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Le 2 juin 2009 

L'honorable Thomas J. Burke, 
President du Comite de modification des lois 
Edifice de I'AssembJee legislative - Edifice du centre 
706, rue Queen 
Fredericton, Nouveau-Brunswick E3B I C5 

Monsieur, 

En tant qU'ombudsman et actuel agent de contr61e des lois provinciales sur l'acces it l'information 
et la protection de la vie privee, je suis ravi que Ie gouvernement poursuive activement ses 
reformes legislatives par la presentation du projet de loi 89 - Loi sur Ie droit a I'information et la 

protection de la vie privee. J'ai aussi Ie plaisir de voir que plusieurs questions soulevees lors des 
consultations pubJiques par Ie Comite de modification des lois dans Ie cadre du projet de loi 82 
ont 15M pfises en consideration et introduites dans Ie nouveau projet de loi; toutefois, certains 
aspects de la nouvelle Loi demeurent, selon moi, inquietants. 

J'aimerais profiter de cette occasion pour echanger avec les membres de I'Assemblee et les 
Neo-Brunswickois ces quelques questions survenues it la suite de l'examen preliminaire que j'ai 
mene sur Ie nouveau projet de loi propose. 

Principales ameliorations: 

1. Periode de revision legislative 

La nouvelle Loi prevoil une revision legislative obligato ire dans les quatre ans suivant l'entree en 
vigueur de la Loi, ce qui constitue, selon moi, une amelioration importante par rapport aux 
huit ans prevus dans Ie projet de loi 82. 

Le Comite de modification des lois a egalement recommande la prise en consideration, au 
moment de cette revision, de la possibilite de conferer au commissaire Ie pouvoir de prendre des 
arretes. Je soutiens cette recommandation. 

II. Definition et portee d'un « organisme gouvernemental » 
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J'ai eu Ie plaisir de constater que la nouvelle definition d'organisme gouvememental dans Ie 

projet de loi a ete eclaircie et sa portee elargie it des agences, con seils et commissions dont tous 
les membres ne sont pas necessairement nommes par Ie gouvemement, mais qui sont consideres 

comme des entites du gouvemement provincial. Cette approche est complete et de bon augure 

quant it la mise en vigueur de ces lois pour les secteurs publics du Nouveau-Brunswick dans son 
ensemble. 

III Pas de frais d'acces it ses renseignements personnels 

La disposition du nouveau projet de loi selon laquelle Ie bareme des droits doit etre juste et 

raisonnable et I'acces it ses renseignements personnels gratuit est un pas en avant; des 

inquietudes persistent toutefois au sujet d'eventuelles augmentations des frais pouvant etre mis 
en vigueur par Ies reglementations. 

Principales inquit\tudes : 

I Disposition sur ta declaration d'objet " 

Dans nos soumissions au Comite de modification des lois, j'ai insiste sur Ie fait que la disposition 

sur la declaration d'objet de la 2e partie du projet de loi 82 etait defaillante et qU'elle ne protegeait 
pas de fa90n adequate Ie droit it I'information et la protection de la vie privee. Afin de definir et 
de proteger ces droits de fa90n adequate, j'ai suggere qu'une disposition sur la declaration d'objet 

ferme offrirait des Iimites raisonnables aux droits d'acces it I'information et de protection de la 

vie privee, telles qu'elles sont exposees dans la loi, apporterait une interpretation des exceptions it 

ces droits ne laissant place it aucun malentendu, empecherait les exclusions et les exemptions 
d'etre I'objectif fondamental de la Loi, et ferait en sorte que la disposition ne parle plus 

d'« accorder » des droits, car cela signifie que I'acces it I'information et la protection de la vie 
privee sont des privileges plutot que des droits. 

La disposition sur la declaration d'objet du projet de loi 89 est en grande partie identique it celie 

du projet de loi 82, it I'exception des expressions « rendre les organismes publics responsable du 
public» et « proteger la vie privee du public» qui ont ete supprimees, ce qui selon moi rend 

I'objectif de la disposition edulcore. Le projet de loi de I'opposition, Ie projet de loi 86, suggere 

que les deux cotes de I'Assemblee appuieront une disposition formulee avec fermete. 

Apres avoir examine les dispositions sur la declaration d'objet des autres provinces du Canada, je 
pense que les meilleures pratiques juridiques de ce domaine resident dans les lois federales 
applicables. Vne loi du Nouveau-Brunswick qui s'inspire des dispositions sur la declaration 

d'objet exposees en vertu de la Loi sur l'acces it l'information et la Loi sur la protection des 
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renseignements personnels et les documents electroniques protegerait les droits des 

Neo-Brunswickois de fayon bien plus efficace et, avec un peu de chance, saisirait mieux 
l'intention evidente du projet de loi revise du gouvernement. Pour combiner les deux precedents 

en un, je recommande vivement que toutes les parties prennent en consideration l'adoption d'une 
disposition sur la declaration d'objet semblable it ce qui suit: 

Dans une ere oula technologie facilite de plus en plus la circulation et I'echange d'information, 
et bien que la circulation Iibre de I'information soit de nos jours a la fois une condition 
necessaire ilia protection de nos droits democratiques et de nos Iibertes fondamentales et une 
eventuelle restriction de la protection des droits de la personne ilia solitude et it la vie privee, 
I'objectif de cette loi est de determiner des regles garantissant : 

1) 	 un droit d'acces aux dossiers de renseignements personnels sous Ie contrOle d'un 
organisme gouvernemental en accord avec les principes stipulant que les 
renseignements du gouvernement devraient etre disponibles au public, que les 
exceptions necessaires au droit d'acces devraient etre Iimitees et precises et que les 
decisions sur la divulgation des renseignements du gouvernement devraient etre 
examinees par une entite independante du gouvernement; 

2) 	 Ie droit it la protection de la vie privee relativement ilia collecte, I'utilisation et la 
divulgation des renseignements personnels par les organismes gouvernementaux, ainsi 
que Ie besoin de collecte, d'utilisation et de divulgation des renseignements personnels 
soit considere comme ayant des fins appropriees aux circonstances par une personne 
raisonnable. 

II 	Paragraphe 4b) - Clause d'exclusian du procureur general 

Vne des principales inquietudes dont nous avons fait part dans nos soumissions au Comite de 

modification des lois etait l'integration d'une disposition qui exclut les dossiers appartenant aux 
affaires juridiques du Bureau du procureur general. En plus de l'etendue de la portee de cette 

exception, la grande inquietude releve du fait que cette disposition est la premiere en son genre 
dans la loi canadienne sur la protection de la vie privee et l'acces a l'information. Comme j'en ai 

deja fait part au comite de modification des lois, les principes de l'Organisation des Nations 

Vnies relatifs a la liberte de redaction des lois sur l'information suggerent que la portee de ces 
lois doit etre aussi large que possible et qu'aucun dossier public ne doil etre exempte de la Lai. 
Les interets de la justice n'ont pourtant pas ete mal servis au Nouveau-Brunswick pendant ces 

30 dernieres annees oilles dossiers du procureur general etaient assujettis a la Lai, alors pourquoi 

Ie Nouveau-Brunswick etablirait-il ce tres mauvais precedent au Canada et dans les autres 
juridictions par la promulgation d'une exclusion telle que celie proposee dans Ie projet de loi 89. 
Je recommande vivement au gouvernement et a toutes les parties de reconsiderer cette exclusion . 
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III L 'abandon des 10 principes de protection de la vie priwie de la LP RP 

Du cote de la protection de la vie privee, je note qu'aucune des questions soulevees dans notre 
soumission sur Ie projet de loi 82 n'a ete prise en compte dans Ie nouveau projet de loi. 
L'abandon des dix principes de protection de la vie privee etablis dans la Loi actuelle sur la 
protection des renseignements personnels est inquietant, car ces dix principes refletent la Loi sur 
la protection des renseignements personnels et les documents electroniques federale, ainsi que 
les lois provinciales sur la protection de la vie privee. Ils sont fondes sur les principes de I'OCDE 
qui sont de plus en plus souvent transcrits dans 1es lois sur la protection de la vie privee dans Ie 
monde entier, et l'opinion generale a adopte cette meme liste de principes comme norme 
universelle. Se degager de ces principes bien etablis et adopter au Nouveau-Brunswick Ie 
modele de la loi du Manitoba qui la pn:ci:de dans ces divers et plus recents developpements est 
un pas en arriere. Je recommande vivement au gouvernement et atoutes les parties de s'assurer 
que les droits de protection de la vie privee au Nouveau-Brunswick demeurent en phase avec les 
normes mondiales existantes en conservant Ie Code de pratique statutaire etabli en vertu de la Loi 
sur la protection des renseignements personnels. 

Pour conclure, je salue les efforts fournis par Ie gouvernement pendant ces derniers mois visant a 
entralner une reforme des lois sur l'acces al'information et la protection de la vie privee au 
Nouveau-Brunswick. Depuis Ie debut de mon mandat d'Ombudsman, j'ai insiste amaintes 
reprises sur l'importance de moderniser les lois de ce domaine et de faire des investissements 
plus importants et comparables pour la promotion et Ie respect des droits d'acces aI'information 
et de protection de la vie privee des Neo-Brunswickois. J'ai espoir qu'avec la mise en place de 
nouvelles lois et d'un Bureau du commissaire independant, Ie Nouveau-Brunswick pourra 
redevenir un chef de file dans Ie domaine de la bonne gouvernance. C'est dans cet objectif que je 
fais cette nouvelle intervention, cherchant Ie soutien des membres de chaque cote de l'Assemblee 
legislative, pour adopter ces modifications modestes mais importantes qui visent l'amelioration 
de la mise en ceuvre de la responsabilite et de la bonne gouvernance dans notre province. 

L'ombudsman, 

Bernard Richard 

c. c. 	 Michel Murphy, Leader parlementaire (Gouvernement) 
Bev Harrison, Leader parlementaire (Opposition offici ell e) 
Loredana CatalIi Sonier, Greffiere 


