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Le 4 février 2015 
 
Annie Burns-Pieper 
9 Channel Nine Court 
Scarborough ON M1S 4B5 
 
 
  Objet : Demande d’accès à l’information no 15-016 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous vous informons par la présente que nous avons reçu votre demande 
d’accès à l’information le 5 janvier 2015 ainsi que les frais de traitement de la 
demande de 5 $. 
 
Vous avez demandé l’accès à l’information suivante : 
 
« Tous les dossiers entre 2008 et ce jour reliés à l’amélioration des normes des 
avocats inscrits sur les listes pour les avocats représentant des demandeurs 
d’asile ». [Traduction] 
 
Aide juridique Ontario (AJO) a trouvé des dossiers qui correspondent à votre 
demande.  
 
AJO a récemment consulté les avocats privés et d’autres groupes d’intervenants 
afin d’élaborer des normes renforcées pour la qualité du service offert par les 
avocats représentant les clients réfugiés. Les résultats de la consultation, ainsi 
que des renseignements sur les normes renforcées, peuvent être consultés sur 
le site Web externe d’AJO à l’adresse suivante : 
 
Www.legalaid.on.ca/fr/publications/refugeepanelstandards.asp 
 
Le site Web présente les normes générales requises pour l’inscription des 
avocats aux listes des avocats en droit des réfugiés d’AJO pour la représentation 
des clients de l’aide juridique à la Division de la protection des réfugiés et à la 
Section d’appel de l’immigration et pour la prestation de services juridiques pour 
les demandes pour considérations d’ordre humanitaire et les évaluations des 
risques avant renvoi. Il existe des normes en matière d’appel pour les avocats 
qui gèrent des appels à la Section d’appel des réfugiés et qui comparaissent 
devant la Cour fédérale dans le cadre d’une demande de révision judiciaire. Un 
avocat doit être inscrit sur cette liste pour comparaître devant la Cour d’appel 
fédérale et la Cour suprême du Canada. 

http://www.legalaid.on.ca/
http://www.legalaid.on.ca/en/publications/refugeepanelstandards.asp
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Aide juridique Ontario organisera une série de séances d’information à l’intention 
des intervenants au cours du mois de février. Les renseignements qui seront 
présentés lors de ces séances seront affichés sur le site Web public d’AJO à ce 
moment-là. 
 
Parmi les dossiers que vous recherchez, certains sont des notes d’information et 
des notes internes qui sont exemptées de la divulgation, conformément à 
l’article 13 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée 
(LAIPVP) - conseils au gouvernement. Le paragraphe 13(1) de la LAIPVP 
contient une exonération mentionnée en termes généraux à savoir « conseils au 
gouvernement »; cette disposition stipule que la personne responsable peut 
refuser de divulguer un document qui aurait pour effet de révéler les conseils ou 
les recommandations émanant d’un fonctionnaire, d’une personne employée par 
une institution ou d’un expert-conseil dont les services ont été retenus par cette 
institution. AJO estime que les notes d’information et les notes internes seraient 
visées par cette exemption. 
 
La Cour suprême du Canada dans John Doe c. Ontario (Finances), 2014 CSC 
36, a fourni une définition large des types de documents qui constitueraient des 
conseils au sens de l’article 13 de la LAIPVP. La Cour suprême a déclaré que les 
conseils peuvent comprendre un choix complet de politiques aux fins d’une 
décision donnée, qui peuvent s’étendre aux conversations détaillées, aux 
avantages et inconvénients de chacune des politiques, incluant un ensemble de 
recommandations, en passant par la liste de toutes les solutions possibles en 
vue d’un examen approfondi, sans aucune évaluation de leur fondement. La 
Cour suprême a déclaré que la justification de l’exclusion des conseils ou des 
recommandations des organismes gouvernementaux avait pour objectif de 
préserver une fonction publique efficace et neutre, ainsi que de permettre aux 
fonctionnaires de donner des conseils de manière complète, ouverte et franche. 
Le fait d’ordonner la divulgation des conseils donnés par les fonctionnaires et 
des discussions confidentielles au sein de la fonction publique sur les choix 
politiques nuirait à la capacité du gouvernement de formuler et de justifier ses 
politiques.  
 
AJO estime que cette définition des conseils engloberait en l’espèce les dossiers 
demandés et, en conséquence, AJO refuse de divulguer les documents 
demandés. 
 
Toutefois, si l’article 13 ne s’applique pas, je conclus que ces renseignements 
sont assujettis à l’article 90 de la Loi sur les services d’aide juridique (LASA) et 
ne sont donc pas visés par la LAIPVP pour cette raison. 
 
L’article 90 stipule ceci : 
 

90. (1) Un membre du conseil d’administration, un dirigeant ou un 
employé de la Société, un directeur régional, un membre d’un comité 
régional, un avocat, un fournisseur de services ou un membre, dirigeant, 
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administrateur ou employé d’une clinique, d’une société étudiante de 
services d’aide juridique ou d’une autre entité que finance la Société ne 
doit pas divulguer ni permettre que soient divulgués des renseignements 
ou des documents qui lui sont communiqués ou qu’il reçoit dans l’exercice 
de ses fonctions ou dans la prestation de services d’aide juridique. 

 
(2) Une personne visée au paragraphe (1) peut divulguer ou permettre 
que soient divulgués des renseignements dans l’exercice de ses fonctions 
ou dans la prestation de services d’aide juridique ou avec l’assentiment de 
l’auteur de la demande ou si la Société l’y autorise. 

 
Le Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée a déclaré dans 
l’ordonnance PO -2994 que l’alinéa 90(1) de la LSAJ était délibérément large et 
que son intention était d’inclure tous les genres et toutes les formes de 
renseignements et documents, y compris les documents générés par AJO ou 
échangés avec AJO. Les documents que vous cherchez entrent dans cette 
définition parce qu’ils contiennent des renseignements qui ont été fournis ou 
reçus par l’une des personnes énumérées dans l’exercice de ses fonctions ou 
dans la prestation de services d’aide juridique.  
 
Veuillez noter qu’Aide juridique Ontario estime que le par. 90 de la Loi sur les 
services d’aide juridique, par la loi, prévaut sur la Loi sur l’accès à l’information et 
la protection de la vie privée : voir l’art. 103 de la Loi sur les services d’aide 
juridique et le paragraphe 67 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la 
protection de la vie privée. 
 
Conformément à la LAIPVD, j’ai été nommé la personne responsable de 
l’institution et à ce titre, j’ai la responsabilité de prendre les décisions. Vous 
pouvez demander un examen de la présente décision dans les 30 jours suivant 
la réception de cette lettre. Pour ce faire, veuillez adresser votre demande au 
Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée, 2, rue Bloor Est, 
bureau 1400, Toronto (Ontario) M4W 1A8. Le numéro de téléphone est le 
1 800 387-0073. 
 
Si vous décidez de demander un examen de la décision, veuillez envoyer les 
renseignements et documents suivants au bureau du commissaire : le numéro 
de dossier qui se trouve au début de la présente lettre, une copie de la présente 
lettre de décision et une copie de la demande initiale d’accès à l’information que 
vous nous avez envoyée. 
 
De plus, vous devrez faire parvenir des frais d’appel au bureau du commissaire. 
Ces frais sont de 25 $ pour des renseignements généraux. 
 
 
Meilleures salutations. 
 
 
Robert W. Ward 



PAGE 4 

 

Président-directeur général 
Aide juridique Ontario 


