
es médias canadiens fournissent régulièrement la
preuve que la Loi sur l’accès à l’information a « plus
que n’importe quel autre texte de loi le potentiel pour

harceler, embarrasser, affoler et ennuyer les
gouvernements en poste »2. Pourtant, cette

affirmation de l’ancien directeur du bureau chargé d’en-
quêter sur les plaintes relatives au refus du gouvernement
fédéral de respecter les droits octroyés par cette loi semble
en porte-à-faux par rapport aux grandes attentes exprimées
lors des deuxième et troisième lectures de cette loi à la
Chambre des communes voici près de 20 ans. On la
présentait alors comme « une des pierres angulaires de la
démocratie canadienne », « un outil important d’impu-
tabilité devant le Parlement et les électeurs », « une
législation qui fera école », « un grand pas en avant pour

rendre nos institutions plus accessibles et démocratiques »,
comme « fondamentale pour l’avenir de notre pays » et «
l’une des plus importantes lois jamais présentées devant le
Parlement du Canada »3. La législation sur le droit d’accès
à des renseignements conservés par l’État représente une
profonde réforme administrative; elle enlève aux citoyens
la charge de justifier la communication de ces
renseignements par l’État pour imposer plutôt à l’État la
charge de justifier son refus de les communiquer aux
citoyens. Ce changement dans la dynamique des relations
fédérales entre gouvernants et gouvernés est au mieux un
succès mitigé, notamment au ministère de la Défense
nationale (MDN).
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Le lieutenant-colonel Brett Boudreau travaille auprès du Directeur
général des affaires publiques au Quartier général de la Défense.

FORCE DE CHANGEMENT OU
FACTEUR DE MALVEILLANCE?
LES EFFETS DE LA LOI SUR L’ACCÈS
À L’INFORMATION AU MDN

par le lieutenant-colonel Brett Boudreau
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Les délais mis à répondre aux requêtes d’accès à l’information atteignent maintenant des proportions de crise. Vu que le
gouvernement a l’obligation de fournir des réponses dans les 30 jours, le mépris de la volonté du Parlement démontré dans
certaines institutions est un scandale caché qui s’envenime [...] [Au MDN, il s’agit d’] un défi à la loi d’une étendue
ahurissante et dont personne n’a été rendu responsable.

John Grant, ancien Commissaire à l’information, 19971

Pour l’accès à l’information... Sautez les barbelés;
traversez le champ de mines; passez à travers du
champ de massacre et des tranchées piégées. Vous
ne pouvez pas vous tromper. [TCO]
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Voilà des années que le bilan du MDN en matière
d’accès à l’information (AI) fait l’objet d’investigations
et de nombreuses critiques publiques de la part du Bureau
du Commissaire à l’information (BCI), des médias et du
public. Environ 20 p. 100 des plaintes déposées en matière
d’accès à l’information contre les ministères fédéraux
depuis 1994 visent le MDN, lequel est pour chacune de
ces années l’un des deux ministères les plus incriminés
devant le BCI4. Cette situation semble atteindre un
sommet en 1997 lorsque le Commissaire à l’information
écrit que l’histoire généralement positive de l’effacement
graduel de la vieille culture gouvernementale du secret est
ternie par le comportement institutionnel du ministère de
la Défense nationale qui offre une illustration exemplaire
de la loi de Murphy à l’œuvre et que tout ce qui pouvait
mal tourner y a, de fait, mal tourné5. À première vue,
l’explication de la performance apparemment infâme du
MDN saute aux yeux; après tout, les conséquences
possibles d’une atteinte à la sécurité peuvent mettre en jeu
la survie même du pays. Cela engendre une culture
institutionnelle qui instille une mentalité spécifique
(l’information doit être réservée à ceux qui en ont
vraiment besoin) dans le but de sauvegarder les secrets et
de refuser l’information aux individus et organisations qui
représentent en fait ou potentiellement une menace contre
l’État. Le public a alors la perception que le MDN est
imperméable à tout changement et récompense le devoir
et la loyauté envers ses intérêts étroits au détriment de
l’imputabilité et des valeurs de service public au sens
plein de ces mots. 

BREF APERÇU DE LA SITUATION

es partisans de l’accès à l’information le vante comme
un important moyen permettant de prendre des

décisions éclairées et d’avoir de « meilleures » politiques
publiques; il en résulte une augmentation de la confiance
du public dans l’État et ses institutions en les rendant plus
accessibles et plus responsables. Dans le cas du MDN,
voilà environ six ans que les médias et leurs affidés
utilisent, directement ou indirectement, l’AI pour exposer
au grand jour un chapelet d’épisodes et de comportements
inacceptables qui engendrent beaucoup de mauvaise
publicité. Ces révélations ébranlent à ce point la confiance
du grand public, des militaires et des dirigeants politiques
envers cette institution que les dirigeants politiques sont
obligés d’imposer des réformes fondamentales à un
ministère qui s’était jusque-là efforcé avec vigueur de
résister à s’adapter au changement. Il faut reconnaître à la
Loi sur l’AI le mérite d’avoir servi de catalyseur pour faire
admettre le besoin de changement. En revanche, cette
même loi encourage, de diverses manières qui échappent au
grand public, l’apparition d’effets pervers qui ont de
sérieuses répercussions sur la formulation et l’application
des politiques publiques. Dans le cas du MDN, il semble
que ces effets pervers se traduisent directement par un
accroissement du secret, par moins d’imputabilité et par un
recul du respect et de la confiance dans cette institution. Il
existe en outre des indications que ces effets se généralisent
au sein de toute l’administration fédérale.

Bien que l’AI ait élargi l’étendue et le volume de
l’accès aux documents officiels, la plupart des requérants
sont des entreprises et des médias, qui sont tous deux
motivés principalement par des objectifs commerciaux
plutôt que par l’intérêt public. Lorsque l’appétit insatiable
des médias pour « ce qui est curieux mais trivial plutôt
qu’ennuyeux mais important »6 se combine avec le rôle
naturellement antagoniste des partis de l’opposition dans
un système politique comme celui du Canada, les histoires
peu édifiantes impliquant les fonctionnaires et les
institutions publiques deviennent alors des attraits
irrésistibles. Les questions complexes de politique publique
sont réduites à des chasses au scandale dépourvues de
contexte ou sont tout simplement ignorées au profit de
nouvelles dont la production rapide est peu coûteuse et qui
se ramènent surtout à de l’opportunisme politique, à de la
titillation du public et à du divertissement plutôt que d’être
de la nouvelle. La population reçoit dès lors une image
déformée du gouvernement, de ses politiques et de ses
fonctionnaires. Inondés quotidiennement de minables
stupidités, d’accusations et d’allégations, les contribuables
perdent peu à peu leur respect pour la fonction publique
fédérale et la confiance qu’ils avaient en elle.

Formés au double principe de la responsabilité
ministérielle et de l’anonymat comme garants de
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l’impartialité de leurs avis, les fonctionnaires voient
maintenant leurs recommandations et analyses, sous forme de
brouillons ou autres, soumises à l’examen minutieux du
public, et leurs noms, en tant qu’auteurs, souvent mentionnés
dans les médias. Plus souvent qu’autrement cités hors
contexte, ces fonctionnaires paraissent alors critiquer leur
ministre ou les politiques du gouvernement. Aussi un climat
de peur se crée-t-il. Sans moyens de se défendre publi-
quement, sans appui de leur ministère pour corriger les faits
ou replacer le sujet en question dans son contexte, voire
même corrigés en public par leur propre ministre répondant
au pied levé aux premiers rapports des médias, les
fonctionnaires réagissent donc d’une façon tout à fait
prévisible : ils s’adaptent à la situation en prenant les moyens
de contourner la Loi sur l’AI afin de rétablir leur anonymat.

Dans un effort pour rendre les choses plus équitables,
ils expriment leur protestation silencieuse en donnant des
avis ou des explications oralement plutôt que par écrit, en
ne consignant pas sur papier les procès-verbaux de leurs
réunions, leurs idées, leurs analyses, leurs recomman-
dations, leurs avis ou leurs directives qui touchent des
questions potentiellement controversées. Si l’on accepte de
définir le secret avec la moraliste Sissela Bok comme la
« rétention délibérée d’information »7, alors l’AI aboutit à
produire encore plus de secret.

Paradoxalement, une loi qui veut promouvoir la liberté
d’information et ainsi favoriser l’intérêt des citoyens dans
les affaires de l’État et leur participation à ces affaires,
aliène au contraire à la fois les citoyens et les services
publics. Dans les conditions actuelles, le Canada risque de
remplacer la situation d’avant la Loi sur l’AI, qui offrait au
public un accès limité à un vaste dépôt d’information, par
une situation qui donne un large accès à un dépôt de plus en
plus réduit d’information. 

Le but de cet article est d’évaluer l’effet de l’AI sur le
ministère de la Défense nationale pour ensuite tirer des
conclusions générales évidentes quant à son impact sur
l’ensemble de l’administration fédérale. Le MDN apparaît
comme un cas particulièrement utile à étudier à ce propos
puisqu’il présente de façon apparemment irréfutable une
situation extrême de non-conformité avec la Loi sur l’AI.
L’article comprend quatre parties. Afin de placer le sujet en
perspective, la première partie retrace l’origine politique de la
Loi sur l’AI et donne une description du Bureau du
Commissaire à l’information ainsi que du processus de réponse
aux requêtes. La deuxième partie présente une analyse de
données quantitatives (qui demande combien d’information) et
qualitatives (quel genre d’information) à propos de l’AI. La
troisième analyse brièvement les motivations des acteurs
concernés par cette politique pour démontrer que la culture du
secret attribuée au MDN ne lui est pas propre, mais que ce
dernier représente dans ce cas un microcosme de la fonction
publique fédérale en général. La partie finale étudiera les effets

de l’AI sur le MDN et sur l’ensemble de l’administration
fédérale et en tirera des conclusions.

HISTOIRE SOMMAIRE DE LA 
LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION

es 200 pays indépendants sur terre, le Canada est l’un
des quelque 15 qui reconnaissent à leurs citoyens le

droit à l’information au sujet des activités de leur gou-
vernement8. La Suède en est le précurseur avec sa loi de 1766
sur le droit à l’information pour la presse, droit qu’elle
enchâssera dans sa constitution de 1949. Les États-Unis,
souvent perçus comme leader en cette matière, ne votent leur
loi sur la liberté d’information qu’en 1966, même si des
dispositions constitutionnelles de longue date, telles que le
Premier amendement de 1791 (« Le Congrès ne promulguera
pas de loi [...] qui restreigne la liberté de parole ou de la
presse ») et une surveillance plus étroite d’une administra-
tion publique plus politisée ont instauré une culture de
gestion publique plus accessible et progressive que ne le
suggérerait la seule date de cette loi.9

Après la guerre du Vietnam, les démocraties occiden-
tales en particulier sont de plus en plus l’objet d’enquêtes
et de pressions pour que leurs gouvernements soient, à tous
les niveaux, plus transparents et rendent compte des
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décisions qu’ils prennent et des actions qu’ils font au nom
de leurs citoyens. À mesure que la question des politiques
souffre de moins en moins le compromis et devient de plus
en plus insoluble, ce que Ritter et Weber qualifient de
« problème pernicieux », les demandes visant à connaître
les intérêts, l’information et les pressions à l’origine des
décisions politiques se font à leur tour plus insistantes10.
Comme l’explique Harlan Cleveland, l’exigence plus
poussée d’accessibilité dans les démocraties est le produit
naturel d’un électorat plus évolué :

Dans la plupart des cas, les individus, les com-
pagnies et les gouvernements n’ont pas le choix
à ce sujet [la possibilité de garder les rensei-
gnements secrets]; c’est en effet la conséquence
inéluctable de l’éducation, qui crée des sociétés
comptant des millions de gens au grand savoir
[...] Cela signifie qu’il y a plus de possibilité
d’accéder à l’information, moins de secret, non
pas par préférence idéologique, mais par
exigence technologique. Le culte du secret se
démode en tout état de cause, parce qu’il est
tellement difficile de garder le secret11.

Les Canadiens sont par tradition tolérants ou déférents
envers l’autorité et, si leur confiance n’est pas ébranlée par
des révélations sur des délits du gouvernement du genre du
Watergate, ils se fient largement aux institutions publiques
et à leurs fonctionnaires. En fait, le public et les médias
canadiens comptaient généralement sur les lois et sur les

pratiques traditionnelles d’une presse libre pour avoir accès
aux documents gouvernementaux. L’héritage canadien
repose, après tout, sur le désir de paix, d’ordre et de bon
gouvernement plutôt que sur le droit à la vie, à la liberté et
à la quête du bonheur. Ce n’est pas un hasard si les lois sur
l’accès à l’information et sur la protection de la vie privée
suivent de près l’adoption de la loi canadienne sur les droits
de la personne en 1977, loi qui garantissait le droit des
citoyens à la protection des renseignements personnels, et
de la Charte des droits et libertés en 1982. Comme le dit
clairement Andrew Ronin :

La charte doit être prise au sérieux par les admi-
nistrateurs [...] Il n’y a pas matière à lui reprocher
de réduire l’efficacité de l’administration puisque
tel est bien son objectif. Si l’administration pense
que quelque chose « est raisonnablement justifié »,
elle doit être prête non seulement à le dire mais
aussi à le prouver. Finie l’époque où l’on pouvait se
contenter de dire : « Faites-nous confiance, nous
sommes la fonction publique12. »

En 1979, le gouvernement de Joe Clark dépose le
projet de loi C-15 sur la liberté d’information, qui va
mourir au feuilleton à la suite de la défaite de son
gouvernement. Le nouveau gouvernement libéral se sent
néanmoins obligé d’introduire sa propre loi d’accès à
l’information, adoptée en troisième lecture en 1982 après
des études supplémentaires et des débats parfois
acrimonieux. En juillet 1983, concurremment avec la Loi
sur la protection de la vie privée, les Canadiens et les
immigrants reçus obtiennent le droit de consulter les
documents de plus de 150 ministères et agences de
l’administration fédérale mais avec de larges exceptions
spécifiques. Sont inclus des organismes de second rang
comme l’Office de commercialisation du poisson d’eau
douce et tous les grands ministères sectoriels (Finances,
Santé, etc.), mais exclues certaines agences (NavCanada) et
beaucoup de sociétés de la Couronne (notamment la SRC).
En 1989, le droit d’accès est étendu à toutes les
corporations et aux individus présents au Canada, même
s’ils ne sont pas citoyens ou résidents permanents.

Quatre raisons principales justifient un accès plus large
des citoyens aux documents de l’État13. Premièrement,
puisque les contribuables (les propriétaires) financent la
collecte d’information par l’État (le dépositaire), ils sont en
droit d’obtenir cette information avec le moins de
restrictions possible. Deuxièmement, un État qui se soumet
à l’examen de ses citoyens renforce leur confiance en lui.
Le fait de savoir ce qui se passe « derrière des portes closes »
peut servir de rempart contre les décisions arbitraires d’un
État. Dans une dénonciation radicale du secret d’État, le
philosophe anglais Jeremy Bentham déclare que « sans
publicité, aucun bien ne perdure; grâce à la publicité, aucun
mal ne peut perdurer »14. Troisièmement, s’ils n’ont pas
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accès à l’information et aux options dont disposent les
décideurs, les citoyens n’ont pas la possibilité de s’in-
former, de juger effectivement les choix faits par leur
gouvernement et de tenir leurs représentants élus respon-
sables. Comme l’observe Sissela Bok, « l’exercice du
pouvoir dépend de la connaissance et des moyens de s’en
servir; sans la première, on n’a pas l’occasion d’utiliser les
seconds »15. Finalement, lorsque les délibérations relatives
aux politiques publiques sont réservées à une petite élite de
gens partageant les mêmes vues, leurs résultats peuvent
être tendancieux ou reposer sur des prémisses fausses avec,
dès lors, le risque de ne refléter qu’un éventail étroit de
valeurs et d’intérêts16.

La Loi sur l’AI a donc cinq objectifs : donner le droit
d’accès aux renseignements contenus dans les dossiers sous
contrôle d’organismes publics, mettre l’information gou-
vernementale à la portée du public, restreindre l’accès à
l’information dans des cas limités et spécifiques, s’assurer
que les décisions relatives à la divulgation des rensei-
gnements soient supervisées indépendamment du gouver-
nement, et, finalement, faire en sorte que les procédures
existantes complètent plutôt que restreignent l’accès à
l’information. 

LE BUREAU DU COMMISSAIRE 
À L’INFORMATION (BCI)

e Canada est l’un des rares pays à s’être doté d’un BCI,
dont le rôle est d’enquêter sur les plaintes contre

l’administration fédérale pour refus d’appliquer la Loi sur
l’accès à l’information. Ce Bureau a offert un mécanisme
efficace de médiation entre les parties car son taux de
succès a toujours été supérieur à 95 p. 100. 

En tant qu’ombudsman au sens classique du terme, le
BCI a des pouvoirs spéciaux d’enquête, mais pas d’autorité
judiciaire pour ordonner la divulgation de l’information17.
Cependant, la personne qui serait insatisfaite d’un aspect
ou l’autre de la réponse faite par un ministère à sa requête,
même après enquête du BCI, peut s’adresser à la cour
fédérale, laquelle peut ordonner la divulgation d’une
information dont elle estime que ce ministère n’a pas le
droit de priver cette personne. Jusqu’ici, le BCI a préféré
utiliser son influence institutionnelle et son pouvoir moral
de persuasion pour obtenir un compromis plutôt que
d’entamer des procédures longues et coûteuses18. Ce
pouvoir moral de persuasion semble cependant peu utile
lorsque le BCI juge que les délais d’exécution sont
l’expression d’une « crise systémique généralisée » qui
existe depuis aussi longtemps que la Loi elle-même19. Un
des obstacles qui empêchait le BCI d’obtenir de meilleurs
résultats jusqu’à récemment était l’absence de sanctions
efficaces contre les administrations qui n’obtempéraient
pas à la Loi ou lui faisaient obstruction. L’entrée en vigueur
en mars 1999 de la Loi C-208 y portera peut-être remède.

Cette loi fait un délit de la destruction, de l’altération ou du
recel d’un document, et de l’incitation à commettre ces
gestes dans le but de refuser un droit accordé en vertu de la
Loi sur l’AI. En cas de condamnation, la partie coupable est
passible d’un maximum de deux ans de prison, d’une
amende maximum de 10 000 $ ou des deux.

PROCESSUS DE TRAITEMENT DES
REQUÊTES

vant de pouvoir avoir accès à des documents, le requérant
doit d’abord en faire la demande à la section concernée.

Les fonctionnaires doivent identifier les secteurs les plus
susceptibles de conserver ces dossiers, fouiller en détail tous
les bureaux et filières, écrites et électroniques, pour en extraire
les documents pertinents; ils doivent ensuite lire page par page
les dossiers pour s’assurer qu’ils sont conformes aux lois sur la
protection de l’information et de la vie privée (une exemption
statutaire frappe en effet certains renseignements, ce qui
implique de fréquentes consultations avec d’autres bureaux ou
ministères ou des compagnies pour éviter la divulgation
involontaire de renseignements confidentiels touchant tant au
droit de propriété qu’aux droits de la personne); enfin, le
dossier doit être revu par le chef de section ou par le
fonctionnaire légalement habilité à transmettre ce dossier20.

La section 6 de la Loi sur l’AI oblige les requérants
à « fournir suffisamment de détails pour permettre à un
employé expérimenté de l’institution d’identifier le dossier
au terme d’un effort raisonnable » Le terme « dossier »
désigne du matériel documentaire sous contrôle d’un
organisme gouvernemental et qui « lui a servi à entre-
prendre, poursuivre ou terminer une activité ou fonction ou
une transaction d’affaires qui relève de lui »21. L’histoire
des enquêtes du BCI et des cas soumis à la cour fédérale
montre bien que toute forme matérielle de communication,
produite ou reçue au lieu de travail ou à la maison si
l’activité de l’organisme fédéral s’est déroulée là, relève de
la Loi sur l’AI. C’est dire qu’il faut fournir tous les papiers,
vidéocassettes, enregistrements, carnets de rendez-vous,
courriels, notes autocollantes et tout autre dossier de ce
type s’ils sont pertinents à la requête22. Les organismes
gouvernementaux ont 30 jours pour livrer les
renseignements demandés ou justifier le refus ou le délai de
livraison. Le directeur de l’organisme peut prolonger ce
délai pour « une période raisonnable » si la requête porte
sur de nombreux dossiers ou si le temps de leur préparation
dérangerait de façon déraisonnable le travail de
l’organisme. En fait, cette loi est l’une des rares qui oblige
les fonctionnaires à agir dans un laps de temps donné.

L’AMPLEUR DU PROBLÈME POUR LE MDN

es critiques contenues dans les rapports annuels du BCI
visent de plus en plus le MDN et ont un ton de plus en

plus véhément. En 1994-1995, le MDN n’est qu’un des trois
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candidats susceptibles de subir une vérification par le BCI23,
mais l’année suivante il est pointé du doigt comme une source
habituelle de problèmes. En 1997, des révélations portant sur
la falsification de documents et sur des délais en « pro-
portions épidémiques » lui valent des critiques acerbes. En
mars 1999, le Commissaire à l’information John Reid émet
des fiches d’évaluation quant à la conformité aux délais de
réponse au MDN et dans cinq autres ministères. Le MDN
reçoit un « F », mais il est en bonne compagnie puisque les
cinq autres ministères échouent également à l’examen24.

Les chif fres

l n’y a pas de mesure unique de la performance d’un
ministère en matière d’AI. L’obligation statutaire de

répondre avant 30 jours force seulement à fournir une
première réponse qui souvent ne fait qu’accuser réception de
la requête et aviser qu’elle exigera plus de temps. Chaque
ministère opère de façon différente et chaque dossier est
traité de façon particulière. Un dossier de cinq pages dont les
éléments sont à Ottawa et qui n’a pas besoin d’être filtré est
évidemment moins lourd à traiter que celui de 1 500 pages
dont les éléments proviennent des bureaux de plusieurs bases
à travers le pays et qui porte sur une question complexe qui
exige, de par la Loi, un examen approfondi ou de longues
consultations avant de pouvoir être remis au requérant. 

Beaucoup de facteurs influent sur la capacité d’une organi-
sation à remplir dans un délai raisonnable les obligations décou-
lant de la Loi sur l’AI : le nombre de requêtes qu’elle reçoit, leur
complexité, le nombre de filtrations et de consultations externes
requises, le lieu et le mode d’entreposage de l’information ainsi
que le rythme d’activité du ministère. Cependant, le nombre de
requêtes reçues et sa tendance à la hausse ou à la baisse sont un
bon point de départ pour une analyse quantitative de la question.
Le tableau 1 résume la situation prévalant au MDN en 1983,
l’année de mise en application de la Loi.

Les chiffres sont frappants. Depuis 1993-1994, l’année où
l’affaire de Somalie attire l’attention sur le MDN, les

demandes d’AI ont plus que doublé. Le nombre de pages
transmises par requête augmente aussi sensiblement, exigeant
alors plus de temps pour traiter chaque dossier. En 1994-1995,
la section AI du MDN transmet environ 60 000 pages aux
requérants; ce nombre s’élève à 141 000 en 1996-1997, puis à
134 000 en 1997-1998 pour culminer à plus de 282 000 en
1998-1999, soit une hausse de 110 p. 100 sur l’année
précédente26. Les efforts du bureau d’AI pour transmettre des
renseignements de façon informelle (sans exiger de requête
formelle) suivent le même rythme en passant de seulement 57
en 1995-1996 à 80, 130 et 422 les trois années suivantes27. Si
l’on additionne les requêtes formelles et informelles adressées
au MDN, on constate une augmentation de presque 50 p. 100
la dernière année et de 200 p. 100 en cinq ans

Qui a  recours  à  la  Loi?

l’échelle de l’administration fédérale, ce sont les
entreprises qui utilisent (environ 40 p. 100) le plus

souvent la Loi, surtout pour savoir pourquoi leurs
soumissions à des contrats n’ont pas été retenues ou pour
déterminer les besoins et les désirs de l’État. Vient en
deuxième place le grand public (un peu moins de 40 p.
100), dont les raisons varient beaucoup. Les requêtes de ces
deux groupes sont les plus faciles à satisfaire parce que
l’information réclamée porte habituellement sur un rapport
ou une activité autonome. À Revenu Canada, par exemple,
la majorité des requêtes viennent d’entreprises qui veulent
consulter leur propre dossier après enquête ou après saisie
de marchandises à la frontière28.

Les autres 20 p. 100 des requêtes adressées à l’ensemble
de la fonction publique fédérale proviennent de journalistes,
d’organismes, d’universitaires et de parlementaires. Celles qui
proviennent des médias et des universités prennent le plus de
temps à traiter parce qu’elles concernent des questions plus
vastes et plus complexes qui demandent une longue
préparation de documents entreposés en plusieurs endroits
souvent dispersés. Les activités des Forces canadiennes
pendant la guerre du Golfe et les opérations d’appui lors des
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inondations de la Rivière Rouge sont deux exemples réels de
sujets de requête. Dans le cas extrême que serait la demande
d’accès à tous les rapports relatifs à la Somalie, le requérant se
verrait remettre quelque 150 000 documents totalisant plus de
650 000 pages29. Ce dernier exemple est hypothétique puisque
tous ces documents sont publiés et ne relèvent donc plus de la
Loi; mais un dossier réel, portant sur les manquements du
leadership dans un hôpital psychiatrique en Bosnie, contient
plus de 35 000 pages et a demandé plus de six mois pour le seul
filtrage de la documentation30.

Le tableau 2 détaille l’origine des requêtes d’AI adressées
à l’ensemble de la fonction publique fédérale par comparaison
avec le MDN sur la moyenne des quatre dernières années pour
lesquelles les statistiques sont disponibles. Les chiffres sont à
nouveau frappants. Le MDN reçoit une proportion nettement
supérieure de requêtes plus complexes et dévoreuses de temps
que le reste de l’administration fédérale. Les demandes qu’il
reçoit des universités et des médias sont respectivement deux
et presque trois fois supérieures à la moyenne. Il faut noter que
ces chiffres ne tiennent pas compte des agents représentant les
médias, car ces agents sont classés parmi les entreprises (la Loi
protège par ailleurs l’identité des requérants), mais ces agents
aggravent encore les problèmes du MDN. Alors que sur
l’ensemble des années et pour la totalité de l’administration
fédérale, les médias et les universités comptent pour environ 10
p. 100 de toutes les demandes d’AI, ils en atteignent plus du
tiers dans le cas du MDN, soit plus du triple de la moyenne
générale, comme le montre le tableau 3.

Autres  facteurs  à  noter

es dispositions prises par un gouvernement pour exempter
ou exclure la transmission d’information sont un

indicateur important de son engagement envers le droit à
l’information. Comme le note un rapport annuel récent du BCI :
« Fournir une information commode à lâcher n’est en rien un
test. Transmettre une information non susceptible de déranger
n’est pas un test. Mais c’est un test de communiquer une infor-
mation qui dévoile des erreurs ou des fautes d’appréciation ou
qui peut être mal interprétée33. » La Loi sur l’AI énumère douze
catégories de renseignements susceptibles d’exemption et deux
catégories interdites de divulgation34. La propension à fournir

l’information complète (sans tri) ou en partie est une autre
mesure du respect de la Loi. Le tableau 4 montre le bilan du
MDN à cet égard.

Depuis la mise en vigueur de la Loi, l’ensemble de
l’administration fédérale a divulgué en tout ou en partie les
dossiers demandés dans 68,5 p. 100 des cas36, contre
régulièrement environ 70 p. 100 des cas au MDN. Certes,
un ministère pourrait dévoiler un pourcentage significatif
des documents demandés, mais après les avoir filtrés au
point de leur enlever tout intérêt; cependant, même le BCI
reconnaît que la probabilité de filtrer des dossiers n’est pas
plus élevée au MDN que dans d’autres ministères.

Pour donner suite à une requête, quelqu’un doit faire
quelque chose pour récupérer un dossier quelque part.
Quelqu’un a écrit que l’acte de rassembler des dossiers
devrait être simple, « à une époque où quelques touches
sur le clavier d’un ordinateur rendent l’information
disponible instantanément »37. Hélas, la récupération des
dossiers est un peu plus compliquée que cela. Le personnel
de bureau est la principale victime des coupures
draconiennes dans les dépenses des services publics, et
quiconque dispose d’un ordinateur doit maintenant gérer
ses propres dossiers. Beaucoup du travail qui se faisait sur
papier a été remplacé par le courriel, pour lequel les
directives relatives aux renseignements gouvernementaux
sont terriblement inadéquates; les ordinateurs tombent en
panne et les disques sont déplacés; des bureaux sont
déménagés, ouverts, fermés ou rapetissés et le personnel
déplacé souvent à la hâte. Beaucoup de dossiers sont mis au
rancart simplement pour faire de la place dans des bureaux
exigus, ou encore détruits pour nettoyer les disques durs, et
cela sans intention malveillante envers les archivistes. 

Dès lors, l’entreposage et la récupération d’infor-
mation dans un ministère très décentralisé comptant plus de
100 000 employés soumis à un taux de rotation élevé se fait
de plus en plus au petit bonheur38. Le MDN n’est pas seul
en cause, et le BCI pense qu’il n’y a pas de défaut plus
énorme que celui-ci dans tout le système d’accès à
l’information. L’état lamentable de la gestion des dossiers
dans l’administration fédérale met en danger non seulement
le droit de savoir mais aussi l’intérêt national à conserver
historiquement intacts tous les dossiers de la fonction
publique39.

Déjà en 1994, le Commissaire à l’information d’alors
reconnaissait l’impact de la Révision des programmes et
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cherchait à prévenir l’argument voulant qu’avec moins de
personnel le traitement des demandes ralentirait. 

Avec des services publics confrontés à des coupures
budgétaires additionnelles et plus fortes, écrivait-il, il
est à craindre que les fonctionnaires, déjà tièdes
envers la Loi sur l’accès à l’information, ne se
retranchent derrière des arguments pro domo. Ils
invoqueront la baisse des ressources comme motif
raisonnable d’ignorer les dates limites de réponse
fixées par la Loi. Les Canadiens devraient regarder
ces excuses avec scepticisme40.

Cette affirmation à peine crédible cache une profonde
ignorance ou un aveuglement volontaire devant l’ampleur du
dégraissage et de la restructuration de la Fonction publique et
de l’impact de l’AI sur les ministères. Si on reportait sur le BCI
lui-même la situation qui prévaut au MDN, cela reviendrait à
soumettre le BCI à la Loi sur l’AI, à lui faire faire un examen
préliminaire de ses propres dossiers, à tripler ses dossiers, à
couper son budget de 35 p. 100, à réduire de moitié le
personnel de son Quartier général et à le rendre imputable du
non respect de l’échéance maximum de trois mois pour le
traitement des requêtes d’AI, échéance à laquelle s’attend le
gouvernement et l’objectif que vise le BCI. Même sans ces
pressions supplémentaires, les enquêtes du BCI prennent en
moyenne un mois de plus que prévu. Malgré les fortes
coupures du personnel du MDN, son Bureau de l’accès à
l’information et de protection de la vie privée poursuit son
expansion. De 1995 à 1998 son personnel augmente
respectivement de 30, 8, 12 et 24 p. 100 et atteint le nombre de
52 employés à temps plein41. Il ne semble pas que le MDN
néglige ses responsabilités d’AI en privant ce bureau des
ressources nécessaires. 

Somme toute, les données quantitatives ne valident pas la
perception du BCI pour qui la situation au MDN est « un
scandale caché qui s’envenime ». Les délais sont un problème
sérieux, mais pour des raisons étrangères à un « non-respect
mal intentionné »42 de la Loi. Les requêtes augmentent sensible-
ment et leur traitement prend plus de temps. Le MDN produit
un nombre étonnant de dossiers. En outre, il s’agit du plus
vaste et sans doute du plus décentralisé des ministères fédé-
raux; il a aussi beaucoup réduit son personnel tout en augmen-
tant le rythme de son travail et en consacrant plus de ressources
dans sa section AI. C’est là un solide bilan à tous égards.

EST-CE L’INTENTION DE LA LOI QUI
DEVRAIT PRIMER?

oici trois ans, plusieurs officiers supérieurs du MDN
sont priés de répondre à la requête AI suivante :

fournir, pour la période du 1er janvier au 1er

juillet 1997, une copie de tous les dossiers
électroniques ou écrits, ainsi que de toute

correspondance avec les procès-verbaux ou
annexes, les mémorandums, notes de service,
notes d’information, aide-mémoire, rapports,
procès-verbaux de réunions ou de discussions,
notes à classer, analyses [...] préparés par [telle
personne, y compris] [...] une copie du contenu
du disque dur se trouvant sur le bureau de son
ordinateur, une copie du contenu du disque dur
de son ordinateur portatif, une copie de toutes
ses disquettes, une copie de l’information
enregistrée dans son agenda électronique, une
copie de son agenda ou carnet de notes
personnel ou son fac-similé, une copie de ses
horaires et ordres du jour personnels, une copie
de ses réclamations de voyage et d’allocations
générales, [et] une copie des contenus de son
meuble de rangement personnel.

Il y a eu depuis lors une douzaine d’autres requêtes de
ce type. Devant un tel usage sans retenue de la Loi, le MDN
plie chaque fois l’échine et oblige les officiers concernés à
se plier entièrement à ces requêtes plutôt que de demander
aux tribunaux de décider si ces requêtes sont conformes à
l’esprit et l’intention de la Loi sur l’AI telle qu’envisagée
par ses promoteurs. Pourtant, le BCI prétend ne pas
recevoir de requête frivole ou vexatoire. Il n’y a pas à sa
connaissance de cas où un demandeur d’AI recourt à la Loi
pour attaquer, punir ou interférer dans l’administration
d’une quelconque institution fédérale, peut-on lire dans son
dernier rapport annuel43. Il est d’autant plus urgent de
résoudre les problèmes systémiques de l’AI depuis le vote
de la Loi C-208 qui peut amener des fonctionnaires à devoir
payer de lourdes amendes ou même à faire de la prison. Ces
questions et d’autres concernant l’AI sont la cause
fondamentale de l’augmentation du secret au MDN et dans
les services publics fédéraux.

Le glissement conceptuel entre dire que « toute infor-
mation est secrète sauf preuve du contraire » et dire que
« toute information est disponible sauf preuve du con-
traire » supprime toute exigence de convaincre un
fonctionnaire de la raison ou de l’objectif justifiant la
communication d’un dossier. Toutes les requêtes d’AI sont
mises sur un pied d’égalité par la Loi qui ne fait pas de
distinction entre un Hell’s Angel, un chercheur motivé par
l’intérêt public, un employé mécontent, un universitaire, un
terroriste, un homme d’affaires en situation de concurrence,
un citoyen curieux ou un chercheur de bête noire. Des
mesures quantitatives comme le nombre de requêtes d’AI,
la durée des délais, ou le nombre de plaintes déposées, ce
qui correspond à ce que surveille le BCI, constituent une
analyse trop superficielle pour en conclure que l’infor-
mation reçue en vertu de la Loi sur l’AI améliore ou non la
gestion de l’État fédéral de façon significative. La Loi sur
l’AI qui est en vigueur depuis presque 20 ans, sans qu’elle
ait été amendée de façon substantielle, a certainement
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besoin d’une révision qualitative de la part des autorités
responsables. 

On accepte généralement que la plupart des décisions et des
actions des fonctionnaires publics fassent l’objet d’un examen
public, et la Loi sur la protection de la vie privée stipule
clairement que les fonctionnaires, à cause de la nature de leur
emploi, jouissent de moins de droits que les autres Canadiens à
ce sujet. En effet, tout renseignement sur un employé de l’État,
« portant sur son poste ou ses fonctions », ne peut être considéré
comme personnel, ce qui comprend « les opinions ou avis
personnels qu’il fournit dans le cadre de son travail »44.
Cependant, si la Loi sur l’AI a comme intention d’informer les
contribuables et de les engager dans la discussion et le débat
entourant des questions importantes d’intérêt public, ceux qui
critiquent l’administration publique devraient mieux faire la
distinction entre ce qui est d’intérêt public et ce qui n’est
qu’intéressant pour le public. La collectivité se doit aussi, d’une
manière ou d’une autre, de mieux distinguer entre « l’obligation
[du gouvernement] de révéler ce que le public a le droit de
savoir » et « la divulgation sans discernement de toute l’infor-
mation possible »45. L’exemple de Ken Rubin, défenseur tenace
de l’intérêt public et depuis longtemps aiguillon de l’AI, illustre
bien le rôle constructif que l’AI peut jouer dans l’administration
publique. Parmi ce qu’il décrit comme ses dix meilleurs coups
d’AI, il y a la divulgation de l’influence exercée par l’industrie
alimentaire pour augmenter les portions quotidiennes d’œufs et
de viande recommandées par le Guide alimentaire canadien, les
dangers des implants mammaires, les systèmes de sécurité
inadéquats des réacteurs nucléaires et le mode d’entretien et les
pratiques de sécurité inadéquates à l’origine de la catastrophe
aérienne de Dryden en 198946. Il y a plusieurs années, le
ministère des Finances a été inondé de requêtes de la part d’un
avocat fiscaliste montréalais qui avait besoin de renseignements
pour son bulletin fiscal mensuel. Le volume de ses demandes
était si grand que le bureau responsable dut embaucher plusieurs
personnes pour ne s’occuper que d’elles. Finalement, il devint
évident que les renseignements demandés étaient fort valables et
devraient être rendus publics. La chose fut faite et le bulletin
cessa de paraître47.

Pourtant, de nombreux exemples de fautes mineures de
fonctionnaires et de ministères reçoivent une large publicité dans
les médias et émaillent les rapports annuels du BCI comme des
preuves de l’efficacité de la Loi sur l’AI. Pour John Grace, « les
petites choses comptent. Ici au gouvernement, les services de thé
en belle porcelaine ont pratiquement disparu48. » Ce sont là des
victoires à la Pyrrhus. Les médias, qui cherchent avant tout à
accroître leurs profits, se livrent une compétition féroce dans une
industrie où il vaut toujours mieux être le premier que le second
et en avoir plus à raconter que les autres. Avec l’encouragement
des politiciens de l’opposition, toujours prêts à mettre en
bouteille les fonctionnaires et leurs ministres, la mise en
évidence de peccadilles individuelles au détriment de questions
d’intérêt public plus large, conduit à donner une image frivole de
la fonction publique et à diminuer de la sorte la confiance et

l’appui des citoyens. Les renseignements reçus en vertu de la Loi
sur l’AI ne permettront sans doute jamais de raconter l’histoire
du général Untel (ou de la fonctionnaire Unetelle) dont les
décisions prouvent qu’il a du caractère et qu’il prend les bonnes
décisions sur la base des meilleurs renseignements disponibles
compte tenu de la baisse des ressources et des conflits de
priorité. Des demandes d’accès portant sur l’ensemble de la
correspondance écrite et électronique d’une personne ne
s’inspirent pas d’un désir de souligner des capacités de
leadership ou de gestion ni des compétences marquées dans les
politiques publiques ou les affaires militaires. On ne veut pas
non plus scruter les réclamations de dépenses des officiers ou des
fonctionnaires pour prouver leur frugalité. Comme le montrent
les rapports dans les médias et les interventions aux Communes,
on ne réclame pas l’accès aux rapports d’opérations terminées
pour mettre en valeur auprès du public les aspects de la
formation, de la préparation et de l’exécution de ces opérations
qui leur ont valu du succès.

Dans un effort d’analyse de cet aspect de la question,
l’Annexe 1 examine 375 requêtes faites durant la seconde moitié
de 1997 dans une perspective qualitative et donne des exemples
de chaque type de requêtes. Plusieurs observations en valent la
peine. Le nombre de requêtes qu’on peut qualifier de « frivoles »
représente environ 1 p. 100 du total. Relativement peu
nombreuses sont aussi les demandes d’information sur des
questions de politique d’importance nationale évidente, comme
la restructuration de la Réserve et la capacité opérationnelle des
FC, ce qui donne à penser que le public ou les médias
s’intéressent peu aux aspects les plus fondamentaux de la
politique de défense du Canada. Les demandes concernant les
politiques au sujet du personnel ou portant sur les propriétés du
MDN viennent en tête de liste; les listes d’appel pour aide
temporaire suscitent le plus d’intérêt (les compagnies qui
fournissent des services de personnel à temps partiel scrutent ces
listes à la recherche de noms d’employés potentiels). Plus de la
moitié des requérants semblent vouloir s’en prendre à des
individus, à des groupes ou à l’institution, tandis que 102 des 370
requêtes (28 p. 100) ne sont que des coups de sonde. Cette
analyse indique que, du moins pendant la période concernée, un
pourcentage significatif de requêtes d’accès à l’information
cherchent plus à dénigrer les fonctionnaires devant l’opinion
publique qu’à faciliter en fait les discussions et les débats sur des
questions et des programmes importants de la politique
canadienne de défense.

MOTIVATIONS DES ACTEURS DES
POLITIQUES PUBLIQUES

lusieurs auteurs expliquent en quoi des pays héritiers
de la tradition parlementaire britannique ont développé

une solide tradition de secret administratif49; MacGregor
Dawson écrit que : 

le caractère d’un gouvernement, comme celui
d’un individu, est façonné par les deux principales
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forces de l’hérédité et de l’environnement et que
l’étude d’un gouvernement, comme une fois
encore celle d’un individu, doit nécessairement
s’intéresser aux ancêtres de chaque institution
particulière et aux associations spéciales qui sont
en contact direct avec elle.

S’il est vrai que l’héritage politique du Canada crée chez
ses fonctionnaires fédéraux une propension au secret, le défi
que constitue l’application de l’AI confronte l’ensemble de
la fonction publique et non seulement le MDN.

Comme les requêtes d’AI ne cherchent pas de raisons de
louanger le gouvernement, les ministres et leur personnel ne
partagent pas le même enthousiasme pour la Loi que
l’Opposition, les médias ou le public.  Le « facteur d’embarras »
que représente pour un ministre non préparé un affrontement en
Chambre avec un député armé des résultats d’un accès à
l’information donne aux dossiers d’AI une très forte priorité
chez les ministres et leurs adjoints politiques. En fin de compte,
c’est le ministre qui est responsable devant le public de ce qui se
passe dans son ministère; il n’est donc pas déraisonnable qu’il
soit informé du contenu d’un dossier AI avant sa transmission.
Ce processus peut être cependant fastidieux. Un membre de la
section AI du MDN se rappelle une requête de la presse portant
sur la Somalie pour laquelle il a fallu 16 niveaux d’approbation
avant de transmettre une « réponse néant » (pas de
commentaire) 50, ainsi que le dossier sur la fermeture des bases
de Chilliwack et de Calgary et le transfert de leurs unités à
Edmonton qui n’a été relâché qu’après onze approbations (il faut
préciser que ce processus a été rationalisé à la fin de 1998).

Comme le suggère Anthony Downs, ce n’est pas le
profit ou leur élection qui motive les bureaucrates, mais des
facteurs comme « le pouvoir, le salaire, le prestige, la
sécurité, la commodité, la loyauté (envers une idée, une
institution ou la nation), la fierté du travail très bien fait et
le désir de servir l’intérêt public »51. Il faut ajouter à cette
liste le désir d’échapper à l’attention des médias. Les hauts
fonctionnaires, tout comme les politiciens, ont un intérêt
direct à minimiser un transfert d’information qui pourrait
embarrasser leur ministère, menacer leurs projets, leurs
ressources et la base de leur pouvoir. Bok note que le fait
de ne pas révéler quelque chose a notamment comme
avantage de mettre « les administrateurs à l’abri des
critiques et des interférences, de leur permettre de corriger
leurs erreurs et de changer de cap sans explications coû-
teuses et souvent embarrassantes, et d’arrondir les angles
sans se faire poser de questions »52. Comme le conseille
avec ironie Sir Arthur Robinson dans la comédie
britannique Yes Minister, « si personne ne sait ce que vous
faites, personne ne sait ce que vous faites de travers ».

Le précédent Commissaire à l’information attribue la
« note manifeste d’échec » du MDN en matière d’AI avant
tout à sa « culture traditionnelle [...] de secret et de suspi-

cion envers ceux qui cherchent de l’information »53. Il est
largement admis au sein du MDN qu’il est au moins
partiellement responsable de sa situation fâcheuse à cet
égard. Voici ce qu’en dit un officier qui décrit le MDN
comme le ministère de la défensive par nature :

On ne peut minimiser jusqu’à quel point nous
avons exacerbé la situation. Des facteurs cultu-
rels, systémiques et organisationnels profondé-
ment ancrés font obstacle à une administration
efficace de cette loi [...], et nous avons pris en
connaissance de cause la décision d’obliger tout
le monde à avoir recours à cette loi. C’est une
arme à double tranchant. Si nous commençons à
exiger d’eux [requérants potentiels] qu’ils
invoquent cette loi, nous leur fournissons tout
simplement le moyen de se plaindre54.

Il est cependant trop facile et commode de voir dans les
ennuis du MDN le résultat naturel d’une culture spécifique
et cachottière qui résulte de valeurs incompatibles avec une
société libérale et démocratique. Les comportements du
personnel du MDN sont les mêmes que ceux des employés
de l’administration fédérale en général. En fait, certains
prétendent que la racine du problème de l’AI au MDN vient
de ce que la culture militaire a été absorbée par la culture
civile bureaucratique : « l’Armée » certes a tué Shidane
Arone (et en a payé le prix), affirment-ils, mais ce ne sont
pas les Forces canadiennes qui ont coupé court à l’enquête
sur la Somalie. 

Voilà déjà deux décennies, lors d’un examen général
des changements structurels imposés par l’unification de
1968 et la fusion des quartiers généraux militaires et civils
en 1972, le major-général Jack Vance écrivait que « les
normes et les valeurs civiles repoussent leurs équivalentes
militaires, qui ont fait leurs preuves, et érodent par le fait
même la fibre de base de la société militaire canadienne
»55. Comme le dit clairement Douglas Bland, l’apparition
de militaires davantage politiquement corrects est
inévitable, vu que les sociétés industrielles démocratiques
cherchent à épargner de l’argent au détriment de l’efficacité
opérationnelle et préfèrent gérer des ressources en temps de
paix plutôt que de conduire des soldats au combat. Avec le
temps, les organisations militaires acquièrent des
caractéristiques plus conformes à celles des entreprises
civiles et de l’État56. Selon l’évaluation de l’Enquête sur la
Somalie, « dans toutes ces tendances, le modèle du soldat
professionnel est en voie d’être davantage modifié par la
“civilianisation” de l’élite militaire que ne l’est le modèle
civil par la “militarisation” de l’élite civile »57. Dès lors, si
les civils du MDN sont jugés représentatifs de la fonction
publique fédérale, il semble bien que la situation de l’AI au
MDN ne résulte pas d’une culture militaire spécifique mais
de celle qu’on retrouve dans l’ensemble de cette fonction
publique. 
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ans le moindre doute, la Loi sur l’AI réussit à rendre
plus d’information disponible sur les questions

importantes de politique dont on n’aurait sinon guère
entendu parler. Elle a d’autres avantages : une correspon-
dance plus professionnelle, surtout par courriel, et l’assem-
blage de documents très dispersés concernant des questions
d’importance. Cependant, apparaissent maintenant une série
d’effets inattendus qui ont des conséquences sérieuses pour
l’administration publique du Canada.

Tout d’abord, dans sa forme actuelle, la Loi sur l’accès à
l’information rend l’administration publique plus cachottière
en érodant les principes traditionnels de neutralité et d’ano-
nymat. Comme le développement des politiques publiques est
un processus évolutif et que le gouvernement est un expert en
compromis, des divergences entre les avis donnés et les avis
acceptés surviennent nécessairement. Le fait que le moindre
travail du fonctionnaire le plus subalterne soit à la merci des
enquêtes publiques détruit ces principes traditionnels. Voici
comment un officier résume le dilemme :

Si je suis passablement certain que mon document
fera l’objet d’une requête [d’AI], pourquoi risquerais-
je ma carrière en mettant noir sur blanc des
recommandations contraires aux désirs du ministre?
En effet, ses désirs seront exaucés s’ils ont pour lui un
avantage politique, quel qu’en soit l’impact sur les
militaires ou sur les FC. La dernière chose dont j’ai
besoin, c’est de voir mon nom dans les journaux ou
mentionné à la Chambre [des communes] parce que
cela fait une bonne histoire ou convient aux objectifs
politiques de quelqu’un58.

Primo, comme les fonctionnaires ne peuvent protéger leur
identité ni se défendre eux-mêmes en public contre des allégations
des médias ou contre des accusations ou insinuations qu’avancent
contre eux des membres de l’opposition ou même des politiciens
de la majorité, ils s’adaptent à ce qu’ils perçoivent être un
environnement hostile en prenant des mesures pour restaurer leur
anonymat. Cela a pour conséquence que les documents d’AI
comportent moins de procès-verbaux ou autres notes supplé-
mentaires ( ce qui « fait froncer les sourcils » du BCI59; car un
nombre croissant de requêtes reviennent au bureau de l’AI du
MDN avec la mention « Pas de dossier disponible »60) parce
qu’on ne conserve plus les procès-verbaux de certaines réunions
importantes61, parce que l’échange d’information se fait plus
souvent oralement ou par téléphone qu’auparavant62et, surtout,
parce que beaucoup de recommandations, d’observations,
d’analyses et de directives ne sont plus couchées sur papier63. 

J’en étais très conscient [de l’AI], raconte un officier
supérieur qui travaillait à Montréal pendant la

tempête de verglas de 1998. Nous avons discuté à un
moment donné de la mauvaise humeur que notre
travail créait dans le syndicat d’Hydro-Québec parce
que nous privions leurs travailleurs d’heures supplé-
mentaires. J’ai délibérément omis d’écrire cela et
d’autres critiques dans mes notes parce que je ne
voulais pas être perçu comme celui qui attire
l’attention sur ce fait si mes notes plutôt que celles
d’un autre avaient fait l’objet d’une requête d’AI64. 

Cette situation n’est pas propre au MDN, et beaucoup de
fonctionnaires interrogés par l’auteur de cet article admettent
cette tendance, même s’il est difficile d’en mesurer l’étendue.
Vu que la toute première priorité du BCI est la question des
délais dans le traitement des requêtes d’AI et qu’il considère la
performance de l’administration fédérale lamentable à ce
chapitre65, il semble certain que ces comportements destinés à
court-circuiter l’AI se retrouvent partout dans cette
administration.

Secundo, la décision prise consciemment d’éviter de
prendre des notes par peur qu’elles ne tombent dans le public
et provoquent des reproches ou des moqueries, a pour effet la
disparition rapide de la « mémoire institutionnelle ». Sans
dossiers écrits, il devient plus problématique de suivre
l’évolution des programmes, des politiques et des raisons qui
influencent les décideurs. Trouver des solutions à ces effets
inattendus de certaines politiques sera plus difficile et prendra
plus de temps. Par un renversement ironique des choses,
l’imputabilité diminue puisqu’il est en fait plus difficile
d’identifier les individus ayant joué un rôle majeur dans le
processus de prise de décision.

Tertio, si les dossiers sont sibyllins ou inexistants, seules
les personnes présentes aux réunions cruciales peuvent en
discuter, ce qui entraîne à son tour une mauvaise information
des subordonnés et un processus de prise de décisions
médiocre. Comme l’explique Alan Leadbeater, un haut
responsable du BCI : 

Supposons qu’un comité du BCP (Bureau du
Conseil privé) ne garde pas de procès-verbaux de
ses réunions; chaque organisation retiendra ce
qu’elle veut de ces réunions. Le SCRS (Service
canadien du renseignement de sécurité) peut penser
qu’il a les approbations de faire certaines choses
alors qu’il ne les a pas, ce qui provoque un bris dans
le processus de contrôle66.

Ce problème est encore plus grave en matière de
formulation des politiques, comme l’explique Larry
Gordon, un ancien Chef des affaires publiques du MDN : 

Cela fait des fonctionnaires politiquement corrects,
avec complet gris, cravate, tous semblables et
craignant de dire quelque chose d’incorrect. Le
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gouvernement a pour fonction de créer un équilibre
entre des réalités en compétition qu’elles soient
politiques ou économiques. Il faut avoir la possibilité
de discuter librement des forces en jeu pour trouver la
meilleure solution à un problème67.

Quarto, la tâche de répondre à un nombre toujours
croissant de requêtes d’AI de plus en plus complexes dans une
situation de fortes coupures de personnel et de rythme de travail
accéléré, engloutit des ressources phénoménales et détourne les
employés de leurs tâches principales et des problèmes urgents
de leur ministère et de son personnel. Les délais deviennent un
problème sérieux non pas par la volonté délibérée de saboter la
Loi ou par un penchant pour le secret, mais sous l’effet des
priorités de travail. Comme l’explique un membre du personnel :

Disons les choses comme ceci. Je peux remplir des
sacs de sable pour protéger des maisons menacées
d’inondation. Je peux instruire des soldats en partance
pour la Bosnie. Je peux tester un équipement que nous
envisageons d’acheter. Je peux essayer de mettre à
jour le travail de bureau accumulé depuis le
licenciement de ma secrétaire. Ou bien j’oublie tout
cela et je passe 20 heures à photocopier des
documents pour [un requérant habituel] de façon qu’il
puisse publier des conneries diffamatoires à notre
sujet dans un journal et se faire de l’argent sur notre
dos. C’est là pour moi une décision facile à prendre68.

Le Conseil du Trésor n’a cherché que superficiellement à
évaluer les coûts liés à l’AI. C’est regrettable car rien qu’au
MDN ces coûts atteignent des dizaines de millions de dollars
par an69. Un calcul du coût global pour l’administration fédérale
ébranlerait les Canadiens, mais le BCI ne demande pas et ne
demandera probablement pas dans un proche avenir une étude
sérieuse de cette question. Tous ne sont cependant pas aveugles
face aux coûts et aux effets de l’AI sur une organisation assaillie
de nombreuses requêtes, comme le dit clairement un rapport
récent :

L’exigence d’un examen détaillé des dossiers perti-
nents après chaque réception d’une requête d’accès à
l’information coûtera extrêmement cher en temps et
en argent. Il faudra engager des ressources précieuses
en personnel pour examiner une grande quantité de
documents et déterminer après analyse si chaque
ligne de ces textes fait l’objet d’une exemption prévue
par la Loi70.

Cet extrait n’est pas emprunté à un rapport du MDN se
plaignant du sort que lui réserve l’AI. Il vient du plan d’action
(1999) de l’Ombudsman soumis au ministre de la Défense
nationale et plaidant en faveur d’une exemption de la Loi sur
l’AI au nom de la préservation de la confidentialité : « Le
besoin d’éliminer les injustices, les inégalités et les traitements
incorrects doit avoir préséance sur les droits individuels
spécifiques d’accès à l’information contenue dans les classeurs
de l’ombudsman71. » Une telle position présume la culpabilité
des accusés et limite leur accès à une divulgation complète de
l’information les concernant. Ce n’est pas la seule recomman-
dation de ce plan d’action qui semble rejeter sans ménagement
les lois sur l’accès à l’information et sur la protection de la vie
privée72. Si l’AI est une exigence fondamentale à la production
de politiques bien informées et si le Commissaire à l’infor-
mation trouve que les dispositions d’exemption sont « à peu
près justes », pourquoi alors des institutions financées par l’État
comme l’ombudsman, le BCI et Radio-Canada ont-elles besoin
d’être exemptées de la Loi sur l’AI? Si Terry Milewski du
réseau anglais de Radio-Canada peut provoquer une si forte
réaction par un simple courriel (le sommet de l’APEC), quel
serait le brouhaha si toute la correspondance des diffuseurs
publics était accessible!

Quinto, les rapports annuels du BCI et les récentes fiches
d’évaluation laissent clairement entendre que les problèmes
systémiques que pose la Loi sur l’AI suscitent une colère
viscérale et découragent l’ensemble de l’administration
publique. En bonne moyenne, les fonctionnaires travaillent
fort pour un salaire raisonnable et se demandent quelles sont
les priorités du gouvernement lorsqu’ils doivent mettre de

côté leur occupation principale pour faire presque
gratuitement une recherche pour un étudiant ou donner
aux médias matière à des histoires prédestinées à être
négatives, surtout lorsqu’il n’en coûte aux médias que
cinq misérables dollars et que ceux qui demandent
l’information ne sont ni imputables ni responsables du
produit fini qu’on en tirera73.

Finalement, subsiste la crainte que sortent du minis-
tère des dossiers non adéquatement filtrés, avec dès lors
la possibilité d’une divulgation de renseignements
personnels et, possiblement, de documents dont cette
divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale telle
que définie par la Loi sur l’AI. Tel est le résultat du
volume des requêtes et des pages que le MDN laisse
sortir et du peu de familiarité avec les règles d’AI dans les
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bureaux chargés de préparer les dossiers (l’interprétation légale
de ce qui peut être filtré changeant constamment), à quoi
s’ajoute la pression que subit le ministère pour accélérer le
traitement des dossiers et éviter les critiques négatives ou les
mises en demeure du BCI. Cette question justifie un examen
plus poussé de la part du BCI ou du gouvernement fédéral. La
détermination des « effets nuisibles » tels que définis par la Loi
sur l’AI est d’habitude un exercice discrétionnaire et subjectif.
Pour justifier l’exclusion d’une information :

Il faut démontrer qu’elle risque raisonnablement de
porter atteinte à un groupe spécifique ou à un intérêt privé
couvert par l’exemption. [...] Le fait que la divulgation
pourrait entraîner des changements administratifs dans
une institution gouvernementale ne suffit pas pour passer
le test de l’atteinte préjudiciable. Selon la Loi, il faut
pouvoir identifier un effet nuisible concret74.

Par exemple, le MDN ne pourrait pas démontrer l’exis-
tence d’une « atteinte préjudiciable à la défense de la nation »
dans le cas d’une demande de documents portant sur un
accident ou un incident impliquant un véhicule blindé de
transport de troupes ou un fusil. Néanmoins, la transmission
d’information sur plusieurs ou l’ensemble de tels accidents ou
incidents pourrait fournir une esquisse des capacités et des
faiblesses du MDN, et donc permettre de réussir le test de
l’atteinte préjudiciable. Un rapport de la Défense note: 

Cette atteinte préjudiciable n’est pas toujours évidente
pour chaque cas pris isolément. [...] En outre, le MDN
n’a pas les moyen de déterminer si des requêtes
séparées visant un domaine d’intérêt particulier pro-
viennent d’une même agence se servant d’intermé-
diaires pour tisser une mosaïque d’information [...]
potentiellement très dommageable sous l’angle de la
sécurité nationale75.

CONCLUSION

a Loi sur l’accès à l’information, dont le législateur attendait
beaucoup, vit une sérieuse crise de croissance. Si

l’information est la ressource qui transforme la société, alors
« la capacité du public de recevoir, digérer et comprendre cette
information ne peut plus dépendre du hasard »76. Mais la
situation présente montre que cette loi, qui visait à rendre
l’administration fédérale plus accessible et responsable, à
susciter des politiques publiques mieux informées et à
promouvoir la confiance dans les institutions publiques, donne
des signes d’un effet contraire.

Rien ne laisse supposer que la performance médiocre du
MDN résulte d’une culture qui lui serait propre. Les normes et
les valeurs prévalant au MDN en matière de secret sont très
proches de celles d’autres ministères fédéraux. Une amélio-
ration du système de classification, de la formation sur les
questions d’AI, des ressources accrues ainsi qu’une rationa-

lisation plus poussée du processus d’AI seraient toutes
bienvenues. Cependant, les délais sont chose presque certaine
par suite de problèmes systémiques étrangers à toute tentative
délibérée de saboter ou de retarder l’accès des requérants. Le
calcul est simple : les requêtes et le volume des documents
réclamés augmentent, alors qu’il y a moins de fonctionnaires
pour abattre toute la besogne du ministère. Resserrer les
dispositions légales sur les délais de réponse, rendre les requêtes
d’AI encore moins chères, accroître les pouvoirs du
Commissaire à l’information, incarcérer des fonctionnaires ou
continuer de remettre à plus tard la formulation d’une stratégie
nationale globale de l’information, voilà qui ne fera
qu’exacerber les problèmes actuels.

Si le but de la Loi sur l’AI est vraiment d’informer le public
et d’améliorer les politiques publiques, il faudra éliminer ou
minimiser les occasions de profit qu’elle donne aux requérants
et diminuer le capital politique que peuvent en tirer les
politiciens. Une façon d’atteindre ces objectifs serait de rendre
l’information demandée accessible à « tous les Canadiens » en
même temps grâce à un centre d’information central de l’État
fédéral ou à des centres répartis dans le pays. Ceci contraste
avec le système actuel qui consiste à envoyer les dossiers
directement aux requérants et à placer les documents dans les
salles de lecture des ministères concernés après des délais de
plusieurs jours, voire de plusieurs semaines. Cette façon de
procéder risque de provoquer des crises cardiaques chez les
journalistes, en les privant de « scoops » et du mobile de profit
qui leur fait utiliser l’AI. Elle ne sera pas du tout non plus au
goût des politiciens de l’Opposition, car elle tarira la source qui
leur permet de distribuer au compte-gouttes des documents qui
alimentent les histoires des médias. Cette réforme bien simple
ne coûtera pas plus cher aux requérants, mais montrera
clairement que l’objectif de l’AI est vraiment de servir le public,
plutôt que des intérêts privés ou politiques, et de faciliter l’accès
de toutes les parties intéressées à l’ensemble des dossiers.

L’accès à l’information est chose fondamentale en démo-
cratie, car le pouvoir inhérent au gouvernement peut conduire à
des abus qu’enrobe le secret. Un droit d’accès conditionnel aux
documents du gouvernement contrebalance les injustices et
rend les parlementaires et les fonctionnaires responsables de
leurs actions. De grands changements sont intervenus depuis 20
ans dans l’administration publique au Canada, mais le temps est
venu de réviser sérieusement la Loi sur l’AI, comme le
Commissaire à l’information le rappelle souvent et d’une voix
forte. Si cette loi doit mieux servir l’intérêt public en étant une
force de changement, les citoyens doivent être au courant de
l’ensemble de la question et non seulement de quelques
statistiques. De même faut-il que le débat sur la réforme de cette
loi reconnaisse, dans toute leur ampleur, les défis pratiques qui
confrontent son application de crainte que la Loi sur l’accès à
l’information ne laisse un héritage de mauvaises intentions.
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mations personnelles;

informations de tierces parties (entreprises); conseils;
essais et procédures; secret professionnel de l’avocat;
et documents à publier prochainement. Les disposi-
tions d’exclusion concernent aussi les données con-
fidentielles d’archives et les documents confidentiels
du Cabinet (clause que ses critiques appellent la
« clause du camion Mack »). On pourrait penser que le
MDN recourt souvent à la section 15 ( couvrant ce
« qui nuit à la conduite des affaires internationales, à la
défense du Canada ou à la répression des activités
subversives ou hostiles ») comme raison de refuser
l’accès à l’information. En fait, dans les deux dernières
années, le MDN n’a recouru à cette section que dans
un cas de filtrage sur huit (13,1 p. 100), ce qui est le
troisième motif d’exemption en ordre décroissant. Les
autres sont la section 19 (information personnelle)
avec 27,5 p. 100, la section 20 (information d’une

ANNÉE Total des plaintes d’ai au BCI

1998-99

1997-98

1670

1405

1382

1712

1016

768

1996-97

1995-96

1994-95

1993-94

Institutions les plus visées par les plaintes (Nombre de plaintes réglées par le BCI)

MDN (245); Affaires Indiennes et du Nord (143); Citoyenneté et Immigration
(130); Revenu Canada (124)

MDN (260); Citoyenneté et Immigration (207); Revenu Canada (83); 
Finances (69)

MDN (256); Revenu Canada (223); Citoyenneté et Immigration (160);
Commission de l’immigration et du statut de réfugié (83)

DND (421); Finance (205); Citizenship and Immigration (159); 
Revenue Canada (58)

Citoyenneté et Immigration (149); MDN (114); Revenu Canada
(89); Commission de l’immigration et de statut de réfugié (54)

Commission de l’immigration et du statut de réfugié (103); Conseil privé du Canada (63);
MDN (52); Transport Canada (45) 



tierce partie) avec 14,6 p. 100 et la section 21 (opéra-
tions du gouvernement) avec 11,2 p. 100. Données
tirées des rapports annuels au Parlement du MDN et
des CF sur l’accès à l’information, 1997-99.
35. Bulletin Info Source, 1994-98. La somme de ces
chiffres ne donne pas 100 p. 100 parce que certains
dossiers sont transférés dans d’autres ministères, sont
traités informellement, ne peuvent servir faute de
renseignements suffisants ou parce qu’on ne trouve
aucun document ou que le requérant n’a pas donné
suite à sa requête. 
36. Bulletin Info Source, 1997-98.
37. London Free Press, 9 mai 1994, à propos d’une
histoire de Wendy Cox sur les efforts du député John
Bryden pour renforcer les dispositions de la Loi sur
l’AI par suite des délais. [TCO]
38. Dan Dupuis du BCI rappelle le temps où il enquê-
tait sur une plainte d’un requérant qui prétendait que
les dossiers qu’il réclamait existaient, alors que le
MDN prétendait le contraire. Dupuis a retrouvé la
secrétaire qui avait travaillé dans la section con-
cernée et qui, à sa demande des dossiers en question,
lui a remis 40 disques contenant une bonne partie des
documents de son ancienne section pour l’année en
question. Elle disait les avoir conservés puisqu’il n’y
avait personne à qui les remettre lorsque son poste fut
déclaré surnuméraire et puisque personne ne lui avait
réclamé ces dossiers depuis lors. Entrevue avec Dan
Dupuis, avril 1998.
39. Rapport annuel du Commissaire à l’information,
1998-99, p. 13.
40. Rapport annuel du Commissaire à l’information,
1994-95, p. 12.
41. Rapport annuel au Parlement du MDN et des CF
sur l’accès à l’information, 1997-98, p. 14
42. Selon l’expression d’Alasdair Roberts dans
Limited Access: Assessing the Health of Canada’s
Freedom of Information Laws, Queen’s University,
School of Policy Studies, avril 1998. [TCO]
43. Rapport annuel du Commissaire à l’information,
1998-99, p. 12. Cette affirmation montre entre autres
brutalement que le BCI n’a pas la moindre idée de la
façon dont on manipule la Loi dans ces buts précis.
C’est ainsi que certains des requérants habituels du
MDN envoient des dizaines de demandes à certaines
périodes de l’année (comme à Noël) où ses effectifs
sont au minimum , ce qui garantit quasi certainement
l’apparition de délais qui leur permettront de déposer
plainte auprès du BCI.
44. Rapport annuel, Commissaire aux informations,
1994-95, p. 18.
45. Bok, Secrets, p. 257. [TCO]
46. Globe and Mail, 3 juillet 1993.
47. Cet avocat a introduit plus de 4 500 requêtes et
logé 2 679 plaintes au BCI. Le ministère a dû lui
consacrer dix employés supplémentaires et divulguer
230 000 pages d’information. Dix ans d’accès à la loi
sur l’information. Vers l’avenir..., p. 19.
48. Entrevue avec John Grace, avril 1998. Sauf les
cas rares où l’information obtenue en vertu de la Loi
présente un portrait positif de l’administration
publique, elle sert habituellement à noircir encore la
situation présentée initialement. Par exemple, à la
suite des révélations détaillées sur la propension de
Ted Weatherhill à se payer des repas plantureux aux
frais des contribuables, les Canadiens n’ont entendu
parlé que d’un seul des quelques 100 fonctionnaires
exemptés par le Conseil du Trésor des directives
générales quant au remboursement des frais de repas.
Et, comme par hasard, le total des factures de repas
du fonctionnaire Ivan Fellegi pour l’ensemble de
l’année 1996 atteignait à peine le double du prix du
tristement célèbre repas de Weatherhill à Paris.  Si la
comparaison n’était pas déjà assez éloquente, les
lecteurs de la chaîne Southam ont en outre été
gratifiés d’une photo à la une de Fellegi mangeant à
son bureau un sandwich fait chez lui. Voir The
Ottawa Citizen, 7 décembre 1977.
49. Voir Donald Rowat, « The Problems of
Administrative Secrecy », International Review of
Administrative Science, 1966, p. 99-100; voir aussi

Kernaghan, Freedom of Information and Ministerial
Responsibility. Dawson est cité dans un document du
gouvernement canadien, To Know and Be Known,
Ottawa, The Report of The Task Force on
Government Information, 1969, p. 25. [TCO]
50. Entrevue de mars 1998 avec un cadre supérieur
du MDN. La pratique consistant, dans le cas du
MDN, à blâmer des fonctionnaires subalternes ou des
« militaires particulièrement attachés au secret » pour
les délais dans le traitement des demandes, pour les
défauts systémiques de ce ministère et pour des déci-
sions politiques ayant mal tourné, ébranle le principe
traditionnel d’un service public apolitique. On trou-
vera une excellente étude de cas de l’abdication
récente de l’imputabilité politique dans Sharon
Sutherland, « The AI-Mashat Affair: Administrative
Accountability in Parliamentary Institutions »,
Canadian Public Administration, vol. 34, no 4
(hiver), p. 573-603.
51. Anthony Downs, Inside Bureaucracy, Boston,
Little, Brown, 1967, p. 2. [TCO]
52. Bok, Secrets, p. 177. [TCO]
53. Rapport annuel du Commissaire à l’information
1996-97, p. 17
54. Entrevue avec un officier supérieurs du MDN,
mars 1998. [TCO]
55. Major-General Jack Vance, Task Force on Review
of Unification of the Canadian Forces, Final Report,
Ottawa: Department of National Defence, 15 March
1980, p. 18. [TCO]
56. Douglas Bland, National Defence Headquarters:
Centre for Decision, document préparé pour la
Commission d’enquête sur le déploiement des Forces
canadiennes en Somalie, Ottawa, Travaux publics et
Services gouvernementaux, 1997, p. 47-60.
57. Rapport de la Commission d’enquête sur le
déploiement des Forces canadiennes en Somalie,
L’héritage déshonoré, les leçons de l’affaire
somalienne, Ottawa, Travaux publics et Services
gouvernementaux, 1997, p.81
58. Entrevue avec un officier supérieur des Forces
canadiennes, février 1998. [TCO]
59. Entrevue avec Alan Leadbeater et John Grace,
avril 1998.
60. Entrevue avec un cadre supérieur du MDN, mars
1998.
61. Cette observation est confirmée par tous ceux
qui, au MDN et dans d’autres ministères fédéraux,
ont été interviewés pour cet article.
62. Entrevue avec Alan Leadbeater et John Grace,
avril 1998.
63. Rapport annuel du Commissaire à l’information,
1996-97, p. 5.
64. Entrevue avec un officier supérieur des Forces
canadiennes, février 1998. [TCO]
65. Rapport annuel du Commissaire à l’information,
1996-97, p. 77.
66. Entrevue avec Alan Leadbeater, avril 1998. [TCO]
67. Entrevue avec Larry Gordon, mars 1998. [TCO]
68. Entrevue avec un officier supérieur des Forces
canadiennes, mars 1998. [TCO]
69. Le Conseil du Trésor calcule que chaque requête
d’AI au gouvernement fédéral a coûté en 1999 en
moyenne 1 003 $ en traitement et rapporté 15,85 $ en
frais de dossier, pour une dépense totale d’un peu
moins de 12 millions $, ce qui représente en fait une
très faible partie du coût réel. En effet, chaque
requête (qui coûte 5 $) donne droit à cinq heures de
recherche gratuite et à 125 pages de documents.
Chaque heure supplémentaire de recherche coûte
10 $ au requérant, et chaque page supplémentaire, 20
cents. Ainsi, une requête qui porte sur tous les docu-
ments rassemblés dans le classeur d’un fonctionnaire
n’exige aucun temps de recherche, et le temps passé
à photocopier, examiner, consulter et filtrer les
dossiers (« préparer les dossiers » par opposition à
« les chercher ») ne coûte absolument rien au requé-
rant. Celui-ci peut aussi consulter l’ensemble des
documents dans les salles de lecture des ministères et
obtenir gratuitement jusqu’à 125 pages qu’il choisit,
plutôt que de devoir emporter (et payer) le dossier

complet. Tous ou la plupart des coûts de recherche et
de photocopie sont annulés si le traitement de la
requête prend beaucoup de temps, un geste de
compensation pour une attente supérieure au délai
statutaire de 30 jours.  En 1999, le MDN a récouvré
32 800 $ en frais de dossiers, temps de reproduction
et de recherche (pour plus de 280 000 pages), soit en
moyenne 36 $ par requête, contre une « dépense »
d’environ 2 050 $ (Rapport annuel au Parlement du
MDN et des CF sur l’accès à l’information 1998-99,
p. 24). Si le Conseil du Trésor calculait les coûts
encourus, soit le temps effectivement passé à
retrouver, photocopier et examiner les dossiers, s’il
chiffrait ces efforts en multipliant ce temps par le
salaire des personnes occupées à ce travail et s’il
calculait le coût du report des tâches courantes au
profit du travail d’AI en y ajoutant les salaires du
personnel contractuel engagé pour récupérer les
retards, on constaterait que le gouvernement fédéral
dépense facilement des centaines de millions de
dollars par an pour administrer l’AI. L’étude la plus
poussée (mais non exhaustive) de cette situation
jusqu’à présent est celle du secrétariat du Conseil du
Trésor intitulée Managing Better: Review of the
Costs Associated with the Administration of the ATIP
Legislation.
70. National Defence and Canadian Forces
Ombudsman, The Way Forward: Action Plan for the
Officie of the Ombudsman, janvier 1999, p. 114. [TCO]
71. Ibid., p. 113. [TCO]
72. Ibid. La recommandation 30 propose l’autonomie
de l’ombudsman à l’égard de la Loi sur les Archives
nationales et de la Loi sur la protection de la vie
privée en matière d’entreposage, de rétention et de
destruction des dossiers. Les recommandations 34 et
35 voudraient que l’ombudsman et son personnel
soient « exemptés de l’obligation de témoigner ou de
produire des documents lors de procédures judi-
ciaires, quasi judiciaires ou administratives ». La
recommandation 54 accorderait à l’ombudsman un
« accès immédiat et direct à tous les dossiers person-
nels du MDN/FC », privant ainsi des personnes de
leurs droits propres reconnus par la Loi sur la
protection de la vie privée. Cette gamme de pouvoirs
lui donnerait une incroyable carte blanche, qui brime-
rait les droits des personnes faussement accusées de
méfaits. 
73. Ces observations sont d’autant plus graves qu’il
n’y a pas de débat public bien informé sur cette loi et
ses effets. Après tout, la position du Commissaire à
l’information est blindée et ses critiques sont peu
nombreux. Les parlementaires et les fonctionnaires
qui oseraient élever des objections contre l’AI se
feraient accuser publiquement d’être « partisans du
secret » et « adversaires de la transparence ». Quant
aux médias, qui souhaite évidemment obtenir un
accès sans aucune restriction de contenu ni de temps,
il est normal de s’attendre à ce qu’ils accordent une
couverture pleine de déférence au BCI, qu’ils soient
bruyamment favorable à l’élargissement de l’accès
aux documents, quels qu’en soient les effets, qu’ils
critiquent sévèrement les délais bureaucratiques sans
se soucier des circonstances et qu’ils n’étudient pas
les effets de l’AI sur les politiques publiques. En
supposant que le BCI est lui-même prisonnier des
mêmes contraintes administratives que les autres
agences gouvernementales, il aurait tout intérêt à
exagérer l’ampleur et les causes des problèmes
d’accès à l’information, de les médiatiser avec
conviction et brio et de capitaliser sur les sentiments
du public pour jeter le blâme sur une administration
publique déjà assiégée par un public cynique, de
manière à perpétuer sa fonction, son budget, son
influence et son pouvoir.
74. Information and Administrative Management:
Access to Information, 1er décembre 1993, chapitre
2.7, p. 9. [TCO]
75. Ministère de la Défense nationale, document
inédit et non daté. [TCO]
76. Lawrence Grossman, The Electronic Republic,
New York, Penguin Books, 1995. p. 31. [TCO]
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CATÉGORIE
DE 
REQUÊTE

Politique du
personnel et du
MDN; 
information
générale sur les
propriétés.

Enquêtes 
spécifiques
ou informations 
relatives à de
possibles enquêtes.

Vérifications,
contrats et
rapports généraux
sur les coûts
d’événements ou
d’activités.

Cibler un individu 
spécifique ou un
groupe (intérêt
créé en vertu de
sa position ou de
son statut dans
l’organisation).

P.V. de réunions;
correspondance
générale; études
et rapports.

Analyse préliminaire du recrutement des
FC régulières, examen des tendances 
historiques des 10 dernières années
Nombre de militaires étrangers ayant
suivi des cours au Canada depuis 1984.

62

Copies de toutes listes d’équipages engagés
dans des opérations ordinaires ou tactiques
de pont aérien sur Sarajevo avec toutes listes
du personnel de support au sol.

43

Copie de tous documents permettant de
connaître le coût total d’entretien de la flotte
entière du Labrador, des hélicoptères Sea
King et Griffon en 1994, 1995, 1966 et
jusqu’aujourd’hui en 1997.

42

Copie de tous les dossiers avec détails sur
les visiteurs reçus à La Citadelle en 1996 et
1997 et logés dans les suites VIP du mess
des officiers du R22R.

Détails sur la retraite du mgén McKenzie,
avec la date du départ et le nombre de mois
d’entreposage de ses meubles et effets aux
frais des contribuables après son départ.

25

Tous documents relatifs à l’évaluation des
progrès dans le changement du rapport entre
officiers généraux et fonctionnaires supé-
rieurs civils dans l’effectif général du MDN
et dans la réduction de la proportion entre
officiers et les autres militaires dans les FC.

31

EXEMPLES DE REQUÊTES
SPÉCIFIQUES (DOCUMENTS,
ÉVÉNEMENTS, ACTIVITÉS)

EXEMPLES DE REQUÊTES QUI 
« SONT DES COUPS DE SONDE »

Toutes organisations / réorganisations
provisoires, proposées et approuvées du
1er janv. 80 à maintenant, incluant tous
les documents administratifs et
financiers connexes.

7

Toutes enquêtes militaires achevées ou
en cours de 1994 à maintenant,
impliquant du personnel de QG ou des
troupes des N.U./OTAN.

Copies de rapports ou autres documents
concernant ivresse, alcoolisme ou usage
de drogues par des officiers militaires
depuis cinq ans.

17

Liste de tous les contrats de source
unique du ministère depuis octobre 1993,
avec les noms des récipiendaires, le
montant et le contenu des contrats et la
raison de l’absence de soumissions.

13

Copie de tous les documents permettant de
connaître toutes les dépenses encourues par
lgén Baril comme commandant de l’armée,
incluant ses comptes de dépenses, reçus,
bordereaux de cartes de crédit, etc.

Tous les dossiers électroniques ou écrits
signés par mgén Forand du 1er janv. 97 au
24 déc. 97.

26

Toute correspondance postérieure au 1er

juillet 97, concernant la création du
Bureau indépendant d’examen des griefs
et les efforts d’amélioration du système
de solution des plaintes du personnel.

13

ANNEXE 1: REQUÊTES AI AU MDN PAR CATÉGORIE (2e SEMESTRE 1997)*



Été 2000  ● Revue militaire canadienne 41

Rapports
postopérationnels
(leçons apprises).

Intérêt surtout
historique avec
implications
possibles pour
aujourd’hui.

En relation avec
les équipements.

Questions de
politique
d’importance
nationale
évidente.

Caractéristiques
opérationelles ou
efficacité des
forces militaires.

Choses bizarres.

TOTAL
(5 sont transférés
dans d’autres
ministères)

Analyse de l’exercice « Brave Lion » [déploie-
ment d’une brigade du Canada en Norvège,
1986] avec requête des documents nécessaires
à cet effet : rapports d’après exercice, analyse et
recommandations de politique.

17

Information concernant l’analyse des
politiques et la planification d’une
évacuation pacifique en 1974 dans l’île de
Grenade impliquant le NCSM Assiniboine.

17

Tous les dossiers qui, depuis le 1er janv. 96,
évaluent, examinent ou révisent le problème
des fissures dans les cellules des
hélicoptères Sea King, y compris tout matériel
d’information ministérielle.

14

Tous rapports depuis le 1er juillet 97 du
système de recrutement, d’instruction et
d’entraînement des FC visant l’atteinte  des
objectifs d’équilibre entre les sexes dans les
occupations militaires.

7

Trois documents spécifiques identifiés par
numéros de dossier concernant le
financement, les capacités et l’ajustement
des ressources de la 2e force opérationnelle
interarmées [force antiterroriste des FC].

6

Info sur la possibilité pour le Canada de
participer à une force de maintien de la paix
aux îles Falkland/Malouines.

1

268

Concept des opérations, toutes discussions
au niveau ministériel, dotation en
personnel pour la décision de déployer
des FC dans des opérations à Haïti.

11

Tous les dossiers du Centre de
recherches pour la défense à Suffield et
ailleurs concernant les essais d’armes
chimiques par les FC entre 1940 et 1949
(essais de gaz moutarde).

1

Information concernant le nouvel
hélicoptère de recherche et sauvetage.

2

Tous documents relatifs au référendum
de 1995, à l’affaire Jean Marc Jacob et
tous les plans concernant la possibilité
pour le Québec de créer sa propre force
militaire.

8

Informations relatives aux orienteurs-
marqueurs, aux tireurs d’élite des pelo-
tons de reconnaissance de  l’infanterie et
aux unités FOI 2 d’antiterrorisme.

4

Toute information éventuelle sur la
télépathie et la télékynésie que pourrait
utiliser le MDN.

3

102

La méthodologie utilisée pour cette analyse a consisté à examiner 375 dossiers de la deuxième
moitié de 1997; le choix de cette période se justifie par le fait qu’elle regroupe les dossiers d’un tiers à
la moitié d’une année située après le moment du record d’intérêt suscité par l’affaire de Somalie. La
colonne de gauche est une tentative, certes imparfaite, de classer les requêtes par catégories  mais qui
permet d’illustrer les points saillants. Les descriptions retranscrivent fidèlement le libellé des requêtes
d’AI. Sous l’égide de la Loi sur l’AI, les ministères doivent mettre un espace à la disposition du public
pour consulter les manuels de politique et le matériel d’information, qui peut inclure des requêtes d’AI
et des documents transmis en vertu de la Loi. Le nom des requérants est confidentiel.
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