
Projet de loi C-58 – Ce que les sociétés d’État 
doivent savoir à propos des parties 1 et 2

Juin 2019



Objectif

Fournir aux sociétés d’État et aux filiales à cent pour cent des 
renseignements clés sur les principaux changements qui entreront en 
vigueur à la date de la sanction royale du projet de loi C-58
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Autre

PARTIE 1 PARTIE 2

Traitement des demandes 

 Éliminer les frais autres que les droits de présentation

 Demander l’autorisation du commissaire à l’information 
de ne pas donner suite à une demande

 Noms et titres des membres du personnel ministériel

Processus relatif aux plaintes

 Pouvoir de rendre des ordonnances 

 Secret professionnel de l’avocat

 Info Source

 Nouvelles exigences relatives à la collecte de données

Publication proactive

 Dépenses afférentes aux déplacements

 Frais d’accueil

 Rapports déposés au Parlement

 Rapports annuels

 Traitement partagé des demandes dans les portefeuilles



Partie 1 – Les dispositions clés
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Renseignements personnels (alinéa 3j.1)) 

 Une exception à la définition de renseignements personnels a été ajoutée à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Le nom et le titre des 
employés ministériels ainsi que le fait qu’une personne est ou a été un employé ministériel ne seront plus considérés comme des renseignements 
personnels aux fins de l’application de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels. 

 Cette modification s’applique aux documents créés à la date de la sanction royale ou après.

Ne pas donner suite à une demande (article 6.1)

 Les institutions pourraient, avec l’autorisation du commissaire à l’information, ne pas donner suite à une demande si le responsable considère qu’elle est 
vexatoire ou entachée de mauvaise foi, ou constitue autrement un abus du droit de faire une demande de communication. 

 Avant de demander l’autorisation du commissaire à l’information de ne pas donner suite à une demande, une institution doit faire tous les efforts 
raisonnables pour prêter assistance à la personne concernée dans le cadre de la demande, notamment en collaborant avec le demandeur pour clarifier la 
demande (obligation de prêter assistance, art. 4(2.1)

 Une institution pourrait exercer ce pouvoir discrétionnaire uniquement pour les demandes présentées à la date de la sanction royale ou après.

Frais (article 11)

 Conformément à la politique du gouvernement depuis 2016, le gouvernement n’aurait plus le pouvoir de fixer ou d’imposer des frais, à l’exception des 
droits de présentation de 5 $. 

Rôle accru du commissaire à l’information (articles 36 à 41)

 Le commissaire à l’information aurait le pouvoir, à l’issue d’une enquête, de rendre des ordonnances aux institutions fédérales en ce qui concerne : la 
communication de documents, les prorogations de délai, l’accès dans la langue officielle demandée, le format de la divulgation aux fins de l’accessibilité et 
les exigences relatives à Info Source.

 Cette modification s’applique aux plaintes déposées à la date de la sanction royale ou après.

Secret professionnel de l’avocat 
(Loi sur l’accès à l’information, article 23, 36(2), (2.1), (2.2); Loi sur la protection des renseignements personnels, article 27, 34(2), (2.1), (2.2))

 Modifications en vue de clarifier le fait que le commissaire à l’information et le commissaire à la protection de la vie privée peuvent examiner les 
documents pour lesquels l’exception du secret professionnel de l’avocat a été invoquée.
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Partie 2 – Les dispositions clés

Dépenses afférentes aux déplacements (article 82) 

Exigence en matière de publication proactive Instruction – Date de la première publication proactive

 Dépenses afférentes aux déplacements des dirigeants 
ou des employés, dans les 30 jours suivant le mois au 
cours duquel les dépenses engagées sont remboursées 
(article 82)

Pour le mois au cours duquel la sanction royale est reçue, publier les 
dépenses afférentes aux déplacements pour tout le mois en vertu 
des exigences du projet de loi C-58.

Par exemple, si la sanction royale du projet de loi C-58 est reçue le 21 juin, les 
dépenses afférentes aux déplacements remboursées au cours de la période du 
1er juin au 30 juin seront publiées au plus tard le 30 juillet.

Frais d’accueil (article 83)

Exigence en matière de publication proactive Instruction – Date de la première publication proactive

 Frais d’accueil des dirigeants ou des employés, dans les 
30 jours suivant le mois au cours duquel les dépenses 
engagées sont remboursées (article 83)

Pour le mois au cours duquel la sanction royale est reçue, publication 
des frais d’accueil pour tout ce mois en vertu des exigences du projet 
de loi C-58.

Par exemple, si la sanction royale du projet de loi C-58 est reçue le 21 juin, les frais 
d’accueil remboursés au cours de la période du 1er juin au 30 juin seront publiées au 
plus tard le 30 juillet.

Les sociétés d’État* et les filiales à cent pour cent et les autres institutions fédérales assujetties à la 
Loi sur l’accès à l’information qui ne sont pas énumérées aux annexes I, I.1 ou II de la Loi sur la 
gestion des finances publiques

*À l’exception de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada, qui n’est pas assujetti actuellement à la LAI
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Partie 2 – Les dispositions clés

Rapports déposés au Parlement (article 84)

Exigence en matière de publication proactive Instruction – Date de la première publication proactive

 Rapports déposés devant le Parlement au titre d’une loi 
fédérale, dans les 30 jours suivant le dépôt (article 84)

Publier tout rapport qui, au titre d’une loi fédérale, a été déposé au 
Parlement à la date de la sanction royale ou après.

En tant qu’institution fédérale qui figure à l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances 
publiques, la Commission canadienne du lait doit également publier : 

Reclassification des postes (article 85)

Exigence en matière de publication proactive Instruction – Date de la première publication proactive

 Reclassification de postes, dans les 30 jours suivant le 
trimestre (article 85)

Pour le mois au cours duquel la sanction royale est reçue, publier
les renseignements relatifs à la reclassification pour tout ce 
trimestre en vertu des exigences du projet de loi C-58.

Par exemple, si la sanction royale du projet de loi C-58 est reçue le 21 juin, les 
reclassifications qui surviennent dans la période du 1er avril au 30 juin doivent 
être publiées au plus tard le 30 juillet
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Info Source (article 5)

 Les exigences de publication de l’information sur les institutions et les fonds de renseignements (anciennement connues 
sous le nom Info Source) seront maintenues.

Autres changements 

Collecte des données

 De nouvelles données seront recueillies à la suite des modifications apportées à la Loi:

• le nombre de demandes d’autorisation du commissaire à l’information afin de ne pas donner suite à la demande;
• le nombre d’avis reçus par les institutions à l’effet que le commissaire l’information a cessé de faire enquête sur une 

plainte;
• le nombre de recommandations et d’ordonnances rendus par le commissaire à l’information;
• le nombre de cas pour lesquels les plaignants, les institutions, les tiers ou le commissaire à la protection des 

renseignements personnels exercent un recours en révision devant la Cour.

Rapports annuels

 Le moment du dépôt des rapports annuels changerait : les institutions devraient déposer le rapport annuel sur l’application 
de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans les 15 premiers jours 
de séance suivant le 1er septembre. 

 Pour les institutions qui n’ont pas déposé leur rapport annuel de 2018-2019 avant la sanction royale, ils seront maintenant 
déposés au cours des 15 premiers jours de séance suivant le 1er septembre 2019.

Traitement partagé des demandes 

 Options de partager les services de traitement des demandes entre des institutions faisant partie du même portefeuille 
ministériel.



Prochaines étapes – et pour en savoir plus...
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 27 juin – Collectivité de l’AIPRP, séance d’information technique

 De juillet à septembre 2019

• les consultations sur les ébauches des mises à jour des politiques ainsi 
que d’autres orientations;

• les consultations sur l’ébauche du guide en langage simple des 
exceptions et des exclusions.

Dernières nouvelles et outils : http://www.gcpedia.gc.ca/wiki/ATI

GCwiki : Se prépare en vue du projet de loi C-58 : les sociétés d’État
*Veuillez noter que vous devez avoir un compte GCcollab et être connecté pour voir le contenu qui précède 

Questions?: ippd-dpiprp@tbs-sct.gc.ca

http://www.gcpedia.gc.ca/wiki/ATI
https://wiki.gccollab.ca/Acc%C3%A8s_%C3%A0_l%E2%80%99information_et_protection_des_renseignements_personnels_-_Soci%C3%A9t%C3%A9s_d'%C3%89tat
mailto:ippd-dpiprp@tbs-sct.gc.ca

