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Politique
Conformément à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP), le
public possède un droit d’accès général aux renseignements concernant l’employeur qui
sont sous la garde ou le contrôle de la Commission dont il peut se prévaloir en remplissant
une demande officielle d’accès à l’information, sous réserve des exceptions précises et
limitées relatives à la divulgation aux termes de la LAIPVP.
Co mme ntair e 1 : Change ment : Ajout, Objectif : Refléter le droit d’ accès officie l aux renseig ne me nts en vertu de la LAI PVP, sous réserve des exceptions préc isesrelat ives à la divu lg ation aux termes de la LAI PVP, Description : Ajo ut d’ un paragraph e offrant un aperçu du droit d’ accès officie lau x renseig ne me nts en vertu de la LAI PVP pour ce qu i est des renseig ne me nts concernant les emp loyeurs déten us par la CSPA AT

De plus, la Commission divulgue régulièrement et diffuse activement certains
renseignements concernant l’employeur, sans qu’il soit nécessaire de faire une demande
officielle d’accès à l’information, s’il est clair que ces renseignements ne sont pas exemptés
de divulgation aux termes de la LAIPVP.
Co mme ntair e 2 : Change ment : Ajout, Objectif : Fournir une référence expresse à la divu lg ation de routine et à la diffusio n active des renseig ne me nts non confid ent ie ls concerna nt l’ emp lo ye ur, Descriptio n : Ajout d’ un paragrap he qu i précise q ue la CSPA AT divu lg ue régu lière me nt et diffuse activement certains rense ign e
ments non conf ide ntie ls concerna nt l’ emp lo ye ur

Les renseignements concernant l’employeur expressément exemptés de divulgation aux
termes de la LAIPVP sont traités comme confidentiels et sont généralement divulgués
uniquement à l’employeur ou aux représentants autorisés de celui-ci.
Co mme ntair e 3 : Change ment : Modif icat ion, Objectif : Refléter que la LAI PVP détermine que ls rense ig ne ments do ivent être traités comme confid ent ie ls et quelles limitesdoiv ent être appliq ué es à la divu lgat io n de ces renseign ements, Descriptio n : Le paragraphe ind iq ue qu e les rense ign ements concerna nt l’ emp loyeur expressément exemptés de div u lgat ion aux termes de la LAI PV P sont traités comme confid en
t ie ls et sont généra le me nt divu lgu és un iq ue me nt à l’ employe ur ou aux représentants autorisés de celu- ci.
i
Co mme ntair e 4 : Change ment : Suppress io n, Objectif : Éliminer la rubriqu e « Remarqu e », Descriptio n : Trois remarques ont été supprimées. Pour ce qui est de la première, un éclairc isse me nt a été ajouté à la défintion
i de « renseign e ments concern ant l’ emp loye ur » afin de préciser que les rense ign ements concerna nt l’ emp lo ye ur n’ inclue nt pas les renseig ne me nts versés au dossier d’ ind emn isat ion. La deuxiè me et la troisième emarq
r
ues expliqu aient que la polit iq ue ne s’ appliqu a it pas aux renseig ne me nts se rapportant aux certificats de décharge ou d’acqu isit io n. Parce que la polit iq ue n’ emp êche pas la d ivu lg atio n de ces renseign e ments, ces remarqu es ont été jugées inut iles.

But
La présente politique a pour but de décrire les circonstances dans lesquelles la Commission
peut divulguer des renseignements concernant l’employeur.

Directives
Définitions
Le terme « diffusion active » s’entend de la divulgation périodique et proactive, sans
demande d’accès, des renseignements concernant l’employeur.
Le terme « renseignements concernant l’employeur » désigne tous les renseignements
relatifs à un employeur particulier fournis à la Commission ou recueillis et créés par elle ainsi
que les renseignements contenus dans ses registres, mais n’inclut pas les renseignements
versés au dossier d’indemnisation. Pour des précisions sur la divulgation des
renseignements versés au dossier d’indemnisation, voir le document 21-02-01, Divulgation
des renseignements versés au dossier d’indemnisation - Généralités.
Le terme « demande d’accès à l’information » s’entend d’une demande écrite officielle visant
à accéder à des renseignements en vertu de la LAIPVP.
Le terme « demande informelle » désigne une demande d’accès aux renseignements
concernant l’employeur faite par un membre du public et pouvant être satisfaite sans
demande officielle d’accès à l’information.
Le terme « renseignements personnels », tel que défini par la LAIPVP, désigne tous les
renseignements sur une personne identifiable. Cependant, les renseignements personnels
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Commentaire [OPB1]:
Changement : Ajout
Objectif : Refléter le droit d’accès officiel aux
renseignements en vertu de la LAIPVP, sous
réserve des exceptions précises relatives à la
divulgation aux termes de la LAIPVP
Description : Ajout d’un paragraphe offrant un
aperçu du droit d’accès officiel aux
renseignements en vertu de la LAIPVP pour ce
qui est des renseignements concernant les
employeurs détenus par la CSPAAT
Commentaire [OPB2]:
Changement : Ajout
Objectif : Fournir une référence expresse à la
divulgation de routine et à la diffusion active des
renseignements non confidentiels concernant
l’employeur
Description : Ajout d’un paragraphe qui précise
que la CSPAAT divulgue régulièrement et diffuse
activement certains renseignements non
confidentiels concernant l’employeur
Commentaire [OPB3]:
Changement : Modification
Objectif : Refléter que la LAIPVP détermine
quels renseignements doivent être traités
comme confidentiels et quelles limites doivent
être appliquées à la divulgation de ces
renseignements
Description : Le paragraphe indique que les
renseignements concernant l’employeur
expressément exemptés de divulgation aux
termes de la LAIPVP sont traités comme
confidentiels et sont généralement divulgués
uniquement à l’employeur ou aux représentants
autorisés de celui-ci.
Commentaire [OPB4]:
Changement : Suppression
Objectif : Éliminer la rubrique « Remarque »
Description : Trois remarques ont été
supprimées. Pour ce qui est de la première, un
éclaircissement a été ajouté à la définition de
« renseignements concernant l’employeur » afin
de préciser que les renseignements concernant
l’employeur n’incluent pas les renseignements
versés au dossier d’indemnisation. La
deuxième et la troisième remarques
expliquaient que la politique ne s’appliquait pas
aux renseignements se rapportant aux
certificats de décharge ou d’acquisition. Parce
que la politique n’empêche pas la divulgation
de ces renseignements, ces remarques ont été
jugées inutiles.

Numéro de
document

21-01-01

Section

Accès aux renseignements - Employeurs

Politique
opérationnelle

Sujet

Accès aux renseignements concernant l’employeur

n’incluent généralement pas le nom, le titre, les coordonnées ou la désignation d’un
particulier qui servent à l’identifier par rapport à ses activités commerciales ou à ses
attributions professionnelles ou officielles.
Le terme « divulgation de routine » désigne la divulgation de renseignements qui se fait
régulièrement ou automatiquement en réponse à une demande informelle.
Co mme ntair e 5 : Chang ement : Ajout, Objectif : Clar ifier la po litiq ue en a jouta nt des défin it ions, Description : Des défin itions ont été ajoutées po ur les termes pertine nts utilisés da ns la po litique.
Co mme ntair e 6 : Change ment : Suppress io n, Objectif : Éliminer la défin ition inut ile d'« emp loye ur », Descriptio n : La définit io n d’ « emp loyeur » a été supprimée parce qu’ e lle se trouve déjà aille urs dans le Ma nu e l des polit iqeus opérat ion ne lles.

Accès limité
La Commission considère que les renseignements concernant l’employeur expressément
exemptés de divulgation aux termes de la LAIPVP sont confidentiels, et elle ne divulgue
généralement pas ces renseignements à quiconque, sauf à l’employeur ou aux
représentants autorisés de celui-ci.
Conformément à la LAIPVP, les renseignements concernant l’employeur sont généralement
exemptés de divulgation et traités comme confidentiels :
 quand la divulgation pourrait révéler des renseignements personnels au sujet du
propriétaire ou des travailleurs de l’employeur; ou
 quand l’information révèle un secret industriel ou concerne des renseignements d’ordre
scientifique, technique, commercial, financier ou ayant trait aux relations de travail
fournis à titre confidentiel, implicitement ou explicitement, à la Commission; et
 quand la divulgation peut nuire gravement à la situation concurrentielle de l’employeur ou
lui causer l’un des autres préjudices indiqués dans l’article 17 de la LAIPVP.
Co mme ntair e 7 : Change ment : Ajout, Objectif : Harmon iser les d irectives génér ales concerna nt l'accès limité avec les exceptions ob lig atoires aux termes de la LA
I PVP, Descript ion : Une rubrique a été ajouté e pour résumer les exceptions ob ligato ires à lad ivu lgat io n aux termes de la LAI PVP qui s’ app liq uent aux renseig ne me nts concerna nt l’ emp loyeur.

Renseignements confidentiels concernant l’employeur
Les renseignements concernant l’employeur généralement traités comme confidentiels par
la Commission comprennent, sans s’y limiter :
 la masse salariale;
 les soldes de compte;
 les montants d’assurance facultative;
 le montant des primes impayées;
 les relevés des coûts d’accidents;
 les détails inscrits sur les factures relatives à l’annexe 2 et sur les avis de remboursement
sur avances; et
 le numéro de compte et le numéro d’entreprise (à la discrétion de la Commission,
p. ex., les certificats de décharge).
Co mme ntair e 8 : Change ment : Modif icat ion/s uppr essions, Objectif : Mie ux harmo nis er les exemp les de la polit iq ue avec ceux de la LAI PVP, Descriptio n : Plus ie urs catégories de rense ign ements ont été suppr imées de la liste des exemp les. I l était inexact de dire que ces renseig ne me nts étaient généra le me ntexemptés de divu lg ation aux termes de la LAI PVP.
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Commentaire [OPB5]:
Changement : Ajout
Objectif : Clarifier la politique en ajoutant des
définitions
Description : Des définitions ont été ajoutées
pour les termes pertinents utilisés dans la
politique.
Commentaire [OPB6]:
Changement : Suppression
Objectif : Éliminer la définition inutile
d'« employeur »
Description : La définition d’« employeur » a été
supprimée parce qu’elle se trouve déjà ailleurs
dans le Manuel des politiques opérationnelles.

Commentaire [OPB7]:
Changement : Ajout
Objectif : Harmoniser les directives générales
concernant l'accès limité avec les exceptions
obligatoires aux termes de la LAIPVP
Description : Une rubrique a été ajoutée pour
résumer les exceptions obligatoires à la
divulgation aux termes de la LAIPVP qui
s’appliquent aux renseignements concernant
l’employeur.

Commentaire [OPB8]:
Changement : Modification/suppressions
Objectif : Mieux harmoniser les exemples de la
politique avec ceux de la LAIPVP
Description : Plusieurs catégories de
renseignements ont été supprimées de la liste
des exemples. Il était inexact de dire que ces
renseignements étaient généralement
exemptés de divulgation aux termes de la
LAIPVP.
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Renseignements non confidentiels concernant l’employeur
Les renseignements concernant l’employeur généralement accessibles au public
comprennent, sans s’y limiter :
 s’il s’agit d’un employeur inscrit ou non;
 le groupe de taux de l’employeur;
 l’unité de classification de l’employeur;
 s’il s’agit d’un employeur de l’annexe 1 ou 2;
 le nom et les coordonnées d’un employeur inscrit;
 la confirmation qu’une personne détient une assurance facultative (à l’exclusion du
montant ou de la durée de la protection);
 la confirmation qu’une personne ou qu’un employeur est en règle, mais non pas les
détails portant sur les montants en souffrance;
 les statistiques agrégées sur les accidents d’un employeur (p. ex., les taux de lésion et les
caractéristiques des lésions) si l’ensemble de données comprend un nombre suffisant de
demandes de prestations pour assurer une faible probabilité de réidentification des
travailleurs concernés;
 les coûts d’indemnisation agrégés d’un employeur si l’ensemble de données comprend
un nombre suffisant de demandes de prestations pour assurer une faible probabilité de
réidentification des travailleurs concernés; et
 les renseignements concernant la tarification par incidence d’un employeur.
Co mme ntair e 9 : Change ment : Modif icat ion/ a jouts, Objectif : Fournir d'autres exemp les, Description : Plusieurs exemp les ont été ajo utés en ce qui concerne les ensemb les de don nées agrégé es.

Accès aux renseignements confidentiels concernant l’employeur
La Commission ne divulgue généralement pas de renseignements confidentiels concernant
l’employeur à une personne qui ne peut la convaincre qu’elle est l’employeur ou un
représentant autorisé de celui-ci. Un employeur (c.-à-d. un agent autorisé de l’entreprise) ou
un représentant autorisé (c.-à-d. un tiers consultant) agissant au nom de l’employeur peut
demander à la Commission de lui fournir de tels renseignements.
Co mme ntair e 10 : Change me nt : Modif ication, Object if : Refléter qu’ il pe ut y avoir des circonstances extraordin a ires dans les que lles la CSPAAT, conformé ment à la LAI PVP,peut divu lg uer des renseig ne me nts confide ntie ls concerna nt l’ emp lo ye ur à une personne autre que l’ e mp lo ye ur ou un re
prése ntant autorisé de ce lu -i ci, Descriptio n : Ajout du mot « généralement » pour refléter la div ulgation des rense ign e ments confident ie ls concern ant l’ emp loyeur dans des circonsta nces extraordin a ires

L’employeur peut autoriser un représentant à agir en son nom et à avoir accès aux
renseignements concernant son compte. Toutefois, l’employeur doit aviser la Commission de
l’identité de ce représentant au moyen d’une autorisation en bonne et due forme. Un
représentant qui n’est pas présentement autorisé doit déposer une autorisation écrite
auprès de la Commission avant que tout renseignement lui soit transmis. Pour plus de
précisions, voir le document 21-01-02, Autorisation des représentants de l’employeur ayant
trait aux renseignements concernant l’employeur.

Vérification d’un représentant
Dans tous les cas, la Commission se réserve le droit de vérifier les renseignements
directement auprès de l’employeur, notamment :
 l’authenticité de la demande;
 l’autorisation du représentant; et
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Commentaire [OPB9]:
Changement : Modification/ajouts
Objectif : Fournir d'autres exemples
Description : Plusieurs exemples ont été
ajoutés en ce qui concerne les ensembles de
données agrégées.
Commentaire [OPB10]:
Changement : Modification
Objectif : Refléter qu’il peut y avoir des
circonstances extraordinaires dans lesquelles
la CSPAAT, conformément à la LAIPVP, peut
divulguer des renseignements confidentiels
concernant l’employeur à une personne autre
que l’employeur ou un représentant autorisé de
celui-ci.
Description : Ajout du mot « généralement »
pour refléter la divulgation des renseignements
confidentiels concernant l’employeur dans des
circonstances extraordinaires
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le pouvoir de signature de la personne qui a signé l’autorisation.

Demandes écrites
Une demande écrite doit généralement être soumise pour obtenir des renseignements
confidentiels concernant l’employeur sous forme écrite. Une demande écrite doit
comprendre l’autorisation en bonne et due forme si le représentant de l’employeur est le
demandeur. Une demande écrite doit comprendre les renseignements suivants :
 le nom exact de l’employeur et son numéro de compte;
 le nom du demandeur;
 les renseignements demandés; et
 la personne-ressource, c.-à-d. la personne à qui les renseignements doivent être envoyés
et à qui toute question doit être adressée, etc.

Commentaire [OPB11]:
Changement : Modification
Objectif : Clarifier
Description : Rubrique modifiée pour clarifier
qu’elle s’applique aux renseignements
confidentiels concernant l’employeur, étant
donné qu’il a déjà été question plus haut de la
divulgation de routine

Co mme ntair e 11 : Change me nt : Modif ication, Object if : Clarif ier, Descriptio n : Rubriq ue mo d ifiée pour clar ifier qu’ elle s’ appliqu e aux renseig ne me nts confide ntie ls concern ant l’ emp loyeur, ét
ant donné qu’ il a déjà été question p lus ha ut de la divu lg ation de routine

Pour plus de précisions, voir la rubrique « Demandes écrites » dans le document 21-01-02,
Autorisation des représentants de l’employeur ayant trait aux renseignements concernant
l’employeur.

Divulgation des renseignements concernant l’employeur dans des circonstances
exceptionnelles
Les séquestres nommés par les tribunaux, les syndics et les exécuteurs testamentaires pour
assurer la gestion d’une entreprise qui déclare faillite ou d’une entreprise dont l’employeur
est décédé, ont le droit de recevoir les mêmes renseignements que ceux que recevrait
l’employeur. Ces personnes peuvent également autoriser la divulgation des renseignements
confidentiels concernant l’employeur. Elles doivent toutefois fournir une preuve satisfaisante
de leur statut de séquestre, de fiduciaire ou d’exécuteur testamentaire à la Commission.
La Commission peut fournir certains renseignements confidentiels concernant l’employeur
aux organismes gouvernementaux et à la police, sans qu’elle ait besoin d’obtenir
l’autorisation de l’employeur, de la personne ou de l’organisme à cet effet. Toutes les
demandes de renseignements provenant des organismes gouvernementaux et des
organismes assurant l’application de la loi doivent être présentées par écrit au Bureau de la
protection de la vie privée de la Commission ou, dans le cas d’une enquête en matière de
fraude, aux Services de réglementation de la Commission.
Co mme ntair e 12 : Change me nt : Modif ication, Object if : Clarif ier et harmon iser avec la pratique, Descript io n : Le paragraph e a été modif ié pour mo ntrer que le Burea u de la protectio n de la vie privé e, et non le coordon nateur de l’ accès à l’ informat io n des Services jurid iq ues, s’ occupe de ces de ma ndes. De plus, la dern ière phrase du par agrap he a été suppri
mée étant don né qu’ e lle portait un iq ue me nt sur les responsab ilités des emp lo yés de la CSPAAT.

Accès aux renseignements non confidentiels concernant l’employeur (divulgation de
routine)
La Commission peut, de temps à autre, recevoir des demandes informelles d’accès aux
renseignements non confidentiels concernant l’employeur.
Dans ces cas, la divulgation de routine est généralement permise si la demande de
renseignements est d’un type régulièrement reçu par la Commission et que cette dernière
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Commentaire [OPB12]:
Changement : Modification
Objectif : Clarifier et harmoniser avec la
pratique
Description : Le paragraphe a été modifié pour
montrer que le Bureau de la protection de la vie
privée, et non le coordonnateur de l’accès à
l’information des Services juridiques, s’occupe
de ces demandes. De plus, la dernière phrase
du paragraphe a été supprimée étant donné
qu’elle portait uniquement sur les
responsabilités des employés de la CSPAAT.
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est convaincue qu’un examen page par page des exceptions aux termes de la LAIPVP n’est
pas nécessaire.
Toute division de la Commission qui reçoit une demande informelle de renseignements non
confidentiels concernant l’employeur informe le demandeur de ce qui suit :
 si l’information et(ou) le registre est accessible au moyen d’une divulgation de routine; ou
 s’il est nécessaire de soumettre une demande officielle d’accès à l’information à la
Commission en raison des exceptions aux termes de la LAIPVP qui peuvent s’appliquer.
Les demandes informelles peuvent être soumises verbalement ou par écrit à la Commission.
Celle-ci peut exiger qu’une demande informelle soit soumise par écrit si la demande verbale
n’est pas claire ou que le demandeur désire recevoir l’information demandée par écrit.
La Commission peut imposer des frais pour la communication de renseignements non
confidentiels concernant l’employeur qui ne sont pas déjà disponibles.
Co mme ntair e 13 : Change me nt : Ajout, Objectif : Donner des directives relative ment à la divu lg atio n de routine des renseigne ments non confident ie ls concern ant l’ employeur
, Descriptio n : Une rubriq ue a été ajoutée, laq ue lle porte spécif iq ue me nt sur la divu lg ation de routine des rense ign ements nonconfid ent ie ls concern ant l’ emp loye ur. Cette rubriq ue exp liqu e qu’ une telle d ivu lg atio n peut être permise et fournit des lig nes d irectrices ratiques
p
au su jet des dema nd es informe lles.

Diffusion active
La Commission peut divulguer des renseignements non confidentiels concernant l’employeur
au moyen d’un processus de diffusion active. Les méthodes de diffusion active
comprennent, sans s’y limiter, la publication sur le site Web de la Commission.
Co mme ntair e 14 : Change me nt : Ajout, Objectif : I ndiq uer que la CSPA AT, de man ière régu lière et proactive, rend certains rense ig ne me nts non confide ntie ls concerna nt l’ emp lo ye ur accessib les au pu b lic, Description : Une rubrique a été ajouté e, laqu elle porte spécifique ment sur la diffusio n active des renseig ne me nts non confid ent ie ls concerna nt l’ emp lo ye ur. Cette rubriq ue expliqu eque la CSPA AT peut diffuser activement les rense ign ements concerna nt l’ emp lo ye ur qui ne sont pas confid ent ie ls, y compris enpu b lia nt ces renseig ne me nts sur le site Web de la CSPA AT.

Demandes concernant les rajustements rétroactifs
Pour ce qui est des renseignements divulgués au sujet d’un rajustement effectué dans le
cadre de la tarification par incidence, ils se limitent aux années donnant droit à un
rajustement (voir le document 13-02-07, Rajustements aux rabais et surcharges de la
NMETI). L’information concernant les périodes antérieures n’a aucune incidence sur la
tarification par incidence.
Co mme ntair e 15 : Change me nt : Suppress io n, Objectif : Refléter le fait que la CSPAA T peut fournir à un emp lo ye ur ou à un représentant autorisé de celu- ici des renseig ne me nts au sujet des rajustements rétroactifs visant l’ ann ée en cours et les deux anné es précéde ntes, ce qui ét
ait la limite étab lie dans la po lit iq ue orig ina le, Descript io n : Suppress io n du paragrap he sur les rajuste me nts rétroactifs

La Commission peut, à sa discrétion, communiquer des renseignements portant sur des
années supplémentaires en se fondant sur le bien-fondé de chacune des demandes.

Commentaire [OPB13]:
Changement : Ajout
Objectif : Donner des directives relativement à
la divulgation de routine des renseignements
non confidentiels concernant l’employeur
Description : Une rubrique a été ajoutée,
laquelle porte spécifiquement sur la divulgation
de routine des renseignements non
confidentiels concernant l’employeur. Cette
rubrique explique qu’une telle divulgation peut
être permise et fournit des lignes directrices
pratiques au sujet des demandes informelles.
Commentaire [OPB14]:
Changement : Ajout
Objectif : Indiquer que la CSPAAT, de manière
régulière et proactive, rend certains
renseignements non confidentiels concernant
l’employeur accessibles au public
Description : Une rubrique a été ajoutée,
laquelle porte spécifiquement sur la diffusion
active des renseignements non confidentiels
concernant l’employeur. Cette rubrique
explique que la CSPAAT peut diffuser
activement les renseignements concernant
l’employeur qui ne sont pas confidentiels, y
compris en publiant ces renseignements sur le
site Web de la CSPAAT.
Commentaire [OPB15]:
Changement : Suppression
Objectif : Refléter le fait que la CSPAAT peut
fournir à un employeur ou à un représentant
autorisé de celui-ci des renseignements au
sujet des rajustements rétroactifs visant
l’année en cours et les deux années
précédentes, ce qui était la limite établie dans
la politique originale
Description : Suppression du paragraphe sur
les rajustements rétroactifs
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Exactitude des renseignements
Lorsqu’une demande est présentée en vue d’obtenir tout renseignement concernant
l’employeur, l’exactitude des renseignements fournis par la Commission est basée sur le fait
que la demande de renseignements est adéquatement décrite et détaillée et sur la
présentation en temps opportun de la demande. Les renseignements fournis par la
Commission reflètent les circonstances telles qu’elles se présentent au moment où la
Commission fournit les renseignements.
Co mme ntair e 16 : Change me nt : Suppress io n, Objectif : Élimin er plus ieurs rubriques inut iles, Description : Suppr ession des sections « Cop ies mu lt ip les », « Examen déta illé des rense ig ne me nts » et « Deman des verba les »étant donné qu’ elles éta ient in utiles (c.- à- d. qu’ elles ne refléta ient plus la pratiq ue actue lle ou que ces questio ns ont été traitées aille urs dans la po litique)
Co mme ntair e 17 : Change me nt : Modif ication, Object if : Clarif ier que l’ exactitu de des renseigne ments fournis par laCSPAAT est basée sur la suffisance de la de ma nde, Descript io n : Révisio ns mine ures pour préciser que l’ exactitu de des rense ign ements fournis par la CSPAAT à un de ma nde ur est asée
b
sur le fait que la de ma nd e décrit adéq uate me nt et en détail les rense ig ne me nts dema nd és, et sur la présentatio n en tempsopportu n de la de ma nde

Processus d’accès à l’information
Tout membre du public peut faire une demande officielle d’accès à l’information au Bureau
de la protection de la vie privée pour obtenir des renseignements concernant l’employeur.
Les demandes d’accès à l’information sont évaluées au cas par cas afin de déterminer si
toute exception aux termes de la LAIPVP s’applique à la demande de renseignements.
Co mme ntair e 18 : Change me nt : Ajout, Objectif : Clar ifier qu e le processus officie l d’ accès à l’ information est accessib le à tout membre du pu b lic, Descriptio n : Ajout d’ une rubriqu e pour in d iq uer que toute personn e peut faire une de ma nde offic ie lle d’ accè
s à l’ information au Burea u de la protection de la vie privée afin d’ obten ir tout renseig ne me nt concerna nt l’ emp lo yeur, et qu
e ces deman des seront évaluées au cas par cas

Si les renseignements concernant l’employeur sont demandés aux termes de la LAIPVP et
que la Commission croit qu’une exception peut s’appliquer à une partie ou à la totalité des
renseignements, l’employeur est avisé de la demande d’accès à l’information et peut
présenter des observations.

Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 10 octobre 2017 ou après
cette date.

Historique du document

Commentaire [OPB16]:
Changement : Suppression
Objectif : Éliminer plusieurs rubriques inutiles
Description : Suppression des sections « Copies
multiples », « Examen détaillé des
renseignements » et « Demandes verbales »
étant donné qu’elles étaient inutiles (c.-à-d.
qu’elles ne reflétaient plus la pratique actuelle
ou que ces questions ont été traitées ailleurs
dans la politique)
Commentaire [OPB17]:
Changement : Modification
Objectif : Clarifier que l’exactitude des
renseignements fournis par la CSPAAT est
basée sur la suffisance de la demande
Description : Révisions mineures pour préciser
que l’exactitude des renseignements fournis
par la CSPAAT à un demandeur est basée sur le
fait que la demande décrit adéquatement et en
détail les renseignements demandés, et sur la
présentation en temps opportun de la demande
Commentaire [OPB18]:
Changement : Ajout
Objectif : Clarifier que le processus officiel
d’accès à l’information est accessible à tout
membre du public
Description : Ajout d’une rubrique pour indiquer
que toute personne peut faire une demande
officielle d’accès à l’information au Bureau de
la protection de la vie privée afin d’obtenir tout
renseignement concernant l’employeur, et que
ces demandes seront évaluées au cas par cas

Le présent document remplace le document 21-01-01 daté du 2 janvier 2013.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 21-01-01 daté du 12 octobre 2004;
document 11-01-09 daté du 5 mars 2004.

Références
Dispositions législatives
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail,
telle qu’elle a été modifiée.
Article 181
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été
modifiée.
Articles 2, 10, 17, 21 et 63
Co mme ntair e 19 : Change me nt : Modif ication, Object if : Refléter que les dis pos itions lé gis latives sur lesqu e lles s’ appu ie la po lit iqu e se trouve dans la LAI PVP, Descriptio n : Ajout de références à la LAI PVP et aux articles les p lus pertine nts de cette loi

Publié le
Entrée en vigueur : La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 10 octobre 2017 ou après cette date.
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Commentaire [OPB19]:
Changement : Modification
Objectif : Refléter que les dispositions
législatives sur lesquelles s’appuie la politique
se trouve dans la LAIPVP
Description : Ajout de références à la LAIPVP et
aux articles les plus pertinents de cette loi

Numéro de
document

21-01-01

Section

Accès aux renseignements - Employeurs

Politique
opérationnelle

Sujet

Accès aux renseignements concernant l’employeur

Procès-verbal
de la Commission

Publié le
Entrée en vigueur : La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 10 octobre 2017 ou après cette date.
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