
 
 

 

OBJET Entrée en vigueur de la Loi sur l’accès à l’information mise à jour  

 

Envoyé à la collectivité de l’accès à l’information au nom de Ruth Naylor, directrice 

exécutive, Division des politiques de l’information et de la protection des 

renseignements personnels, Secrétariat du Conseil du Trésor 

 

Chers collègues, 

 

J’ai le plaisir de vous informer que le projet de loi C-58, Loi modifiant la Loi sur l’accès à 

l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels et d’autres lois en 

conséquence, a reçu la sanction royale le 21 juin 2019, mettant en vigueur d’importantes 

améliorations à l’ouverture et à la transparence du gouvernement. 

 

[Lien vers le communiqué de presse] 

 

Voici les principaux changements dans la Loi sur l’accès à l’information mise à jour : 

 

 La commissaire à l’information a maintenant le pouvoir, en ce qui a trait aux plaintes 

déposées à la date de la sanction royale ou après cette date, de rendre des 

ordonnances exécutoires relativement aux demandes d’accès à l’information, y compris 

ordonner la communication de documents gouvernementaux. 

 

 Les institutions peuvent, avec l’autorisation de la commissaire à l’information, ne pas 

donner suite à une demande vexatoire, entachée de mauvaise foi ou constituant 

autrement un abus du droit d’accès. Une institution peut exercer ce pouvoir 

discrétionnaire uniquement pour les demandes présentées à la date de la sanction 

royale ou après cette date. 

 

 Le moment du dépôt des rapports annuels a changé; les institutions doivent maintenant 

déposer leurs rapports annuels sur l’application de la Loi sur l’accès à l’information et 

de la Loi sur la protection des renseignements personnels devant chaque chambre du 

Parlement dans les 15 premiers jours de séance de la chambre suivant le 

1er septembre. Les institutions qui n’ont pas encore déposé leurs rapports annuels de 

2018-2019 doivent maintenant les déposer dans les 15 premiers jours de séance 

suivant le 1er septembre 2019. 

 

 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 du personnel ministériel, 

ainsi que le fait qu’une personne est ou a été membre du personnel 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 ne s’applique qu’aux documents créés le jour de la 

sanction royale ou après. 

 

 Conformément à la politique du gouvernement en vigueur depuis 2016, le 

gouvernement n’a plus le pouvoir de fixer ou d’imposer des frais, à l’exception des 

droits de présentation de 5 $. 

 

 Les institutions faisant partie du même portefeuille ministériel peuvent maintenant 

partager les services de traitement des demandes. 

 

 Les institutions sont tenues de publier de manière proactive des renseignements 

spécifiques qui intéressent le public, sans qu’il soit nécessaire de présenter une 

demande. 

 

 Le gouvernement est tenu d’entreprendre un examen de la Loi dans l’année qui suit la 

sanction royale et tous les cinq ans par la suite. 

 

Afin de vous aider à appliquer la nouvelle Loi, nous vous fournissons des documents 

explicatifs ainsi que ce message qui vous offrent un aperçu des changements. Il est important 

de se rappeler que les nouveaux pouvoirs s’appliquent dès la date de l’entrée en vigueur.  

 

Afin que le gouvernement puisse faire rapport aux Canadiens sur la mise en œuvre de la 

nouvelle loi, nous demanderons aux institutions de recueillir des données sur l’utilisation des 

nouveaux pouvoirs. Nous vous communiquerons les nouvelles exigences en matière de 

collecte de données par courriel. 

 

Des renseignements sur les changements clés apportés au système basé sur les demandes 

ainsi que sur les exigences en matière de publication proactive sont décrits dans les 

documents ci-joints:   

 

 Mise à jour de la LAI : Ce que vous devez savoir 

 Mise à jour de la LAI : Rencontrer les exigences en matière de publication proactive  

 Mise à jour de la LAI : Comprendre l’application des nouveaux pouvoirs  

Afin de vous aider à présenter les changements apportés par le projet de loi C-58 à vos 

cabinets de ministre, nous vous transmettons le résumé suivant : 

 



 
 

 Mise à jour de la LAI : Ce que les bureaux des ministres doivent savoir 

 

 

Des outils et des renseignements supplémentaires pour appuyer la mise en œuvre de la 

nouvelle loi sont accessibles à partir des pages GCpédia de l’AIPRP.  

 

En collaboration avec le Commissariat à l’information, nous offrirons des séances 

d’information technique sur la nouvelle loi le 27 juin 2019. Au plaisir de vous y voir. 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le Centre de contact de la 

DPIPRP, à ippd-dpiprp@tbs-sct.gc.ca. 

 

Nous vous remercions de votre contribution continue afin de rendre le gouvernement plus 

ouvert et transparent pour les Canadiens. 

http://www.gcpedia.gc.ca/wiki/AI
mailto:ippd-dpiprp@tbs-sct.gc.ca

