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I   CONTEXTE  

 

1. Le présent rapport des conclusions de l’enquête du commissaire est présenté en vertu de la Loi sur le 

droit à l’information et la protection de la vie privée1.  

 

2. L’auteure d’une demande adressée au ministère du Développement social souhaitait se voir accorder 

l’accès à un rapport d’enquête la concernant et obtenir des explications relativement à une lettre qu’elle 

avait reçue de son gestionnaire de cas, par laquelle ce dernier l’informait de la fin de ses prestations sous 

le régime de la Loi sur la sécurité du revenu familial.  

 

3. Le Ministère a répondu à la demande en refusant de fournir à son auteure une copie du rapport 

d’enquête demandé, invoquant l’alinéa 29(1)c) de la Loi. Il lui a cependant fourni des explications écrites 

au sujet de la lettre qu’elle avait reçue de son gestionnaire de cas.  

 

4. Insatisfaite de cette dernière réponse, l’auteure de la demande a déposé une plainte auprès de notre 

bureau le 16 janvier 2018.  

 

5. Comme le prévoyait le paragr. 68(1) de la Loi, le Bureau du commissaire à l’intégrité a fait enquête sur 

l’affaire.  

 

II  ENQUÊTE 

 

6. Dans le cadre de notre enquête sur cette affaire, nous nous sommes entretenus avec le Ministère pour 

connaître les raisons pour lesquelles il invoquait l’alinéa 29(1)c) pour refuser l’accès au rapport 

d’enquête demandé. On nous a aussi fourni une copie du rapport d’enquête aux fins d’examen.  

 

7. Pour ce qui est des raisons pour lesquelles il avait invoqué l’alinéa 29(1)c) pour refuser l’accès au rapport 

d’enquête, le Ministère nous a initialement informés que ledit rapport montre ce qu’implique une 

enquête et en contient le « plan ». La communication de l’information nuirait donc à l’efficacité de ses 

techniques d’enquête. Lorsque nous lui avons demandé comment cela se produirait, le Ministère a 

déclaré qu’il avait depuis longtemps pour pratique de refuser l’accès aux rapports d’enquête pour la 

simple raison que si des clients étaient au courant des types d’enquêtes menées par les gestionnaires de 

cas pour vérifier leur admissibilité continue à des prestations, ils tenteraient de tromper le Ministère en 

fournissant des renseignements inexacts de façon à obtenir et à continuer de recevoir des prestations, 

 
1 L.N.-B., chap. R-10.6 (la « Loi ») 
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ce qui aurait des répercussions négatives sur les ressources disponibles pour aider les clients qui en ont 

vraiment besoin.  

 

III  ANALYSE ET CONCLUSIONS 

 

8. Il convient de souligner ici qu’aux termes du paragr. 84(1) de la Loi, il incombe au Ministère d’établir que 

l’auteure de la demande n’avait aucun droit d’accès aux documents demandés. C’est sous cet angle que 

le refus de fournir l’accès doit être analysé. Le paragr. 29(1) est une exception facultative à la 

communication assortie d’un critère quant au risque vraisemblable de préjudice :  

 

29(1) Le responsable d’un organisme public peut refuser de communiquer à l’auteur de la 

demande des renseignements dont la communication pourrait vraisemblablement :  

[…] 

c) réduire l’efficacité de techniques et de méthodes d’enquête utilisées ou susceptibles d’être 

utilisées dans l’exécution de la loi.  

 

9. À ce stade, un résumé des principes applicables concernant la norme de la preuve imposée au Ministère 

s’avérerait utile. Comme l’a souligné la Cour suprême dans l’affaire Ontario (ministère de la Sécurité 

communautaire et des Services correctionnels) c. Ontario (Commissaire à l’information et à la protection 

de la vie privée)2 au paragr. 52 :  

 

« Le critère du “risque vraisemblable de préjudice probable” ne fait qu’exprime[r] la nécessité 

d’établir que la divulgation occasionnera un risque de préjudice selon une norme qui est 

beaucoup plus exigeante que la simple possibilité ou conjecture, mais qui n’atteint cependant pas 

celle d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que la divulgation occasionnera 

effectivement un tel préjudice. » [mon soulignement]  

 

10. La Cour a par ailleurs déclaré que c’est ce critère qui devrait être utilisé lorsque la formule « risquerait 

vraisemblablement de » est employée dans une loi sur l’accès à l’information (paragr. 54). Dans notre 

cas, les mots utilisés dans les articles pertinents de la Loi sur lesquels s’appuie le Ministère portent sur 

un « risque vraisemblable » de préjudice (celui de nuire aux techniques et méthodes d’enquête). Nous 

concluons par conséquent que le fardeau de la preuve dont le Ministère doit s’acquitter est exprimé par 

la question suivante : est-ce que la communication du rapport d’enquête occasionnerait un risque de 

préjudice selon une norme beaucoup plus exigeante que la simple possibilité ou conjecture?  

 

 
2 [2014] 1 R.C.S 674 



Affaire : 2018-4295-AP-2331  Page | 3 

 

 
 

 

11. D’après mon examen du rapport d’enquête en question, les techniques et méthodes d’enquête utilisées 

par les gestionnaires de cas consistent à vérifier les bases de données d’autres ministères provinciaux 

qui contiennent de l’information par rapport au lieu de résidence, pour déterminer si l’adresse 

actuellement indiquée pour l’auteure de la demande correspond à celle figurant sur sa demande de 

prestations.  

 

12. Pour étayer sa position, le Ministère s’est fondé sur une récente décision de la Cour du Banc de la Reine 

du Nouveau-Brunswick dans l’affaire Joseph Worden v. Head of the Saint John Police Force (2018 NBBR 

30). Dans cette affaire, une demande d’accès avait été présentée au Service de police de Saint John et 

refusée aux termes de l’alinéa 29(1)a) de la Loi. Bien que les circonstances de l’affaire en question 

diffèrent de celles de la présente affaire, le Ministère a affirmé que le principe résultant était le même, 

à savoir que le Service de police de Saint John avait allégué que la communication des renseignements 

demandés interférerait avec la technique d’enquête reconnue consistant à ne pas communiquer certains 

renseignements, ce qui procurerait un avantage injuste à un suspect/une personne d’intérêt. Le 

juge Grant a conclu que la police avait raison de refuser l’accès à l’enregistrement, puisque son enquête 

aurait vraisemblablement pu s’en trouver compromise. Le Ministère affirme donc que la même 

justification s’applique ici, en ce que, pour les raisons susmentionnées, la communication du rapport 

d’enquête pourrait vraisemblablement nuire à l’efficacité de ses techniques d’enquête.  

 

13. Je m’oppose respectueusement à l’interprétation faite par le Ministère de cette décision de la Cour, qui 

serait selon lui applicable aux circonstances de la présente affaire. Premièrement, la décision Worden 

n’applique pas le critère de préjudice exigé par cette exception. Deuxièmement, les renseignements 

pertinents dans cette affaire s’inscrivaient dans le cadre d’une enquête de police alors menée par le 

Service de police de Saint John. Troisièmement, l’auteur de la demande dans l’affaire Worden ne 

demandait pas ses renseignements personnels, mais plutôt des renseignements par rapport à des tiers.  

 

14. Une décision plus éclairante serait d’après moi celle de l’ordonnance 99-010 de l’Office of the 

Information and Privacy Commissioner of Alberta3, dans laquelle le commissaire a dû déterminer si 

l’auteur d’une demande avait droit de se voir accorder l’accès à des documents résultant de la 

surveillance de l’enquêteur privé de la Workers’ Compensation Board (WCB). Cette dernière a refusé de 

communiquer certains renseignements, faisant valoir que leur communication pourrait nuire à 

l’efficacité des techniques et méthodes d’enquête en vertu d’une disposition d’exception prévue par la 

loi, formulée exactement comme l’alinéa 29(1)c) de notre Loi.  

 

 
3 1999 CanLII 19665 (AB OIPC) 
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15. Le commissaire de l’Alberta a jugé que le critère de préjudice dans cette disposition excluait le refus de 

renseignements de base sur des techniques d’enquête bien connues, et que l’accent était mis sur le refus 

de renseignements sur des techniques et méthodes directement liés à leur efficacité continue. Les 

renseignements en question dans cette affaire consistaient en feuilles de temps de l’enquêteur, au bas 

desquelles figurait une liste des domaines ou recherches couramment utilisés par les créanciers pour 

vérifier l’adresse, les numéros de téléphone, les biens immobiliers, etc. de personnes physiques. Selon 

la WCB, la communication de cette information aurait compromis « l’outil d’enquête » et entraîné un 

préjudice, puisque des gens auraient pu commencer à fournir de fausses adresses pour en tromper 

d’autres.  

 

16. Le commissaire de l’Alberta, cependant, s’est dit en désaccord avec la WCB, ne croyant pas que la 

communication de l’information nuirait à l’efficacité de la technique d’enquête employée par 

l’enquêteur, étant donné la nature universelle de ces recherches et le fait qu’il s’agissait là de méthodes 

standard employées par n’importe qui.  

 

17. Au Nouveau-Brunswick, pour continuer à recevoir des prestations aux termes de l’art. 6 des règlements 

de la Loi sur la sécurité du revenu familial, les clients doivent résider à l’adresse indiquée sur leur 

demande de prestations. Le Ministère affirme que si les rapports d’enquête étaient communiqués aux 

clients, ceux-ci pourraient ensuite essayer de frauder le système en fournissant de fausses adresses à 

d’autres organismes provinciaux. Je ne trouve cependant pas qu’il s’agit là de preuves convaincantes 

allant bien au-delà la simple possibilité ou conjecture. 

 

18. À mon avis, les clients seraient généralement conscients qu’au moindre doute quant à savoir s’ils 

résident toujours à l’adresse liée à leurs prestations, le Ministère fera enquête et essaiera de déterminer 

si c’est le cas en vérifiant les bases de données contenant leur adresse actuelle. Par ailleurs, l’information 

utilisée par le Ministère pour vérifier l’adresse actuelle des clients est déjà fournie par les clients à 

d’autres organismes gouvernementaux de la province. Je doute fort que des clients puissent parvenir à 

changer leur adresse actuelle dans toutes ces bases de données pour perpétrer une fraude contre le 

Ministère. 

  

19. Je suis donc du même avis que le commissaire de l’Alberta et réitère que les clients sont généralement 

conscients que le Ministère vérifie plusieurs bases de données provinciales où leur adresse pourrait être 

enregistrée pour déterminer s’ils résident à l’endroit indiqué dans leur demande de prestations. La 

communication des renseignements en question ne compromettrait donc pas l’efficacité des techniques 

d’enquête du Ministère dans le cas présent.  

 

IV RECOMMANDATION 
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20. Étant donné mes conclusions, précédemment énoncées, j’estime que l’auteure de la demande avait 

droit d’accéder au rapport d’enquête demandé dans son intégralité. Ainsi, aux termes de la 

division 73(1)a)(i)(A) de la Loi, je recommande que le ministère du Développement social le lui 

communique en entier.  

 

21. Comme le prévoyait le paragr. 74(2) de l’ancienne Loi (étant donné que la plainte a été déposée auprès 

de notre bureau avant que la Loi soit modifiée le 1er avril 2018), le ministère du Développement social 

doit aviser l’auteure de la demande de sa décision en ce qui concerne cette recommandation.  

 

22. Si le ministère du Développement social décide d’accepter la recommandation, le paragr. 74(3) exige 

qu’il y donne suite ou qu’il prenne la décision jugée appropriée dans les 15 jours de la réception du 

présent rapport. S’il décide de refuser la recommandation ou omet d’aviser l’auteure de la demande de 

sa décision, cette dernière aura le droit d’en appeler de la décision à la Cour du Banc de la Reine 

conformément à l’article 75 de la Loi.  

 

Le présent rapport a été fait à Fredericton (Nouveau-Brunswick), ce ____ jour de juin 2018.  

 

 

 

               original signé par     

 L’honorable Alexandre Deschênes, c.r.  

Commissaire à l’intégrité du Nouveau-Brunswick  


