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Le 15 septembre 2016 
 
Professor Sean Rehaag 
Osgoode Hall Law School 
Ignat Kaneff Building  
4700 Keele Street  
Toronto, ON M3J 1P3 
 
 Objet : Demande d’accès à l’information – notre dossier no 16-004 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous vous informons par la présente que nous avons reçu, le 10 mai 2016, votre 
demande d’accès à l’information ainsi que les frais de traitement. Nous vous en 
remercions. Vous avez demandé une copie numérique (sur un CD-ROM) de la 
demande de financement 2016-2017 de chaque clinique juridique en Ontario 
(ainsi que tous les échéanciers) reçue par AJO ainsi que la correspondance 
envoyée par AJO dans laquelle figure le financement approuvé pour chaque 
clinique.  
 
AJO vous a informé qu’un délai dépassant les 30 jours prévus par la Loi sur 
l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) était nécessaire 
pour effectuer la recherche des dossiers et qu’AJO est en mesure de fournir les 
informations sur une clé USB cryptée et pas sur un CD-ROM tel que demandé 
initialement.  
 
AJO possède des dossiers qui répondent à votre demande. Il s’agit des dossiers 
des cliniques suivantes : 
 
Région du Grand Toronto  

 Aboriginal Legal Services of Toronto 

 Metro Toronto Chinese and Southeast Asian Legal Clinic 

 South Asian Legal Clinic of Ontario 

 Centre Francophone de Toronto 

 Centre for Spanish Speaking Peoples 

 Community Legal Clinic of York Region 

 North Peel & Dufferin Community Legal Services 

 Mississauga Community Legal Services 

 East Toronto Community Legal Services 

 Flemingdon Community Legal Services 

 Jane Finch Community Legal Services 
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 Kensington - Bellwoods Community Legal Services 

 Neighbourhood Legal Services 

 Parkdale Community Legal Services 

 Rexdale Community Legal Clinic 

 Scarborough Community Legal Clinic 

 South Etobicoke Community Legal Services 

 Unison Health And Community Services 

 West Scarborough Community Legal Services 

 West Toronto Community Legal Services 

 Willowdale Community Legal Services 

 Downsview Community Legal Services 
 
Région du Sud-Ouest  

 Community Legal Clinic – Brant, Haldimand, Norfolk 

 Chatham-Kent Legal Clinic 

 Community Legal Assistance Sarnia 

 Elgin-Oxford Legal Clinic 

 Grey-Bruce Community Legal Clinic 

 Halton Community Legal Services 

 Clinique juridique communautaire de Hamilton 

 Huron Perth Community Legal Clinic 

 Justice Niagara 

 Legal Assistance of Windsor 

 Neighbourhood Legal Services (London & Middlesex) Inc.  

 Niagara North Community Legal Assistance 

 Waterloo Region Community Legal Services 

 Clinique juridique bilingue Windsor-Essex 

 Legal Clinic of Guelph / Wellington County 
 
Région du Centre et de l’Est 
 

 Algoma Community Legal Clinic 

 Community Advocacy and Legal Centre  

 Clinique juridique communautaire Grand Nord 

 Clinique juridique Populaire de Prescott et Russel Inc. 

 Community Legal Clinic - Simcoe, Haliburton, Kawartha Lakes 

 Services juridiques communautaires du centre d’Ottawa 

 Centre des services communautaires Vanier  

 Durham Community Legal Clinic 

 Elliot Lake and North Shore Community Legal Clinic 

 Keewaytinok Native Legal Services 

 Kinna-aweya Legal Clinic 

 Lake Country Community Legal Clinic 

 The Legal Clinic (Perth)  

 Manitoulin Legal Clinic 

 Northumberland Community Legal Centre 
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 Nipissing Community Legal Clinic 

 Northwest Community Legal Clinic 

 Peterborough Community Legal Centre 

 Queen’s Prison Law 

 Renfrew County Legal Clinic 

 Clinique juridique Stormont, Dundas et Glengarry 

 Services juridiques communautaires du sud d’Ottawa 

 Clinique juridique communautaire de Sudbury 

 Timmins-Temiskaming Community Legal Clinic 

 Services juridiques communautaires du centre d’Ottawa 
 
Cliniques spécialisées 
 

 Advocacy Centre for the Elderly 

 Advocacy Centre for Tenants 

 ARCH Disability Law Centre 

 Canadian Environmental Law Association 

 Éducation juridique communautaire Ontario  

 HIV and AIDS Legal Clinic 

 Industrial Accident Victims Group of Ontario 

 Income Security Advocacy Centre 

 Injured Workers' Consultants 

 Justice for Children and Youth 

 Landlord's Self-Help Centre 

 Toronto Workers' Health & Safety Legal Clinic 
 
Les demandes de financement qu’AJO a reçues contiennent des 
renseignements concernant des tiers. Conformément à l’art. 28 de la LAIPVP, 
AJO est tenue de donner un avis écrit de la demande à chaque clinique à 
laquelle les renseignements se rapportent (des tiers) et de demander leur avis 
sur la question de savoir si les renseignements doivent ou non être divulgués s’il 
y a lieu de croire que la divulgation de l’information constituerait une atteinte 
injustifiée de la vie privée. L’alinéa 21 (1) f) de la LAIPVP stipule que la personne 
responsable doit refuser de divulguer des renseignements personnels à une 
personne autre qu’au particulier concerné par ceux-ci, à moins que la divulgation 
ne constitue pas une atteinte injustifiée à la vie privée.  
 
AJO a reçu des réponses des tiers par lesquelles ils indiquaient que si AJO 
remettait les demandes de financement 2016-2017 et les lettres de décision, les 
renseignements personnels concernant les salaires, l’équité salariale, les 
traitements, la rémunération totale et les avantages sociaux devraient en être 
expurgés. Parmi les réponses parvenues à AJO figurait également le fait que les 
renseignements personnels concernant le conseil d’administration devaient être 
caviardés. Par conséquent, ces renseignements ont été effacés des dossiers.  
 
AJO a reçu les observations de la Clinique juridique africaine canadienne et de la 
Kingston Community Legal Clinic qui s’opposent à la divulgation de leurs 
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demandes de financement 2016-2017 (y compris tous les échéanciers) ainsi que 
la correspondance d’AJO indiquant le financement approuvé. AJO a également 
reçu les observations de la Legal Clinic of Guelph and Wellington. La clinique a 
indiqué que les propos des clients cités dans la section des commentaires des 
clients du Rapport sur les mesures des services à la clientèle (CSM) de la 
clinique ne devraient pas être communiqués.LAO also received submissions 
from the Legal Clinic of Guelph and Wellington that the client quotes in the client 
feedback section of the Clinic Client Services Measures (CSM) Report should not 
be released.  
 
Selon AJO, tout renseignement personnel identifiable peut être caviardé des 
dossiers, conformément au paragraphe 10 (2) de la LAIPVP. Selon cette 
disposition, si un établissement reçoit une demande d’accès à un dossier qui 
relève de l’une des exemptions prévues aux articles 12 à 22, et si la demande 
d’accès n’est pas frivole ou vexatoire, le responsable de l’établissement divulgue 
autant de renseignements la partie du document qui peut raisonnablement en 
être extraite sans divulguer les renseignements qui relèvent de l’une des 
exemptions.  
 
En conséquence, j’ai décidé de divulguer la demande de financement 2016-2017 
(y compris tous les échéanciers), ainsi que la correspondance d’AJO indiquant le 
financement approuvé pour chaque clinique en caviardant les renseignements 
indiqués dans cette lettre.  
 
Avant de communiquer les enregistrements, je suis tenu de donner un avis écrit 
de ma décision à la clinique juridique africaine canadienne, à la Kingston 
Community Legal Clinic et à la Legal Clinic of Guelph and Wellington. Je 
retarderai la production des documents dont il est ici question afin de permettre à 
ces parties de décider de faire appel de ma décision. Elles auront le droit de faire 
appel de cette décision au Bureau du commissaire à l’information et à la 
protection de la vie privée dans les 30 jours suivant la réception de ladite 
décision. Si le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée 
n’intervient pas dans les 30 jours, vous aurez accès aux dossiers caviardés. 
 
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 Ouest, 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 
 
Pièces jointes  
 
 
 


