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Le 26 octobre 2016 
 
Ms. Michelle LeBlanc 
The Society of Energy Professionals 
2239 Yonge Street  
Toronto, Ontario M4S 2B5 
 
 

Objet : Demande d’accès à l’information – notre dossier no 16-017 
 
 
Madame, Monsieur 
 
Nous vous informons par la présente que nous avons reçu votre demande 
d’accès à l’information le 29 août 2016. Vous avez demandé l’accès à 
l’information suivante : 
 

« ... des copies des grilles salariales (actuelles et anciennes) pour tous les 
postes d’Aide juridique Ontario qui exigent au moins un baccalauréat en 
droit; 

 
... les fourchettes de salaires pour tous les nouveaux avocats qui ont 
récemment été admis au barreau en 2016; 

 
... copies des grilles salariales (actuelles et anciennes) pour tous les 
postes de direction d’Aide juridique Ontario; 
 
... des comptes rendus de réunions, des notes de discussions, des 
documents, des rapports, des lettres et des courriels concernant la 
syndicalisation des avocats d’Aide juridique Ontario ou des stagiaires (de 
2013 à aujourd’hui); 
 
... des comptes rendus de réunions, notes de discussions, documents, 
rapports, lettres et courriels faisant référence à The Society of Energy 
Professionals (de 2013 à aujourd’hui); et  
 
... une copie numérique de la vidéo dans laquelle David Field s’adresse à 
des stagiaires en droit qui a été diffusée en mai 2016 » [Traduction] 
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Les documents suivants vous ont été fournis dans une lettre datée du 
27 septembre 2016 : 
  

 Les grilles salariales (actuelles et anciennes) pour tous les postes d’Aide 
juridique Ontario qui exigent au moins un baccalauréat en droit et de tous 
les postes de gestion d’Aide juridique Ontario; 

 

 Le salaire annuel des nouveaux avocats admis au barreau en 2016;  
 

 Une clé USB de la vidéo dans laquelle David Field s’adresse à des 
stagiaires en droit qui a été diffusée en mai 2016. 
 

En ce qui concerne la demande de procès-verbaux, de notes de discussions, de 
documents, de rapports, de lettres et de courriels concernant la syndicalisation 
des avocats d’Aide juridique Ontario, des stagiaires en droit et de The Society of 
Energy Professionals, vous avez été informé qu’en raison du grand nombre de 
dossiers devant faire l’objet d’une recherche et de l’interférence avec les activités 
d’AJO qu’imposerait le respect du délai, trente jours supplémentaires étaient 
nécessaires pour effectuer la recherche des dossiers.  
 
AJO possède des dossiers qui répondent à votre demande.  
 
AJO se fonde sur le paragraphe 65 (6) de la Loi sur l’accès à l’information et la 
protection de la vie privée (LAIPVP) pour refuser la divulgation des dossiers qui 
répondent à votre demande. Cette disposition stipule que la LAIPVP ne 
s’applique pas aux documents recueillis, préparés, maintenus ou utilisés par une 
institution ou pour son compte à l’égard de ce qui suit : 
 

1. Les instances ou les instances prévues devant un tribunal judiciaire ou 
administratif ou une autre entité en ce qui a trait aux relations de travail 
ou à l’emploi d’une personne par l’institution; 
 

2. Les négociations ou les négociations prévues, en ce qui a trait aux 
relations de travail ou à l’emploi d’une personne par l’institution, entre 
l’institution et une personne, un agent négociateur ou une partie à une 
instance ou à une instance prévue; 

 
3. Les réunions, les consultations, les discussions ou les communications, 

en ce qui a trait aux relations de travail ou à des questions en matière 
d’emploi, dans lesquelles l’institution a un intérêt. 

 
En ce qui concerne le sous-alinéa 65 (6) 2, les dossiers en question seront 
utilisés par AJO ou pour le compte d’AJO relativement aux négociations ou aux 
négociations prévues impliquant l’embauche d’avocats salariés et de stagiaires 
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en droit à AJO. Concernant l’alinéa 65 (6) 3, les documents en question ont été 
préparés par AJO ou en son nom relativement à des réunions, des consultations, 
des discussions ou des communications sur des questions de relations de travail 
auxquelles AJO a un intérêt. Ces dispositions ont pour effet de rendre ces 
documents indisponibles en vertu des diverses dispositions de la LAIPVP 
concernant les relations de travail. Par conséquent, la LAIPVP ne s’applique pas 
à ces dossiers qui ne peuvent être divulgués en vertu de la LAIPVP.  
 
Toutefois, si la LAIPVP s’applique aux dossiers, AJO considère que les 
alinéas 19 (1) a), 18 (1) f) et le paragraphe 13 (1) s’appliquent aux dossiers et 
qu’AJO exerce son pouvoir discrétionnaire de ne pas divulguer les dossiers sur 
ce fondement.  
 
L’alinéa 19 (1) a) de la LAIPVP stipule que la personne responsable peut refuser 
de divulguer un document qui est protégé par le secret professionnel de l’avocat. 
AJO estime que le secret professionnel qui lie l’avocat à son client s’applique à 
l’égard des dossiers envoyés et reçus par le Bureau de l’avocat général et les 
avocats de l’extérieur à l’égard de ces dossiers. L’alinéa 18 (1) f) de la LAIPVP 
stipule que la personne responsable peut refuser de divulguer un document qui 
contient des projets relatifs à la gestion du personnel ou à la gestion d’une 
institution qui n’ont pas encore été mis en application ou rendus publics. AJO 
estime que les dossiers sont liés à la gestion du personnel ou à la gestion d’AJO 
et n’ont pas encore été mis en application ou rendus publics. 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 dossiers 
révèleraient les conseils ou les recommandations d’une personne employée par 
AJO.  
 
Je suis d’avis que cette information répond à votre demande. Je suis 
responsable de cette décision. 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. 
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Meilleures salutations. 
 
 
 
 
David Field 
Président-directeur général 
Aide juridique Ontario 


