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Guide de réponse aux demandes de 
renseignements du directeur de la 
responsabilité financière de l’Ontario 
 

But 

Le présent guide a pour but d’aider les ministères et les entités publiques à répondre 

aux demandes de renseignements du directeur de la responsabilité financière de 

l’Ontario (DRF). Il ne remplace pas la Loi de 2013 sur le directeur de la responsabilité 

financière (Loi sur le DRF) ni le décret no 1412/2016 du Conseil exécutif, qu’il importe 

de lire avant de répondre à toute demande du DRF. 

Questions et réponses 

1. En vertu de quel pouvoir le DRF présente-t-il une demande de 

renseignements? 

Selon le paragraphe 12 (1) de la Loi sur le DRF, les ministères et les entités publiques 

ont le devoir de fournir au DRF les renseignements dont ils ont la garde ou le contrôle 

et que le directeur estime nécessaires à l’exercice de ses fonctions. 

2. Quels renseignements doivent être fournis? 

Vous devez fournir les renseignements financiers, économiques ou autres dont votre 

ministère ou entité publique a la garde ou le contrôle et que le directeur estime 

nécessaires à l’exercice de ses fonctions (sous réserve de certaines exceptions; voir la 

question 3) et les saisir dans le modèle fourni par le DRF. 

Le Conseil exécutif a consenti à ce que les ministères et entités publiques transmettent 

au DRF certains renseignements contenus dans ses documents (décret no 1412/2016). 

Le décret réduit le champ d’application de l’exception décrite au paragraphe 12 (2) de la 

Loi sur le DRF. Par conséquent, vous êtes tenu de transmettre les renseignements 

contenus dans les documents du Conseil exécutif que le directeur estime nécessaires à 

l’exercice des fonctions, pourvu que : 

• le DRF ait demandé ces renseignements; 

 

• ces renseignements ne puissent être obtenus d’autres sources (dans ce cas, 

veuillez préciser l’autre source si possible); 
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• la décision sur laquelle portent les renseignements ait été prise par le Conseil 

exécutif ou l’un de ses comités et annoncée au public, même si le Conseil 

exécutif ou l’un de ses comités pourrait tenir d’autres délibérations sur cette 

décision; 

 

• les renseignements ont été préparés pour le Conseil exécutif actuel (dont le 

mandat a débuté le 11 février 2013, au moment de l’assermentation de la 

première ministre); le contenu des documents du Conseil exécutif préparés pour 

un Conseil exécutif précédent demeure protégé durant 20 ans. 

Veuillez lire attentivement la demande de renseignements pour déterminer quels 

documents sont pertinents. Lorsque vous répondez à une demande, indiquez dans le 

tableau de couverture la liste des renseignements pertinents et donnez une description 

de chacun. 

3. Dans quel contexte doit-on ou peut-on refuser de divulguer des 

renseignements au DRF? 

Il y a seulement trois cas précis où il est interdit aux ministères et entités publiques de 

fournir des renseignements au DRF. Il doit s’agir de : 

1) renseignements contenus dans un document du Conseil exécutif que ce dernier 

n’a pas consenti à transmettre au DRF (voir le paragraphe 12 (2) de la Loi sur le 

DRF, l’article 12 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie 

privée et le décret no 1412/2016); 

 

2) renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la 

protection de la vie privée (voir le paragraphe 12 (3) de la Loi sur le DRF); 

 

3) renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la 

protection des renseignements personnels sur la santé (voir le paragraphe 12 (3) 

de la Loi sur le DRF). 

Le paragraphe 12 (4) de la Loi sur le DRF prévoit que les ministères et entités 

publiques doivent prendre des mesures raisonnables pour retrancher les 

renseignements personnels et les renseignements personnels sur la santé avant de 

remettre des renseignements au DRF de façon à maximiser la quantité de 

renseignements pouvant être transmis. 

Le décret no 1412/2016 interdit aux ministères et entités publiques de transmettre au 

DRF certains renseignements contenus dans les documents du Conseil exécutif, 

notamment : 

• un ordre du jour du Conseil exécutif ou de l’un de ses comités; 
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• un procès-verbal du Conseil exécutif ou de l’un de ses comités, sauf s’il s’agit de 

la seule source des renseignements demandés; 

 

• des options ou des recommandations de politiques ou de calcul des coûts, 

autres que l’idée retenue par le Conseil exécutif ou l’un de ses comités; 

 

• l’objet des délibérations du Conseil exécutif ou de l’un de ses comités relatives 

aux options ou recommandations présentées, autres que les délibérations 

relatives à l’idée retenue par le Conseil exécutif ou l’un de ses comités qui 

seraient discernables du fait de la divulgation des renseignements demandés; 

 

• des renseignements révélant les opinions personnelles des membres du Conseil 

exécutif; 

 

• un plan de communication, un plan de gestion relatif aux intervenants, des 

messages clés ou d’autres documents de communication; 

 

• des projets de loi ou de règlement autres que le projet de loi ou de règlement 

approuvé par le Conseil exécutif ou l’un de ses comités. 

Si un renseignement pertinent dans le cadre d’une demande de renseignements du 

DRF est visé par l’un de ces cas, précisez lequel dans votre réponse et expliquez 

pourquoi vous croyez que l’interdiction s’applique. 

4. Puis-je refuser de divulguer au DRF des renseignements commerciaux 

confidentiels? 

Non. La confidentialité commerciale n’est pas un motif de refus valide. Seuls les cas 

suivants sont des motifs de refus valides : documents du Conseil exécutif, 

renseignements personnels et renseignements personnels sur la santé au sens des 

paragraphes 12 (2) et (3) de la Loi sur le DRF. Le décret adopté en octobre 2016 a en 

effet réduit le champ d’application de l’exception relative aux documents du Conseil 

exécutif (voir la question 3). 

Cependant, il est à noter que même si les ministères et les entités publiques doivent 

remettre au DRF des renseignements commerciaux confidentiels, les paragraphes 2 et 

3 de l’article 13 de la Loi sur le DRF pourraient empêcher le DRF de divulguer 

l’information (voir la question 14). 

5. Suis-je tenu de fournir au DRF des renseignements qui n’ont pas été rendus 

publics? 

Oui. Le fait qu’un document n’ait pas été rendu public n’est pas un motif de refus valide. 

Seuls les cas suivants sont des motifs de refus valides : documents du Conseil exécutif, 

renseignements personnels et renseignements personnels sur la santé au sens des 

paragraphes 12 (2) et (3) de la Loi sur le DRF. Le décret adopté en octobre 2016 a en 
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effet réduit le champ d’application de l’exception relative aux documents du Conseil 

exécutif (voir la question 3). 

6. Suis-je tenu de fournir au DRF des renseignements protégés par le privilège 

du secret professionnel de l’avocat, le privilège lié au litige ou le privilège à 

l’égard des négociations en vue d’un règlement? 

Oui. Seuls les cas suivants sont des motifs de refus valides : documents du Conseil 

exécutif, renseignements personnels et renseignements personnels sur la santé au 

sens des paragraphes 12 (2) et (3) de la Loi sur le DRF. Le décret adopté en 

octobre 2016 a en effet réduit le champ d’application de l’exception relative aux 

documents du Conseil exécutif (voir la question 3).  

 

Cependant, la divulgation de renseignements protégés par ces privilèges n’annule pas 

les privilèges en question, selon le paragraphe 12 (6) de la Loi sur le DRF. Le 

paragraphe 13 (4) de la Loi sur le DRF pourrait empêcher le DRF de divulguer 

l’information (voir la question 14). 

7. Que faire si les renseignements demandés n’existent pas au sein de mon 

ministère ou entité publique ou que mon ministère ou entité publique n’en a 

pas la garde ou le contrôle? 

Il faut alors indiquer ce qui suit dans votre réponse, selon le cas : 

• Il n’existe aucun renseignement qui nous permettrait de répondre à la demande. 

• Mon ministère ou entité publique n’a pas la garde ou le contrôle des 

renseignements demandés. 

• Mon ministère ou entité publique n’a pas la garde ou le contrôle des 

renseignements demandés, mais un autre ministère ou entité publique a ou 

pourrait avoir la garde ou le contrôle de ces renseignements. 

Si possible, indiquez quel ministère ou entité publique a ou pourrait avoir la garde ou le 

contrôle des renseignements pertinents. 

8. Quel est le délai? 

En vertu du paragraphe 12 (1) de la Loi sur le DRF, les ministères et entités publics ont 

le devoir de fournir les renseignements au DRF en temps voulu.  

Toutes les demandes de renseignements sont assorties d’un délai, indiqué dans la 

lettre d’accompagnement et dans la demande même. 

Selon la nature de la demande, vous pourriez organiser une rencontre initiale entre 

votre ministère ou entité publique et la personne-ressource du bureau de la 

responsabilité financière (BRF) pour discuter de la portée de la demande, de 

l’accessibilité de l’information et du délai de réponse. Le DRF n’opposera aucun refus 

déraisonnable à une demande de prolongation. 
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9. Que se passe-t-il si mon ministère ou entité publique ne peut pas respecter le 

délai? 

Selon la nature de la demande, vous pourriez organiser une rencontre initiale entre 

votre ministère ou entité publique et la personne-ressource du bureau de la 

responsabilité financière (BRF) pour discuter de la portée de la demande, de 

l’accessibilité de l’information et du délai de réponse (voir la question 8). 

Cependant, si votre ministère ou entité publique ne peut pas respecter le délai précisé 

dans la demande ou négocié avec le DRF, avisez la personne-ressource du bureau de 

la responsabilité financière (BRF) indiquée dans la demande et demandez-lui une 

prolongation. Le DRF ne refusera pas ces demandes de manière déraisonnable. 

10. Comment transmettre les renseignements au DRF? 

Vous pouvez transmettre les renseignements non confidentiels par courriel. Veuillez 

mettre en copie conforme la personne-ressource indiquée dans la demande de 

renseignements. 

Vous devez transmettre les renseignements confidentiels par un moyen sécurisé. 

Communiquez avec la personne-ressource pour déterminer la marche à suivre. 

11. Sous quelle forme dois-je fournir les renseignements? 

Dans la mesure du possible, fournissez les renseignements dans une forme lisible par 

machine, comme un fichier Microsoft Word ou Excel ou tout autre format lisible par ces 

logiciels. Le format PDF est acceptable si vous ne pouvez pas fournir les 

renseignements dans une forme lisible par machine. 

12. Que dois-je faire si je ne comprends pas la demande? 

Si vous ne comprenez pas quels renseignements vous sont demandés ou si vous avez 

besoin de précisions, communiquez avec la personne-ressource indiquée dans la 

demande. Elle sera heureuse de répondre à vos questions. 

Selon la nature de la demande, vous pourriez organiser une rencontre initiale entre 

votre ministère ou entité publique et la personne-ressource du bureau de la 

responsabilité financière (BRF) pour discuter de la portée de la demande, de 

l’accessibilité de l’information et du délai de réponse (voir la question 8). 

13. Que faire si la communication des renseignements demandés comporte des 

coûts pour mon ministère ou entité publique? 

En vertu du paragraphe 12 (1) de la Loi sur le DRF, tous les renseignements doivent 

être fournis gratuitement. 
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14. Le DRF peut-il divulguer les renseignements qui lui sont remis par mon 

ministère ou entité publique? 

Le DRF ne divulgue généralement pas de renseignements bruts. Il fournit plutôt à 

l’Assemblée législative de l’Ontario des analyses économiques et financières fondées 

sur ces renseignements. 

De plus, il est interdit au DRF de divulguer les renseignements à moins que leur 

divulgation ne soit essentielle à l’exécution de son mandat et que les quatre conditions 

prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 13 de la Loi sur le DRF soient remplies : 

• Il ne s’agit pas de renseignements de tiers (voir article 17 de la Loi sur l’accès à 

l’information et la protection de la vie privée). 

 

• Les renseignements ne visent pas des rapports avec d’autres autorités 

gouvernementales (voir article 15 de la Loi sur l’accès à l’information et la 

protection de la vie privée). 

 

• Les renseignements n’auront pas d’incidence sur les intérêts économiques et 

autres de l’Ontario (voir paragraphe 18 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et 

la protection de la vie privée). 

 

• Il ne s’agit pas de renseignements protégés par le privilège du secret 

professionnel de l’avocat, le privilège lié au litige ou le privilège à l’égard des 

négociations en vue d’un règlement. 

Le DRF ne peut pas divulguer des renseignements tirés uniquement de documents du 

Conseil exécutif (décret no 1412/2016). 

Si un renseignement pertinent dans le cadre d’une demande de renseignements du 

DRF est visé par l’une de ces conditions, précisez clairement lequel dans le tableau de 

couverture et notez quelle restriction s’applique, en précisant en vertu de quelle 

disposition de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou du 

décret no 1412/2016. 

15. Que se passe-t-il si mon ministère ou entité publique ne pas à une demande? 

Si votre ministère ou entité publique ne se conforme pas à une demande de 

renseignements du DRF, les membres du personnel doivent tout mettre en œuvre pour 

remédier à la situation. Le personnel de votre ministère ou entité publique doit 

collaborer avec le personnel du bureau du directeur de la responsabilité 

financière (BRF) pour résoudre l’impasse de façon informelle. 

Si l’impasse ne peut être résolue par le personnel, le DRF avise le sous-ministre ou le 

dirigeant du ministère ou entité publique par écrit, en lui décrivant la nature du 

manquement et les mesures prises pour tenter d’arriver à une solution. 
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Si l’impasse ne peut être résolue par les cadres supérieurs, le DRF peut en aviser le 

ministre responsable et le dirigeant de l’entité publique (le cas échéant). 

Finalement, le DRF peut aviser le président de l’Assemblée législative et le président du 

Comité permanent des finances et des affaires économiques lorsqu’il est d’avis qu’un 

ministère ou une entité publique ne s’est pas conformé à sa demande en vertu du 

paragraphe 12 (5) de la Loi sur le DRF. 

16. Que faire si mon ministère ou entité publique ne peut pas transmettre les 

renseignements demandés parce qu’il s’agit, en tout ou en partie, de 

documents du Conseil exécutif, de renseignements personnels ou de 

renseignements personnels sur la santé visés par une exception? 

Le DRF analysera l’explication que vous fournirez pour indiquer en quoi vous croyez 

que l’exception s’applique à la demande. Si le DRF est convaincu par votre explication, 

vous n’aurez aucune autre mesure à prendre. Sinon, il pourrait vous demander de 

clarifier votre position. S’il établit que votre ministère ou entité publique ne s’est pas 

conformé à la demande, il entamera le processus de résolution des impasses décrit à la 

question 15. 

Autres questions 

Si vous avez d’autres questions, communiquez avec la personne-ressource indiquée 

dans la demande de renseignements. 


