
 
 

Rapport des conclusions : 19/20-AP-010 

Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée 

Ministère des Transports et de l’Infrastructure  

 

Le 11 décembre 2019 

 

Remarque : En 2019, des modifications aux lois du Nouveau-Brunswick ont transféré la responsabilité des 

mandats concernant l’accès à l’information et la protection de la vie privée du Bureau du Commissaire à 

l’intégrité au Bureau de l’ombud du Nouveau-Brunswick (le Bureau). 

 

Sommaire : En juillet 2018, l’auteur de la demande a présenté une demande d’accès au ministère des 

Transports et de l’Infrastructure (« le Ministère »). En août 2018, le Ministère a pris la décision de proroger 

le délai prévu pour répondre à une demande d’accès en vertu de l’alinéa 11(3)c) de la Loi (grand nombre 

de documents/entrave de façon sérieuse au fonctionnement). En octobre 2018, l’ancien Bureau du 

commissaire à l’intégrité, organisme de surveillance aux termes de la Loi à ce moment-là (l’organisme est 

depuis devenu le Bureau de l’ombud), a prorogé le délai jusqu’au 1er avril 2019.  

 

Le Ministère n’a pas répondu à la demande avant l’expiration du délai prorogé, et l’auteur de la demande 

a donc déposé une plainte. Bien que le Ministère ait répondu le 17 avril 2019, l’ombud a décidé qu’une 

enquête formelle était de mise en raison des préoccupations de l’auteur de la demande par rapport à 

l’importance de la prorogation accordée et à l’incapacité du Ministère de respecter le délai de réponse 

prorogé, qui était de neuf mois après que l’auteur a présenté sa demande.  

 

Le présent rapport a pour objet d’explorer les raisons pour lesquelles le Ministère a mis neuf mois à 

répondre à la demande et les mesures prises par le Ministère pour améliorer ses processus internes afin 

de réduire le risque que de tels retards se reproduisent, et aussi de déterminer les modifications adoptées 

par le Bureau concernant les demandes de prorogation d’organismes publics dans le but d’éliminer les 

préoccupations de l’auteur de la demande dans la présente affaire.  

 

Lois examinées : Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, L.N.-B., ch. R-10.6, article 9, 

alinéas 11(3)c) et 11(3)d), et paragraphe 11(4).  

 

Les autorités se sont fondées sur : Obligation de prêter assistance et réponses pertinentes : Articles 9 et 

14 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, Bureau de l’ombud – Division de 

l’accès à l’information et de la protection de la vie privée, Fredericton (N.-B.), octobre 2018 (mise à jour : 

novembre 2019). 

http://laws.gnb.ca/fr/ShowPdf/cs/R-10.6.pdf
https://oic-bci.ca/wp-content/uploads/2019/03/9-and-14-Duty-to-Assist-and-Meaningful-Responses-FINAL-FR.pdf
https://oic-bci.ca/wp-content/uploads/2019/03/9-and-14-Duty-to-Assist-and-Meaningful-Responses-FINAL-FR.pdf
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I CONTEXTE  

 

1. Le 17 juillet 2018, l’auteur a présenté une demande en vertu de la Loi sur le droit à l’information et la 

protection de la vie privée (la « Loi ») au ministère des Transports et de l’Infrastructure pour obtenir de 

l’information sur des lacunes constatées lors de la construction d’un foyer de soins dans la région de 

Dalhousie, y compris des rapports d’inspection et des notes d’information, des notes de service, des 

courriels et des messages textes s’y rapportant, ainsi que des communications entre l’auteur de la 

demande et le personnel des communications pour solliciter des renseignements à ce sujet ainsi que 

toutes communications internes connexes. En présentant sa demande, l’auteur a précisé qu’elle visait 

toute information que le Ministère n’avait pas communiquée dans la réponse à ses demandes d’accès 

précédentes sur le sujet.  

 

2. Le 23 août 2018, le Ministère a avisé l’auteur de la demande qu’il prorogeait la période de réponse de 

30 jours ouvrables additionnels, repoussant ainsi la date limite au 11 octobre 2018, en vertu de l’alinéa 

11(3)c) (grand nombre de documents/entrave de façon sérieuse au fonctionnement).  

 

3. Le 4 octobre 2018, le Ministère a présenté une demande au Commissaire à l’intégrité pour proroger 

encore une fois le délai de réponse prévu en vertu du paragraphe 11(4) de la Loi. La demande du 

Ministère faisait état du grand nombre de documents devant faire l’objet d’une recherche 

(environ 5 000) et des difficultés engendrées par cette recherche [alinéa 11(3)c)], de la nécessité 

d’aviser un tiers [alinéa 11(3)d)] et du fait que les documents ont trait à un litige [alinéa 11(3)f)]. 

D’après l’information fournie par le Ministère, une prorogation supplémentaire de cinq mois et demi 

a été accordée, repoussant ainsi au 1er avril 2019 la date limite pour répondre.  

 

4. Le Ministère était conscient de son incapacité de respecter le délai prorogé, mais aucun suivi n’a été 

donné à l’auteur de la demande au sujet de l’état du traitement de sa demande. Le 9 avril 2019, 

l’auteur de la demande a déposé une plainte expliquant que le Ministère n’avait pas répondu à sa 

demande avant l’expiration du délai prorogé, soit le 1er avril 2019.  

 

5. Après avoir été avisé de la plainte de l’auteur de la demande, le Ministère a pris des mesures pour 

accélérer le traitement de la demande et y a répondu le 17 avril 2019, neuf mois après la réception de 

la demande et douze jours ouvrables après l’expiration du délai prorogé.  

 

6. Dans le cadre de notre discussion initiale avec le Ministère au sujet de la plainte, les fonctionnaires du 

Ministère nous ont informés que le personnel affecté à la recherche des documents pertinents n’avait 

pas respecté la date limite du 6 février 2019 et que les documents pertinents n’ont été envoyés pour 

traitement que le 27 mars 2019. Environ 1 500 pages de documents ont été soumises pour traitement, 
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et le dossier de réponse final contenait 1 158 pages de documents (certains renseignements ayant été 

caviardés) pour l’auteur de la demande. 

 

7. Étant donné que le Ministère n’a pas respecté ni le délai de réponse prorogé ni l’échéancier interne 

prévu pour mener la recherche et donner une réponse, la plainte a donné lieu à une enquête formelle 

en vertu du paragraphe 68(1) de la Loi.  

 

8. Un autre facteur déterminant pour mener une enquête formelle, c’est le fait que l’auteur de la 

demande a exprimé des préoccupations à l’ancien Commissaire à l’intégrité après avoir reçu l’avis de 

prorogation supplémentaire au 1er avril 2019. L’auteur de la demande a été étonné de cette décision 

et a demandé pourquoi il n’en avait pas été avisé ou n’avait pas eu l’occasion de formuler ses 

commentaires.  

 

9. Bien que le processus de demande de prorogation ne s’apparente pas au processus de plainte, qui 

exige une occasion pour chacune des parties de se faire entendre, et que l’organisme public soit le seul 

responsable d’établir les faits pour prouver que la demande est justifiée, je peux tout de même 

reconnaître les préoccupations de l’auteur de la demande. Ainsi, le Bureau profite de cette affaire pour 

réviser son processus et apporter des améliorations pour les affaires à venir où un organisme public 

aurait besoin d’un délai beaucoup plus long pour répondre à une demande.  

 

II RAISONS EXPLIQUANT LES RETARDS DU MINISTÈRE POUR TRAITER LA DEMANDE DE L’AUTEUR  

 

10. Pendant nos discussions, les fonctionnaires du Ministère ont indiqué que la recherche de documents 

pertinents dans cette affaire serait quelque peu difficile puisque le milieu de l’été est la période la plus 

achalandée de la construction et que presque tout le personnel qui devrait mener des recherches ne 

travaillerait pas sur place jusqu’à la fin novembre 2018.  

 

11. Bien que le personnel chargé des demandes de droit à l’information du Ministère au bureau central ait 

accès à certains des documents demandés, comme les rapports d’inspection, le Ministère a indiqué 

que bon nombre des documents en question sont sous la garde de l’une de ses divisions des opérations 

régionales, y compris certains documents papier et les courriels du personnel. La Division régionale 

des bâtiments qui détient la plupart des renseignements demandés est responsable de la supervision 

des projets de construction des écoles et des hôpitaux. À la réception de la demande dont il est 

question dans cette affaire, cette Division comptait 22 projets majeurs de construction en cours qui 

constituaient une priorité pour l’ensemble de son personnel.  
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12. Aucun des membres du personnel de la Division n’est affecté au traitement des demandes d’accès. 

Ainsi, lorsqu’une demande portant sur ses documents est reçue, le personnel de la Division est chargé 

d’accomplir ces tâches dès que possible, à la lumière des autres projets de construction en cours à ce 

moment-là.  

 

13. Après avoir reçu la demande, le personnel chargé des demandes de droit à l’information du Ministère 

a lancé une demande de recherche à la Division des bâtiments le 25 juillet 2018. Au moment de la 

demande de prorogation du Ministère, on a estimé qu’environ 5 000 pages de documents pertinents 

devraient faire l’objet d’une recherche et que les efforts de recherche demanderaient environ 

600 heures. Le Ministère a mis au point un calendrier pour allouer un certain nombre d’heures par 

semaine à la recherche afin de favoriser les progrès continus des efforts de recherche et, selon la 

décision de prorogation, a fixé une date limite interne au début février 2019 pour conclure la recherche 

et envoyer les documents au bureau central pour traitement.  

 

14. Les fonctionnaires du Ministère ont expliqué que les efforts de recherche n’ont jamais été freinés ou 

retirés de la liste des priorités. Cependant, ces efforts ont fait l’objet de quelques retards 

supplémentaires. Les fonctionnaires ont soutenu que, durant quelques semaines, le personnel de la 

Division des bâtiments n’était pas en mesure de consacrer les heures allouées aux efforts de recherche 

étant donné que les projets de construction en cours avaient préséance. Ils ont ajouté que la recherche 

de documents électroniques, plus particulièrement les courriels, a nécessité plus de temps que prévu 

en raison de la migration récente vers un nouveau serveur de courriel, une mesure qui semble avoir 

éliminé la capacité de certains utilisateurs de mener des recherches électroniques de courriels 

archivés. Un des fonctionnaires a expliqué que cela a signifié que les recherches de courriels archivés 

ont dû se faire manuellement, processus qui nécessitera également plus de temps à achever.  

 

15. Un autre facteur de complication, c’est que les documents contenaient une grande quantité de 

documents en double et, comme l’auteur de la demande avait précisé qu’il ne demandait que les 

documents n’ayant pas déjà été fournis dans le cadre de demandes d’accès précédentes, et que le 

personnel du Ministère devait dans ce cas comparer les documents aux communications précédentes 

des résultats de recherche pour la présente demande, ce qui a demandé encore plus de temps en 

raison du volume de documents en jeu.  

 

16. Quoique la date limite ait été fixée au début février 2019, la recherche de documents à la Division 

régionale des bâtiments n’a été conclue que le 27 mars 2019, huit mois et deux jours après la 

présentation de la demande. Les documents obtenus par ces efforts de recherche comptent pour 

environ 1 200 pages de documents.  
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17. Une fois les documents reçus le 27 mars 2019 par le personnel chargé des demandes de droit à 

l’information du Ministère, tout à son honneur, des efforts laborieux ont été déployés afin de répondre 

à l’auteur de la demande le plus rapidement possible. Après le tri et l’examen des documents pour 

éliminer les doubles, le Ministère a été en mesure d’accélérer le processus d’avis des tiers puisqu’il 

avait récemment traité des demandes d’information semblables et qu’il pouvait plus rapidement les 

consulter avant de prendre une décision concernant les droits d’accès de l’auteur de la demande.  

 

18. Une fois ce processus terminé, le Ministère a été en mesure de conclure le processus d’approbation 

dans les deux jours et de répondre à l’auteur de la demande le 17 avril 2019, soit douze jours ouvrables 

après l’expiration du délai prorogé et six jours ouvrables après le dépôt d’une plainte par l’auteur de 

la demande.  

19. Le Ministère n’a pas communiqué avec l’auteur de la demande pendant le délai de réponse prorogé 

pour donner un suivi. De surcroît, lorsqu’il est devenu évident que le Ministère ne serait pas en mesure 

de respecter la date limite du délai prorogé du 1er avril 2019, il n’a pas non plus communiqué cette 

information à l’auteur de la demande. Si le Ministère avait assuré un suivi auprès de l’auteur de la 

demande, il n’aurait pas nécessairement respecté le délai de réponse prorogé ou évité que l’auteur de 

la demande dépose une plainte, mais ce geste pourrait avoir été vu par l’auteur de la demande comme 

un effort de bonne foi de la part du Ministère.  

 

20. Lorsque l’auteur d’une demande ne reçoit aucun suivi et que le délai est dépassé sans communication 

de la part de l’organisme public, la probabilité que l’auteur de la demande dépose une plainte au 

Bureau ou défère l’affaire au tribunal pour examen augmente considérablement.  

 

21. Le Ministère nous a avisés qu’il reconnaît l’importance de garder contact périodiquement avec tous 

les auteurs de demandes et qu’il a intégré cette mesure à sa pratique habituelle de traitement des 

demandes d’accès. Il admet cependant que ce genre de communication n’a pas eu lieu dans la présente 

affaire.  

 

22. Pendant nos discussions, le Ministère a indiqué que le retard de réponse à la demande d’accès 

s’expliquait principalement par le processus de recherche. Il a aussi reconnu que le délai de recherche 

était inacceptable dans cette affaire. Les fonctionnaires du Ministère ont indiqué qu’ils avaient songé 

à envoyer des réponses partielles à l’auteur de la demande, mais qu’étant donné que la plupart des 

documents pertinents étaient détenus par la Division régionale des bâtiments, seuls quelques 

documents auraient pu être envoyés avant la fin de la recherche. 
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III  CONCLUSIONS  

 

23. Compte tenu de ce qui précède, j’estime que la plainte est justifiée puisque le Ministère n’a pas 

respecté le délai prorogé pour répondre à la demande de l’auteur.  

 

24. Comme il a été mentionné précédemment, la principale raison du retard accusé par le Ministère pour 

répondre à la demande, c’était le temps requis pour effectuer la recherche des documents détenus 

dans l’une des directions régionales du Ministère, ainsi que le temps et les connaissances spécialisées 

du personnel opérationnel pour y arriver.  

 

25. Mes commentaires sur la question sont présentés ci-dessous, tout comme les raisons expliquant la 

conclusion que le Ministère ne s’est pas acquitté entièrement de son obligation de prêter assistance 

puisqu’il n’a fourni aucun suivi sur la demande d’accès à l’information à l’auteur, y compris le moment 

auquel ce dernier pouvait s’attendre à recevoir une réponse une fois que le Ministère a constaté qu’il 

ne pourrait pas respecter le délai de réponse prorogé du 1er avril 2019.  

 

Ressources du Ministère destinées au traitement des demandes d’accès et problèmes de charge de 

travail pour le personnel régional  

 

26. Le Ministère est fréquemment l’un des ministères provinciaux les plus sollicités en ce qui a trait au 

nombre de demandes d’accès qu’il reçoit et traite chaque année. De plus, il est plutôt bien doté en 

ressources au chapitre du personnel prêt à lui prêter main-forte afin qu’il s’acquitte de ses obligations 

en matière d’accès à l’information. Je reconnais grâce aux enquêtes antérieures et à la présente affaire 

que les cadres supérieurs du Ministère ont pour intérêt et responsabilité de voir à ce que le Ministère 

s’acquitte de ses obligations en matière d’accès à l’information conformément à la Loi.  

 

27. Je sais certes que le Ministère s’est heurté à des difficultés pour respecter les délais du traitement de 

demandes plus volumineuses et complexes par le passé mais, au cours des dernières années, il n’a fait 

l’objet que de quelques plaintes au sujet du manque de rapidité pour répondre aux auteurs de 

demandes.  

 

28. Au moment où le Ministère a présenté une demande de prorogation pour la présente demande, il 

comptait au total treize demandes actives, dont cinq classées comme demandes volumineuses à vaste 

portée. Entre le 1er avril 2018 et la présentation de la demande de prorogation en octobre 2018, le 

Ministère a reçu 37 demandes d’accès. Il a signalé que ce nombre n’est pas inhabituel pour cette 

période; cependant, les fonctionnaires du Ministère ont fait remarquer que la portée de certaines 

demandes était plus vaste et exigeait plus de temps et de ressources que d’habitude.  
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29. Comme le Ministère l’a mentionné durant nos discussions, la planification nécessaire pour avoir les 

ressources suffisantes en place afin de s’acquitter des obligations d’un organisme public quant aux 

demandes d’accès à l’information en tout temps n’est pas une science exacte, puisque les organismes 

publics ne peuvent pas toujours prédire le volume ou la complexité des demandes reçues à tout 

moment.  

 

30. Dans la présente affaire, le retard n’était pas causé par une pénurie de personnel chargé des demandes 

de droit à l’information ni par des difficultés à trouver et à récupérer les documents pertinents, mais 

plutôt par le fait que le personnel de la Division régionale des bâtiments, qui détient les documents 

pertinents et les connaissances spécialisées pour s’assurer de mener une recherche efficace, ne 

disposait pas du temps nécessaire à cette recherche. Bref, le retard était attribuable à des problèmes 

quant à la charge de travail du personnel de la Division régionale des bâtiments du Ministère dont 

l’horaire était bien chargé en raison de la période de construction durant laquelle le personnel doit 

constamment travailler à l’extérieur du bureau pendant des périodes prolongées et justement au 

moment où la demande de documents pertinents a été déposée à la fin juillet 2018. Puisque les projets 

de construction en cours avaient été désignés prioritaires pour le personnel de la Division des 

bâtiments, les recherches de documents pertinents ont été menées lorsque ce personnel pouvait 

accorder du temps à la tâche.  

 

31. Malgré les suivis de routine du personnel chargé des demandes de droit à l’information du Ministère, 

les résultats de la recherche ont été présentés à la Division des bâtiments pour traitement le 

27 mars 2019, huit mois et deux jours après la réception de la demande par le Ministère et quatre jours 

ouvrables après le délai de réponse prorogé du 1er avril 2019.  

 

32. Comme il a été mentionné précédemment, le Ministère reconnaît que le temps passé à mener la 

recherche de documents pertinents dans cette affaire n’est pas acceptable et il continuera d’explorer 

des solutions pour garantir une efficacité et une rapidité accrues en ce qui a trait au traitement des 

demandes d’accès qui visent des documents détenus aux bureaux régionaux et pour lesquelles le 

personnel régional affecté à d’autres tâches doit contribuer aux efforts de recherche.  

 

33. Je suis heureux que le Ministère examine les leçons tirées de la présente affaire et qu’il explore 

activement des moyens d’éviter que des retards semblables se reproduisent. Afin d’encourager le 

Ministère à poursuivre ses efforts, une recommandation sur ce point suivra.  
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Article 9 : Obligation de prêter assistance  

 

34. Comme l’indique le document d’orientation du Bureau sur l’obligation de prêter assistance et les 

réponses pertinentes,1 tous les organismes publics sont tenus de venir en aide aux auteurs de 

demandes tout au long du traitement d’une demande d’accès :  

 

9 Le responsable d’un organisme public fait tous les efforts possibles pour prêter assistance à 

l’auteur de la demande sans délai et de façon ouverte, précise et complète. 

 

35. Il leur incombe notamment de s’entretenir avec les auteurs de demandes pour s’assurer qu’ils 

comprennent en quoi consistent les renseignements recherchés, qu’une recherche raisonnable est 

menée pour les documents pertinents et qu’est fournie une réponse pertinente à la demande d’accès 

dans les délais impartis. 

 

36. Comme il a été mentionné précédemment, j’estime que le Ministère n’a pas mené les recherches 

nécessaires pour tous les documents pertinents dans les délais impartis, et qu’il n’a pas tenu l’auteur 

de la demande au courant de l’état du traitement de la demande, surtout lorsque le Ministère a 

constaté qu’il ne serait pas en mesure de respecter le délai de réponse prorogé.  

 

37. La question des retards accusés pour la recherche a été abordée précédemment, il n’est donc pas 

nécessaire de formuler d’autres commentaires à ce sujet.  

 

38. Dans le cadre de nos discussions avec les fonctionnaires du Ministère, ceux-ci ont mentionné que la 

communication régulière avec les auteurs de demandes d’accès tout au long du traitement de ces 

demandes fait partie de sa pratique générale, y compris au moment de la réception des demandes et 

au cours du traitement de ces demandes. Dans cette affaire, le Ministère a admis avoir négligé de 

garder contact avec l’auteur de la demande, y compris au moment où il s’est rendu compte qu’il ne 

pourrait pas respecter le délai prorogé du 1er avril 2019. 

 

39. Bien qu’il soit possible que l’amélioration des communications avec l’auteur de la demande n’ait pas 

suffi à régler le retard accusé dans le processus de recherche dans cette affaire, elle pourrait avoir aidé 

l’auteur de la demande à mieux comprendre la démarche adoptée par le Ministère pour répondre à la 

demande, la raison pour laquelle il accusait un retard et le moment où l’auteur de la demande pouvait 

attendre une réponse. Si l’auteur de la demande s’inquiétait de l’interprétation qu’avait faite le 

 
1Obligation de prêter assistance et réponses pertinentes : Articles 9 et 14 de la Loi sur le droit à l’information et la 
protection de la vie privée, Bureau de l’ombud – Division de l’accès à l’information et de la protection de la vie 
privée, Fredericton (N.-B.), octobre 2018 (mise à jour : novembre 2019).  

https://oic-bci.ca/wp-content/uploads/2019/03/9-and-14-Duty-to-Assist-and-Meaningful-Responses-FINAL-FR.pdf
https://oic-bci.ca/wp-content/uploads/2019/03/9-and-14-Duty-to-Assist-and-Meaningful-Responses-FINAL-FR.pdf
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Ministère de la demande ou de la raison pour laquelle la recherche n’avait pu être réalisée plus 

rapidement, cela aurait pu ouvrir la voie au dialogue.  

 

 

40. Quant aux futures demandes d’accès, une recommandation suivra selon laquelle le Ministère devrait 

respecter davantage son obligation de prêter assistance à l’auteur de la demande en veillant à garder 

contact périodiquement avec tous les auteurs de demandes tout au long du traitement d’une demande 

d’accès.  

 

IV PROCESSUS DE TRAITEMENT DES DEMANDES DE PROROGATION DE DÉLAI  

 

41. Comme indiqué ci-dessus, lorsque l’auteur de la demande a appris que le Ministère s’était vu accorder 

une nouvelle prorogation importante pour répondre à la demande, il était non seulement étonné mais 

aussi préoccupé par le fait que le tout s’était déroulé sans qu’il en ait eu connaissance ou qu’on lui ait 

donné l’occasion de commenter la situation.  

 

42. Bien que le Bureau ait au départ abordé ces préoccupations avec l’auteur de la demande, expliquant 

que le processus de demande de prorogation prescrit à l’article 11 de la Loi ne s’apparente pas au 

processus de règlement des plaintes et que le fardeau de la preuve revient uniquement à l’organisme 

public, qui doit prouver que les facteurs sont en place pour étayer une conclusion que l’organisme 

public a satisfait au critère pour obtenir une prorogation supplémentaire pour répondre à une 

demande d’accès, nous pouvons néanmoins comprendre l’insatisfaction de l’auteur de la demande à 

l’égard de cette issue, surtout vu l’importance de la prorogation accordée dans cette affaire, soit 

cinq mois et demi de plus.  

 

43. Lorsque le Bureau décide d’accorder des prorogations aux organismes publics, il prolonge à toutes fins 

utiles le délai de réponse à une demande d’accès, ce qui peut avoir des conséquences significatives sur 

les droits d’accès d’un auteur de demande, notamment lorsqu’un organisme public a établi le bien-

fondé d’une prorogation importante pour répondre à une demande d’accès. Bien qu’il revienne à 

l’organisme public d’établir le mérite d’une demande de prorogation dans les circonstances prévues 

au paragraphe 11(3) de la Loi, l’auteur de la demande n’a presque rien à contribuer à l’analyse du 

processus de demande de prorogation, puisque la Loi tient pour acquis que l’auteur de la demande a 

droit à un accès rapide, sauf si l’organisme public peut établir les motifs de refus de l’accès ou de 

prorogation du délai de réponse.  

 

44. Cela dit, nous avons tout de même analysé si une communication améliorée entre l’organisme public 

et l’auteur de la demande pendant le délai de réponse initial de la demande, y compris dans les cas où 
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l’organisme public se rend compte qu’il ne pourra pas respecter le délai qui lui est imparti pour 

répondre, pouvait alléger quelques-unes des préoccupations évoquées dans cette affaire, et aussi si 

notre processus pouvait être adapté pour mieux tenir l’auteur de la demande au courant de l’état du 

traitement des demandes d’accès.  

45. Dans ce contexte, nous avons profité de l’occasion pour examiner si nous pouvions adapter notre 

démarche dans les cas où nous déterminons que l’organisme public a établi le bien-fondé d’un délai 

supplémentaire pour répondre à une demande d’accès.  

 

46. Comme point de départ, pour éliminer l’effet de surprise pour l’auteur d’une demande qui, dans bien 

des cas, ne saurait pas que l’organisme public a présenté une demande de prorogation au Bureau, 

nous demandons dorénavant aux organismes publics de communiquer avec l’auteur de la demande 

pour discuter de l’état de sa demande au moment de présenter une demande de prorogation au 

Bureau ou avant. Le but est ici de favoriser la communication entre les organismes publics et les 

auteurs de demandes pour ce qui est de l’état actuel de la demande d’accès et de tout problème que 

pourrait avoir éprouvé l’organisme public dans le traitement de la demande. Nous espérons qu’une 

discussion à ce stade permettrait à l’organisme public d’expliquer à l’auteur de la demande toute 

difficulté ou tout problème qu’il doit régler pour traiter la demande. Cette démarche pourrait du coup 

aider l’auteur de la demande à mieux comprendre le travail que comporte le traitement de sa 

demande. En cas de malentendu quant à la portée prévue de la demande ou des documents que 

l’auteur de la demande espérait recevoir dans la réponse de l’organisme public, cette communication 

permettrait aux parties d’en discuter et pourrait, dans certains cas, permettre de rétrécir la portée et 

de se concentrer uniquement sur les documents qui revêtent une importance particulière pour 

l’auteur de la demande.  

 

47. Dans certains cas, tout particulièrement lorsque l’organisme public n’a besoin que de quelques jours 

de plus pour répondre à la demande, une telle discussion avec l’auteur de la demande pourrait se 

solder par une entente entre les parties pour ce qui est de la date à laquelle l’auteur de la demande 

peut compter recevoir la réponse, même si cette date dépasse le délai légal dont dispose l’organisme 

public. Lorsque l’auteur de la demande est tenu au courant de l’état de sa demande et de la date à 

laquelle il peut compter recevoir une réponse de l’organisme public, cela permet souvent d’éviter qu’il 

décide de déposer une plainte officielle pour manque de rapidité de réponse.  

 

48. En plus de demander aux organismes publics de communiquer avec les auteurs de demandes pour 

discuter des prorogations, advenant que le Bureau détermine qu’un organisme public peut se voir 

accorder une prorogation importante pour traiter une demande d’accès et y répondre, au moment de 

communiquer une telle décision, nous accorderons des prorogations préliminaires et, avant 
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d’autoriser une nouvelle prorogation, nous exigerons que les organismes publics signalent les progrès 

réalisés depuis la prorogation précédente pour traiter la demande.  

 

49. Une telle approche s’accompagnerait des avantages suivants :  

• Responsabiliser l’organisme public pour garantir que les efforts nécessaires pour transmettre 

une réponse complète et significative à une demande d’accès sont déployés aussi rapidement 

que possible, et ce, tout au long du délai prorogé imparti.  

• Régler au besoin toute circonstance imprévue ou modification du temps ou des ressources 

nécessaires au traitement de la demande.  

• Tenir l’auteur de la demande au courant du traitement de sa demande pendant le délai de 

réponse prorogé accordé à l’organisme public.  

 

50. Nous ne jugeons pas que pareille démarche imposerait un fardeau injustifié à l’organisme public, car 

nous ne demanderons qu’une brève mise à jour de sa part pour confirmer que le traitement de la 

demande se poursuit en temps utile et pour déterminer si une nouvelle prorogation est justifiée à ce 

stade.  

 

51. Advenant qu’un organisme public se rende compte qu’il ne pourra respecter le délai de réponse 

prorogé, nous lui demanderons également de communiquer avec nous dans les plus brefs délais pour 

demander conseil. Si la situation justifie une nouvelle prorogation, il sera possible d’en discuter à ce 

moment-là. Dans le cas contraire, nous demanderons à l’organisme public de communiquer avec 

l’auteur de la demande pour l’aviser du moment où il pourra s’attendre à une réponse et de son droit 

de déposer une plainte auprès du Bureau en vertu de l’article 67 ou de déférer l’affaire à un juge de la 

Cour du Banc de la Reine en vertu de l’article 65 de la Loi si l’organisme public ne respecte pas le délai 

imparti pour présenter une réponse.  

 

V RECOMMANDATIONS  

 

52. Comme le Ministère a répondu à la demande de l’auteur de la demande, aucune recommandation ne 

s’impose pour ce point.  

 

53. En vertu de l’alinéa 64.1(1)h) de la Loi, je recommande au Ministère :  

 

(a) de s’assurer que son personnel chargé du droit à l’information garde un contact régulier 

avec tous les auteurs de demandes tout au long du traitement des demandes d’accès, y 

compris lorsque le Ministère a du mal ou de la difficulté à respecter le délai de réponse 
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relativement à une demande en particulier, conformément à l’obligation de prêter 

assistance prévue à l’article 9 de la Loi;  

(b) de continuer à revoir ses processus d’accès à l’information dans le but d’améliorer ses 

pratiques internes lorsqu’une demande vise des documents détenus par une direction des 

opérations régionales et d’adopter des mesures pour réduire ou éliminer les retards de ce 

genre. 

 

54. Comme ces recommandations sont formulées conformément aux fonctions et pouvoirs généraux qui 

me sont confiés aux termes de l’alinéa 64.1(1)h) plutôt que de l’article 73 de la Loi, les délais précisés 

à l’article 74 pour accepter ces recommandations ne s’appliquent pas et ne sont pas visés par les droits 

d’interjeter appel prescrits à l’article 75 de la Loi. Je demande néanmoins que le Ministère avise le 

Bureau de sa décision quant aux recommandations formulées ci-dessus dans les 20 jours ouvrables 

suivant la réception du présent rapport.  

 

Le présent rapport a été fait à Fredericton (Nouveau-Brunswick), ce 11e jour de décembre 2019.  

 

 

 

____________original signé par_____________ 

Charles Murray 

Ombud de la province du Nouveau-Brunswick 


