1B/11
- Ordonnance de nondivulgation rendue lors
d’une commission
d’enquête, 29.1 [AC],
29.1B/8
- Rapport d’enquête de la
Commission municipale
du Québec, 29.1B/9
- Renseignement susceptible de révéler le délibéré lié à l’exercice d’une
fonction juridictionnelle,
29.1, 29.1C/4
- Restriction impérative
de la Loi sur l’accès aux
documents, 29.1 [AC],
29.1B/8
- Témoignage devant un
arbitre, 29.1B/13
41 (2017-12-13)

• Article 29.1 de 2006,
29.1 [AC], 29.1C/1-29.1C/5
- Approche formaliste et
restrictive, 29.1 [AC],
29.1C/2
- Comité d’accès à la profession du Barreau du
Québec, 29.1C/5
- Commission d’enquête,
29.1 [AC], 29.1B/7,
29.1C/1, 29.1C/2
- Mesure disciplinaire,
29.1C/3
- Renseignement susceptible de révéler le délibéré lié à l’exercice d’une
fonction juridictionnelle,
29.1C/4
- Témoignage à huis clos,
29.1 [AC], 29.1B/7,
29.1C/2
Renseignement détenu dans
l’exercice d’une fonction de prévention, de détection ou de
répression du crime ou des
infractions aux lois, 28, 28 [AC],
28D/1-28D/9, 28D.1/1-28D.1/14
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– Communication des renseignements personnels dans le
secteur privé
• Consentement non requis,
LP: 18 al. 1(3)
– Détention dans l’exercice
d’une fonction de prévention,
de détection ou de répression
du crime ou des infractions
aux lois, 28 [AC],
28D.1/1-28D.1/14
• Autorité des marchés financiers, 28D.1/7
• Commissaire au lobbyisme,
28D.1/8
• Demande de permis d’agent
de sécurité, 28D.1/11

RENSEIGNEMENT AYANT DES INCIDENCES...

• Demande de permis
d’explosifs, 28D.1/10,
28D.1/11.1
• Directeur général des
élections, 28D.1/6
• Enquête concernant des
policiers, 28D.1/2
• Enquête concernant un
incendie, 28D.1/3
• Enquête d’habilitation
sécuritaire, 28D.1/12
• Enquêteur du ministère du
Développement durable, de
l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques,
28D.1/13
• Enquêteur et vérificateur
de Revenu Québec, 28D.1/9
• Inspecteur du ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation,
28D.1/14
• Inspecteur municipal,
28D.1/4
• Membres du service de
sécurité d’une université,
28D.1/5
• Présomption en faveur des
corps policiers, 28D.1/1
– Refus de confirmer l’existence
ou de donner communication,
28, 28 [AC]
• Atteinte au droit d’une
personne à une audition
impartiale de sa cause, 28
al. 1(9), 28 [AC], 28G/25,
28I/1-28I/7
- Divulgation illégale de
la preuve, 28I/5
- Dossier d’enquête
policière, 28I/7
• Champ d’application,
28 [AC], 29 [AC],
134.2 [AC], 134.2/3.1
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• Compétence de la Commission d’accès à l’information,
28 [AC], 28A/3
• Conditions d’application,
28, 28 [AC]
• Divulgation susceptible
de favoriser l’évasion d’un
détenu, 28 al. 1(8), 28 [AC]
• Document inactif, 28A/17
• Entrave au déroulement
d’une enquête à venir, en
cours ou sujette à réouverture, 28 al. 1(2), 28 [AC],
28E/4
- Enquête à venir, 28 [AC],
28E/15.6
- Enquête en cours ou
sujette à réouverture,
28E/15.2-28E/15.5,
28E/24
- Enquête fermée, 28E/15,
28E/15.1
- Enquête terminée,
28E/4.1, 28E/14, 28E/15,
28E/15.2
- Enregistrement vidéo,
28E/15.2.1, 28E/18.1,
28E/23, 28E/24
- Préenquête, 28E/12
• Entrave au déroulement
d’une procédure devant une
personne ou un organisme
dans l’exercice d’une fonction juridictionnelle, 28 al.
1(1), 28 [AC], 28E/128E/13, 28E/16-28E/24
• Fardeau de la preuve,
28 [AC], 28A/8-28A/12,
28I/4.1
- Interprétation du mot
«personne», 28I/1
- Lettre du procureur du
contrevenant, 28I/6
- Preuve, 28I/4
- Rapport d’incendie, 28I/7

RENSEIGNEMENT AYANT DES INCIDENCES...

•
•
•

•
•
•

- Rapport d’inspecteur,
28I/2
- Rapport de caractérisation des sols, 28I/3
Interprétation, 28 [AC],
28A/2, 28A/2.1
Intervention d’un tiers,
28A/6, 28A/7
Non-pertinence de l’absence
d’un processus pénal,
28A/15
Objet, 28 [AC]
Personne morale, 28 [AC],
28C/1
Personne ou organisme
chargé de prévenir, détecter
ou réprimer le crime ou les
infractions aux lois,
28 [AC], 28C/1-28C/45
- Agent de sécurité, 28C/41
- Analyste du Service d’immigration du Québec,
28C/42
- Autorité des marchés
financiers, 28D.1/7
- Collecte des renseignements personnels, 65 [AC]
- Comité d’étude mis sur
pied par le directeur de la
protection de la jeunesse,
28C/28
- Comité d’indemnisation
de l’OACIQ, 28C/45
- Comité de la protection
de la jeunesse, 28C/27
- Commissaire à la déontologie policière, 28C/16
- Commissaire au lobbyisme, 28D.1/8
- Commission chargée
d’étudier l’industrie de la
boxe et du kick-boxing,
28C/17
- Commission d’enquête
spéciale, 28C/14
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- Commission d’enquête
sur le crime organisé,
28C/15
- Constable spécial,
28 [AC], 28C/2.1, 28C/7,
28C/8, 28C/38
- Détention dans l’exercice
de ses fonctions, 28 [AC],
28D.1/1-28D.1/14
- Directeur général des
élections, 28D.1/6
- Employé de la centrale
9-1-1, 28C/39
- Enquête administrative
ou de routine, 28 [AC],
28C/5.1, 28C/12-28C/12.2,
28C/19, 28C/24, 28C/24.1,
28C/29, 28C/32, 28C/36,
28C/40, 28C/41
- Enquête d’habilitation
sécuritaire, 28 [AC],
28D.1/12, 28F/11.3,
28.1 [AC], 28.1/1
- Enquête d’incendie,
28C/18-28C/19.1, 28D.1/3
- Enquête de l’Office de la
protection du consommateur, 28C/31
- Enquête policière, 28C/5,
28C/11
- Enquête préembauche,
28C/5.1
- Enquête visant à recueillir des renseignements
relatifs à des suicides ou
des tentatives de suicide,
28 [AC], 28C/2.1, 28C/24.1
- Enquêteur de la
Chambre de la sécurité
financière, 28C/37
- Enquêteur de la Commission de la protection du
territoire agricole du
Québec, 28C/24

RENSEIGNEMENT AYANT DES INCIDENCES...

- Enquêteur de la Commission des normes, de
l’équité, de la santé et de
la sécurité du travail,
28C/33

- Interprétation du terme
«personne», 28C/1

- Enquêteur de la Commission des transports du
Québec, 28C/30

- Policier, 28C/4

- Enquêteur de la Régie
du bâtiment du Québec,
28C/44

- Rapport d’événement
d’un inspecteur des
aliments, 28C/20.1

- Enquêteur désigné par
le ministre de la Santé
et des Services sociaux,
28C/29

- Régime particulier, 28C/3

- Membre du service de
sécurité d’une université,
28D.1/5
- Rapport d’activités journalières, 28C/13

- Enquêteur du ministère
du Travail, 28C/43

- Renseignement «obtenu»
par une personne ou un
organisme chargé de ces
fonctions, 28 [AC], 28D/128D/9

- Enquêteur en matière
d’aide sociale, 28C/34,
28C/35

- Renseignement provenant d’un corps de police,
28C/6

- Enquêteur et vérificateur
de Revenu Québec,
28 [AC], 28D.1/9

- Responsable d’une garderie, 28C/25

- Fichier confidentiel, 80,
80 [AC]
- Inspecteur de la Commission de la construction du
Québec, 28C/22
- Inspecteur de la Communauté urbaine de Montréal, 28C/21
- Inspecteur des aliments,
28C/20, 28C/20.1
- Inspecteur du ministère
du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements
climatiques, 28 [AC],
28C/23.1
- Inspecteur municipal,
28D.1/4
- Inspecteur-vérificateur,
28C/23
41 (2017-12-13)
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- Service de police (rapport
d’inspection), 28C/12.2
- Service de sécurité d’un
casino, 28 [AC], 28C/2.1,
28C/38
- Substitut du procureur
général, 28C/10
- Technicien de la Sûreté
du Québec, 28C/9
- Test d’intensité spécifique, 28 [AC], 28C/2,
28C/2.1, 28C/8, 28C/24.1,
28C/34, 28C/40
• Plainte abandonnée, 28A/14
• Préjudice causé à l’auteur
du renseignement ou à la
personne qui en est l’objet,
28 al. 1(5), 28 [AC],
28G/1-28G/31
- Auteur et objet d’une
déclaration incriminante,
28G/12

RENSEIGNEMENT AYANT DES INCIDENCES...

- Aveu extrajudiciaire,
28G/11
- Caractère aléatoire du
préjudice, 28G/8
- Contenu du document
déjà connu, 28G/21
- Déclaration des plaignants, 28 [AC], 28G/10,
28G/13.2
- Déclaration des témoins
et des suspects, 28G/1328G/13.4, 28G/15
- Document lié à des
enquêtes criminelles
auxquelles le demandeur
a collaboré, 28G/31
- Dossier d’enquête
policière, 28G/15.1
- Dossier de poursuite,
28G/18
- Droit à une audition
impartiale, 28G/25
- Enquête dans le cadre
d’un processus
d’embauche, 28G/24
- Enregistrement d’une
entrevue avec une
victime, 28G/26
- Fardeau de la preuve,
28G/23, 28G/23.1
- Fiche d’inspection d’un
bâtiment incendié,
28G/27

•

- Identité des déclarants,
28G/30

•

- Identité des témoins
d’un événement, 28 [AC],
28G/14
- Identité du responsable
d’un accident, 28G/20
- Infraction présumée
commise, 28G/5

•
•

- Interprétation, 28G/3
41 (2017-12-13)
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- Interprétation du mot
«préjudice», 28 [AC],
28G/1, 28G/2, 28G/2.1
- Manquement à une obligation ou à une loi, 28G/9
- Photographies d’un bâtiment incendié, 28G/28
- Présomption d’innocence,
28 [AC], 28G/4
- Preuve, 28G/6-28G/7
- Production des documents, 28G/22
- Rapport d’analyse biologique du Laboratoire des
sciences judiciaires et de
médecine légale, 28G/13.3
- Rapport d’enquête,
28G/13.2
- Rapport d’incendie,
28G/15.1
- Rapport de caractérisation des sols, 28G/19
- Rapport de perquisition,
28G/17
- Relations familiales conflictuelles, 28G/29
- Renseignement recueilli
lors d’une enquête policière dans le cadre d’une
enquête administrative,
28G/13.5
- Résultat de tests, 28G/16
Présomption en faveur des
corps policiers, 28 [AC],
28C/5, 28D.1/1
Promesse de confidentialité, 28A/5
Refus de confirmer
l’existence d’un renseignement, 28 [AC],
28A/12-28A/14, 28B/1-28B/4
Régime particulier, 28A/1,
28C/3
Restriction facultative,
28 [AC], 28A/4

RENSEIGNEMENT AYANT DES INCIDENCES...

• Restriction impérative,
28 [AC], 28A/3-28A/3.2
• Restriction inapplicable,
41.2, 41.2 [AC]
• Révélation d’un renseignement transmis à titre confidentiel par un corps de
police ayant compétence
hors du Québec, 28 al. 1(7),
28 [AC]
• Révélation d’une méthode
d’enquête, d’une source
confidentielle d’information, d’un programme ou
d’un plan d’action, 28 al.
1(3), 28 [AC], 28C/13,
28F/1-28F/30
- Accès au Centre de renseignements policiers du
Québec (C.R.P.Q.), 28F/4,
28F/6
- Action isolée, 28F/12
- Analyse toxicologique,
28F/15
- Bande sonore 9-1-1,
28F/9.1
- Codes de nature policière,
28F/22
- Croquis accompagnant
un rapport d’incendie,
28F/14
- Décision de ne pas intenter des poursuites,
28F/17
- Description des responsabilités des intervenants
lors d’une intervention
menant à des arrestations multiples, 28F/29
- Directive sur l’utilisation
de la force, 28F/7
- Document lié à des
enquêtes criminelles auxquelles le demandeur a
collaboré, 28F/21.2
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- Dossier d’enquête et de
perquisition, 28F/21
- Dossier d’enquête policière, 28F/18
- Enquête de mœurs,
28F/9, 28F/11
- Enregistrement d’un
interrogatoire, 28F/25
- Fin du procès, 28F/10
- Formulaire relatif à
l’utilisation d’armes à feu
ou d’armes intermédiaires, 28F/7.2
- Formulaire vierge,
28F/1.2
- Grille de filtrage des
plaintes, 28F/4
- Guide des techniques de
vérification, 28 [AC],
28F/23
- Guide scène d’incendie,
28F/16.1
- Interprétation du terme
«révéler», 21 [AC],
28F/1-28F/1.2
- Journal des activités
opérationnelles, 28F/5
- Lignes directrices
d’utilisation du fusil
Arwen-37, 28F/7.1
- Méthode d’enquête policière en matière
d’agression sexuelle,
28F/30
- Méthode d’interrogatoire
«Reid», 28E/18.1, 28E/23
- Note personnelle d’un
enquêteur, 28F/8.2
- Plan d’enquête, 28F/21.1
- Photographie, 28F/15.1
- Privilège des indicateurs
de police, 28 [AC], 28F/9

RENSEIGNEMENT AYANT DES INCIDENCES...

- Processus d’embauche
(enquête de sécurité),
28F/11
- Programme de protection,
28F/13
- Rapport d’analyse biologique du Laboratoire des
sciences judiciaires et de
médecine légale, 28F/20
- Rapport d’enquête,
28 [AC], 28F/8, 28F/8.1,
28F/19.1-28F/19.3,
28F/30
- Rapport d’incendie,
28F/16, 28F/16.1
- Rapport d’un technicien
de la Sûreté du Québec,
28F/3
- Rapport de police,
28F/3.1, 28F/19
- Réglementation municipale, 28F/27
- Renseignement concernant des témoins et des
suspects, 28F/20
- Renseignement recueilli
par le Directeur général
des élections dans le
cadre d’une vérification
administrative, 28F/26
- Source confidentielle
d’information, 28F/2,
28F/9
- Statistiques, 28F/24
- Test polygraphique,
28F/1, 28F/15.2, 28F/15.3
- Utilisation des armes lors
d’une gestion de foule,
28F/27
- Vérification d’antécédents dans le cadre de
l’exécution d’un contrat,
28F/11.1, 28F/11.2,
29 [AC], 29D/6
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• Révélation des composantes
d’un système de communication destiné à l’usage
d’une personne ou d’organisme chargé d’assurer
l’observation de la loi,
28 al. 1(6), 28 [AC],
28H/0.1-28H/7
- Cartes d’appel, 28H/1,
28H/1.1
- Codes et canaux de
communication utilisés
par les policiers, 28 [AC],
28F/6, 28H/1-28H/4
- Compilation des infractions, 28H/6
- Formulaire vierge,
28H/0.1
- Information relative aux
établissements de détention en cas d’arrestations
massives, 28H/7
- Interprétation du terme
«révéler», 28H/0.1
- Système de communication d’un casino, 28H/5
• Test d’intensité spécifique,
28 [AC]
• Utilisation subséquente,
28A/16
Renseignement dont la divulgation
aurait pour effet de porter
atteinte à la sécurité de l’État
– Refus de confirmer l’existence
ou de donner communication,
28.1, 28.1 [AC], 28.1/1
– Restriction inapplicable,
41.2, 41.2 [AC]
Renseignement obtenu par un
service de sécurité interne
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RENSEIGNEMENT AYANT DES INCIDENCES...

d’un organisme dans le cadre
d’une enquête
– Refus de confirmer l’existence
ou de donner communication,
28, 28 [AC]; R-4: 1
• Champ d’application,
28 [AC]
• Compétence de la Commission d’accès à l’information,
28 [AC]
• Durée de l’obligation,
28 [AC]; R-4: 1
• Interprétation, 28 [AC]
• Organisme désigné,
28 [AC]; R-4: 2, Annexe A
• Restriction facultative,
28 [AC]
• Restriction impérative,
28 [AC]; R-4: 1
• Restriction inapplicable,
41.2, 41.2 [AC]
Renseignement portant sur une
méthode ou une arme servant
au crime ou un renseignement
ayant trait au programme, plan
d’action ou dispositif de sécurité
– Refus de confirmer l’existence
ou de donner communication,
29, 29 [AC]
• Capacité d’une station
d’épuration, 29C/24
• Centre de détention, 29C/11
• Champ d’application,
29 [AC]
• Compétence de la Commission d’accès à l’information,
29E/1
• Constat et description
d’infractions ou de crimes,
29 [AC], 29A/1, 29A/2,
29C/9
• Coût global relié à la surveillance, 29C/17.1
• Directive concernant les
spécifications, l’utilisation
41 (2017-12-13)
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et l’entretien des cinémomètres (radars), 29C/14
• Divulgation ayant pour
effet de réduire l’efficacité
d’un programme, d’un plan
d’action ou d’un dispositif
de sécurité destiné à la protection d’une personne,
29 [AC], 29C/25
• Enquête effectuée par une
firme privée, 29C/20
• Enregistrement d’une intervention auprès d’un détenu,
29C/27
• Fiche d’informations d’un
véhicule de police, 29C/14
• Formulaire relatif à l’utilisation d’armes à feu ou
d’armes intermédiaires,
29D/9
• Formulaire vierge, 29D/10
• Grille d’inspection des CPE
et guide d’interprétation,
29C/26
• Interprétation, 29 [AC]
• Intervention policière,
29 [AC]
• Lignes directrices
d’utilisation du fusil
Arwen-37, 29D/8
• Mesure d’urgence et de
sécurité, 29C/1-29C/24
• Méthode d’enquête policière, 29 [AC], 29D/129D/10
• Modalités d’accès au système de reconnaissance de
plaques d’immatriculation,
29C/22
• Modus operandi d’un crime,
29 [AC], 29A/2
• Montant investi pour le
renforcement des mesures
de sécurité, 29C/17.2

RENSEIGNEMENT AYANT DES INCIDENCES SUR LA VÉRIFICATION

• Nom et titre des membres
d’un comité de sélection,
29 [AC], 29C/25
• Numéro d’identification,
29C/5
• Objet, 29 [AC]
• Plan d’action en cas de soulèvement populaire, 29C/4.2
• Plan de mesures d’urgence,
29 [AC], 29C/3-29C/4.2
• Programme de contrôle des
armes à feu, 29C/23
• Rapport d’entretien avec
des enquêteurs, 29 [AC],
29D/3
• Rapport d’incendie,
29 [AC], 29B/1, 29B/2
• Rapport de rétroaction policière, 29 [AC], 29D/1, 29D/2
• Rapport de vérification et
de certification des appareils de jeux, 29C/12
• Renseignement dévoilé
publiquement, 29C/9
• Restriction inapplicable,
41.2, 41.2 [AC]
• Sécurité informatique, 29
[AC], 29C/1, 29C/8, 29D/6
• Service d’ordre, 29C/21
• Service de police (rapport
d’inspection), 29C/7,
29C/7.1
• Service de protection des
témoins repentis, 29C/18,
29C/19
• Statistiques relatives à
l’acquisition des fusils
Arwen-37, 29C/17.3
• Système de communication
et informatique, 29C/7.1
• Système de sécurité (plan
et devis), 29C/2, 29C/13
• Système de télécommunications, 29C/6
41 (2017-12-13)

• Taux horaire d’un professionnel, 29C/17
• Test effectué sur des gilets
pare-balles, 29C/10
• Vérification d’antécédents
dans le cadre de l’exécution
d’un contrat, 28F/11.1,
28F/11.2, 29 [AC], 29D/6
Renseignement ayant des
incidences sur l’économie,
14B/1, 21-27
Voir aussi Emprunt, taxe ou
transaction; Négociation collective; Renseignement d’un
tiers; Renseignement industriel, financier, commercial,
scientifique, technique ou
syndical; Secret industriel
Renseignement ayant des
incidences sur la sécurité
Refus de communiquer
– Rapport d’événement, 14B.1/1
– Source confidentielle
d’information, 14B/1.2
Renseignement ayant des
incidences sur la vérification
Refus de confirmer l’existence
ou de donner communication,
41, 41 [AC], 41/0.1-41/9
– Administration provisoire,
41/5
– Avis juridique demandé par
le vérificateur général, 41/7
– Conditions d’application,
41/1, 41/3, 41/6
– Conflit entre le responsable
de l’accès et le vérificateur
général de la ville, 40/0.2
– Fonctions de vérification,
41 [AC], 41/2, 41/2.1
– Impacts de la divulgation,
41 [AC], 41/1, 41/6
– Interprétation, 41/0.1
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– Programme de vérification,
41/9

Décision ou décret du Conseil
exécutif
– Refus de confirmer l’existence
ou de donner communication,
30, 30 [AC]

– Rapport de vérification et de
certification des appareils de
jeux, 41 [AC], 41/8

• Décision du Conseil exécutif, 30/1

– Vérificateur interne ou
externe, 41 [AC], 41/2,
41/4, 41/6

• Droit d’intervention du
Conseil exécutif, 30/6

Renseignement ayant des
incidences sur les décisions
administratives ou politiques,
30-40

• Mention du contenu d’une
décision du Conseil exécutif, 30 [AC], 30/7
• Mise en cause du Conseil
exécutif, 30 [AC], 30/5

Décision ou décret du Conseil du
trésor

• Régime discrétionnaire,
30 [AC], 30/2, 30/2.1, 30/4

– Exemption de publication
intégrale des décrets, 30 [AC]

• Renonciation à l’exercice
de la discrétion, 30/2

– Refus de confirmer l’existence
ou de donner communication,
30, 30 [AC]
• Décision résultant de ses
délibérations ou de celle de
l’un de ses comités ministériels, 30

• Restriction facultative,
30 [AC]
– Régime de publication,
30 [AC]
Document du comité exécutif d’un
organisme municipal

• Décret du Conseil du
trésor, 30/3
• Document annexé à une
décision du Conseil du
Trésor, 30/3.1
• Droit d’intervention du
Conseil du trésor, 30/6

– Accessibilité à l’expiration
d’un délai de 25 ans, 33,
33 [AC], 33B/1-33B/6
Document du Conseil exécutif, du
Conseil du trésor et de leurs
membres
– Accessibilité à l’expiration
d’un délai de 25 ans, 33,
33 [AC], 33A/1-33A/14

• Mise en cause du Conseil
du trésor, 30 [AC]
• Régime discrétionnaire,
30 [AC], 30/3

Inaccessibilité des documents
– Consentement à la divulgation, 34, 34 [AC], 34D/0.1,
34M/0.1-34M/3

• Restriction facultative,
30 [AC]

– Correspondance du Premier
ministre, 34 [AC], 34E/6

– Régime de publication,
30 [AC]

– Critère du rattachement à
une personne visée à l’article
34 de la Loi sur l’accès aux

– Substitution d’un avis,
30 [AC]

41 (2017-12-13)

IN / 220

RENSEIGNEMENT AYANT DES INCIDENCES SUR LES DÉCISIONS...

– Document du whip en chef
du gouvernement et celui de
l’Opposition officielle, 34 [AC]

documents, 34 [AC],
34B/1-34B/4
– Critères d’application,
34 [AC], 34B/1, 34B/2

– Document non exclusivement
produit pour un élu municipal
ou scolaire à ce titre, 34,
34 [AC], 34J/1-34J/5

– Document d’un élu détenu
par un tiers, 34, 34 [AC],
34K/1-34K/3
– Document destiné à un
ministre à titre d’élu, 34,
34 [AC], 34F/1-34F/3
– Document détenu par un
député ou préparé pour son
compte, 34, 34 [AC], 34D/0.134D/3
• Absence de distinction
entre les documents purement administratifs et les
autres documents liés au
processus décisionnel,
34 [AC], 34D/0.1
• Interprétation, 34 [AC],
34D/0.1, 34D/2

– Document préparé par les
services administratifs de
l’Assemblée nationale,
34 [AC], 34D/0.1
– Document qui relève de deux
organismes, 34B/4
– Document rédigé ou reçu par
un ministre à titre d’élu ou
préparé pour un ministre à
titre d’élu, 34, 34 [AC],
34E/1-34E/6
– Fardeau de la preuve, 34B/3
– Finalité, 34 [AC]
– Historique, 34 [AC]
– Interprétation, 34 [AC]

• Protection des renseignements personnels, 34D/1,
34D/3

– Jurisprudence antérieure
à la décision MacDonell,
34 [AC]

– Document détenu par un élu
municipal ou scolaire à ce
titre ou préparé pour lui, 34,
34 [AC], 34I/1-34I/12
– Document du cabinet d’un
ministre, 34, 34 [AC],
34G/0.1-34G/13
– Document du cabinet et du
personnel du cabinet du président et du vice-président
de l’Assemblée nationale, 34,
34 [AC], 34H/1

– Lieu de détention du document non pertinent, 34 [AC],
34C/1
– Nécessité de rattacher les
documents visés par la
restriction aux fonctions
législatives ou politiques
des députés, 34 [AC]
– Objet, 34 [AC]
– Privilège parlementaire,
34 [AC], 34 L/1

– Document du chef d’un parti
d’opposition, 34 [AC]

– Régime discrétionnaire,
34 [AC], 34E/6

– Document du chef de
l’Opposition officielle, 34 [AC]

– Renonciation à la confidentialité, 34M/2, 34M/3

– Document du leader parlementaire, 34 [AC]

– Restriction impérative,
34 [AC], 34A/1, 34A/2
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Politique budgétaire du gouvernement
– Refus de confirmer l’existence
ou de donner communication
d’un renseignement, 30.1
Voir aussi Analyse; Avis ou
recommandation d’un membre
d’un organisme public ou d’un
consultant; Avis ou recommandation d’un organisme public;
Épreuve d’évaluation des
connaissances; Mémoire de
délibérations; Opinion juridique; Texte législatif ou réglementaire
Renseignement ayant des
incidences sur les négociations
entre organismes publics
Refus de communiquer, 20
– Cas d’application, 20 [AC],
20/4
– Contexte d’une négociation
en cours entre un organisme
public et un organisme communautaire privé, 20 [AC]
– Information publique,
20 [AC], 20/2
– Interprétation de l’expression
«négociation en cours»,
20 [AC]
– Interprétation du mot «entraver», 20 [AC], 20/5-20/8
– Négociation en cours, 20/420/4.4
– Objet réalisé, 20/3
– Renseignement fourni par un
tiers, 20 [AC], 20/1
– Restriction facultative,
20 [AC]

41 (2017-12-13)

Renseignement ayant des
incidences sur les relations
intergouvernementales
Confirmation de l’existence du
document, 19 [AC]
Divulgation partielle préjudiciable,
14A/2, 19 [AC]
Divulgation partielle utile au
public, 14A/1, 19 [AC]
Refus de communiquer
– Atteinte aux relations entre
gouvernements, 19D/1-19D/5
– Critères d’application,
18 [AC], 19 [AC], 19B/1
– Dossier d’adoption internationale, 18/4
– Fardeau de la preuve,
19 [AC], 19A/3-19A/5, 19E/3
– Information publique, 19A/5,
19C/4, 19E/1-19E/4
– Interprétation du mot
«obtenir», 18 [AC], 18/2
– Interprétation du mot «renseignement», 19 [AC], 19B/3
– Interprétation du mot «vraisemblablement», 19 [AC],
19B/2
– Opportunité d’invoquer
l’article 48 de la Loi sur
l’accès aux documents,
19 [AC]
– Préjudice à la conduite des
relations intergouvernementales, 19 [AC], 19B/1
– Renseignement fiscal, 18/3
– Renseignement fourni par le
gouvernement du Canada,
18/5
– Restriction facultative,
18 [AC], 18/1, 19 [AC],
19A/3, 19B/2
– Rôle de la Commission d’accès
à l’information, 18 [AC], 18/1,
19 [AC], 19A/1, 19A/2
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– Stratégie de négociation,
19 [AC], 19C/1-19C/5, 19E/4

• Soumission, 24F/3, 24F/7,
24F/8, 24F/9

Renseignement commercial

– Certificat de localisation,
24A/8

Voir Renseignement industriel,
financier, commercial, scientifique, technique ou syndical

– Conditions d’application, 24,
24 [AC]

Renseignement contenu dans
un dossier fiscal
Voir Renseignement fiscal

– Contrat de service conclu avec
un organisme public, 57D/20
– Crainte de représailles,
24A/5.1
– Décision finale rendue sur
une matière faisant l’objet
d’un avis ou d’une recommandation, 86.1/12

Renseignement d’un tiers
Refus de communiquer, 24,
24 [AC]
– Absence d’intérêt du tiers,
23A/12, 24A/7
– Absence de preuve du tiers,
24A/3
– Atteinte à la réputation,
24A/5.2
– Atteinte substantielle à la
compétitivité du tiers, 24,
24 [AC], 24F/1-24F/13

– Distinction avec la restriction
prévue à l’article 23 de la Loi
sur l’accès aux documents,
24 [AC], 24A/3
– Dossier constitué en vertu
de la Loi sur les services de
santé et les services sociaux,
168E/10.2

• Bilan de phosphore, 24F/6
• Comptes d’honoraires, 24F/2
• Demande de subvention,
24F/1

– États financiers, 24 [AC],
24A/6, 24B/10, 24D/16
– Fardeau de la preuve,
24 [AC], 24A/3-24A/5.3,
24A/5.5

• États financiers, 24 [AC],
24F/4

– Insuffisance de preuve en
raison de l’absence du tiers,
24A/5.4

• Étude hydrogéologique,
24F/5

– Intention et motivation du
demandeur, 24A/11

• Exclusion, 24F/1, 24F/4,
24F/13

– Interprétation, 24 [AC], 24A/2
– Moment pour évaluer le
préjudice, 24A/12

• Lettre d’engagement,
24F/11

– Motif de refus invoqué tardivement, 24 [AC], 24A/1

• Lettre de cautionnement,
24F/12
• Plan d’arpenteur-géomètre,
24F/10

– Octroi de contrat conservé
aux archives municipales,
24A/10.1

• Qualification, 24 [AC],
24F/2, 24F/3, 24F/5-24F/12

– Octroi de contrat lors d’une
séance du conseil, 24A/10

• Renseignement concernant
un incident, 24F/13

– Règles de justice naturelle,
24 [AC]
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– Renseignement ayant un
caractère public, 24A/9
– Renseignement fourni par un
tiers, 24 [AC], 24B/0.1-24B/15
• Clause d’un contrat,
24 [AC], 24B/2.1-24B/2.4,
24B/2.6, 24B/11
• Compte de dépenses,
24B/14
• Condition d’un contrat,
24B/2
• Contenu d’un contrat,
24B/2.5, 24B/3
• Demande de subvention,
24B/6
• Dossier d’usager, 168E/10.1
• Employé d’un organisme
public, 24 [AC], 24B/8
• Entente pour l’implantation
d’un réseau de communication, 24B/3.1
• États financiers, 24B/10,
24B/10.1
• Exclusion, 24 [AC],
24B/2-24B/2.2, 24B/4,
24B/8, 24B/11, 24B/12,
24B/14
• Exécution d’un contrat,
24B/3.2
• Grille de tarification,
24B/3.4
• Interprétation, 24 [AC],
24B/0.1-24B/1.1
• Lettre d’engagement,
24B/13
• Mise en demeure, 24B/12
• Montant d’une facture,
24B/4
• Offre d’achat, 24 [AC],
24B/9
• Pénalité prévue dans un
contrat, 24B/3.3
• Plan joint à une demande
de permis, 24B/7
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• Plumitif, 24B/12
• Qualification, 24 [AC],
24B/2.5, 24B/3-24B/3.5,
24B/5-24B/7, 24B/9, 24B/10,
24B/13
• Renseignement fourni dans
le cadre d’une soumission,
24B/5
• Renseignement relatif à
une subvention, 24B/6.1
• Réseau de communication
interactive, 24B/3.1,
24B/3.3, 24B/3.4
• Résultat de test et protocoles suivis, 24B/11
• Risque pour la vie, la santé
ou la sécurité d’une personne, 41.1, 41.1 [AC]
• Structure des coûts ventilés, 23 [AC], 24B/2.5
• Subvention, 24B/2.3,
24B/6.1
• Tarif de location de conteneurs à déchets, 24B/3.5
• Taux horaire, 24B/15
– Restriction impérative,
24 [AC], 24A/1
– Restriction inapplicable, 41.2,
41.2 [AC]
• Inscription de la communication dans un registre,
41.3, 41.3 [AC]
– Révision de la décision,
24 [AC], 136, 136 [AC], 136/1136/6, 138 [AC], 139 [AC]
– Risque vraisemblable
d’entraver la négociation d’un
contrat, 24, 24 [AC],
24C/1-24C/3
• Données techniques liées à
un projet de fracturation
hydraulique, 24C/3
• Interprétation du mot
«entrave», 24 [AC]

RENSEIGNEMENT D’UN TIERS

• Potentiel d’une sablière,
24C/2
• Travaux en cours, 24C/1
– Risque vraisemblable de
causer une perte au tiers,
24, 24 [AC], 24B/11,
24D/1-24D/21
• Accès aux renseignements
d’un concurrent, 24D/8
• Appréhension, 24D/14
• Atteinte à la réputation,
24D/17
• Compte d’honoraires, 24D/6
• Contrat de services alimentaires, 24D/20
• Contrat déjà conclu, 24D/2
• Crainte de représailles,
24D/10
• Demande de crédits
d’impôt, 24D/19
• Demande de subventions
dans un contexte de concurrence, 24D/3, 24D/4
• Document divulgué à un
groupe de personnes,
24D/12
• Divulgation publique,
24D/12
• États financiers, 24D/16
• Évaluation immobilière,
24D/15
• Exclusion, 24 [AC], 24D/2,
24D/5, 24D/6, 24D/8,
24D/11, 24D/12, 24D/14,
24D/17
• Interprétation, 24 [AC],
24D/1
• Lettre d’engagement,
24D/21
• Liste des contrats, 24D/13
• Possibilité de contestation,
24D/14
• Preuve tangible, 24D/9
• Procédé industriel, 24D/7
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• Procédure judiciaire,
24E/11.1
• Qualification, 24 [AC],
24D/3-24D/5, 24D/7,
24D/13, 24D/15, 24D/1824D/21, 24E/11.1, 24E/15
• Renseignement concernant
les bénévoles, 24D/5
• Situation financière du
tiers, 24D/16
• Soumission, 24D/20
• Structure des coûts ventilés, 23 [AC], 24D/18
• Taux horaire payé au tiers
par l’organisme, 24D/11
– Risque vraisemblable de
procurer un avantage appréciable à une autre personne,
24, 24 [AC], 24E/1-24E/26
• Archives municipales,
24E/8
• Bilan de phosphore, 24E/22
• Certificat d’autorisation,
24E/16.1
• Contrat de services alimentaires, 24E/2.3
• Coût ventilé de travaux,
24E/7
• Demande de certificat
d’autorisation, 24E/15,
24E/16
• Demande de crédits
d’impôt, 24E/23
• Demande de subvention,
24E/3
• Étude géologique, 24E/18
• Étude hydrogéologique,
24E/21
• Exclusion, 24 [AC], 24E/2,
24E/3
• Interprétation, 24 [AC]
• Lettre d’engagement,
24E/25

RENSEIGNEMENT FAMILIAL

• Lettre de cautionnement,
24E/26

Renseignement familial
Voir Renseignement social ou
familial

• Plan d’architecte et
d’ingénieur, 24E/1
• Plan d’arpenteur-géomètre,
24E/24
• Plan de gestion, 24E/13
• Plan et devis, 24E/14,
24E/14.1
• Procédure judiciaire,
24E/9-24E/11.1
• Qualification, 24 [AC],
24E/1, 24E/2-24E/2.5,
24E/4-24E/7.1, 24E/1224E/20, 24E/22, 24E/23,
24E/25
• Rapport d’expert, 24E/17
• Renseignement concernant
la conception et
l’aménagement d’une usine,
24E/12
• Renseignement concernant
le traitement de sols contaminés, 24E/6
• Renseignement concernant
les ressources financières
et les projets de développement, 24E/7.1
• Service de formation et
d’entretien, 24E/5
• Soumission, 24E/2-24E/2.5
• Structure des coûts ventilés, 23 [AC], 24E/20
• Tarif de location de conteneurs à déchets, 24E/19
• Test de sélection, 24E/4
– Rôle du tiers, 24 [AC]
– Subvention, 24A/9, 24B/2.3,
24B/6.1
Voir aussi Renseignement
industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou
syndical; Secret industriel
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Renseignement financier
Voir Renseignement industriel,
financier, commercial, scientifique, technique ou syndical
Renseignement fiscal
Avis de cotisation, 89E/17,
137.2/23, 168N/3
Commission d’accès à l’information
– Juridiction, 134.2 [AC],
134.2/4, 168 [AC],
170 [AC], 170/1, 170/4
– Pouvoir de requérir la
production de documents
à titre confidentiel, 129/1
– Utilisation des renseignements (obtention préalable
d’un avis), 168 [AC]
Communication à des tiers,
168 [AC]
– Consentement des tiers,
168 [AC], 168N/2, 170/5
– Consentement non requis,
168 [AC]
– Notion de tiers, 168N/4
Communication par des tiers
– Notion de tiers, 168N/4
Crédit d’impôt pour le soutien aux
enfants
– Entente de communication de
renseignements personnels,
168N/13
Disposition compatible de la Loi
sur l’administration fiscale,
168N/1, 170/5
Dossier fiscal, 88.1/7, 88.1/7.1,
94B/5, 94B/6, 168 [AC],
168N/1, 168N/5, 168N/7,
168N/9-168N/12
– Disposition compatible,
168N/1
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– Exclusion, 168 [AC]
– Fiducie testamentaire (restriction d’accès), 168N/5

– Consultation à l’intérieur
d’un organisme public,
62 [AC], 62/12

– Lettre d’interprétation
rédigée par un juriste,
31A/9.2, 31B/37, 168C/18.6

– Demande de communication
ou de rectification, 94B/5,
94B/6

– Notion, 168 [AC], 171 [AC]

– Protection, 171(2.1), 171F/4.1,
171I/1

– Rapport concernant une personne morale, 168N/11

– Refus de communiquer,
88.1/7, 88.1/7.1, 168 [AC],
170/1, 170/5

– Renseignement concernant
un tiers, 168N/7, 168N/9,
168N/10

– Restriction d’accès, 88B/888B/8.2, 168 [AC], 170/5

– Représentant de la société,
168N/12

Utilisation
– Liste exhaustive des usages,
168 [AC]

Droit d’accès, 168 [AC]
– Contribuable, 168N/1,
168N/3, 171F/4.1
– Héritier, successible, bénéficiaire d’assurance-vie ou
d’indemnité de décès,
168 [AC]
Nouveau régime juridique applicable, 168 [AC], 170 [AC],
171 [AC]

– Prépondérance de la Loi sur
l’administration fiscale,
168 [AC], 171 [AC]
Voir aussi Ministère du Revenu;
Ministre du Revenu; Revenu
Canada; Revenu Québec
Renseignement fourni par un
tiers

Personne autorisée à prendre
connaissance des renseignements au sein du Ministère,
168 [AC]

Voir Consultation d’un tiers;
Renseignement d’un tiers

Procédure d’accès, 168 [AC]
Régime de confidentialité
– Prépondérance de la Loi sur
l’administration fiscale,
168 [AC], 168N/1-168N/13,
171 [AC], 171F/4.1

Renseignement industriel,
financier, commercial,
scientifique, technique ou
syndical
Avis de communication au tiers
ayant fourni le renseignement,
25, 25 [AC], 25/1-25/15, 114/10

Renseignement ayant des incidences sur les relations intergouvernementales

– Absence d’obligation, 25/7.1

– Restriction inapplicable au
droit d’accès, 18/3

– Conditions d’application, 25,
25 [AC]

Renseignement personnel

– Équité procédurale, 25 [AC]

– Avis de cotisation, 89E/17,
137.2/23, 168N/3
– Communication, 67/10, 83B/9
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– Avis transmis par courrier,
25 [AC], 25/3
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– Exception à l’obligation de
consulter le tiers, 25, 25 [AC],
25/4, 25/6

RENSEIGNEMENT INDUSTRIEL, FINANCIER, COMMERCIAL...

– Interprétation du mot «tiers»,
25/1, 25/1.1
– Intervention d’un tiers, 25/11
– Objection prise sous réserve
par la Commission d’accès à
l’information, 25/14
– Obligation, 25/2, 25/5-25/7

– Motif de refus invoqué tardivement, 22A/3
– Organisme public constitué
à des fins industrielles,
commerciales ou de gestion
financière, 22, 22 [AC],
22K/1-22K/8
• Absence de compétition,
22K/3, 22K/3.1

– Occasion de présenter ses
observations, 25, 25 [AC],
25/8, 25/8.1, 25/9
– Portée extraterritoriale, 25/15

• Centre local de développement, 22K/8
• Interprétation, 22 [AC],
22K/1

– Renonciation, 25, 25 [AC]
– Renseignement fourni par
un tiers, 25, 25 [AC]
– Renseignement visé par la
Loi sur la qualité de l’environnement, 25 [AC], 25/10, 25/11
– Statut du tiers devant la
Commission d’accès à
l’information, 25/13

• Organisme à vocation
commerciale, 22K/5, 22K/6
• Situation de concurrence
ou de compétitivité, 22,
22 [AC]
• Situation de monopole,
22K/4
• Situation de quasi-monopole, 22K/2

Détention des documents, 1C/32
Question de fait et de droit, 23A/11
– Question sujette à appel,
147C/9
Refus de communiquer un
renseignement appartenant
à l’organisme public
– Conditions d’application,
22 [AC]

• Société des établissements
de plein air du Québec,
22K/7
– Promesse de confidentialité,
22A/11
– Renseignement appartenant
à l’organisme public, 22,
22 [AC]

– Droit d’accès découlant d’une
autre loi, 22A/6

• Caractéristiques techniques, 22B/6

– Exclusion des renseignements
de nature syndicale, 22 [AC]

• Cas d’application du terme
«appartenant», 22B/3.1,
22B/7-22B/15

– Fardeau de la preuve, 22A/7,
22A/7.1
– Identité du demandeur,
22A/5.2

• Clause d’un contrat,
22 [AC], 22B/4, 22B/5,
22B/5.1

– Incidence du consentement
des tiers, 22A/10

• Coût relié à la surveillance,
22B/13, 22E/4

– Interprétation, 22 [AC],
22A/1-22A/12, 22B/1-22B/3,
22D/1, 22E/1, 22E/2, 22F/1,
22G/1, 22G/1.1, 22H/1, 22K/1

• Dépenses de publicité, de
formation et de déplacement qui permettent de
tirer un revenu, 22E/4
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• Interprétation du terme
«appartenant», 22B/1-22B/3
• Police d’assurance d’une
municipalité, 22B/14
• Rapport d’inspection d’un
viaduc, 22B/12
• Renseignement relatif aux
aires protégées, 22B/15
• Taux horaire d’un avocat
mandaté par l’organisme,
22 [AC], 22B/1, 22B/2
– Renseignement appartenant
à la fois à un organisme
public et à un tiers, 22 [AC],
22B/2-22B/3.2, 22E/6, 141J/12
• Renseignement obtenu
dans le cadre d’un partenariat, 22B/3.2
– Renseignement commercial,
22 [AC], 22E/1, 22E/3-22E/9
• Contrat de fourniture
d’électricité, 22E/3
• Coût total de certains équipements et aménagements,
22E/8
• Estimation du prix des
items ou matériaux pour un
contrat de construction,
22E/9
• Études commerciales et
techniques, 22E/6
• Exemples, 22E/4
• Interprétation, 22E/1
• Nombre exact de documents, 22E/5
• Liste de vins, 22E/7
– Renseignement financier,
22 [AC], 22B/3.1, 22E/1-22E/4
• Contrat de fourniture
d’électricité, 22E/3
• Exemples, 22E/4
• Interprétation, 22E/1,
22E/2
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– Renseignement industriel,
22 [AC], 22D/1
– Renseignement négocié entre
un organisme public et un
tiers
• Taux horaire d’un avocat
mandaté par l’organisme,
22 [AC], 22B/1, 22B/2
– Renseignement technique,
22 [AC], 22E/6, 22F/1-22F/8
• Bilan énergétique, 22F/3
• Constat de faits, 22F/2
• Étude préliminaire concernant le réseau d’électricité,
22F/4
• Interprétation, 22F/1
• Méthode de calcul pour évaluer les retombées économiques et fiscales, 22 [AC],
22F/6
• Méthode de classification
des barrages, 22F/5
• Nom et titre des membres
d’un comité de sélection,
22F/7
• Normes établies en application d’une réglementation,
22F/8
– Restriction facultative,
22 [AC], 22A/2
– Risque d’entraver une négociation en vue de la conclusion d’un contrat, 22 [AC],
22G/8, 22H/1-22H/11
• Contrat d’achat
d’électricité, 22H/7
• Document relatif à des
travaux d’entretien et de
rénovation, 22H/9
• Fardeau de la preuve,
22G/2, 22G/7
• Interprétation du terme
«contrat», 22 [AC], 22H/1
• Liste de vins, 22H/8
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• Négociation collective,
22H/6
• Prime de départ, 22H/10
• Prix de vente d’un objet,
22H/2
• Renouvellement d’un bail
dont les conditions sont
préétablies, 22H/3
• Renseignement sur la rentabilité de succursales,
22H/3.1
• Schéma d’analyse financière et autorisation de
garantie de prêt, 22 [AC],
22H/11
• Valeur d’un immeuble,
22H/4, 22H/5
– Risque de causer une perte
à l’organisme, 22 [AC],
22I/1-22I/24
• Contexte de désinvestissement, 22I/10
• Contrat d’assurance d’un
organisme public, 22I/18
• Convention unanime
d’actionnaires, 22I/21
• Estimation du prix des
items ou matériaux pour un
contrat de construction,
22I/24
• États financiers, 22I/21
• Interprétation du terme
«perte», 22I/1
• Liste des clients, 22I/22
• Liste des vins, 22I/11
• Perte à l’occasion d’une
vente d’immeuble, 22I/2
• Prix relatif au transport
scolaire, 22I/15
• Procédure judiciaire,
22 [AC], 22I/8
• Rapport d’inspection d’un
viaduc, 22I/14
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• Renseignement trompeur
et fragmentaire, 22I/5
• Risque de perte, 22I/6,
22I/6.1, 22I/14-22/16
• Schéma d’analyse financière et autorisation de
garantie de prêt, 22I/20
• Situation de monopole,
22I/4
• Société des casinos, 22I/12,
22I/13
• Société des établissements
de plein air du Québec,
22I/19
• Sollicitation d’achat de terrain, 22I/23
• Source de financement de
la recherche, 22I/16
• Stock énergétique, 22I/7
• Stratégie de négociation,
22I/3
• Structure de prix et de
loyers des poteaux, 22I/17
• Valeur intrinsèque des
plans, 22I/9
– Risque de procurer un
avantage appréciable à une
autre personne, 22 [AC],
22J/1-22J/28
• Avantage non prouvé dans
le cadre d’un recours judiciaire exercé dans un autre
dossier, 22J/28
• Budget global par opposition aux montants précis,
22J/21
• Contrat d’assurance d’un
organisme public, 22J/17,
22J/18
• Convention unanime
d’actionnaires, 22J/25
• Coût de préparation du
document, 22J/7
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• Coût ventilé d’une soumission et d’un bail de location,
22J/20
• Dépenses de publicité, de
formation et de déplacement qui permettent de
tirer un revenu, 22J/22
• Établissement
d’enseignement privé, 22J/8
• États financiers, 22J/25
• Liste des clients, 22J/26
• Méthode de calcul pour évaluer les retombées économiques et fiscales, 22 [AC],
22J/23
• Négociation collective,
22J/10
• Prévisions budgétaires non
approuvées, 22J/11
• Programme de retrait
volontaire d’appareils de
loterie-vidéo, 22 [AC], 22J/4
• Rapport d’inspection d’un
viaduc, 22J/15
• Renseignement ayant un
caractère public, 22J/9
• Schéma d’analyse financière et autorisation de
garantie de prêt, 22 [AC],
22J/24
• Société des casinos,
22J/11-22J/14
• Société des établissements
de plein air du Québec,
22J/19
• Sollicitation éventuelle
d’achat de terrain, 22J/27
• Structure de prix et de
loyers des poteaux, 22J/16
– Risque vraisemblable,
22 [AC], 22A/7, 22A/7.1,
22G/1-22G/12
• Atteinte à la réputation,
22G/3.1, 22G/9
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• Budget global par opposition aux montants précis,
22G/10
• États financiers, 22G/7,
22G/8
• Fardeau de la preuve,
22G/2, 22G/3, 22G/3.1,
22G/7
• Interprétation, 22G/122G/1.3
• Liste des clients, 22G/11
• Montant lié à la réfection
d’un pont, 22G/12
• Prévisions budgétaires non
approuvées, 22G/8.1
• Risque de nuire substantiellement à sa compétitivité, 22
• Risque de révéler un projet
ou une stratégie d’emprunt,
de placement, de gestion
de dette ou de gestion de
fonds, 22, 22 [AC], 22L/1,
22L/2
• Ventilation du loyer total
d’un espace locatif, 22G/4
– Subvention, 22G/9
• Renseignement ayant un
caractère public, 22A/12
Refus de communiquer un renseignement de nature confidentielle fourni par un tiers, 23,
23 [AC]
– Absence d’intérêt du tiers,
23A/12
– Conditions d’application,
23 [AC], 23A/1-23A/16
– Consentement du tiers,
23 [AC], 23A/5, 23A/6, 23A/10,
23G/5, 23H/10
– Consultation du tiers, 23A/6
– Demande d’accès multiple,
23A/14
– Fardeau de la preuve,
23 [AC], 23A/5, 23A/7-23A/7.2
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– Inaction du tiers, 23A/6.1,
23A/6.2
– Inapplication de l’article 23
de la Loi sur l’accès aux documents lorsque les renseignements ont un caractère public
en vertu de l’article 57 de
cette loi, 23 [AC]
– Insuffisance de preuve
(absence de tiers), 23A/9.1
– Interprétation, 23 [AC],
23A/2, 23A/4, 23A/4.1, 23A/11
– Notion de confidentialité,
23A/3.1
– Octroi de contrat lors d’une
séance du conseil, 23A/16
– Procédé industriel Voir Renseignement industriel
– Qualité de l’environnement,
23A/15
– Question de droit et de fait,
23A/11
– Renonciation au caractère
confidentiel, 23A/8
– Renseignement administratif,
23F/5.2
– Renseignement appartenant
à la fois à un organisme
public et à un tiers, 22 [AC],
23 [AC]
– Renseignement ayant un
caractère public, 23A/13
– Restriction impérative, 23A/1
– Rôle du tiers, 23A/5
– Renseignement commercial,
23 [AC], 23G/26
• Interprétation, 23 [AC],
23A/11, 23D/2-23D/2.2
• Qualification, 23 [AC],
23A/7, 23D/3-23D/5,
23D/8-23D/13, 23G/6.1
• Rapport d’exploitation,
23D/4.1
• Renseignement contenu
dans un contrat, 23D/11
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– Renseignement confidentiel,
23 [AC], 23C/3, 23G/1-23G/33
• Certificat d’autorisation,
23G/28.1, 23G/29
• Certificat de localisation,
23 [AC], 23G/27, 23G/28
• Clause de confidentialité,
23 [AC], 23G/2, 23G/2.1
• Connaissance spécialisée
de la Commission d’accès
à l’information, 23 [AC],
23G/6.1
• Convention de confidentialité, 23A/9
• Crédit d’impôt, 23 [AC],
23F/12
• Critère objectif, 23 [AC],
23A/3.1
• Entreprise ayant cessé ses
activités, 23G/11
• Entreprise dissoute, 23G/11
• États financiers, 23 [AC],
23G/6, 23G/11
• Exclusion, 23 [AC], 23G/7,
23G/8, 23G/10, 23G/13,
23G/15-23G/26, 23G/28
• Fardeau de la preuve,
23 [AC], 23A/7, 23A/9,
23G/1, 23G/1.2
• Formulaire d’aide financière, 23G/17.1
• Identité des clients et
consultants, 23G/31
• Interprétation des renseignements, 23G/4
• Journal des opérations
bancaires, 23 [AC], 23A/7,
23G/6.1
• Logiciel et plate-forme
technologique, 23G/24.1
• Non-participation du tiers,
23 [AC], 23A/7, 23A/9,
23A/9.1, 23G/1.1, 23G/6.1
• Perception personnelle,
23G/3
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• Plan d’architecte et
d’ingénieur, 23G/12,
23G/12.2
• Plan d’arpenteur-géomètre,
23G/12.1
• Prix d’une soumission,
23G/33
• Qualification, 23 [AC],
23A/7, 23A/16, 23G/6.1,
23G/7, 23G/9, 23G/1123G/14, 23G/17.1, 23G/22.2,
23G/24.1, 23G/26, 23G/27,
23G/28.1, 23G/30, 23G/31,
23G/33
• Rapport de vérification et
de certification des appareils de jeux, 23G/30
• Renonciation au caractère
confidentiel, 23A/8, 23G/5,
23G/24
– Renseignement financier,
23 [AC], 23G/26
• Analyse de crédit, 23D/14
• Constat de faits, 23 [AC]
• Interprétation, 23 [AC],
23A/11, 23D/1
• Partenariat, 23D/7, 23D/7.1
• Qualification, 23 [AC],
23D/4-23D/8,
23D/12-23D/14
• Renseignement contenu
dans un contrat, 23D/11.1
• Taux horaire, 23D/11.2
– Renseignement fourni par un
tiers, 23 [AC], 23F/1-23F/18
• Bon de commande, 23F/5.2
• Clause d’un contrat,
23 [AC], 23F/5, 23F/5.1,
23F/5.3, 23F/5.5, 23F/5.7
• Compte de dépenses,
23F/17
• Contenu d’un contrat,
23F/6.1, 23F/7
• Convention d’actionnaires,
23F/5.3, 23F/5.6, 23F/6
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• Crédit d’impôt, 23F/12
• De plein gré ou par obligation, 23F/15
• États financiers, 23F/18
• Exclusion, 23 [AC],
23F/1-23F/3, 23F/7.3,
23F/9-23F/12
• Grille de tarification d’un
contrat, 23F/7.3
• Interprétation, 23 [AC],
23F/1.1, 23F/4
• Nombre de vignettes émises
par un organisme, 23F/13
• Pluralité des sources,
23F/16
• Prélèvement d’échantillons,
23F/2
• Rapport d’avancement
des travaux et des coûts,
23F/7.4
• Rapport d’inspection, 23F/9
• Renseignement contenu
dans un contrat, 23D/11
• Renseignement fourni par
une firme de consultants,
23F/11
• Renseignement fourni par
une société dissoute, 23F/14
• Renseignement recueilli
ou produit par l’organisme,
23F/1
• Réseau de communication
interactive, 23F/7.1-23F/7.3
• Soumission, 23 [AC],
23A/16, 23F/5.4
• Structure des coûts ventilés, 23 [AC], 23F/6.1
• Subvention, 23F/10,
23F/10.1
• Taux horaire payé au tiers
par l’organisme, 23F/8
– Renseignement habituellement traité par un tiers de
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façon confidentielle, 23 [AC],
23D/5, 23H/1-23H/15
• Absence d’un tiers à
l’audience, 23H/1.1, 23H/1.3

–

• Analyse de crédit, 23G/6.2
–

• Consultation par erreur,
23H/6
• Critère subjectif, 23 [AC],
23H/1, 23H/14

–

• États financiers,
23H/8-23H/8.2
• Exclusion, 23H/4, 23H/5,
23H/7, 23H/8.1

–

• Fardeau de la preuve,
23 [AC], 23H/1.2
• Journal des opérations bancaires, 23 [AC], 23G/6.1
• Objection du tiers à la
divulgation des documents,
23H/14
• Plan d’architecte et
d’ingénieur, 23H/14
• Procès-verbal, 23H/15
• Qualification, 23H/2, 23H/3,
23H/9, 23H/10, 23H/1223H/14
• Rapport de vérification et
de certification des appareils de jeux, 23H/12
• Soumission, 23H/11
• Synthèse d’une étude
préliminaire, 23H/13
– Renseignement industriel,
23 [AC], 23C/1-23C/4
• Demandes d’accès multiples, 23A/14
• Interprétation, 23 [AC],
23A/11, 23C/1, 23C/2, 23C/4
– Renseignement négocié entre
un organisme public et un
tiers
• Subvention, 23 [AC],
23A/13, 23F/5.3
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–

• Taux horaire d’un avocat
mandaté par l’organisme,
22 [AC], 22B/1, 22B/2
Renseignement patronal,
23 [AC]
Renseignement préparé pour
le compte d’un organisme
public ou à sa demande,
23 [AC], 23F/11
Renseignement scientifique
Voir Renseignement technique et scientifique
Renseignement syndical,
22 [AC], 23 [AC]
• Interprétation, 23 [AC],
23A/11
Renseignement technique
et scientifique, 23 [AC],
23E/0.1-23E/13
• Analyse du contenu,
23 [AC], 23E/0.3, 23E/0.4
• Architecture d’un réseau
de communications interactives, 23E/9
• Avis de projet et documents
annexés, 23E/7.2
• Carte synthèse des zones
d’épandage, 23E/8
• Constat de faits, 23E/2,
23E/5
• Contenu d’une lettre,
23E/12
• Demande de certificat
d’autorisation, 23E/4
• Demande de subventions,
23E/1
• Données recueillies par des
géographes et biologistes,
25E/3.3
• Données techniques liées à
un projet de fracturation
hydraulique, 23E/13
• Étude concernant une
espèce floristique menacée,
23E/1.1

RENSEIGNEMENT PERSONNEL

–

–
–

–

• Étude hydrogéologique,
23E/7.1
• Fardeau de la preuve,
23 [AC], 23E/0.3, 23E/0.4
• Interprétation, 23 [AC],
23A/11, 23E/0.1, 23E/0.2,
23E/0.2.1, 23E/1
• Logiciel et plate-forme
technologique, 23E/11
• Normes techniques, 23E/5
• Plan, 23E/3, 23E/3.2,
23E/3.4
• Plan accompagnant une
demande de certificat
d’autorisation, 23E/7
• Plan d’architecte et
d’ingénieur, 23E/3.1
• Qualification, 23 [AC],
23D/3, 23E/1, 23E/1.1,
23E/3-23E/13
• Rapport d’évaluation environnementale concernant
un projet domiciliaire,
23E/0.3
• Rapport de caractérisation
des sols, 23E/6
• Rapport de vérification et
de certification des appareils de jeux, 23E/10
• Tableau, plan, carte, photographie et analyse préparés
par des professionnels,
23E/7.1
Renseignement visé par la
Loi sur la qualité de l’environnement (art. 118.4), 23A/15
Restriction impérative,
23 [AC], 23A/1, 23A/2
Restriction inapplicable, 41.2,
41.2 [AC]
• Inscription de la communication dans un registre,
41.3, 41.3 [AC]
Révision de la décision,
23 [AC], 136, 136 [AC],
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136/1-136/6, 138 [AC],
139 [AC]
– Rôle du tiers, 23A/5
Renseignement personnel, 54 [AC],
54D/25, 54D/26, 54D/30,
54D/37, 54E/19
Voir aussi Secret industriel
Renseignement informatisé
Voir Document technologique
Renseignement médical ou
clinique
Renseignement personnel, 54 [AC],
54D/13, 54D/14
– Application des restrictions
contenues à la section II
du chapitre II de la Loi sur
l’accès aux documents,
87.1 [AC]
– Assistance d’un professionnel,
84.1, 84.1 [AC], 84.1/1,
168E/43
– Collecte, 64 [AC], 64/10.1,
64/11, 64/16, 89E/10.1
– Communication, 9 [AC], 83,
83 [AC], 83A/4, 83B/14,
168P/1; LP: 38
– Consultation, 62 [AC], 62/7,
62/7.1; LP: 37
– Rectification, 89 [AC],
89C/1-89C/17, 89E/0.1,
89E/10, 89E/10.1
– Restriction d’accès, 86.1 [AC],
87.1, 87.1 [AC], 87.1/1-87.1/8;
CP: 108.1 [AC]; LP: 37
– Secteur privé, 87.1/6, 87.1/7;
LP: 37, 38
Voir aussi Diagnostic médical;
Dossier d’usager; Expertise
médicale; Expertise psychosociale
Renseignement personnel
Accès Voir sous Droit d’accès
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Accessibilité, 62, 62 [AC], 62/162/14
– Appartenance à une catégorie
mentionnée dans la déclaration de fichiers, 62, 62 [AC]
– Conditions, 62, 62 [AC]
– Consultation à l’intérieur
d’un organisme public,
62 [AC]
– Consultation par les membres
d’un conseil d’administration
ou par les élus, 62 [AC],
62/8-62/11
– Curriculum vitæ d’une personne détentrice d’un poste,
62/10.1
– Diagnostic médical, 62 [AC],
62/7
– Dossier d’usager, 62 [AC],
62/1, 62/5
– Dossier de plainte des usagers, 62 [AC], 62/5
– Dossier disciplinaire d’un
employé poursuivant, 62/4
– Enregistrement des consultations, 62/1
– Expertise médicale, 62 [AC],
62/6, 62/7.1
– Inaccessibilité aux tiers, 62/3,
62/5
– Mesures administratives,
62 [AC]
– Ordre professionnel, 62/14;
CP: 108.1 [AC], 108.9,
108.9 [AC]
– Paiement alimentaire, 62/13
– Qualité pour recevoir le renseignement, 62, 62 [AC], 62/7
– Renseignement fiscal,
62 [AC], 62/12
– Renseignement médical ou
clinique, 62 [AC], 62/7, 62/7.1
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– Renseignement nécessaire à
l’exercice des fonctions, 62,
62 [AC], 62/2, 62/6; LP: 20
– Secteur privé, LP: 16, 27-41
• Consentement non requis,
LP: 20
• Restriction, LP: 37-41
Analyse produite à l’occasion d’une
recommandation faite dans le
cadre d’un processus décisionnel
– Refus de communiquer,
39 [AC], 39A/8.1
Application de la notion, 54 [AC]
Autres renseignements personnels
(antérieurement qualifiés de
«renseignements nominatifs»),
54D/1-54D/58
Avis d’infraction, 54D/57
Avis de non-conformité, 54D/21.5,
54E/4.2
Bande sonore des appels
d’urgence, 54D/22, 54D/23
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 79
Billet d’infraction, 14G/9
Caractère public, 53 [AC], 53A/0.1,
53A/5.1, 54 [AC], 55, 55 [AC],
57
– Application aux personnes
morales, 57 [AC], 57A/1.1
– Application aux personnes
physiques, 57 [AC], 57A/1,
57A/1.2
– Archives judiciaires, 55 [AC],
55B/1-55B/4
– Archives municipales,
55 [AC], 55D/1-55D/14,
171 [AC]
– Archives scolaires, 55 [AC],
55E/1-55E/4
– Autres renseignements,
55 [AC], 55G/1-55G/6
– Conformité avec la Charte,
57 [AC], 57A/5, 57A/6

IN / 236

RENSEIGNEMENT PERSONNEL

– Controverse jurisprudentielle,
57 [AC]
– Domaine immobilier, 55 [AC],
55C/1-55C/7
– Dossier du curateur public,
2.2/4.1, 137.2/14
– Exception, 57, 57 [AC],
57D/2.1, 57D/4
– Fichier de renseignements
personnels
• Refus d’accès ou consultation sur place (motifs raisonnables de croire que les
renseignements seront utilisés à des fins illégitimes),
55, 55 [AC]
– Inapplication de l’article 23
de la Loi sur l’accès aux documents lorsque les renseignements ont un caractère public
en vertu de l’article 57 de
cette loi, 23 [AC]
– Interprétation, 55 [AC],
55A/3, 55A/4, 57 [AC],
57A/1-57A/4.1
– Interprétation du mot «loi»,
55 [AC], 55A/1, 55A/2
– Limitation, 57 [AC]
– Nom et adresse d’une personne bénéficiant d’un avantage économique conféré
par un organisme public,
57 al. 1(4), 57 [AC],
57E/1-57E/28
• Bénévolat, 57E/7
• Bon de commande, 23F/5.2,
57D/26, 57E/18
• Boni de rendement exceptionnel, 57 [AC], 57E/2.2,
57E/3, 57E/6, 57E/6.1
• Chargé de cours, 57 [AC],
57E/1.3
• Chèque remis dans le cadre
d’une entente de fin
d’emploi, 57E/28
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• Contrat de recherche,
57E/14
• Divulgation ayant pour
effet de révéler un renseignement visé par la section
II du chapitre II de la Loi
sur l’accès aux documents
(perte du caractère public),
57 [AC]
• Entente concernant des
griefs, 57E/5
• Entente concernant des
recours civils, 57E/5.1
• Entente de fin d’emploi,
57E/4
• États financiers, 57E/27
• Exception, 57 al. 2, 57G/1
• Exploitation acéricole sur
une terre publique, 57E/21
• Famille d’accueil (rétribution), 57E/16
• Interprétation des mots
«avantage économique
discrétionnaire», 57 [AC],
57E/2-57E/7, 57E/15,
57E/16, 147E/7
• Interprétation du terme
«nature», 57E/1.1, 57E/1.2,
57E/1.3
• Interprétation du terme
«personne», 57 [AC], 57E/1,
57E/1.01
• Liste des invités d’une loge
corporative, 57E/23
• Liste des membres d’un
club de curling, 57E/22
• Liste des personnes ayant
bénéficié d’une entente
entre la municipalité et
une entreprise, 57E/20
• Nom des experts externes
ayant rédigé des rapports,
57E/19
• Objet, 57 [AC]

RENSEIGNEMENT PERSONNEL

• Programme d’aide financière, 57E/12, 57E/13
• Programme de compensation, 57E/12.1
• Programme de production
d’arbres, 57E/15
• Projet d’entente, 57E/24
• Règlement d’un litige relatif à un accident de travail
(montant versé à un
employé), 57E/5.1
• Remboursement des dépenses, 57 [AC], 57A/4.2,
57E/1.1, 57E/8-57E/9.1
• Rencontre entre
l’organisme et une entreprise, 57E/26
• Restriction d’accès applicable, 57E/17, 57E/17.1
• Sommes versées aux personnes responsables des
services de garde en milieu
familial, 57E/25
• Subvention, 21A/9, 22A/12,
23A/13, 24A/9, 57 [AC],
57A/1.1, 57E/10, 57E/11,
57E/16, 57E/17.1
– Nom et adresse de
l’établissement du titulaire
d’un permis délivré par un
organisme public, 57 al. 1(5),
57 [AC], 57F/1-57F/7
• Interprétation de
l’expression «adresse de
l’établissement», 57 [AC]
• Licence de bingo, 57F/1
• Liste des producteurs
bovins et porcins, 57F/3
• Permis de construction,
57F/4, 57F/5, 147 [AC]
• Permis de restaurant, 57F/2
• Reconnaissance attribuée
aux ressources intermédiaires et aux ressources de
type familial, 57F/6
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• Sommes versées aux personnes responsables des
services de garde en milieu
familial, 57F/7
– Nom, titre, fonction, classification, traitement, adresse et
numéro de téléphone du lieu
de travail d’un membre d’un
organisme public, 57 al. 1(1),
57 [AC], 57B/1-57B/52
• Adresse de courriel, 57B/50
• Adresse du lieu de travail,
57B/51
• Compte d’honoraires,
57B/45
• Compte de dépenses,
57 [AC], 57B/8, 57B/8.1,
57B/23.1, 57B/23.2
• Conduite d’une personne,
57B/36-57B/36.3
• Contrat d’engagement,
57B/29
• Contributions aux avantages sociaux de l’employeur,
57B/14.1
• Critère de la représentativité de l’organisme par le
membre, 57 [AC]
• Distinction basée sur les
catégories de personnel,
57B/38
• Évaluation d’un candidat,
57B/37.2
• Interprétation des termes
«lieu de travail», 57B/19
• Interprétation des termes
«membre d’un organisme
public», 57 [AC],
57B/1-57B/2.2
• Interprétation des termes
«personnel de direction»,
57 [AC], 57B/3, 57B/4
• Interprétation du terme
«classification», 57B/1657B/18

RENSEIGNEMENT PERSONNEL

• Interprétation du terme
«fonction», 57 [AC], 57B/16,
57B/17, 57B/20-57B/28,
57B/28.1, 57B/30-57B/37.2,
57B/39, 147E/7.1
• Interprétation du terme
«ou», 57B/40
• Interprétation du terme
«traitement», 57 [AC],
57B/7-57B/14.1, 57B/16,
57B/17, 57B/38, 57B/40,
57B/41, 57B/44
• Membre d’une commission
consultative permanente,
57B/28.2
• Négociation collective,
57B/41
• Nom d’un expert potentiel,
57B/28.3
• Nom d’une personne mentionné dans un procèsverbal, 57B/47
• Nom et fonction des personnes mentionnées dans un
rapport d’expert, 57B/52
• Numéro de téléphone,
57B/50
• Numéro de téléphone
cellulaire, 57B/46
• Numéro de téléphone du
lieu de travail, 57B/51
• Personnel d’un tiers,
57B/42, 57B/43
• Personnel médical (initiales
inscrites dans un dossier
d’usager), 57B/48
• Portée du terme «traitement» à l’égard des élus
municipaux, 57 [AC],
57B/6, 57B/14
• Présence ou absence au
travail, 57B/31
• Rapport relatif à la situation problématique d’une
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commission scolaire,
57B/37.1
• Rapport relatif à une
plainte de harcèlement
psychologique (description
du secteur de travail),
57B/49
• Remboursement des
dépenses, 57 [AC], 57B/7,
57B/8.1, 57B/23.2, 57B/35
• Renseignement personnel,
57 [AC], 57B/15, 57B/24,
57B/29, 57B/31,
57B/33-57B/36.3
– Nom, titre, fonction, classification, traitement, adresse et
numéro de téléphone du lieu
de travail d’un membre du
personnel d’un organisme
public, 57 al. 1(2), 57 [AC],
57C/0.1-57C/31
• Adresse de courriel, 57C/30
• Anciens employés, 57C/1.1
• Appréciation du travail d’un
employé, 57C/21, 57C/22
• Caractéristiques et intentions du demandeur,
57 [AC], 57C/27.1, 88D/4.1
• Évaluation d’un candidat,
57C/23.1
• Interprétation des termes
«membre du personnel d’un
organisme public», 57 [AC],
57C/0.1, 57C/1, 57C/5
• Interprétation du terme
«fonction», 57 [AC], 57C/257C/11, 57C/19-57C/20.5,
57C/22-57C/28
• Interprétation du terme
«traitement», 57C/1257C/18
• Nom d’un employé qui
reçoit une plainte, 57C/31
• Nom d’un expert potentiel,
57C/7.3

RENSEIGNEMENT PERSONNEL

• Nom d’une personne mentionné dans un procèsverbal, 57C/7.1
• Nom des membres d’un
comité de sélection, 57C/7.2
• Numéro de téléphone,
57C/30
• Numéro de téléphone
cellulaire, 57C/29
• Personnel engagé par un
député, 57C/0.1
• Présence ou absence au
travail, 57C/10
• Rapport d’enquête,
57C/23.2, 57C/28
• Rapport relatif à une
plainte de harcèlement
psychologique (description
du secteur de travail),
57C/23.3
• Redevances et avantages
marginaux, 57C/16.2
• Remboursement des dépenses, 57C/8, 57C/11, 57C/18
• Renseignement personnel,
57 [AC], 57B/38, 57C/7.3,
57C/12-57C/15, 57C/2057C/22, 57C/23.2, 57C/23.5,
57C/24, 57C/26, 57C/27.1
• Restriction, 57, 57 [AC],
57C/13-57C/17
• Salaire net d’employés
municipaux, 57C/16.3
• Vidéosurveillance montrant
les agissements des policiers, 57C/23.5
– Portée, 55 [AC]
– Question mixte de fait et
de droit
• Norme de la décision raisonnable, 114 [AC], 114/8.1,
114/12
– Rapport d’expert, 55G/6;
CP: 108.7/3
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– Réforme de juin 2006,
55 [AC], 55A/4, 55C/1.1
– Régime d’accès applicable,
55 [AC], 57 [AC]
– Renseignement concernant
une personne en sa qualité de
partie à un contrat de service
avec un organisme public,
57 al. 1(3), 57 [AC], 57D/157D/27
• Bon de commande, 23F/5.2,
57D/26, 57E/18
• Contrat de fourniture
d’électricité, 57 [AC],
57D/14-57D/16
• Contrat entre un établissement et une ressource de
type familial ou une ressource intermédiaire,
57D/17.1
• Divulgation ayant pour
effet de révéler un renseignement visé par la section
II du chapitre II de la Loi
sur l’accès aux documents
(perte du caractère public),
57 [AC]
• Enquêteur privé mandaté
par un organisme public,
57D/25.1
• Exception, 57 al. 2,
57D/2.1, 57D/4, 57G/1
• Interprétation des mots
«conditions d’un contrat de
service», 57 [AC], 57D/6,
57D/14, 57D/18-57D/19.1,
57D/21-57D/22.1
• Interprétation des mots
«contrat de service»,
57 [AC], 57D/1-57D/3,
57D/5-57D/7,
57D/9-57D/17.1
• Interprétation du mot
» personne», 57 [AC]

RENSEIGNEMENT PERSONNEL

• Mandat confié à un avocat,
57D/2.1
• Nom des experts externes
ayant rédigé des rapports,
57D/5.1
• Permis de stationnement,
57D/27
• Personne ou entreprise
engagée à titre d’expert,
57D/25
• Personnel engagé par un
député, 57D/23-57D/24
• Promesse de confidentialité, 57D/7
• Renseignement d’un tiers,
57 [AC], 57D/20
• Renseignement personnel,
57D/3, 57D/8, 57D/14,
57D/16, 57D/18
• Taux horaire d’un avocat
mandaté par l’organisme,
22 [AC]

– Collecte écrite, 65, 65 [AC]
– Collecte verbale, 65, 65 [AC]
– Consentement, 64 [AC],
64/18, 65/2

– Renseignement non soumis
aux règles de protection des
renseignements personnels,
55, 55 [AC]
– Renseignement relatif à une
entreprise, 55 [AC],
55F/1-55F/4
– Usage illégitime, 55, 55 [AC]
– Vie privée, 57 [AC], 57A/3,
57A/5, 57A/6
Carte d’appel du service 9-1-1,
54D/23.1
Certificat d’implantation, 54D/34,
54E/3
Certificat de localisation, 54D/34,
54E/3
Collecte
– Bail résidentiel, 64/19
– Caractère légal ou non de la
collecte du renseignement
demandé, 88A/4
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– Caractère obligatoire ou
facultatif de la demande,
65 al. 1(4), 65 [AC], 65/1
– Caractère sensible des renseignements personnels recueillis, 63.1, 63.1 [AC], 63.1/1,
63.1/2, 64 [AC]
– Carte d’identité, 64/30
– Catégorie de personnes ayant
accès aux renseignements,
65 al. 1(3), 65 [AC]
– Collaboration pour la prestation de services ou pour la
réalisation d’une mission
commune, 64, 64 [AC], 64/20
– Collecte à distance, 65 [AC]
– Collecte auprès d’un tiers,
65, 65 [AC], 66 [AC]
– Collecte auprès de la personne concernée, 65, 65 [AC]
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– Consentement non requis, 66,
66 [AC]
– Contexte de protection de la
santé et de la sécurité du
plaignant et d’autrui, 59E/4,
64/20
– Critère de la nécessité,
62/2, 64, 64 [AC], 64/1-64/3,
66 [AC]
• Critère de l’arrêt Oakes,
64 [AC], 64/1.1
• Renseignement indispensable, essentiel ou primordial, 64 [AC], 64/23, 89E/16
• Test élaboré dans l’affaire
Société de transport de la
Ville de Laval c. X.,
64 [AC], 64/1.2, 64/25,
89 [AC], 89E/1.1, 89F/7.1
– Date d’éviction, 64/28

RENSEIGNEMENT PERSONNEL

– Déclaration d’intérêts, 64/5.1
– Diagnostic médical, 64 [AC],
64/11-64/12.2, 64/15
– Document non utile à
l’organisme, 64/4
– Dossier d’adoption, 65, 65 [AC]
– Dossier des services correctionnels, 64/6
– Dossier médical, 64/14, 64/21
– Dossier scolaire, 64[AC],
64/22, 64/24, 89E/18
– Droit de consulter les renseignements fournis ou de
requérir leur rectification,
65 al. 1(6), 65 [AC]
– Enquête administrative,
64/17
– Enquête judiciaire, 65,
65 [AC]
– Enquête ou constat fait par
un organisme chargé de prévenir, détecter ou réprimer le
crime ou les infractions aux
lois, 65, 65 [AC], 65/5
– Entente, 64, 64 [AC]
• Entente écrite, 64, 64 [AC]
• Entrée en vigueur, 64,
64 [AC]
• Pouvoirs de surveillance et
de contrôle de la Commission d’accès à l’information,
64 [AC]
• Registre, 65.1 [AC], 67.3,
67.3 [AC], 67.4
• Transmission d’une entente
cadre à la Commission
d’accès à l’information,
64, 64 [AC]
– Évaluation psychiatrique,
59E/4, 64 [AC], 64/20
– Exceptions à l’application, 65,
65 [AC]
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– Exercice des attributions ou
mise en œuvre d’un programme, 64, 64 [AC], 64/4
– Exercice des attributions ou
mise en œuvre d’un programme d’un autre organisme, 64, 64 [AC]
– Expertise médicale, 64 [AC],
64/10-64/14, 65.1/3
– Extrait d’une page Facebook
d’un témoin, 64/31, 65.1/4
– Fins pour lesquelles ce renseignement a été recueilli,
55 [AC], 65 al. 1(2), 65 [AC],
65/3, 65/4, 65.1, 65.1 [AC],
65.1/1-65.1/3, 73 [AC]
– Information préalable, 66,
66 [AC]
– Liste des représentants et
conseillers financiers, 63.1/3
– Mesures de sécurité, 63.1,
63.1 [AC], 63.1/1, 63.1/2,
67.2 [AC]
– Nom et adresse de
l’organisme (au nom de qui la
collecte est faite), 65 al. 1(1),
65 [AC]
– Nombre d’heures travaillées
et revenus, 64/29
– Numéro d’assurance sociale,
63.1/1, 64 [AC], 64/7-64/8.1,
67.2/2
– Obligation d’information, 65,
65 [AC]
– Obligation de se nommer, 65,
65 [AC]
– Opinion, rumeur et renseignement concernant la vie
sociale, conjugale et religieuse
des employés, 64 [AC], 64/4,
64/5, 64/11
– Ordre public, 53 [AC]
– Pouvoirs de surveillance et
de contrôle de la Commission
d’accès à l’information, 64 [AC]

RENSEIGNEMENT PERSONNEL

– Première collecte de renseignements, 65, 65 [AC]
– Principe de base, 64, 64 [AC]
– Refus de répondre (conséquences pour la personne
concernée ou le tiers), 65 al.
1(5), 65 [AC]
– Renseignement médical ou
clinique, 64 [AC], 64/10.1,
64/11, 64/16

– Caractère discrétionnaire,
67 [AC], 67/1, 67/2.1, 67/8,
67.1/2, 67.1/8, 68/1, 68/4-68/6
– Circonstances exceptionnelles, 68 al. 1(2), 68 [AC], 68/3,
68/3.1
– Communication à l’extérieur
du Québec
• Clause pénale, 70.1 [AC]
• Engagement de confidentialité, 70.1 [AC]

– Renseignement personnel
dans le secteur privé, LP: 4-9

• Entente contractuelle,
70.1 [AC]

• Collecte non autorisée,
LP: 28
– Renseignement requis pour
assurer la réintégration
d’un employé, 64/18
– Restriction, 65, 65 [AC]

–

– Salaire des employés municipaux, 63.1/2

–

– Secteur privé, 65 [AC],
66 [AC]
• Consentement, LP: 14

–

– Service en ligne ou par
Internet, 65 [AC]
– Sondage, 65 [AC]
– Surveillance vidéo, 64 [AC],
64/9, 64/9.1

–

Comité d’éthique de la recherche
(rapport annuel), 54D/46
Communication, 66 [AC]
– Application facultative, 67,
67/1

–

– Assureur de l’organisme,
67/3, 68/4

–

– Autorisation à des fins
d’étude, de recherche ou de
statistique, 125, 125 [AC],
125/1, 125/2

–

• Secteur privé, LP: 21
–

– Autorisation d’agir légalement, 67 [AC], 67/2, 67.1/1,
68/2
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• Protection équivalente à
celle prévue à la Loi sur
l’accès aux documents, 70.1,
70.1 [AC], 159.2, 159.2 [AC]
Communication au sein de
l’organisme, 67.1/9
Communication manifestement au bénéfice de la
personne concernée, 68 al.
1(1.1), 68 [AC]
Communication nécessaire
à l’application d’une loi au
Québec (communication
prévue expressément ou non
par la loi), 67, 67 [AC],
67.3 [AC]
Communication nécessaire
dans le cadre de la prestation
d’un service à rendre à la personne concernée, 68 al. 1(3),
68 [AC]
Confidentialité, 67.2,
67.2 [AC], 125 [AC]
Consentement non requis,
66, 67-67.2, 67.3 [AC], 68,
68 [AC], 68/1-68/7
Contrat de service ou d’entreprise Voir Mandat ou contrat
de service ou d’entreprise
Convention collective, 67/7,
67.1, 67.1 [AC], 67.1/3-67.1/5,
67.1/7, 67.1/8

RENSEIGNEMENT PERSONNEL

– Curateur public, 67 [AC],
67/4, 67/5
– Décret, arrêté, directive ou
règlement établissant des
conditions de travail, 67.1,
67.1 [AC], 67.1/6, 67.1/11
– Demande Voir Demande de
communication ou de rectification
– Droit de communication en
vertu d’une autre loi, 67 [AC]
– Entente, 68, 68 [AC], 70,
70 [AC], 172
– Exercice des attributions
ou mise en œuvre d’un programme, 68 al. 1(1), 68 [AC]
– Interprétation, 67 [AC],
67/1.1, 67/1.2, 67.1/6
– Interprétation du mot «nécessaire», 67.1/3, 67.1/8
– Liste des candidats à un poste
de substitut du Procureur
général, 67.1/10
– Liste des élèves, 67.1/4
– Liste des enseignants, 67.1/12
– Loi fiscale, 67/10
– Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, 67/7, 67/7.1, 67.1/7
– Loi sur l’aide aux personnes et
aux familles, 67/5, 67/5.1
– Loi sur le curateur public,
67/4
– Loi sur la justice administrative, 67/6
– Loi sur la protection de la
jeunesse, 67/8
– Mandat ou contrat de service
ou d’entreprise, 67.2,
67.2 [AC], 67.2/1-67.2/4; LP:
20
• Agence de sécurité, 67.2/2
• Avis de toute violation ou
tentative de violation des
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obligations relatives à la
confidentialité du renseignement communiqué,
67.2, 67.2 [AC]
• Conditions d’application,
67.2, 67.2 [AC]
• Confidentialité, 67.2,
67.2 [AC]
• Contrat de services avec
une entreprise située à
l’extérieur du Québec,
67.2/4
• Disposition non applicable,
67.2
• Engagement de confidentialité, 67.2, 67.2 [AC]
• Enquête de crédit, 67.2/2
• Exigences minimales pour
les sondages, 67.2 [AC],
67.2/1
• Infraction et peine, 159.2,
159.2 [AC]
• Inscription au registre,
67.2 [AC], 67.3 [AC]
• Mandataire ou exécutant
du contrat membre d’un
ordre professionnel, 67.2,
67.2 [AC], 67.2/3
• Obligation de se nommer,
65 [AC]
• Organisme public (mandataire ou exécutant du contrat), 67.2, 67.2 [AC]
• Pouvoir de vérification relative à la confidentialité
confié au responsable de la
protection des renseignements personnels, 67.2,
67.2 [AC]
• Pouvoirs de surveillance et
de contrôle de la Commission d’accès à l’information,
67.2 [AC]

RENSEIGNEMENT PERSONNEL

• Procureur de l’organisme
mandaté pour défendre des
cadres, 67.2/3

• Portée, 67.3 [AC]
• Pouvoirs de surveillance et
de contrôle de la Commission d’accès à l’information,
67.4 [AC]

• Sous-délégation d’une
partie d’un mandat, 67.2/1
• Vérification du plumitif
criminel et pénal, 67.2/2
– Mention «malgré la Loi sur
l’accès aux documents»,
67 [AC]

• Règles de tenue du registre,
65.1 [AC], 67.3 [AC], 123(4)
• Site Internet, 67.3 [AC]
• Utilisation à des fins autres
que celles pour lesquelles ce
renseignement a été
recueilli, 65.1 [AC], 67.3,
67.3 [AC]

– Mesures de sécurité, 63.1,
63.1 [AC], 63.1/1, 63.1/2,
67.2 [AC]
– Personne ou organisme receveur chargé de l’application
d’une loi au Québec, 67 [AC],
67/1.1, 67/1.2, 67/9
– Plainte concernant un tiers,
68/7
– Pouvoirs de surveillance et
de contrôle de la Commission
d’accès à l’information,
67 [AC]
– Prestataire d’aide sociale,
67/5.1
– Processus d’embauche, 67.1/6
– Recours civil contre un tiers,
67 [AC], 67/1.2, 67/9
– Refus de communiquer Voir
Demande de communication
ou de rectification (Refus)
– Registre, 67 [AC], 67.1 [AC],
67.2 [AC], 67.3, 67.3 [AC]

– Réinsertion au travail, 67/7.1
– Responsabilité de l’organisme
public, 67, 67 [AC]
– Restriction, 14 [AC]
– Secteur privé
• Communication à des tiers,
LP: 18-26
• Communication à l’extérieur du Québec, LP: 17
• Communication par un
tiers, LP: 15
• Consentement, LP: 14
• Interdiction de communiquer, LP: 9
– Tâche confiée à une personne
ou à un organisme à l’extérieur du Québec, pour son
compte
• Protection équivalente à
celle prévue à la Loi sur
l’accès aux documents, 70.1,
70.1 [AC], 159.2, 159.2 [AC]

• Accès, 67.4, 67.4 [AC]
• Contenu, 67.3, 67.3 [AC]
• Entente de collecte de renseignements personnels,
67.3, 67.3 [AC]
• Exception, 67.3, 67.3 [AC]
• Motifs, 67.3, 67.3 [AC]
• Nom des personnes touchées par la communication
(mention non obligatoire),
67.3 [AC]
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Compte d’honoraires, 54C/7,
54C/7.1
Conclusion d’un enquêteur mandaté par la Ville, 54E/16.2
Confidentialité, 2/2, 53, 53 [AC],
59 [AC]
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– Bris de confidentialité, 123/5

RENSEIGNEMENT PERSONNEL

– Communication à des fins
d’étude, de recherche ou de
statistique, 125 [AC]
– Communication entre corps
de police
• Exception, 61 [AC]
– Communication nécessaire à
l’exercice d’un mandat ou à
l’exécution d’un contrat de
service ou d’entreprise, 67.2,
67.2 [AC]
– Consentement à la communication, 9 [AC], 53, 53 [AC],
53A/0.1-53A/22
• Caractère impératif et
d’ordre public, 53 [AC],
53A/0.1, 53A/0.2, 53A/5.1
• Interprétation, 28A/13,
53 [AC], 53A/7.2, 53A/8,
53A/14-53A/16
• Titulaire de l’autorité
parentale, 28A/13.1, 53
– Dossier d’adoption
• Fonction de la Commission
d’accès à l’information de
veiller au respect de la
confidentialité, 123(5),
123/2, 127 [AC]
– Dossier du curateur public
• Fonction de la Commission
d’accès à l’information de
veiller au respect de la confidentialité, 123(6), 127 [AC]
– Exception, 53 [AC]
– Interdiction de communiquer,
159.1, 159.1 [AC], 159.1/1,
166 [AC]
– Objet, 53 [AC]
– Prépondérance de la Charte,
53 [AC]
– Protection de la jeunesse,
53B/1, 53B/2
– Renseignement obtenu par
un organisme dans l’exercice
d’une fonction juridiction41 (2017-12-13)

nelle, 53, 53 [AC], 53C/153C/14
– Secteur privé
• Communication à des fins
d’étude, de recherche ou de
statistique, LP: 21
• Communication à des tiers,
LP: 18-26
• Détention, utilisation et
communication, LP: 10-17
– Traitement des plaintes de
harcèlement (politique de
l’organisme), 88A/5
Consentement non requis, 59,
59.1, 59.1 [AC], 65.1, 65.1 [AC],
125, 125 [AC]
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– Caractère discrétionnaire,
59 [AC], 59A/1-59A/6, 59F/1,
59F/2, 59.1/1, 59.1/1.1, 65.1/1
– Communication à une personne impliquée dans un
accident Voir Renseignement
requis par une personne
impliquée dans un événement
ayant fait l’objet d’un rapport
par un corps de police
– Communication des renseignements personnels entre
organismes publics ou entre
un organisme public et une
personne ou un organisme
privé, 59 al. 2(8), 59 [AC],
59F/1-59F/3
– Compétence de la Commission d’accès à l’information,
59 [AC], 59B/1
– Conditions et modalités,
59 [AC], 59.1, 59.1 [AC], 60.1,
60.1 [AC]
– Danger imminent de mort ou
de blessures graves, 59.1,
59.1 [AC], 59.1/2, 59.1/3;
LP: 18.1

RENSEIGNEMENT PERSONNEL

– Inscription au registre,
59 [AC], 60 [AC], 60.1,
60.1 [AC]
– Interprétation, 59 [AC]
– Personne autorisée à utiliser
des renseignements personnels à des fins d’étude, de
recherche ou de statistique,
59 al. 2(5), 59 [AC]; LP: 18
al. 1(8)
– Pouvoirs de surveillance
et de contrôle de la Cour
supérieure, 59 [AC]
– Prévention d’un acte de
violence, 59.1, 59.1 [AC];
LP: 18.1
– Prévention du suicide, 59.1;
LP: 18.1
– Rapport de police Voir Renseignement requis par une
personne impliquée dans un
événement ayant fait l’objet
d’un rapport par un corps de
police
– Renseignement nécessaire
par le «procureur de
l’organisme» aux fins d’une
poursuite pour infraction à
une loi que l’organisme est
chargé d’appliquer, 59
al. 2(1), 59 [AC]
– Renseignement nécessaire
par le «procureur de
l’organisme» aux fins d’une
procédure judiciaire autre
qu’une procédure pénale ou
criminelle, 59 al. 2(2),
59 [AC], 59D/1, 59D/2
– Renseignement nécessaire
par le Procureur général aux
fins d’une poursuite pour
infraction à une loi applicable
au Québec, 59 al. 2(1),
59 [AC]; LP: 18 al. 1(2)
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– Renseignement nécessaire
par un organisme chargé de
prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, 59 al. 2(3),
59 [AC], 59D.1/1; LP: 18 al.
1(3)
– Renseignement requis par
une personne impliquée dans
un événement ayant fait
l’objet d’un rapport par un
corps de police, 59 al. 2(9),
59 [AC], 59G/1-59G/23
• Absence d’accusation,
59G/23
• Absence de rapport de
police, 59G/22
• Appel 9-1-1, 59G/9.1
• Assureur poursuivi par son
assuré, 59G/11.1
• Assureur subrogé, 59G/11
• Caractère discrétionnaire,
59G/1, 59G/2, 59G/17
• Caractère impératif, 59G/3,
59G/4
• Carte d’appel, 59G/9
• Coordonnées des plaignants, 59G/18
• Déclaration des témoins et
des personnes impliquées,
59G/6-59G/7, 59G/12,
59G/21
• Dénonciateur, 54 [AC],
56 [AC], 59 [AC], 59G/15,
59G/16
• Enquête administrative et
policière, 59G/19
• Exception de l’identité d’un
témoin, d’un dénonciateur
ou d’une personne dont la
santé et la sécurité risquent
d’être mises en péril, 59 al.
2(9), 59 [AC], 59G/459G/7

RENSEIGNEMENT PERSONNEL

• Identité de la victime,
59 [AC], 59G/8
• Inscription au registre,
60 [AC]
• Interprétation de l’expression «personne impliquée»,
59G/11-59G/12.1
• Interprétation de l’expression «renseignement sur
l’identité», 59G/3.1
• Pouvoir de révision de la
Commission d’accès à
l’information, 59 [AC]
• Rapport d’événement, 59
al. 2(9), 59 [AC], 59G/5.2
• Rapport des démarches
effectuées par un enquêteur, 59G/14
• Rapport préparé par
l’exploitant d’une station
de ski, 59 [AC], 59G/13
• Renseignement sur des
tiers lors d’une enquête
policière, 59G/20
– Risque sérieux de mort ou de
blessures graves menaçant
une personne ou un groupe
de personnes identifiable
(sentiment d’urgence), 59.1;
LP: 18.1
– Secteur privé
• Accessibilité des renseignements, LP: 20
• Autorisation de communiquer à des fins d’étude, de
recherche ou de statistique,
LP: 21
• Autorisation de communiquer des renseignements
sur des activités professionnelles, LP: 21.1
• Communication à des tiers,
LP: 18-18.2, 20-22
• Utilisation d’une liste nominative à des fins de pros41 (2017-12-13)

pection commerciale ou philanthropique, LP: 23
– Situation d’urgence mettant
en danger la vie, la santé ou
la sécurité de la personne
concernée, 59 al. 2(4),
59 [AC], 59E/1-59E/6, 59.1/3,
64/20
• Inapplication au tiers,
59 [AC], 60 [AC]
• Rôle de l’organisme, 60,
60 [AC]
• Secteur privé, LP: 18.1
– Utilisation à des fins autres
que celles pour lesquelles ce
renseignement a été recueilli,
65.1, 65.1 [AC], 73 [AC]
Consentement requis, 59, 59 [AC],
65.1, 88, 88 [AC]
– Bénéficiaire, 59C/5
– Citation à comparaître, 123/9
– Compétence de la Commission d’accès à l’information,
59 [AC], 59B/1, 59C/3.2,
123/10
– Confidentialité impérative,
59 [AC]
– Évaluation, 59C/3.1, 59C/3.2,
123/8, 123/10
– Fardeau de la preuve, 59B/2,
59B/3
– Interprétation, 59 [AC]
– Pétition, 59C/6
– Refus de l’organisme en dépit
du consentement ou de la
procuration de la personne
concernée, 59 [AC]
– Secteur privé
• Détention, utilisation et
communication des renseignements, LP: 12-15
– Utilisation à des fins autres
que celles pour lesquelles ce
renseignement a été recueilli,
65.1, 65.1 [AC], 73 [AC]
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– Validité, 59 [AC], 59C/159C/7, 123/8, 123/10

– Information préalable, 66,
66 [AC]

Conservation

– Interdiction, 64, 64 [AC],
64/1-64/31, 89E/18

– Dossier disciplinaire, 64 [AC],
64/1.2, 64/25, 89 [AC],
89E/1.1, 89F/7.1
– Fichier de renseignements
personnels, 71/4, 72, 72 [AC],
72/1-72/4

– Obligation d’information, 65,
65 [AC], 65/1-65/5
Demande d’autorisation, 125,
125 [AC]
– Autorisation de recherche
dans les établissements de
santé ou de services sociaux,
125 [AC], 125/1

– Mesures de sécurité, 63.1,
63.1 [AC], 63.1/1-63.1/4,
67.2 [AC]
Consultation Voir Accessibilité

– Critères d’évaluation et
exigences de la Commission
d’accès à l’information,
125 [AC]

Corps de police, 61, 61 [AC], 61/1
Correction Voir Rectification
Cueillette Voir Collecte

– Interprétation, 125 [AC]

Curriculum vitæ, 14G/3

Demande d’enquête, 54F/21.1

Date de congé préventif de maternité, 54E/40
Déclaration d’employés, 54F/8,
54F/8.1, 54F/10, 54F/10.1,
54F/10.3

Demande de certificat d’autorisation, 54D/28
Demande de communication ou
de rectification

Déclaration d’employés dans le
cadre d’une enquête en matière
de harcèlement, 54F/8.5,
54F/8.6

– Acheminement, 94
– Assistance, 95, 95 [AC],
138 [AC]

Déclaration d’impôts, 54D/33

– Avis de réception, 97, 97 [AC],
97/1

Déclaration d’une personne
décédée il y a plus de 30 ans,
54E/33, 168H/4

– Conservation des renseignements, 102.1, 102.1 [AC];
LP: 36

Déclaration de témoins dans un
rapport d’enquête policière,
54F/29

– Délai de réponse, 98, 98 [AC],
98/1-98/3, 102, 102 [AC],
137.3 [AC]; LP: 32; R-6: 5

Définition, 9 [AC], 53 [AC],
54 [AC], 54A/1, 54A/2

– Demande adressée au maire,
8/7

Délai de communication ou de rectification des renseignements,
98, 98 [AC], 98/1-98/3

– Dispositions non applicables,
45 [AC]

Demande

– Dossier fiscal, 94B/5, 94B/6

– Application de l’article 14
de la Loi sur l’accès aux
documents, 14 [AC]
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– Dossier du curateur public,
2.2 [AC], 2.2/11, 89F/3.1
– Droit de rectification Voir
Rectification
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– Obligation du responsable de
l’accès, 8 [AC]
– Personne autorisée, 83 [AC],
94, 94 [AC], 137.3 [AC]
• Bénéficiaire d’assurance-vie
ou d’indemnité de décès, 94,
94 [AC]; LP: 30
• Curateur de facto, 94A/5
• Héritier, 94, 94 [AC], 94B/1,
94B/3-94B/6; LP: 30
• Identification, 94, 94 [AC],
94D/1-94D/3
• Liquidateur de la succession, 94, 94 [AC], 94B/2;
LP: 30

–
–
–

–

• Diligence, LP: 32
• Obligations du détenteur
du dossier, LP: 32, 35
• Personne concernée,
LP: 30
• Référé, LP: 16
• Refus, LP: 32, 34, 36
– Transmission à l’organisme
compétent, 94
Demande de rectification Voir
Demande de communication
ou de rectification
Demande prohibée Voir Demande
(Interdiction)

• Personne concernée, 94
• Personne morale, 94 [AC]

Dépenses engagées par
l’organisme pour se défendre
contre le demandeur, 54E/36

• Personne physique, 94,
94 [AC]
• Procuration, 94A/2

Déposition des témoins Voir
Témoignage

• Représentant, 94, 94 [AC],
94A/1-94A/9; LP: 30

Détention
– Tâche confiée à une personne
ou à un organisme à
l’extérieur du Québec, pour
son compte

Destruction Voir Rectification

• Successible, 94, 94 [AC],
94B/3; LP: 30
• Titulaire de l’autorité
parentale, 94, 94 [AC],
94C/0.1-94C/7; LP: 30
• Tuteur au mineur, 94 [AC],
94C/3
Précision, 15 [AC], 95, 95 [AC]
Recevabilité, 95, 95 [AC],
95/1-95/8
Refus, 100, 100 [AC]; LP: 32,
34, 36
• Avis du recours en révision,
101, 101 [AC]
• Texte de la disposition sur
laquelle le refus s’appuie,
101
Secteur privé
• Conservation des renseignements, LP: 36
• Demande par écrit, LP: 30
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• Protection équivalente à
celle prévue à la Loi sur
l’accès aux documents, 70.1,
70.1 [AC], 159.2, 159.2 [AC]
Document de négociation et
entente conclue avec les propriétaires des résidences avoisinantes à un chantier, 54E/41
Document relatif à l’enquête du
syndic, 54F/26
Document relatif à l’inscription
d’un enfant dans une école,
54D/49
Document technologique
– Mesures de sécurité, 63.1 [AC]
Dossier d’admission, 14G/7
Dossier d’adoption, 2.1, 2.1 [AC],
2.1/1-2.1/16
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Dossier d’entreprise Voir Secteur
privé
Dossier d’usager
– Règles de protection applicables, 7 [AC], 168 [AC]
Dossier des candidats à une
bourse, 14G/10
Dossier disciplinaire, 54D/4,
57C/21, 57C/24
Dossier en matière d’enlèvement
d’enfant, 54D/19
Droit à la protection
– Atteinte intentionnelle ou
résultant d’une faute lourde,
167, 167 [AC], 167/1, 167/4
– Avis du ministre (rôle de
conseiller auprès du gouvernement), 174
– Mesures de protection, 63.2,
63.2 [AC], 155 [AC]; R-2: 7-9
– Ordre public de protection,
9 [AC], 11 [AC]
– Renonciation, 9 [AC]
– Respect et promotion, 122.1,
122.1 [AC]
Droit à la rectification Voir Rectification

Formulaire de déclaration
d’intérêts, 54D/45

Droit d’accès Voir sous Droit
d’accès
Droit de rectification Voir Rectification
Durée de l’entrevue avec un
médecin, 54E/28
– Renseignement non rectifiable, 89A/2.1
Enregistrement vidéo Voir Session
de formation (enregistrement
vidéo); Vidéocassette

Identité du plaignant, 54F/2-54F/3

Exercice de l’accès Voir sous Droit
d’accès
Explication liée au suivi des
bandes riveraines, 54E/42
Fardeau de la preuve, 54A/10
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Frais de déplacement, 54D/43
Historique d’appels 9-1-1,
14G/14-14G/16
Identification Voir Renseignement
d’identification
Identité d’une personne ayant
participé à une infraction,
54F/15, 54F/19, 54F/20
Identité d’une personne poursuivie
devant les tribunaux, 54F/17,
54F/20
Identité d’une personne rencontrée
par un enquêteur, 54 [AC],
54C/21, 54E/25, 54F/17.154F/17.3
Identité d’une personne susceptible d’être visée par des mesures administratives, 54C/18
Identité d’une personne visée par
un avis d’infraction, 54C/21.1
Identité de l’auteur d’un incident,
54F/16, 54F/18
Identité de la victime, 54F/17
Identité du demandeur d’accès,
54A/9
Infraction et peine, 158-162
Institut de la statistique du
Québec, 79
Instrument de travail, 71 [AC],
78, 78 [AC], 78/1
Interprétation, 54 [AC],
54A/3-54A/9
Lettre d’anciens collègues de travail et de parents, 54F/8.4
Lettre de démission, 54C/11.1
Liste d’employés visés par un programme de retraite anticipée,
54C/15.3
Liste de noms et d’adresses, 14G/5
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Liste de personnes ayant bénéficié
d’une entente entre la municipalité et une entreprise,
54C/15.4
Liste de personnes habiles à voter
(vote sur des modifications au
règlement de zonage), 54C/15.2
Liste de rappel, 14G/6
Nom d’un membre d’un ordre
professionnel, 54E/26
Nom d’un suspect, 54F/25
Nom d’une personne associée à un
autre renseignement, 54 [AC],
54C/1-54C/25
Nom d’une personne interrogée
par la police, 54F/17.1-54F/17.3
Nom d’une personne physique,
14G/5, 56, 56 [AC], 56/0.1-56/11
– Constat de faits, 56/1, 56/2,
56/4
– Dénonciateur, 54 [AC],
56 [AC], 59 [AC], 59G/15,
59G/16
– Employé d’une entreprise
privée, 56 [AC]
– Interprétation, 56 [AC],
56/0.1
– Nom d’un entrepreneur,
56/6.2
– Nom de l’auteur de courriels
désobligeants, 56/9
– Nom de la personne ayant
demandé une inspection,
56/11
– Nom des personnes impliquées dans une opération
policière, 56/10
– Plaignant, 56 [AC], 56/5,
56/5.1
– Rapport d’évènement, 56/4.1
– Représentant d’une personne
morale, 56 [AC], 56/6, 56/6.1
– Témoin, 56/1-56/3, 56/7
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– Titulaire d’un permis d’une
pourvoirie, 56/8
Nom des évaluateurs d’une collection d’œuvres d’art, 54 [AC],
54C/8.3
Nom et qualité d’intervenant,
54F/28
Notes d’un supérieur immédiat,
54E/16.3, 54F/10.2
Numéro civique concerné par
un projet de taxe de secteur,
54D/41
Numéro d’appartement correspondant au loyer, 54D/56
Offre de services, 14G/8
Opinion, 54 [AC], 54E/8, 54E/16,
54E/16.1, 54E/24, 54G/1-54G/12
Paroles et gestes de personnes
n’étant pas à l’emploi d’un
organisme public, 54D/39
Pétition, 14G/11, 54 [AC],
54E/4-54E/7, 54F/8.3
Photographies d’un bâtiment
incendié, 54F/27.1
Photographies d’un présumé
agresseur, 54F/27
Plainte, 53 [AC], 53A/0.3, 53A/7.1,
54 [AC], 54C/3.1, 54E/9,
54F/1-54F/8.4, 54F/31-54F/33,
54G/12, 83A/4.1, 88 [AC],
88A/2.2, 88B/4.1, 88C/0.1,
88E/1-88E/10
Plan immobilier, 54D/34, 54E/3
Plumitif criminel et pénal, 54E/31,
55B/4
Préjudice Voir Recours en cas de
préjudice
Projet d’entente, 54D/3.2
Promesse de confidentialité, 54G/2
Protection Voir Droit à la protection
Rapport d’enquête, 54D/3.3,
54D/36, 54F/21, 54F/22.1,
54F/23, 57C/23.2
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Rapport d’événement, 54D/38,
54E/16.3, 54F/10.2, 54F/23,
54F/23.1, 54G/4

– Compétence de la Commission d’accès à l’information,
89 [AC], 89F/1-89F/21

Rapport d’expert en sinistre,
54D/21.2

• Contestation dans le traitement d’une plainte, 89F/20

Rapport d’incident, 54D/14.1,
54F/10.1

• Décision relevant du
domaine de compétence
de l’organisme, 89F/1

Rapport d’inspection, 54D/21,
54D/21.2, 54D/21.4, 54F/22

• Demande adressée directement à la Commission
d’accès à l’information,
89F/15

Rapport de caractérisation des
sols, 54D/21.3
Rapport de police Voir Consentement non requis

• Document antérieur à
l’entrée en vigueur de la Loi
sur l’accès aux documents,
89F/9

Rapport sur la réalisation d’un
projet d’année d’étude et de
recherche en milieu universitaire, 54D/44

• Dossier d’usager, 89F/3

Rapport sur les relations de travail
au sein d’un organisme,
54D/3-54D/3.1, 57B/36.2
Recherche scientifique, 71 [AC],
78, 78 [AC], 78/1
Recours en cas de préjudice, 166,
166 [AC]

• Dossier disciplinaire,
89 [AC], 89F/7.1
• Dossier du curateur public,
89F/3.1
• Intention du demandeur,
89F/6
• Jugement, 89F/14, 137.2/18

– Annulation de la décision,
166, 166 [AC], 166/1

• Lettre de suspension dans
un dossier d’employé, 89F/4

– Conditions d’application,
166 [AC]

• Ordre public, 89F/8

– Dommages exemplaires, 167,
167 [AC], 167/1, 167/4

• Rectification dans la marge
du texte, 89F/11

– Dommages moraux, 167/3

• Rectification du montant
dû, 89F/10

– Régime de responsabilité,
167/2

• Réécriture du passé,
89 [AC], 89F/7

– Réparation, 167, 167 [AC],
167/1-167/5

• Renseignement accessible
sur le portail d’un organisme, 89F/17

Rectification, 89, 89 [AC]
– Ajout de renseignements
additionnels ou complémentaires, 89C/16

• Renseignement ayant servi
à la prise d’une décision,
89F/12, 89F/13

– Avis de cotisation, 89E/17

• Renseignement recueilli en
matière d’assurance
salaire, 89F/21

– Collecte auprès d’un tiers,
89E/10.1
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• Révision d’une décision
d’un tribunal judiciaire,
89F/16
• Signature du demandeur,
89F/2
• Transaction, 89F/19

–
–
–
–

–
–
–

• Validité du consentement,
89F/5
Conflit de juridictions exclusives, 134.2 [AC]
Contestation de la demande,
90, 90 [AC], 90/0.1-90/6
Convention collective, 89E/3,
89E/7, 89E/9, 89F/8
Copie des renseignements
modifiés, 92, 92/1, 93,
93 [AC], 93/1
Correction en marge, 89 [AC],
89F/11, 141J/18
Déclaration du médecin,
89C/13, 89.1/3
Demande, 83 [AC], 94 Voir
aussi Demande de communication ou de rectification
• Copie, 91/3
• Correction résultant de la
prestation d’un service, 94;
LP: 30
• Critère de la nécessité,
64 [AC]
• Demande adressée au
maire, 8/7
• Enregistrement, 89C/8.1,
91, 91 [AC], 91/1-91/6, 93,
93 [AC], 93/1
• Fardeau de la preuve,
89C/10-89C/12, 89E/0.1
• Obligation du responsable
de l’accès, 8 [AC]

• Secteur privé (référé),
LP: 16, 30
– Diagnostic médical, 89 [AC],
89C/1, 89E/12
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– Document inactif concernant
une personne décédée,
89.1 [AC]
– Dossier d’usager, 89C/10,
89C/17, 89F/3
– Dossier du curateur public,
2.2 [AC], 2.2/11, 89F/3.1
– Dossier scolaire, 89E/18
– Étendue du droit, 89 [AC]
– Examen médical, 89C/7
– Expertise médicale, 89 [AC],
89C/3-89C/4, 89C/6.1, 89C/11,
89E/7-89E/9, 89E/12, 89E/15,
89F/11, 89F/18, 90/4
– Intérêt du demandeur, 89F/6
– Jugement, 89B/2, 89C/1,
90 [AC], 91 [AC]
– Légalité de la collecte ou de
la conservation des renseignements, 89 [AC], 89E/0.189E/19, 90 [AC], 90/1
– Limite au droit, 89 [AC],
89E/6, 89E/15, 89F/2, 89F/5,
89F/7, 89F/7.1, 91 [AC]
– Limite au pouvoir de révision
de la Commission d’accès à
l’information, 89 [AC], 89F/10
– Mesures de sécurité, 63.1,
63.1 [AC], 63.1/1-63.1/4,
67.2 [AC]
– Obligation d’informer les
autres organismes publics,
93, 93 [AC]
– Observation clinique, 89C/1,
89C/8-89C/9
– Opinion, 89 [AC], 89B/189B/9, 89C/1, 89C/5,
89C/8-89C/9, 89F/4, 90 [AC],
91 [AC], 91/1, 91/2
• Choix des termes, 89B/5
• Controverse jurisprudentielle, 89 [AC]
• Évaluation d’un employé,
89B/7

RENSEIGNEMENT PERSONNEL

• Fait contenu dans une
opinion juridique, 89B/1.1
• Mention «cannabis» et
«métadol» dans un dossier
de santé, 89C/17
• Mention «démission» dans
une résolution de la Ville,
89B/4.1
• Mention «intrus» dans un
dossier de police, 89B/3.1
• Mention «psychotique» dans
un dossier de police, 89B/4
• Mention relative à l’état
de santé mentale dans un
dossier de police, 89B/4,
89B/4.2
• Mention «remercié» dans le
non-renouvellement d’un
contrat de travail, 89B/4.1
• Mention «suspect» dans un
dossier de police, 89B/3
• Opinion du psychiatre au
sujet du demandeur,
89 [AC], 89C/1.1
• Rapport d’évaluation
psychosociale, 89B/8
• Rapport d’événement,
89B/2-89B/4, 89B/4.2,
89B/4.3
• Rapport présentenciel,
89B/9
• Renseignement inexact,
incomplet ou équivoque,
89 [AC], 89C/8.1
• Renseignement personnel
au sujet de la personne
faisant l’objet de l’opinion,
89 [AC]
• Statut de personne
«prévenue», 89B/3.2
• Vérification de l’exactitude
d’une opinion, 89B/1
• Version contradictoire d’un
événement, 89B/6
– Ordre public, 89F/8
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– Plainte en suspens ou
inactive, 89E/6
– Rapport de police, 89E/16
– Rapport du laboratoire médical, 89C/16
– Recevabilité de la demande,
90/0.1
– Recommandations du conseil
des médecins, dentistes et
pharmaciens, 89E/19
– Refus à un liquidateur,
bénéficiaire, héritier ou
successible, 89.1, 89.1 [AC],
89.1/1-89.1/3
– Renseignement administratif
ayant un caractère public ou
visant des personnes morales,
89 [AC], 89A/1-89A/7
– Renseignement dont la détention est antérieure à l’entrée
en vigueur de la Loi sur
l’accès aux documents, 89F/9
– Renseignement médical ou
clinique, 89 [AC], 89C/189C/17, 89E/0.1, 89E/10,
89E/10.1
– Renseignement non
rectifiable, 89 [AC]
– Renseignement objectif visé
par une demande de rectification, 89B/3, 89B/3.2, 89C/3.1,
89C/4.1, 89D/1-89D/6, 90 [AC]
– Renseignement subjectif,
89C/1, 90 [AC], 91 [AC]
– Rôle d’évaluation, 89A/1
– Surveillance vidéo, 89E/14,
89F/13
– Test élaboré dans l’affaire
Société de transport de la
Ville de Laval c. X., 89 [AC],
89E/1.1, 89F/7.1
– Version contradictoire d’un
événement, 89B/6, 89D/4,
90 [AC], 90/6

RENSEIGNEMENT PERSONNEL

Refus, 86-88.1, 100, 100 [AC];
LP: 32, 34, 36
– Application de l’article 14
de la Loi sur l’accès aux
documents, 14 [AC],
14G/0.1-14G/16
– Avis du médecin traitant,
87.1, 87.1 [AC]
– Avis du recours en révision,
101, 101 [AC]
– Refus à un liquidateur,
bénéficiaire, héritier ou
successible, 88.1, 88.1 [AC],
88.1/1-88.1/21
– Restriction, 9 [AC]
– Substance du document,
14 [AC]
– Texte de la disposition sur
laquelle le refus s’appuie, 101
Règlement d’un litige relatif à un
accident de travail (montant
versé à un employé), 54D/35
Relevé de l’historique d’appel d’un
service de police, 54C/17
Relevé mensuel de carte de crédit,
54C/16, 171D/11.1
Renseignement ayant un caractère
public Voir Caractère public
Renseignement concernant un
détenu, 54D/40
Renseignement concernant un
poste, 54E/29
Renseignement concernant un
véhicule, 54D/42, 54E/1.1
Renseignement d’identification,
54 [AC], 54B/1-54B/14, 54D/20,
54E/18
Renseignement financier, 54 [AC],
54D/25, 54D/26, 54D/30,
54D/37, 54E/19
Renseignement inexact, incomplet
ou équivoque Voir Rectification
Renseignement médical ou clinique, 54 [AC], 54D/13, 54D/14
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Renseignement nécessaire aux fins
d’une poursuite ou d’une procédure judiciaire, 60, 60 [AC]
Renseignement non personnel
(antérieurement qualifié de
«renseignement non nominatif»), 54E/1-54E/43
Renseignement pertinent à une
décision, 54E/13
Renseignement relatif à des personnes tierces dans un rapport
d’enquête policière, 54F/30
Renseignement relatif à la formation Voir Renseignement scolaire ou relatif à la formation;
Session de formation (enregistrement vidéo)
Renseignement relatif à la
situation sociale ou familiale,
54 [AC], 54D/27-54D/29,
54D/31, 54D/32
Renseignement relatif au secteur
privé Voir Secteur privé
Renseignement relatif au travail,
54 [AC], 54D/1-54D/8.3, 54D/35,
54D/58, 54E/14-54E/16,
54E/16.3, 54F/7, 54F/7.1, 54F/8,
54F/8.1, 54F/8.3, 54F/8.4,
54F/10-54F/10.3
Renseignement relatif aux interventions d’urgence, 54E/43
Renseignement scolaire ou relatif à
la formation, 54 [AC], 54C/15.1,
54D/8.4, 54D/9-54D/12
Réponse d’une personne prise en
note ou autrement enregistrée
par une autre, 54D/47, 83B/4.1
Résultat d’analyse, 54D/21.1
Retrait Voir Rectification
Rôle d’évaluation, 54D/31
Secteur privé
– Accès, LP: 27-41
– Caractère confidentiel,
LP: 10-26
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RENSEIGNEMENT PERSONNEL

– Collecte, LP: 1, 4-9
– Communication à des tiers,
LP: 18-26
• Consentement non requis,
LP: 18-18.2, 20-22
• Liste nominative,
LP: 22-26
– Demande d’accès ou de
rectification
• Référé, LP: 16
– Détention, utilisation et
communication, LP: 10-17
• Communication à
l’extérieur du Québec, LP:
17
• Communication par un
tiers, LP: 15
• Confidentialité, LP: 10
• Consentement, LP: 12,
14, 15
• Dossier en état, LP: 11
• Droit d’accès ou de rectification, LP: 16
• Enquête par la Commission
d’accès à l’information,
LP: 81, 83
• Interdiction de communiquer, LP: 13
– Interprétation, LP: 2
– Matériel journalistique, historique ou généalogique, LP: 1
– Nature et forme du support,
LP: 1
– Restriction d’accès, LP: 37-41
Session de formation
(enregistrement vidéo)
– Fait et geste ayant donné lieu
à une plainte ou à un congédiement, 53 [AC], 53A/7.1,
54F/8.2, 88 [AC], 88A/2.2,
88C/0.1, 88E/8.1
Signature sur un document, 58
– Facture et lettre de transmission, 58/2
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– Identité du destinataire d’une
lettre transmise par un organisme, 58 [AC], 58/3
– Interprétation, 58 [AC], 58/1
Sondage auprès des étudiants d’un
programme particulier, 54E/27
Support matériel, 54, 54 [AC]
Tableau statistique, 54E/30
Talon de paie, 14G/12
Témoignage, 54 [AC], 54E/16,
54E/20, 54F/6, 54F/8-54F/14,
54F/17.2, 54F/17.2.1, 54F/18,
54F/24
Transaction relative à une fin
d’emploi, 54D/48, 54E/32
Transport ambulancier
– Enregistrement des conversations intervenues lors du
transport, 54D/24.1
Utilisation Voir aussi Accessibilité
– Demande d’accès non
conforme à l’objet de la Loi
sur l’accès aux documents,
137.1 [AC], 137.1E/4,
137.1E/4.1
– Fichier confidentiel, 86 [AC],
127 [AC]
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– Mesures de sécurité, 63.1,
63.1 [AC], 63.1/1-63.1/4,
67.2 [AC]
– Tâche confiée à une personne
ou à un organisme à
l’extérieur du Québec, pour
son compte
• Protection équivalente à
celle prévue à la Loi sur
l’accès aux documents, 70.1,
70.1 [AC], 159.2, 159.2 [AC]
– Utilisation à des fins autres
que celles pour lesquelles ce
renseignement a été recueilli,
65 [AC]
• Consentement non requis,
65.1, 65.1 [AC]

RENSEIGNEMENT PERSONNEL DÉTENU PAR UN ORDRE

• Consentement requis, 65.1,
65.1 [AC]
• Registre, 65.1, 65.1 [AC],
67.3, 67.3 [AC], 67.4
– Utilisation à des fins compatibles avec celles pour lesquelles ce renseignement a été
recueilli, 55 [AC], 65.1 al.
2(1), al. 3 et 4, 65.1 [AC],
67.3 [AC]
– Utilisation à des fins illégitimes, 55, 55 [AC]
– Utilisation à des fins pour
lesquelles ce renseignement
a été recueilli ou à des fins
comptables, 53 [AC], 55 [AC],
65 al. 1(2), 65 [AC], 65.1,
65.1 [AC], 65.1/1-65.1/3,
73 [AC]
– Utilisation manifestement
au bénéfice de la personne
concernée, 53 [AC], 65.1 al.
2(2) et al. 4, 65.1 [AC],
67.3 [AC]
– Utilisation nécessaire à
l’application d’une loi au
Québec, 53 [AC], 65.1 al. 2(3)
et al. 4, 65.1 [AC], 67.3 [AC]
Vidéocassette, 54D/36, 54D/36.1,
54F/19.1 Voir aussi Session de
formation (enregistrement
vidéo)
Vie privée, 54 [AC]
Voir aussi Droit à l’information;
Droit d’accès; Fichier confidentiel; Fichier de renseignements
personnels; Mesure de protection des renseignements personnels; Responsable de l’accès
Renseignement personnel
détenu par un ordre
professionnel
Voir Ordre professionnel
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Renseignement personnel
relatif au secteur privé
Voir Renseignement personnel;
Secteur privé
Renseignement relatif au
travail
Renseignement personnel (antérieurement qualifié de «renseignement nominatif»), 54 [AC],
54D/1-54D/8.3, 54D/35, 54E/1454E/16, 54E/16.3, 54F/7,
54F/7.1, 54F/8, 54F/8.1, 54F/8.3,
54F/8.4, 54F/10-54F/10.3
Renseignement scientifique
Voir Renseignement industriel,
financier, commercial, scientifique, technique ou syndical
Renseignement scolaire ou
relatif à la formation
Activité de formation à un colloque
ou à un congrès
– Frais de participation, R-2: 4
al. 1(22), 5
Contrat de formation, R-2: 4 al.
1(23) et al. 3
– Diffusion des documents ou
renseignements dans un site
Internet, R-2: 5
Dépenses de publicité, de formation et de déplacement qui permettent de tirer un revenu
– Avantage indu aux compétiteurs, 21F/19
Ordre professionnel
– Document relatif à la formation continue, CP: 108.1A/11
Renseignement ayant un caractère
public
– Nature des dépenses de formation, 54E/38
– Nom de l’institution et saison
de la formation, 54E/37
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REPRÉSENTANT

Renseignement personnel,
54 [AC], 54C/15.1, 54D/8.4,
54D/9-54D/12

Réorganisation administrative
Demande d’accès
– Ajout tardif d’un motif de
refus, 47C/1

– Collecte, 64/22
– Consentement implicite et
tacite à la communication,
53 [AC], 53A/7.1, 54F/8.2,
88 [AC], 88A/2.2, 88C/0.1,
88E/8.1

Réparation du préjudice
Voir Infraction et peine; Renseignement personnel
Répertoire de l’ordre
professionnel

Renseignement social ou
familial

Voir Ordre professionnel

Renseignement personnel, 54 [AC],
54D/27-54D/29, 54D/31, 54D/32
– Assistance d’un professionnel,
84.1, 84.1 [AC]
– Communication, 83, 83 [AC],
83A/4; LP: 38

Répertoire des affaires sociales
Droit d’obtenir une copie des documents, 13/1
Répertoire téléphonique
Droit d’obtenir une copie des
documents, 13/4

Renseignement sur support
informatique

Représentant

Voir Document technologique

Définition, 94 [AC], 94A/7

Renseignement syndical
Voir Renseignement industriel,
financier, commercial, scientifique, technique ou syndical
Renseignement technique
Voir Renseignement industriel,
financier, commercial, scientifique, technique ou syndical

Dossier d’usager
– Droit d’accès, 168 [AC],
168E/15, 168E/17-168E/18,
168E/25.2
– Régime d’accès particulier,
88.1 [AC], 168 [AC]
Renseignement non personnel,
54E/8-54E/10.1
– Nom et occupation d’une
personne représentant une
personne morale, 54 [AC],
54C/2.1, 54C/2.2, 54C/2.4

Rente d’invalidité
Renseignement médical ou
clinique
– Collecte non autorisée,
89E/10.1
Rente de conjoint survivant
Renseignement personnel
– Refus de communiquer, 88.1/8
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Demande de révision d’une décision, 135 [AC], 135A/2-135A/3,
135A/4.1, 135A/4.2, 137.3 [AC],
137.3/1, 138 [AC], 140/2; R-6: 6

Renseignement personnel
– Demande de communication
ou de rectification, 83 [AC],
94, 94 [AC], 94A/1-94A/9,
137.3 [AC]; LP: 30
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REPRÉSENTATION PAR UN AVOCAT

– Nom et occupation d’une personne représentant une personne morale, 54C/2, 54C/2.2,
54C/2.3
Représentation par un avocat
Demande de révision d’une décision, 135 [AC], 135A/4-135A/5.4,
135A/6.2, 137 [AC], 137/9,
137.2/21, 137.3 [AC], 137.3/2,
140/2, 140/3
Pouvoir de la Commission d’accès à
l’information, 141J/7
Renseignement personnel
– Demande de communication
ou de rectification, 94 [AC]
– Nom d’une personne associée
à un autre renseignement,
54C/3, 54C/3.1
Voir aussi Avocat
Réputation
Atteinte à la réputation
– Refus de communiquer un
renseignement ayant des
incidences sur l’économie,
21 [AC], 21E/2.1, 21G/4
– Refus de communiquer un
renseignement financier,
commercial ou scientifique
appartenant à l’organisme
public, 22G/3.1, 22G/9
– Refus de communiquer un
renseignement fourni par
un tiers, 24A/5.2
• Risque vraisemblable de
causer une perte au tiers,
24D/17
Droit à la protection des renseignements personnels
– Exploitation d’une entreprise,
LP: 1
Requête en accréditation
Droit d’accès en vertu d’une autre
loi, 9A/2
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Réseau d’égouts sanitaires
Avis ou recommandation d’un
consultant ou conseiller sur
une matière de sa compétence
– Refus de communiquer, 37J/7
Réserve
Voir Obligation de réserve
Résident permanent
Droit d’accès aux documents relevant d’une institution fédérale
– Intérêt ou qualités du demandeur, 9B/1.1
Statut de résident au Québec,
64/30
Résolution syndicale
Accès non autorisé, 14C/1
Respect de la réputation et
de la vie privée
Voir Réputation; Vie privée
Responsabilité de l’organisme
public
Communication des renseignements personnels, 67, 67 [AC]
Droit à la protection des renseignements personnels
– Réparation du préjudice, 167,
167 [AC], 167/1-167/5
Responsabilité professionnelle
Voir Ordre professionnel
Responsable de garderie
Voir Centre de la petite enfance
(CPE); Garderie
Responsable de l’accès, 41.3,
41.3 [AC], 43-52.1, 94
Accès aux documents
– Demande Voir Demande
d’accès
– Droit Voir Droit d’accès
– Refus d’accès Voir Décision

IN / 260

RESPONSABLE DE L’ACCÈS

Avis au tiers, 49, 49 [AC], 114/10
Communauté urbaine de Montréal
– Commission de la sécurité
publique, 8/4
Conservation des documents, 52.1,
52.1 [AC], 52.1/1-52.1/3, 102.1,
102.1 [AC]
Consultation des documents
– À l’insu du responsable de
l’accès, 10/11
Décision, 8 [AC], 8/5.2, 8/5.3
– Copie, 51, 51 [AC], 101
– Décision par écrit, 51,
51 [AC], 101
– Moment où le responsable est
appelé à rendre sa décision
• Détention du document,
1 [AC]
– Refus d’accès, 50, 50 [AC]
• Demande de révision,
53A/12, 59 [AC], 59C/3.2,
88A/4, 123/10, 135, 135 [AC],
135B/1-135B/24, 137/6
• Texte de la disposition sur
laquelle le refus s’appuie,
51
• Validité du consentement,
53A/12, 59C/3.2, 123/10,
135 [AC], 135B/4.3, 135B/4.4
– Révision de la décision
• Avis du recours en révision,
51, 51/1-51/3
• Existence d’une procédure
judiciaire, 28E/9.2
• Pouvoir de la Commission
d’accès à l’information,
8 [AC], 123 [AC],
134.2 [AC], 134.2/12, 135,
135 [AC], 135B/9-135B/9.2
• Refus d’accès Voir Refus
d’accès
Définition, R-6: 1(2)
Délégation des fonctions, 8, 8 [AC]
– Avis, 8, 8 [AC], 17 [AC]
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– Délégation à un tiers, 8 [AC],
8/0.2, 172/1
– Prérogative de la personne
ayant la plus haute autorité
au sein de l’organisme, 8,
8 [AC], 8/0.1
Demande d’accès
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– Absence d’un conseiller
juridique, 47C/8.1
– Appréciation des motifs (large
discrétion), 55 [AC]
– Assistance, 42, 42 [AC],
42C/1, 42C/3, 42C/4, 138 [AC]
– Date du traitement
• Moment de la détention
du document, 1 [AC]
– Décision, 8 [AC], 8/5.2, 8/5.3
– Délai de traitement
• Prolongation, 47
– Demande adressée au
ministre, 8/6
– Demande d’explications,
1A/12-1A/12.4
– Détermination des documents
détenus par l’organisme qui
répondent à la demande, 8/5.1
– Devoirs, 8/5-8/5.3, 47, 47 [AC],
47E/1-47E/9, 48D/5-48D/6.1
– Identification des documents,
95/6
– Intérêt et usage projeté
non pertinents, 9B/1.3
– Nombre de documents
refusés, 47E/1
– Précisions non fournies par le
demandeur, 95/7, 95/8
– Renseignement requis, 95/5
– Responsabilité du ministre,
8/8
– Transmission à un autre
organisme, 23 [AC], 48,
48 [AC]

RESPONSABLE DE L’ACCÈS

Demande de communication ou de
rectification des renseignements

– Document inexistant (aucune
obligation de répondre aux
questions), 83B/2

– Assistance, 95
– Avis de réception, 97, 97 [AC],
97/1
– Avis du recours en révision,
101, 101 [AC]

Devoirs et responsabilités, 1D/2.1,
8 [AC], 8/5-8/5.3, 8/8, 47, 47 [AC],
47E/1-47E/9, 48D/5-48D/6.1
Document

– Conservation des documents,
102.1, 102.1 [AC]
– Décision par écrit, 101

– Preuve de l’inexistence, 1A/14
Document technologique
– Document détruit, écrasé
par de nouvelles versions ou
conservé dans des copies de
sécurité (absence d’obligation
de repérer, restaurer ou
reproduire), 10 [AC], 10/14.1,
10/21, 15/6.4

– Défaut de répondre dans les
délais applicables, 97 [AC],
98 [AC], 102, 102 [AC],
137.3 [AC]; R-6: 5
– Délai prolongé du traitement,
98, 98 [AC]
– Demande de rectification
adressée au maire, 8/7

– Mesures de sécurité, 63.1 [AC]
Droit d’accès

– Diligence, 98, 98 [AC],
98/1-98/3

– Personne handicapée (mesures d’accommodement raisonnables), 47 al. 1(1.1)

– Enregistrement de la communication, 60, 60 [AC]

– Refus d’accès Voir Décision

– Ordonnance visant à forcer
la remise des documents au
responsable de l’accès, 41/0.2,
141J/21, 168A/12

– Restriction inapplicable
• Inscription de la communication dans un registre,
41.3, 41.3 [AC]

– Refus
• Décision par écrit, 101
• Refus motivé, 100, 100 [AC]

Fichier de renseignements
personnels
– Renseignements ayant un
caractère public

• Texte de la disposition sur
laquelle le refus s’appuie,
100, 101

• Refus d’accès ou consultation sur place (motifs raisonnables de croire que les
renseignements seront utilisés à des fins illégitimes),
55, 55 [AC]

Détention des documents
– Accomplissement dans
l’exercice ou non des
fonctions de l’organisme
• Détermination par le responsable de l’accès, 1D/2.1

Fonctions, 8, 8 [AC]
– Nature et effet de
l’attribution, 8 [AC]

– Détermination, 1D/2.1
– Détermination des documents
qui répondent à la demande
d’accès, 8/5.1
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Obligations Voir Devoirs et responsabilités
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RESPONSABLE DE LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS

Ordre professionnel, 1.1 [AC]; CP:
108.1 [AC], 108.5, 108.5 [AC],
108.11 [AC]
– Compétence du syndic,
1.1 [AC]; CP: 108.5,
108.5 [AC]
– Délégation de fonctions par
le président, 1.1 [AC];
CP: 108.5, 108.5 [AC]
– Fonctions du président,
1.1 [AC]; CP: 108.5,
108.5 [AC]
Personne ayant la plus haute autorité au sein de l’organisme, 8,
8 [AC]
– Délégation des fonctions,
8/0.1
– Rapport d’autorité avec la
personne désignée, 8 [AC]
Personne désignée, 8, 8 [AC], 8/0.1,
8/0.2
– Critères, 8 [AC]
– Membre d’un organisme
public, 8 [AC], 8/3
– Obligations et pouvoirs,
8 [AC]
– Rapport d’autorité avec la
personne ayant la plus haute
autorité, 8 [AC]
– Réponse d’un employé de
l’organisme public (personne
non désignée responsable de
l’accès), 52/1.1
– Révocation, 8 [AC]
Personne physique, 8 [AC]
Pouvoirs, 8 [AC]
Qualité devant la Commission
d’accès à l’information, 8/2
Qualité devant les tribunaux
judiciaires, 8/1
Renseignement personnel
– Absence d’obligation de solliciter un consentement auprès
d’un tiers, 53 [AC]
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– Appréciation de la qualité du
consentement, 59C/3.1, 123/8
– Assistance, 138 [AC]
– Demande de communication
ou de rectification Voir
Demande de communication
ou de rectification des
renseignements
Répertoire, 17, 17 [AC]
Responsabilité Voir Devoirs et
responsabilités
Restriction d’accès Voir Droit
d’accès
Révision de la décision Voir
Décision
Responsable de la protection
des renseignements personnels
Inscription dans un registre
– Communication des renseignements personnels dans le
but de prévenir un acte de
violence, 60.1, 60.1 [AC]
– Utilisation des renseignements personnels à des fins
autres que celles pour lesquelles ce renseignement a
été recueilli, 65.1, 65.1 [AC]
Ordre professionnel, 1.1 [AC]; CP:
108.1 [AC], 108.5, 108.5 [AC],
108.11 [AC]
– Compétence du syndic,
1.1 [AC]; CP: 108.5,
108.5 [AC]
– Délégation de fonctions par le
président, 1.1 [AC];
CP: 108.5, 108.5 [AC]
– Fonctions du président,
1.1 [AC]; CP: 108.5,
108.5 [AC]
Rectification des renseignements
– Décision rendue par une personne autre que le responsable, 94E/1
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RESSOURCE COMMUNAUTAIRE

Ressource communautaire

Retraite Québec

Grille d’évaluation des membres
d’un comité aviseur
– Restriction d’accès, 9G/6.1

Assistance d’un professionnel,
84.1, 84.1 [AC]
Renseignement médical ou
clinique

Ressource de type familial,
57D/17.1, 57F/6

– Restriction d’accès, 87.1,
87.1 [AC]

Ressource intermédiaire,
57D/17.1, 57F/6

Renseignement personnel
– Communication (exclusion
de l’inscription au registre),
67.3 [AC]

Ressource résidentielle de
réadaptation d’un enfant

– Refus de communiquer, 87.1,
87.1 [AC], 88.1/18

Restriction d’accès au dossier
d’usager
– Déclaration du demandeur,
168E/12.2

Retrouvailles
Voir Dossier d’adoption

Restriction d’accès
Revenu Canada

Voir Droit d’accès

Détention dans l’exercice de ses
fonctions, 1D/18

Retombées économiques et
fiscales
Méthode de calcul pour évaluer
les retombées
– Obligation de référer le
demandeur ou la demande
d’accès, 48D/6.1
– Organisme compétent, 48B/5
– Renseignement technique,
22 [AC], 22E/4, 22F/6
– Risque de procurer un avantage appréciable à une autre
personne, 22 [AC], 22J/23
Retraite
Comité de retraite (entreprise)
– Demande de communication
ou de rectification, 94 [AC],
94A/7
Voir aussi Commission administrative des régimes de retraite
et d’assurances; Programme de
retraite anticipée; Régime de
retraite
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Voir aussi Renseignement fiscal
Revenu Québec
Guide des techniques de vérification préparé à l’intention des
vérificateurs, 28 [AC], 28F/23
Renseignement fiscal
– Consultation à l’intérieur
d’un organisme public,
62 [AC], 62/12
Voir aussi Ministère du Revenu;
Ministre du Revenu; Renseignement fiscal
Révision d’une décision
Voir Accès aux documents;
Commission d’accès à l’information
Revue Protégez-vous
Organisme non assujetti à la Loi
sur l’accès aux documents, 4C/4
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RÔLE D’ÉVALUATION

Renseignement dont la divulgation
risquerait de causer une perte à
l’organisme
– Situation de monopole, 22I/4
Risque pour l’environnement
Voir Droit à la qualité de l’environnement
Risque pour la vie, la santé ou
la sécurité d’une personne
Voir Danger à la vie, à la santé
ou à la sécurité de la personne;
Droit à la qualité de l’environnement; Préjudice grave à la
santé; Renseignement ayant
des incidences sur la sécurité
Rôle d’évaluation
Consultation, 10/17, 10/18,
168 [AC], 169/1
– À distance, 13/2.1, 55 [AC],
55D/5.1, 171D/21, 171D/22
– Intérêt requis, 168F/5
– Prépondérance de la Loi
sur la fiscalité municipale,
168 [AC], 168F/1-168F/7
Demande d’accès
– Organisme compétent, 48C/9
Demande d’accès non conforme à
l’objet de la Loi sur l’accès aux
documents
– Utilisation des renseignements ayant un caractère
public, 137.1E/8
– Utilisation des renseignements ayant un caractère
public à des fins illégitimes,
55 [AC], 55D/5.1
– Utilisation des renseignements personnels à des fins
commerciales, 137.1 [AC],
137.1E/4
– Utilisation des renseignements personnels à des fins
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journalistiques, 137.1 [AC],
137.1E/4.1
Document ayant fait l’objet d’une
publication ou d’une diffusion
– Droit d’accès, 13/2.1
Droit d’accès
– Calcul ou comparaison de
données, 15/17
– Caractère abusif de la
demande, 9B/16
– Document rassemblé ou
préparé par l’évaluateur,
168F/3-168F/5
– Restriction, 9B/14, 169/1
Droit d’obtenir des copies de
documents, 168F/1, 168F/2
– Frais de transcription,
de reproduction ou de
transmission, 11/16, 13/2.1;
R-3: 9c)
Nom et adresse d’un contribuable
ou d’un propriétaire d’un bien
immobilier
– Renseignement ayant un
caractère public, 55 [AC],
55D/3, 55D/5, 55D/5.1
Renseignement ayant servi à
la confection du rôle
– Caractère public, 55C/6,
55C/7, 55D/4
Renseignement ayant un caractère
public, 55 [AC], 55D/3
Renseignement confidentiel
– Dérogation à la Loi sur
l’accès aux documents, 169/1
– Renseignement non
rectifiable, 89A/1
Support informatique
– Accès en ligne ou à distance,
13/2.1, 55 [AC], 55D/5.1,
171D/21, 171D/22
– Renseignement personnel,
54D/31
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RUMEUR

Rumeur
Collecte des renseignements
personnels, 64 [AC], 64/4
– Renseignements non nécessaires à l’organisme, 89E/1

Secret du délibéré
Commission d’accès l’information
– Devoir des membres, R-1: 8
Renseignement susceptible de
révéler le délibéré lié à
l’exercice d’une fonction juridictionnelle, 29.1, 29.1C/4

-SSAAQ
Voir Société de l’assurance
automobile du Québec

Secret industriel

Santé ou sécurité de la
personne
Voir Danger à la vie, à la santé
ou à la sécurité de la personne;
Préjudice grave à la santé;
Prestation de services de
santé; Renseignement ayant
des incidences sur la sécurité

Refus de communiquer un secret
appartenant à l’organisme
public, 22, 22 [AC]
– Définition, 22 [AC]
– Méthode d’évaluation
immobilière, 22C/1
– Méthode de transformation
des boues de désencrage,
22C/2, 22J/5
– Qualification, 22 [AC]

Scénarios budgétaires
Voir Prévisions budgétaires

– Renseignement appartenant
à l’organisme public, 22 [AC]

Schéma d’analyse financière
Risque d’entraver une négociation
en vue de la conclusion d’un
contrat, 22 [AC], 22H/11
Risque de causer une perte à
l’organisme, 22I/20
Risque de procurer un avantage
appréciable à une autre personne, 22 [AC], 22J/24
Scrutateur
Voir Ordre professionnel
Séance de formation
Voir Renseignement scolaire ou
relatif à la formation

– Restriction facultative,
22 [AC]
Refus de communiquer un secret
fourni par un tiers, 23, 23 [AC]
– Interprétation, 23B/1, 23B/2
– Restriction inapplicable,
41.2, 41.2 [AC]
• Inscription de la communication dans un registre,
41.3, 41.3 [AC]
Voir aussi Renseignement
industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou
syndical
Secret professionnel

Séance du conseil municipal
Voir Conseil municipal
Secours
Voir Obligation de secours
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Accès aux documents
– Motif de refus invoqué
tardivement, 50 [AC]
Aide-mémoire, 168C/24
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SECRET PROFESSIONNEL

Application dans le contexte de la
Loi sur l’accès aux documents,
168 [AC]
– Droit des organismes publics
d’invoquer ce privilège,
168 [AC]
– Exclusion, 168 [AC]
– Prépondérance de la Charte,
168 [AC], 168B/1-168B/4,
168C/1, 168C/27
– Restriction supplémentaire
au régime général d’accès,
168 [AC]
Avis préparé par des géologues,
168C/44
Avocat salarié de l’État, 168C/29
Avocat salarié de la municipalité,
168C/30.1, 168C/30.2
Commission d’accès à l’information
– Pouvoir d’examiner un document privilégié, 134.2/0.1,
134.2/0.2, 141D/2
– Pouvoir d’ordonner la production de documents à titre
confidentiel, 31 [AC], 129/2,
129/3
Comptable agréé, 168C/22,
168C/22.1, 168C/45
Compte d’honoraires, 168 [AC],
168C/1.1-168C/2, 168C/10,
168C/18.2, 168D/1-168D/22
Conseiller en ressources humaines
agréé, 168C/34, 168C/37
Correspondance dans le cadre
de l’exécution d’un mandat,
168C/10, 168C/10.2
Correspondance entre deux
conseillers juridiques, 168C/30
Critères d’application, 168 [AC],
168C/4-168C/5
Décision de la Commission d’accès
à l’information
– Norme de contrôle en appel,
147E/4
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Devoir du tribunal de soulever
d’office, 168 [AC], 168B/1
Distinction entre les notions de
secret professionnel et de privilège du litige, 168C/43
Divulgation des documents, 8 [AC]
– Erreur manifestement déraisonnable, 114/5
Document du substitut du procureur général, 168 [AC], 168C/6,
168C/6.1
Document fourni par un tiers,
168C/12
Document préparé à la demande
d’un avocat, 168 [AC], 168C/11
Document relatif à l’expropriation
d’une propriété, 168C/28
Document relatif à la contestation
possible de règlements municipaux, 168C/20
Document relatif à un refoulement
d’eau, 168C/31
Droit d’accès
– Exception, 9 [AC], 14 [AC]
Échange de documents entre
procureurs, 168C/10.1
Enquête administrative, 168C/13
Étendue de la protection, 168 [AC],
168C/9-168C/11, 168C/15,
168C/16
Exception, 168 [AC], 168C/7,
168C/8, 168C/12-168C/14,
168C/19
Expertise médicale, 86.1 [AC],
87.1 [AC]
Fusion de conseils
d’établissements, 168C/32
Identité de l’avocat, 168C/8
Ingénieur, 168C/38
Interprétation, 168 [AC]
Jurisprudence et doctrine choisies
par l’avocat, 168C/23
Liste des chèques, 168D/22
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SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR

Mandat confié à un avocat,
57D/2.1, 168 [AC], 168C/9.1,
168C/23

Secrétariat du Conseil du
trésor
Voir Conseil du trésor

Note personnelle de l’avocat,
168C/23

Secteur privé

Objet, 168 [AC]
Obligation de se taire imposée
uniquement à l’avocat, 168C/2
Opinion juridique, 31 [AC], 31B/27,
31C/3, 168C/5.1, 168C/9,
168C/18.3-168C/18.5, 168C/27,
168C/33
Parole et opinion d’un conseiller
juridique rapportées par un
tiers, 168C/19

Avis ou recommandations d’un
membre d’un organisme public
destinés au secteur privé,
37 [AC], 37K/1
Commission d’accès à l’information
– Appel d’une décision de la
Commission d’accès à
l’information
• Personne directement intéressée (auteur d’un
rapport), 147A/4

Portée, 168 [AC]

– Rapport d’activités, 118

Privilège générique, 168 [AC]
Privilège relatif au litige, 168 [AC],
168C/10, 168C/35-168C/35.2
Projet de règlement du Collège des
médecins, 31C/3

Protection des renseignements personnels dans le secteur privé
– Accès aux renseignements,
LP: 27-41

Projet de transaction, 168C/21
Protection du client, 168 [AC],
168C/2, 168C/3
Protocole en matière de services
juridiques, 168C/25
Rapport d’enquête, 168C/13
Rapport d’expert en sinistre,
168C/26

• Dispositions pénales,
LP: 91-93

Règle de fond, 168 [AC]
Règle de preuve, 168 [AC]
Renonciation au secret professionnel, 168 [AC], 168C/17168C/18.2, 168C/18.5,
168C/18.8, 168C/18.9
– Absence de renonciation,
168C/18.3, 168C/18.4,
168C/18.6, 168C/18.7,
168C/41, 168C/42

• Enquête par la Commission
d’accès à l’information,
LP: 81-87
• Ministre responsable,
LP: 98
• Rapport, 118; LP: 88, 89
• Réglementation, LP: 90
• Règles de preuve et de
procédure, LP: 80

Soumission pour des services juridiques, 168C/40
Voir aussi Opinion juridique
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• Restriction, 87.1/6, 87.1/7;
LP: 37-41
– Agent de renseignements personnels, LP: 16, 19, 70-79
– Application de la Loi sur la
protection des renseignements
personnels dans le secteur
privé, LP: 1, 80-93
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• Restriction, LP: 1, 3
– Caractère confidentiel des
renseignements, LP: 10-26

SECTEUR PRIVÉ

– Collecte des renseignements,
LP: 4-9
• Catégorie de personnes
ayant accès aux renseignements, 65 [AC]
• Collecte auprès de la personne concernée, LP: 6, 8
• Constitution d’un dossier,
LP: 4
• Consultation d’un tiers,
LP: 6, 7
• Demande de bien ou de
service, LP: 9
• Demande relative à un
emploi, LP: 9
• Dossier d’enquête, LP: 7
• Enquête par la Commission
d’accès à l’information,
LP: 81, 83
• Inscription de l’objet du
dossier, LP: 4, 114

–

• Inscription de la source
dans le dossier, LP: 7
• Interdiction, LP: 9

–

• Intérêt sérieux et légitime,
LP: 4, 6
–

• Moyens licites, LP: 5
• Obligation d’informer la
personne concernée, LP: 8
• Renseignement nécessaire,
LP: 5
• Renseignement non nécessaire, LP: 9
– Communication Voir Détention, utilisation et communication des renseignements
– Communication à des tiers,
LP: 18-26
• Autorisation à des fins
d’étude, de recherche ou de
statistique, LP: 18 al. 1(8),
18.2, 21
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–

• Communication conditionnelle, LP: 21.1, 22
• Communication relative
à une enquête, LP: 18
• Consentement non requis,
LP: 18-18.2, 20-22
• Document ancien, LP: 18.2
• Inscription au dossier,
LP: 18, 18.1
• Liste nominative, LP: 22-26
• Prévention d’un acte de
violence, LP: 18.1
• Rapport de crédit, LP: 19,
70
• Renseignement sur des
activités professionnelles,
LP: 21.1
• Retranchement des renseignements de la liste nominative, LP: 24-26
• Service d’archives, LP: 18.2
Coordination avec la Commission d’accès à l’information,
LP: 95
Cueillette des renseignements
Voir Collecte des renseignements
Demande d’accès ou de rectification
• Ordre professionnel,
1.1 [AC]
• Référé, LP: 16
Détention, utilisation et
communication des renseignements, LP: 10-17
• Communication à l’extérieur du Québec, LP: 17
• Communication par un
tiers, LP: 15
• Confidentialité, LP: 10
• Consentement, LP: 12,
14, 15
• Dossier en état, LP: 11

SECTEUR PRIVÉ

• Droit d’accès ou de rectification, LP: 16
• Enquête par la Commission
d’accès à l’information,
LP: 81, 83
• Interdiction de communiquer, LP: 13
– Droit d’accès ou de rectification, LP: 16
• Demande d’examen des
mésententes, LP: 42
• Rapport de crédit (obligation d’informer), LP: 19
– Enquête, LP: 81-87
• Coordination avec la
Commission d’accès à
l’information, LP: 95
– Exploitation d’une entreprise,
LP: 1
• Agent de renseignements
personnels, LP: 70
• Caractère confidentiel des
renseignements, LP: 10
• Communication à des tiers,
LP: 18-20
• Communication à
l’extérieur du Québec, LP:
17
• Communication d’une liste
nominative à des tiers,
LP: 22

–
–
–
–

–
–

• Constitution d’un dossier
sur autrui, LP: 4
• Demande abusive, nuisible
ou frivole, LP: 46
• Demande d’accès ou de rectification (référé), LP: 16

–

–

• Dossier en état, LP: 11
• Droits et obligations
similaires à l’égard des
membres et des tiers (association ou société), LP: 96
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–
–

• Enquête par la Commission
d’accès à l’information, LP:
81, 83, 84
• Inscription de l’objet du
dossier, LP: 4, 114
• Inscription de la source
des renseignements dans
le dossier (consultation
d’un tiers), LP: 7
• Ordre de communiquer ou
de rectifier un renseignement personnel, LP: 55
• Respect de la réputation et
de la vie privée, LP: 1
• Restriction d’accès, LP: 37,
39-41
• Utilisation d’une liste
nominative à des fins de
prospection commerciale ou
philanthropique, LP: 23
Infraction et peine, LP: 91-93
Interprétation, LP: 2
Matériel journalistique, historique ou généalogique, LP: 1
Ministre responsable de
l’application de la Loi sur la
protection des renseignements
personnels dans le secteur
privé, LP: 98
Nature et forme du support,
LP: 1
Objet de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé,
LP: 1
Personne qui exploite une
entreprise Voir Exploitation
d’une entreprise
Primauté de la Loi sur la
protection des renseignements
personnels dans le secteur
privé, LP: 94
Rapport, LP: 88, 89
Recours, LP: 42-69

SERVICE DE SÉCURITÉ INTERNE D’UN ORGANISME

–
–
–
–

• Appel, LP: 61-69

Sécurité publique

• Décision de la Commission
d’accès à l’information,
LP: 54-60

Voir Renseignement ayant des
incidences sur l’administration
de la justice et la sécurité
publique

• Examen des mésententes
par la Commission d’accès
à l’information, LP: 42-53
Réglementation, LP: 90
Règles de preuve et de
procédure, LP: 80
Règles particulières, LP: 1
Restriction d’accès, LP: 37-41

Sentiment de crainte
Voir Crainte
Séparation des pouvoirs,
145 [AC], 168 [AC]
Service correctionnel

• Mineur de moins de
quatorze ans, LP: 38

Voir Dossier des services
correctionnels

• Nuisance à un tiers,
88 [AC], 88A/0.1; LP: 40

Service d’archives

• Nuisance à une enquête ou
à une procédure judiciaire,
LP: 39
• Préjudice grave à la santé,
87.1/6, 87.1/7; LP: 37
• Refus de communiquer un
renseignement au liquidateur, au bénéficiaire, à
l’héritier ou au successible,
LP: 41
• Renseignement médical
ou social, 87.1/6, 87.1/7;
LP: 37, 38
– Restriction d’application de la
Loi sur la protection des renseignements personnels dans
le secteur privé, LP: 1, 3
– Utilisation Voir Détention,
utilisation et communication
des renseignements
– Tiers, LP: 15, 97
Voir aussi Ordre professionnel
Sécurité de l’État
Voir Renseignement ayant des
incidences sur l’administration
de la justice et la sécurité
publique
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Communication des renseignements personnels dans le
secteur privé
– Consentement non requis,
LP: 18.2
Service de garde
Voir Centre de la petite enfance
(CPE); Garderie
Service de police
Voir Corps de police; Policier;
Renseignement ayant des incidences sur l’administration de
la justice et la sécurité
publique
Service de sécurité externe
d’une entreprise
Voir Agence d’investigation;
Agence de gardiennage
Service de sécurité interne
d’un organisme
Voir Renseignement ayant des
incidences sur l’administration
de la justice et la sécurité
publique; Renseignement
ayant des incidences sur la
sécurité
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SERVICE MUNICIPAL

Service municipal

Société d’habitation du Québec

Document assujetti à la Loi sur
l’accès aux documents, 5 [AC]

Détention juridique, 1 [AC],
1C/3.05

Service préhospitalier
d’urgence

Société de développement
durable d’Arthabaska inc.
(SDDA)

Collecte des renseignements
personnels

Convention d’actionnaires

– Collaboration pour la prestation de services ou pour la
réalisation d’une mission
commune, 64 [AC]
Session de formation

– Refus de communiquer,
23F/5.3, 23F/5.6
Refus de communiquer un renseignement appartenant à
l’organisme public

Voir Renseignement scolaire ou
relatif à la formation

– Cas d’application du terme
«appartenant», 22B/11

Sinistre automobile

– Organisme à vocation commerciale, 22K/6

Voir Fichier central des sinistres automobiles

Société de développement
urbain

Site Internet

Organisme relevant autrement
de l’autorité municipale

Voir Internet

– Exclusion, 5E/7
Société à but non lucratif
Voir Organisme sans but lucratif

Société de l’assurance
automobile du Québec

Société à fonds social

Assistance d’un professionnel,
84.1, 84.1 [AC]

Voir Fonds social du domaine
de l’État

Collecte de renseignements personnels, 64/14, 64/29, 65.1/3

Société civile

Communication des renseignements personnels

Renseignement personnel, 54E/2

– Circonstances exceptionnelles
(consentement non requis),
68 [AC]

Société d’économie mixte
Organisme municipal, 5 al. 1(3),
5 [AC], 5E/11
– Exclusion, 5 [AC]
Personne morale de droit privé,
23F/6

Demande d’accès aux décisions
du Tribunal administratif du
Québec détenues par la Société
– Organisme compétent, 48C/10
Dispositif de sécurité informatique

Société d’État

– Refus de confirmer l’existence
ou de donner communication
d’un renseignement, 29C/8

Voir Fonds social du domaine
de l’État
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SOCIÉTÉ DES CASINOS

Dossier de conduite
– Demande de consultation,
48C/14.1

Société de la vallée de
l’aluminium

Enquêteur
– Personne ou organisme non
chargé de prévenir, détecter
ou réprimer le crime ou les
infractions aux lois, 28 [AC],
28C/26
Formulaire d’autorisation de communiquer des renseignements
médicaux
– Validité du consentement,
59C/1
Frais de transcription, de reproduction ou de transmission de
documents et de renseignements personnels, 11 [AC],
85 [AC]; R-3: 6-8

Organisme dont le fonds social fait
partie du domaine de l’État
– Exclusion, 4E/4.1
Organisme public
– Exclusion, 4B/7
Société de transport de
Montréal
Renseignement obtenu par un service de sécurité interne dans le
cadre d’une enquête
– Refus de confirmer l’existence
ou de donner communication,
28 [AC]; R-4: Annexe A
Statistiques, 28A/16, 28F/24
Société de transport en
commun

Numéro de réclamation
– Droit d’accès, 88B/5

Organisme municipal, 5 al. 1(1)

Rapport d’accident
– Transmission à toute
personne impliquée dans
l’accident, 168 [AC], 168I/1

Société des alcools du Québec
Renseignement obtenu par un service de sécurité interne dans le
cadre d’une enquête
– Refus de confirmer l’existence
ou de donner communication,
28 [AC]; R-4: Annexe A

Renseignement médical ou
clinique
– Restriction d’accès, 87.1,
87.1 [AC]
Renseignement obtenu par un
service de sécurité interne
dans le cadre d’une enquête
– Refus de confirmer l’existence
ou de donner communication,
28 [AC]; R-4: Annexe A

Renseignement sur la rentabilité
des succursales
– Risque d’entraver une négociation en vue de la conclusion d’un contrat, 22H/3.1
Société des casinos

– Refus de communiquer, 87.1,
87.1 [AC]

Organisme dont le fonds social fait
partie du domaine de l’État
– Exclusion, 4E/4

• Refus à un liquidateur,
bénéficiaire, héritier ou
successible, 88.1 [AC],
88.1/17
– Renseignement non
rectifiable, 89A/4

Refus de communiquer un
renseignement appartenant
à l’organisme public
– Liste des clients, 22J/14
– Liste des gratuités offertes à
des joueurs, 22I/12, 22J/11

Renseignement personnel
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SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE PLEIN AIR DU QUÉBEC

– Promotions offertes aux
clients, 22I/13, 22J/12, 22J/13
– Situation de monopole
(compétition entre les
casinos), 22K/4
Voir aussi Casino
Société des établissements de
plein air du Québec
Refus de communiquer un renseignement appartenant à
l’organisme public
– Organisme constitué à des
fins commerciales, 22K/7
– Risque de causer un avantage
appréciable à une autre
personne, 22J/19
– Risque de causer une perte à
l’organisme, 22I/19
Société des loteries vidéo
Organisme dont le fonds social fait
partie du domaine de l’État
– Exclusion, 4E/4
Preuve d’identité, 64/26
Programme de retrait volontaire
d’appareils de loterie-vidéo
– Renseignement ayant un
caractère public, 21C/5.1,
21F/18, 22 [AC], 22J/4
Société des parcs industriels
Sorel-Tracy
Organisme municipal, 5F/4

Société municipale de
transport
Organisme municipal, 5 [AC]
Société Parc-auto du Québec
Assujettissement à la Loi sur
l’accès aux documents
– Fardeau de la preuve, 4B/5
Organisme gouvernemental
– Exclusion, 4B/5
Société québécoise
d’information juridique
(SOQUIJ)
Demande d’accès
– Demande visant à obtenir des
décisions des tribunaux judiciaires, 48A/3, 48C/10
Diffusion des décisions des organismes publics dans son site
Internet, R-2: 6
Sol contaminé
Voir Contaminant
Solidarité entre conjoints,
54C/24
Sollicitation du consentement
Dossier d’adoption
– Retrouvailles, 2.1/5, 2.1/6

Société du 400e anniversaire
de Québec
Organisme public
– Exclusion, 4B/10, 5E/16

Sommation à comparaître
Voir Citation à comparaître

Société générale de financement du Québec, 21 [AC]
Société immobilière du Québec
Renseignement portant sur une
méthode ou une arme servant
au crime ou un renseignement
41 (2017-12-13)

ayant trait au programme, plan
d’action ou dispositif de sécurité
– Refus de confirmer l’existence
ou de donner communication,
29 [AC]

Sondage
Avis ou recommandation, 37P/15
Collecte des renseignements
personnels
– Exigences minimales, 65 [AC]
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– Utilisation à des fins compatibles avec celles pour lesquelles ce renseignement a été
recueilli, 65.1 [AC]
Comité en droit de l’immigration
et de la citoyenneté
– Document susceptible de
révéler une source confidentielle d’information,
CP: 108.4/2
Communication des renseignements personnels
– Mandat de l’organisme public,
67.2 [AC], 67.2/1
Document de travail, 9F/23
Dossier fiscal
– Utilisation des renseignements, 168 [AC]
Mesure de protection des renseignements personnels, 155 [AC];
R-2: 8
Renseignement non personnel,
54E/27
SOQUIJ
Voir Société québécoise d’information juridique (SOQUIJ)
Sortie d’imprimante
Voir Document technologique

Stage de formation
professionnelle
Renseignement ayant un caractère
public, CP: 108.8
Stare decisis
Voir Règle du précédent (stare
decisis)
Stationnement
Permis de stationnement, 57D/27
Restriction de communication,
54D/52
Statistique
Voir Autorisation à des fins
d’étude, de recherche ou de
statistique; Institut de la
statistique du Québec
Statut professionnel
Voir Professionnel
Stratégie d’emprunt, de
placement, de gestion de dette
ou de gestion de fonds
Organisme public constitué à des
fins industrielles, commerciales
ou de gestion financière
– Refus de révéler, 22, 22 [AC],
22L/1, 22L/2

Soumission
Voir Appel d’offres

Stratégie de négociation
collective

Source de contamination
Voir Contaminant

Voir Négociation collective

Sous-ministre
Personne responsable de
l’application du Règlement sur
la diffusion de l’information et
sur la protection des renseignements personnels, 155 [AC];
R-2: 2, 3
Titulaire d’un emploi supérieur,
R-2: 4
41 (2017-12-13)

Stratégie de négociation entre
gouvernements
Voir Renseignement ayant des
incidences sur les relations
intergouvernementales
Subpœna
Voir Citation à comparaître
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Substitut du procureur
général
Dossier
– Dossier non consigné dans
un fichier de renseignements
personnels, 95/2
– Règle de confidentialité,
28 [AC], 28C/10, 168 [AC],
168C/6, 168C/6.1
Liste des postulants, 67.1/10
Note personnelle
– Restriction d’accès, 9E/14
Opinion juridique, 31 [AC], 31B/13
– Décision motivée, 31B/13.1
Personne ou organisme non chargé
de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions
aux lois, 28 [AC], 28C/10
Travaux préparatoires du substitut du Procureur général
– Analyse, 32 [AC], 32B/33
Voir aussi Procureur général

Renseignement industriel, financier, commercial, scientifique,
technique ou syndical de nature
confidentielle fourni par un
tiers
– Renseignement fourni par un
tiers, 23 [AC], 23F/10,
23F/10.1, 24B/2.3, 24B/6.1
– Renseignement négocié entre
un organisme public et un
tiers, 23F/5.3, 24B/2.3
Subvention indirecte provenant de
la municipalité
– Financement, 5 [AC], 5F/3
Subvention versée à même le budget discrétionnaire du ministre,
R-2: 4 al. 1(26), 5
Voir aussi Demande de subvention; Prestation d’aide financière
Successible
Définition, 88.1 [AC], 94 [AC]

Subvention
Collecte des renseignements
personnels
– Entente (inscription au
registre), 67.3 [AC]
– Utilisation à des fins compatibles avec celles pour lesquelles ce renseignement a été
recueilli, 65.1 [AC]
– Utilisation nécessaire à
l’application d’une loi au
Québec, 65.1 [AC]
Renseignement ayant des incidences sur l’économie
– Refus de communiquer,
21D/7, 22G/9
Renseignement ayant un caractère
public, 21A/9, 22A/12, 23A/13,
24A/9, 57 [AC], 57E/10, 57E/11,
57E/16, 57E/17.1
– Application aux personnes
morales, 57 [AC], 57A/1.1
41 (2017-12-13)

Dossier fiscal
– Droit de recevoir communication des renseignements,
168 [AC]
Renseignement personnel
– Demande de communication
ou de rectification, 83 [AC],
94, 94 [AC], 94B/3,
137.3 [AC]; LP: 30
– Refus de communiquer, 88.1,
88.1 [AC], 88.1/5-88.1/6,
88.1/9-88.1/9.2, 88.1/12; LP:
41
– Refus de rectifier, 89.1,
89.1 [AC]
Succession
Voir Cessionnaire de la succession; Contestation d’un testament; Héritier; Liquidateur de
la succession; Successible
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Suicide
Enquête visant à recueillir des
renseignements relatifs à des
suicides ou des tentatives de
suicide, 28 [AC], 28C/2.1,
28C/24.1
Lettre d’une personne décédée
– Renseignement personnel
• Absence de consentement,
53A/5.1
• Demande de communication
ou de rectification, 94D/2
• Refus de communiquer,
88.1/15
Prévention
– Communication des renseignements personnels
• Consentement non requis,
59.1, 59.1 [AC], 59.1/159.1/3, 60.1, 60.1 [AC]
- Secteur privé, LP: 18.1
Support informatique
Voir Document technologique;
Internet
Support technologique
Voir Document technologique;
Internet
Sûreté du Québec
Compte rendu des réunions du
Conseil de direction
– Mémoire de délibérations,
35B/1.1, 35C/3
Dossier d’enquête
– Enquête d’habilitation sécuritaire, 28 [AC], 28D.1/12,
28F/11.3, 28.1 [AC], 28.1/1
– Enquête en cours ou sujette
à réouverture, 28E/15.3
– Renseignement d’identification archivé, 54B/1.2

41 (2017-12-13)

– Vérification d’antécédents
dans le cadre de l’exécution
d’un contrat, 28F/11.2
Guide scène d’incendie, 28F/16.1
Liste des employés qui ont occupé
un poste de policier, 15/16.1
Plan d’action en cas de soulèvement populaire
– Refus de confirmer l’existence
ou de donner communication,
29C/4.2
Rapport d’enquête
– Révélation d’une méthode
d’enquête, 28F/19.2
Voir aussi Technicien de la
Sûreté du Québec
Surveillance vidéo
Voir Vidéo
Syndic
Document relatif à l’enquête du
syndic
– Renseignement personnel,
54F/26
Opinion juridique de l’enquêteur
du syndic
– Refus de communiquer,
31B/34
Syndic chargé de détecter les
infractions à la Loi sur la
distribution de produits et
services financiers
– Organisme chargé de prévenir, détecter ou réprimer le
crime ou les infractions aux
lois, 28C/37.1
Syndic d’un ordre
professionnel
Voir Ordre professionnel
Syndicat
Voir Convention collective;
Négociation collective; Rensei-
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gnement industriel, financier,
commercial, scientifique, technique ou syndical; Résolution
syndicale

Tableau statistique
Renseignement non personnel,
54E/30
Talon de paie
Renseignement personnel
– Refus d’accès, 14G/12

Système d’information
Projet de législation ou de
développement
– Avis du ministre (rôle
de conseiller auprès du
gouvernement), 174

Tarif
Voir Taxe, tarif ou redevance

Système d’information ou de
prestation électronique de
services
Projet d’acquisition, de développement et de refonte, 155 [AC];
R-2: 7
Système de dictée,
transcription et
reconnaissance vocale
Critères d’évaluation, 14F/9
Système de repérage
Voir Classification des documents

Tarif d’honoraires pour
services professionnels fournis
au gouvernement par des
ingénieurs, 33A/5, 36/4
Taxe foncière
Liste des contribuables n’ayant pas
payé leurs comptes
– Renseignement personnel,
55D/2
Paiement ou non-paiement par un
propriétaire d’immeuble
– Renseignement ayant un
caractère public, 55D/1
Renseignement non personnel,
54E/12

Système de surveillance vidéo
Voir Vidéo
Système informatique
Analyse détaillée et descriptive
des risques
– Refus de confirmer l’existence
ou de donner communication
d’un renseignement, 29C/15
Renseignement confidentiel
– Mesures de sécurité,
63.1 [AC]

-TTableau de l’ordre
professionnel
Voir Ordre professionnel
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Taxe scolaire
Compte ou renseignement relatif
au paiement
– Renseignement à caractère
public, 55E/1
Voir aussi Comité de gestion
de la taxe scolaire de l’île de
Montréal
Taxe, tarif ou redevance
Définition, 27 [AC], 27C/1
Numéro civique concerné par un
projet de taxe de secteur
– Consentement à la communication, 54D/41
Refus de communiquer une étude,
27, 27 [AC], 27C/1
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Renseignement ayant des incidences sur les négociations entre
organismes publics
– Refus de communiquer, 20/4.4

dans l’exercice d’une fonction
juridictionnelle, 28E/5.1
– Préjudice causé à l’auteur
du renseignement ou à la
personne qui en est l’objet,
28G/13-28G/13.5, 28G/15

Voir aussi Emprunt, taxe ou
transaction
Technicien de la Sûreté du
Québec
Détention dans l’exercice d’une
fonction de prévention, de détection ou de répression du crime
ou des infractions aux lois,
28C/9
– Révélation d’une méthode
d’enquête, d’une source confidentielle d’information, d’un
programme ou d’un plan
d’action, 28F/3
Voir aussi Sûreté du Québec

Mesure d’urgence et de sécurité
– Service de protection des
témoins repentis, 29C/18,
29C/19
Renseignement personnel,
54 [AC], 54E/16, 54E/20, 54F/6,
54F/8-54F/14, 54F/17.2,
54F/17.2.1, 54F/18, 54F/24
– Consentement non requis
• Rapport de police,
59G/6-59G/7, 59G/12
Tenue vestimentaire à l’école

Technologie de l’information

Voir Établissement d’enseignement

Voir Document technologique;
Internet

Test polygraphique, 28F/1,
28F/15.2, 28F/15.3, 53A/7.2, 59C/7

Télécopie
Forme du document, 1B/1

Test psychométrique

Témoignage
Conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens
– Confidentialité, 168E/36.1
Demande de révision d’une décision
– Déposition des témoins hors
la présence des autres, R-6:
24
– Rapport tenant lieu de témoignage, 137.3/7
Détention dans l’exercice d’une
fonction de prévention, de détection ou de répression du crime
ou des infractions aux lois
– Entrave au déroulement
d’une procédure devant une
personne ou un organisme
41 (2017-12-13)

Voir Épreuve d’évaluation des
connaissances
Test psychosocial
Voir Expertise psychosociale
Testament
Voir Contestation d’un testament
Texte législatif ou
réglementaire
Définition de «texte réglementaire», 31 [AC], 31C/1
Demande d’accès
– Obligation de référer le
demandeur ou la demande
d’accès, 34G/0.2
– Organisme compétent,
48A/2.1
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Opinion juridique portant sur la
constitutionnalité ou la validité
d’un texte ou projet de texte,
31, 31 [AC], 31C/1, 31C/2, 31C/3
Refus de communiquer une
opinion juridique
– Constitutionnalité ou validité
d’un texte, d’une version
préliminaire ou d’un projet
de texte, 31, 36 [AC]
– Projet de règlement du
Collège des médecins, 31C/3
– Projet de règlement municipal, 31C/2
Refus de communiquer une version
préliminaire ou un projet de
texte, 36, 36 [AC], 36/0.1-36/14
– Analyse, 36, 36 [AC],
36/0.1-36/4, 36/6, 36/8, 36/9
– Analyse postérieure au projet
de règlement, 36/11
– Avis ou recommandation,
14F/8
– Délai, 36, 36 [AC]
– Forme du document, 36/13
– Note de service, 36/7
– Projet de modifications législatives provenant d’un organisme sectoriel, 36/14
– Projet de règlement municipal, 36/5, 36/12
– Proposition de projet de loi,
36/10
– Restriction facultative,
36 [AC], 36/0.1
– Version préliminaire, 9G/3,
36/10, 36/13, 36/14
Tiers
Archives municipales
– Document fourni par un tiers
qui ne fait pas partie des
archives, 171 [AC], 171D/5.1
41 (2017-12-13)

Collecte des renseignements
personnels
– Collecte auprès d’un tiers,
65, 65 [AC]
Communication des renseignements personnels
– Absence d’obligation de
solliciter un consentement,
53 [AC]
– Communication entre corps
de police
• Divulgation interdite à des
tiers, 61 [AC], 61/1
– Consentement signé et daté
de tiers, 53A/11, 59C/6,
88A/2.3
– Secteur privé
• Refus de communiquer
un renseignement dont
la divulgation nuirait à
un tiers, 88 [AC]; LP: 40
Définition, 1 [AC], 1E/18; R-6: 1(3)
Demande de révision d’une
décision
– Décision portant sur le refus
de communiquer un renseignement fourni par un tiers
• Avis au tiers, 137,
137 [AC], 137/2-137/8
Restriction d’accès
– Absence d’intérêt du tiers,
9 [AC], 9I/1
– Divulgation indirecte de renseignements concernant une
autre personne physique, 88,
88 [AC], 88B/1-88B/16, 88G/1
– Divulgation susceptible de
nuire sérieusement à une
autre personne, 88, 88 [AC],
88A/0.1, 88I/0.1-88I/11
Voir aussi Conservation des
documents par un tiers; Consultation d’un tiers; Renseignement d’un tiers; Renseignement industriel, financier,
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Transaction relative à une fin
d’emploi

commercial, scientifique,
technique ou syndical

– Renseignement ayant un
caractère public, 54D/48,
54E/32

Titulaire de l’autorité
parentale
Dossier d’usager
– Droit d’accès au dossier de
son enfant mineur, 168 [AC],
168E/10, 168E/11, 168E/12,
168E/12.3; LP: 38

Voir aussi Emprunt, taxe ou
transaction; Transaction bancaire; Transaction financière;
Transaction immobilière
Transaction bancaire

Renseignement personnel
– Consentement à la divulgation
des renseignements confidentiels concernant une personne
mineure, 28A/13.1, 53
– Demande de communication
ou de rectification, 83 [AC],
94, 94 [AC], 94C/0.1-94C/7,
137.3 [AC]; LP: 30
Voir aussi Parent

Renseignement industriel, financier, commercial, scientifique,
technique ou syndical de nature
confidentielle fourni par un
tiers
– Refus de communiquer,
23 [AC], 23A/7, 23G/6.1
Transaction financière
Communication des renseignements personnels

Trafic d’enfants

– Consentement non requis,
68 [AC]

Dossier d’adoption, 2.1/13
Traité de libre-échange,
19 [AC], 19C/4, 19D/3, 19E/4

Transaction immobilière
Nom, adresse civique et prix payé
par l’acquéreur d’un immeuble

Transaction

– Renseignement ayant un
caractère public, 55C/4.2,
55D/3.1

Demande de révision d’une
décision
– Autorité de la chose jugée,
135C/5

Transport ambulancier

Projet de transaction
– Renseignement protégé par le
secret professionnel, 168C/21

Enregistrement des conversations
intervenues lors du transport
– Renseignement personnel,
54D/24

Renonciation au droit d’accès,
9A/14.1
– Interdiction de renoncer à
l’avance, 168A/8, 169 [AC],
169/6
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Travail
Voir Renseignement relatif au
travail
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Tribunal administratif du
Québec

29.1, 29.1 [AC], 29.1B/1,
29.1B/2, 55 [AC]
Inapplication de la Loi sur l’accès
aux documents, 9A/1.1,
134.2 [AC]
Membre
– Renseignement personnel,
54C/10.1
Note personnelle des membres
– Restriction d’accès, 9E/11,
9E/12
Organisme public, 3/10
Voir aussi Renseignement ayant
des incidences sur l’administration de la justice et la sécurité publique

Consultation des dossiers de la
section des affaires sociales
– Régime dérogatoire à la Loi
sur l’accès aux documents,
168O/1

Tribunal civil ou criminel
Règles de divulgation de la preuve
– Régime d’accès autonome,
9A/1.1

Travaux de réfection et
d’entretien des routes
Partage de la responsabilité de la
gestion de la route
– Estimés de coûts et scénarios,
32B/27.1
– Processus d’arbitrage devant
la Commission municipale du
Québec, 32D/1.3
Renseignement ayant des incidences sur les négociations entre
organismes publics
– Refus de communiquer, 20/4.5

Demande d’accès
– Organisme compétent, 48C/10
Voir aussi Commission d’examen des troubles mentaux
Tribunal administratif du
travail
Refus de communiquer une
analyse
– Procédure judiciaire ou quasi
judiciaire, 32D/1.2
Renseignement personnel
– Confidentialité, 53C/17
Tribunal administratif ou
quasi judiciaire

Tribunal des droits de la
personne, 103 [AC]

Candidat au poste de membre
– Renseignement personnel,
54C/10

Tribunal des professions,
CP: 108.10(1), 108.10 [AC]

Commission d’accès à l’information, 104 [AC], 147 [AC]
Décision rendue dans l’exercice
d’une fonction juridictionnelle,
41 (2017-12-13)

Tribunal de la jeunesse
Accès aux documents
– Prépondérance de la Loi sur
les jeunes contrevenants,
168 [AC], 168L/2
Demande de rectification à un
dossier
– Juridiction, 3/9
Document assujetti à la Loi sur
l’accès aux documents, 1A/5
Dossier d’adoption
– Compétence, 2.1/2
Voir aussi Cour du Québec
(Chambre de la jeunesse)

Tribunal du travail
Assujettissement à la Loi sur
l’accès aux documents, 3/8
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Rectification d’un jugement,
89F/14

Tribunal quasi judiciaire
Voir Tribunal administratif ou
quasi judiciaire

Tribunal judiciaire
Archives
– Accessibilité, 3 [AC], 3/12
– Caractère public, 55 [AC],
55B/1-55B/4
Communication de la preuve
– Effet de la Loi sur l’accès aux
documents sur l’application
de l’article 398 du Code de
procédure civile, 134.2 [AC],
134.2/3.1
Document
– Accessibilité, 3 [AC], 3/13
– Détention dans l’exercice de
ses fonctions, 3/13
Dossier judiciaire
– Absence d’obligation de
communiquer les documents
contenus au dossier du greffe,
3/18
– Absence de détention par le
ministère de la Justice, 1C/28,
3/13.1
– Caractère public, 3/18
Inapplication de la Loi sur l’accès
aux documents, 9 [AC], 9A/1.1,
65 [AC], 134.2 [AC], 171 [AC]
Jugement
– Accessibilité, 3/12
Organisme public
– Exclusion, 1 [AC], 3, 3 [AC],
3/9, 3/13, 3/13.1, 3/16-3/18
Production des documents
– Effet de la Loi sur l’accès aux
documents sur l’application
de l’article 398 du Code de
procédure civile, 134.2 [AC],
134.2/3.1
– Pouvoir d’ordonner, 3 [AC],
171, 171 [AC], 171H/1-171H/6
41 (2017-12-13)

Tuteur au mineur
Dossier d’usager
– Régime d’accès particulier,
168 [AC]
Renseignement personnel
– Demande de communication
ou de rectification, 94 [AC],
94C/3

-UUnion des municipalités du
Québec
Organisme municipal
– Exclusion, 5 al. 3
Université
Activité professionnelle externe
– Avantage économique,
57E/3.1
– Liste des professeurs qui agissent comme consultants à
leur compte, 57C/20.5
– Renseignement non visé par
le terme «fonction», 57C/20.5
Centre hospitalier affilié universitaire
– Source de financement de la
recherche (refus de communiquer), 22I/16
Chargé de cours
– Avantage économique discrétionnaire, 57 [AC], 57E/1.3
Comité de gestion des risques
– Confection de nouveaux
documents, 1A/18
Demande de révision émanant
d’une personne partie à un contrat de recherche, 135A/5.5
Inaccessibilité des documents,
34I/2, 34K/2
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Organisme scolaire, 6, 6 [AC], 6/7

Utilisation des renseignements

Projet d’année d’étude et de
recherche en milieu universitaire

Demande d’accès non conforme à
l’objet de la Loi sur l’accès aux
documents, 137.1E/8, 137.1E/9.2

– Renseignement personnel,
54D/44, 57C/20.4

Renseignements fiscaux
– Obtention préalable d’un avis,
168 [AC]

Service de sécurité
– Membres n’exerçant pas une
fonction de prévention, de
détection ou de répression du
crime ou des infractions aux
lois, 28D.1/5
Université de Montréal

-VVéhicule automobile

Comité d’étude préliminaire

Évaluation des aptitudes à
conduire un véhicule

– Décision administrative,
29.1 [AC], 29.1B/10, 53C/10

– Épreuve, 40D/21, 40D/22

Comité de discipline interne

Renseignement non personnel,
54D/42, 54E/1, 54E/1.1

– Décision administrative,
29.1 [AC], 29.1B/10, 53C/10

Renseignement personnel, 54D/42,
54E/1.1

Université du Québec
Activité d’édition non visée par la
Loi, 6/11

Vérificateur de Revenu Québec
Voir Revenu Québec

Organisme scolaire, 6 [AC]

Vérificateur général, 104 [AC]

Urgence

Détention des documents, 1C/31

Situation d’urgence mettant en
danger la vie, la santé ou la
sécurité de la personne

Droit d’accès

– Communication des renseignements personnels sans le
consentement de la personne
concernée, 59 al. 2(4),
59 [AC], 59E/1-59E/6, 59.1/3,
64/20
• Caractère urgent et dangereux de la situation (rôle de
l’organisme), 60, 60 [AC]
• Secteur privé, LP: 18 al.
1(7)
Voir aussi Plan de mesures
d’urgence; Service préhospitalier d’urgence
41 (2017-12-13)

Renseignements personnels Voir
sous Renseignement personnel

– Prépondérance de la Loi
sur l’accès aux documents,
168A/12
Fonctions, 41 [AC], 41/2
Mémoires contenant des recommandations formulées à des
organismes paramunicipaux
– Demande d’accès, 48C/13
Nomination et destitution,
104 [AC]
Personne assimilée à un organisme
public, 3 [AC]
Rapport sur l’application de la Loi
sur l’accès aux documents et de
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la section V.1 du chapitre IV
du Code des professions
– Constatations de vérification
et recommandations, 179,
179 [AC]
• Secteur privé, LP: 88
Refus de remettre les documents
au responsable de l’accès,
41/0.2, 141J/21, 168A/12
Renseignement ayant des incidences sur la vérification
– Refus de confirmer l’existence
ou de donner communication,
41, 41 [AC], 41/0.1, 41/0.2,
41/2, 41/7
Vérificateur interne ou externe
Voir Renseignement ayant des
incidences sur la vérification
Vérification
Voir Renseignement ayant des
incidences sur la vérification
Vice de forme, 135B/15, 141I/1;
R-6: 3
Vidéo
Accès aux documents
– Extraction des renseignements non accessibles, 14/7.3
Collecte des renseignements personnels, 64 [AC], 64/9, 64/9.1
– Rectification, 89E/14, 89F/13
Conservation par des tiers à la
demande d’un organisme public,
1E/13
Enregistrement d’un interrogatoire, 28F/25
Esquisse, ébauche et brouillon
– Restriction d’accès, 9F/15
Forme du document, 1B/1

41 (2017-12-13)

Interrogatoire d’un enfant fait
par la police
– Inapplication de la Loi sur
la protection de la jeunesse,
171G/4
Session de formation
– Consentement implicite et
tacite à la communication des
renseignements personnels,
53 [AC], 53A/7.1, 54F/8.2,
88 [AC], 88A/2.2, 88C/0.1,
88E/8.1
Système de surveillance Voir
Vidéosurveillance
Test polygraphique
– Révélation d’une méthode
d’enquête, d’une source confidentielle d’information, d’un
programme ou d’un plan
d’action, 28F/1, 28F/15.2
Vidéosurveillance
– Agissement des policiers,
14/7.3, 28E/15.2.1, 54E/35,
57C/23.5, 146/1, 147E/0.3.2
– Mesure de protection des
renseignements personnels,
155 [AC]; R-2: 9
– Refus de confirmer l’existence
ou de donner communication
d’un renseignement, 29C/16
Vie privée, 167 [AC]
Droit à la protection des renseignements personnels, 64 [AC],
83 [AC], 88.1 [AC]
– Exploitation d’une entreprise,
LP: 1
Renseignement personnel, 54 [AC]
– Collecte, 64 [AC], 64/1.1, 64/5,
64/11, 64/12.1, 64/12.2
– Entente soumise pour avis à
la Commission d’accès à
l’information, 70 al. 2(2),
70 [AC]
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VIH

– Photographies prises à
l’intérieur d’une résidence
privée dans le cadre d’une
enquête policière, 88B/13

Ville
Voir Municipalité
Violence

VIH
Situation d’urgence mettant en
danger la vie, la santé ou la
sécurité de la personne
– Communication des renseignements personnels sans le
consentement de la personne
concernée, 59E/3
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Voir Prévention d’un acte de
violence
Virus du Nil occidental
Plan d’intervention gouvernementale
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– Droit d’accès découlant
d’autres lois, 171F/6

