
 

Québec, le 1er août 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 23 juin 2016 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 30 juin dernier laquelle vise à 
obtenir : 
 

« […] copie de tous les avis et documents, ainsi que de toutes les 
notes ou correspondances, produits par votre ministère, présentant 
une analyse comparative des législations en matière de protection 
des lanceurs d’alerte. »  

 
Notre recherche a permis de repérer des documents, en lien avec votre demande, 
qui vous sont accessibles conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de 
l’article 47 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1), ci-après désignée 
« Loi sur l’accès ». Vous trouverez ci-annexé ces documents. 
 
Le Secrétariat du Conseil du trésor détient un autre document en lien avec votre 
demande. Nous vous informons que ce document a fait l’objet d’une diffusion le 
21 janvier 2016 dans le cadre d’une demande d’accès. Conformément à l’article 13 
de la Loi sur l'accès, vous pouvez consulter ou obtenir la version électronique de ce 
document dans la section « Accès à l’information » de notre site Internet à 
l’adresse : http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/acces_information/demandes
_acces/44.pdf (année financière 2015- 2016). 
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Bureau du secrétaire 

4e étage, secteur 100 
875, Grande Allée Est, 4e étage 
Québec (Québec)  G1R 5R8 
Téléphone : (418) 643-1977 
Télécopieur : (418) 643-6494 

http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/acces_information/demandes_acces/44.pdf
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/acces_information/demandes_acces/44.pdf
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Nous vous indiquons que vous pouvez demander à la Commission d'accès à 
l'information de réviser cette décision. Vous trouverez en pièces jointes une note 
explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi que le libellé des articles 
précités. 
 
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
Original signé 
 
 
Paule Goulet 
La substitut de la responsable de l’accès aux documents et 
de la protection des renseignements personnels 
 
 
p. j. 6 

 



DÉNONCIATION 

 
 

UPAC 
 

 
PL 196 

 
Fédéral 

 
Autres provinces (Ontario, 

Nouveau-Brunswick, Manitoba, 
Saskatchewan) 

 
 
 
Assise légale 

 
 
Loi concernant la lutte contre la 
corruption 

 
 
PL 196 : Loi sur la protection des 
dénonciateurs du secteur public 
québécois1 

 
 
Loi prévoyant un mécanisme de 
divulgation des actes répréhensibles 
et de protection des divulgateurs 
dans le secteur public 

 
• Loi sur la fonction publique de 

l’Ontario; 
• Loi sur les divulgations faites 

dans l’intérêt public (NB); 
• Loi sur les divulgations faites 

dans l’intérêt public (protection 
des divulgateurs d’actes 
répréhensibles) (Manitoba); 

• The Public Interest Disclosure Act 
(Saskatchewan). 

 
 

Champ d’application 

 
 
Secteur public2 
 
 
 

 
 
Secteur public 

 
 
Secteur public 

 
 
Fonction publique (Ontario) 
Secteur public (autres provinces) 
 

Dénonciateurs 
 
Toute personne 
 
 

 
Employé du secteur public 

 
Toute personne 

 
Employé du secteur public 

1 Projet de loi déposé à l’Assemblée nationale par Sylvain Simard en 2009. 

2 On entend par secteur public, la fonction publique, les réseaux de la santé et de l’éducation, les organismes hors fonction publique, les municipalités, les sociétés d’État et les universités. 
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UPAC 

 

 
PL 196  

 
Fédéral 

 
Autres provinces (Ontario, 

Nouveau-Brunswick, Manitoba, 
Saskatchewan  

 

Actes répréhensibles 

En matière contractuelle : 
Contravention à une loi fédérale ou 
provinciale ou à un règlement si 
cette contravention implique de la 
corruption, de la malversation, de la 
collusion, de la fraude ou du trafic 
d’influence dans, entre autres, 
l’adjudication, l’obtention ou 
l’exécution des contrats octroyés 
dans l’exercice des fonctions d’un 
organisme ou d’une personne du 
secteur public. 
 

• Contravention à une loi fédérale ou provinciale ou à un règlement; 
• L’usage abusif des fonds ou des biens publics; 
• Les cas graves de mauvaise gestion dans le secteur public; 
• Le fait de causer, par action ou omission, un risque grave et précis pour la vie, la santé et la sécurité humaine 

ou pour l’environnement; 
• Le fait de sciemment ordonner ou conseiller à une personne de commettre l’un acte répréhensible.  
 
Le projet de loi 196 et la loi fédérale visent aussi un manquement grave aux règles d’éthique. 

Processus de dénonciation 

• Le processus de dénonciation 
est défini dans la loi; 

• Le commissaire à la lutte contre 
la corruption est le forum 
identifié pour traiter les 
dénonciations; 

• Le commissaire produit un 
rapport chaque année au 
ministre, qui le dépose à 
l’Assemblée nationale. 

La loi requiert qu’un processus de traitement interne des divulgations soit établi par l’administrateur ou le dirigeant 
d’un organisme public. En Ontario, c’est à la Commission de la fonction publique que revient cette tâche. Le 
processus interne doit prévoir : 
 

• L’identification d’un répondant en matière de dénonciation; 
 
• La possibilité de faire transiter la plainte au sein de l’organisation (ligne hiérarchique) ou directement au 

commissaire dont le rôle est d’enquêter, faire des rapports, émettre des recommandations et assurer le 
suivi. 

 
 

Forum responsable 

 
Commissaire à la lutte contre la 
corruption 

 
Commissaire à l’intégrité 

 
Commissaire à l’intégrité 

• Commissaire à l’intégrité nommé 
suivant la Loi de 1994 sur 
l’intégrité des députés (Ontario) 

• L’Ombudsman (NB, Manitoba) 
• The Public Interest Disclosure 

Commissionner (Saskatchewan) 
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UPAC 

 

 
PL 196  

 
Fédéral 

 
Autres provinces (Ontario, 

Nouveau-Brunswick, Manitoba, 
Saskatchewan  

 

Protections contre les mesures 
de représailles3 
 
 

 
Protections communes : 
Protection de l’identité de la personne qui effectue une dénonciation et des personnes en cause; 
Interdiction :  

• d’exercer des mesures de représailles contre une personne qui dénonce ou collabore à une vérification ou à une enquête concernant un acte 
répréhensible; 

• de menacer de mesures de représailles pour qu’elle s’abstienne de dénoncer ou de collaborer à une telle vérification ou à une telle enquête; 
• d’ordonner ou conseiller de commettre un acte répréhensible. 

 
  

 
 
 
 
 
 
Consultations juridiques sans frais 

• L’assignation temporaire de 
l’employé dans d’autres 
attributions pendant l’enquête à la 
suite d’une divulgation ou à une 
plainte de mesures de 
représailles; 

 
• Les renseignements donnés lors 

d’une enquête et la preuve ne 
peuvent être utilisés ou admis 
pour incriminer un fonctionnaire 
dans le cadre de poursuites 
criminelles intentées contre lui 
(sauf en cas de parjure). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Consultations juridiques sans frais 
(Ontario, Manitoba) 

3 On entend par mesures de représailles, toute mesure disciplinaire, rétrogradation, licenciement, déplacement ou toute autre mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail ou toute menace 
d’exercer lesdites mesures. 
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UPAC 

 

 
PL 196  

 
Fédéral 

 
Autres provinces (Ontario, 

Nouveau-Brunswick, Manitoba, 
Saskatchewan  

 

Recours en cas de mesure de 
représailles Commission des relations du travail 

Plainte au commissaire à l’intégrité 
qui peut déférer à la commission 
des relations du travail 

Tribunal de la protection des 
fonctionnaires divulgateurs d’actes 
répréhensibles. 

 

Whistleblowing 
______ ______ Possibilité en cas d’urgence de faire 

une divulgation publique. 
Possibilité en cas d’urgence de faire 
une divulgation publique (NB, 
Manitoba) 

Mesures à l’encontre des plaintes 
frivoles 

______ ______ _______ L’employé qui fait une plainte frivole, 
vexatoire ou de mauvaise foi 
s’expose à des sanctions 
disciplinaires pouvant aller jusqu’au 
licenciement (NB). 

Nombre de dénonciations 
2011-2012 

146 ______ _______ ______ 
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Dénonciation 

UPAC PL 196 Fédéral Ontario 

Assise légale Loi concernant la lutte contre la 
corruption 

PL 196 : Loi sur la protection des 
dénonciateurs du secteur public 
québécois 

Loi prévoyant un mécanisme de 
divulgation des actes 
répréhensibles et de protection 
des divulgateurs dans le secteur 
public 

Loi sur la fonction publique de 
l’Ontario 

Champ d’application Secteur public Secteur public Secteur public Fonction publique 
Structure de gouverne Le gouvernement choisi le 

commissaire, détermine son 
traitement et exige à rendre des 
comptes 

La création d’un poste de 
commissaire à l’intégrité du 
secteur public qui relève du 
Parlement 

Actes répréhensibles En matière contractuelle : 
Contravention à une loi fédérale ou 
provinciale ou à un règlement si 
cette contravention implique de la 
corruption, de la malversation, de la 
collusion, de la fraude ou du trafic 
d’influence dans, entre autres, 
l’adjudication, l’obtention ou 
l’exécution des contrats octroyés 
dans l’exercice des fonctions d’un 
organisme ou d’une personne du 
secteur public. 

Contravention à une loi fédérale ou 
provinciale ou à un règlement, un 
manquement grave aux règles 
d’éthique prévues à la Loi sur la 
fonction publique et à ses 
règlements, l’usage abusif des 
fonds ou des biens publics, les cas 
graves de mauvaise gestion dans le 
secteur public, le fait de causer, par 
action ou omission, un risque grave 
et précis pour la vie, la santé et la 
sécurité humaine ou pour 
l’environnement et le fait de 
sciemment ordonner ou conseiller à 
une personne de commettre l’un 
des actes répréhensibles 
précédents. 

Contravention à une loi fédérale 
ou provinciale ou à un règlement, 
l’usage abusif des fonds ou des 
biens publics, les cas graves de 
mauvaise gestion dans le secteur 
public, le fait de causer, par action 
ou omission, un risque grave et 
précis pour la vie, la santé et la 
sécurité humaine ou pour 
l’environnement, la contravention 
aux codes de conduite découlant 
de la loi, l’exercice de représailles 
contre un fonctionnaire et le fait de 
sciemment ordonner ou conseiller 
à une personne de commettre l’un 
des actes répréhensibles 
précédents. 

Contravention à une loi fédérale ou 
provinciale ou à un règlement, l’usage 
abusif des fonds ou des biens 
publics, les cas graves de mauvaise 
gestion dans le secteur public, le fait 
de causer, par action ou omission, un 
risque grave et précis pour la vie, la 
santé et la sécurité humaine ou pour 
l’environnement, le fait de sciemment 
ordonner ou conseiller à une 
personne de commettre l’un des 
actes répréhensibles précédents. 
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 UPAC PL 196  Fédéral Ontario 

Le processus de dénonciation Le processus de dénonciation est 
défini dans la loi : 
1. La dénonciation se fait auprès 

du commissaire à la lutte 
contre la corruption; 

La loi impose au dirigeant d’un 
organisme public d’établir des 
procédures internes permettant aux 
employés d’effectuer des 
divulgations. 

La loi requiert que le Conseil du 
trésor établisse un code de 
conduite applicable au secteur 
public en la matière et que chaque 
administrateur général d’un 
élément du secteur public 
établisse un code de conduite 
compatible avec celui du Conseil 
du trésor et prévoit un mécanisme 
interne pour s’occuper des 
divulgations. Il doit désigner un 
agent supérieur (interne ou non à 
l’élément) pour entendre et traiter 
les plaintes. 

1. Le fonctionnaire peut faire une 
divulgation à son supérieur 
hiérarchique ou à l’agent 
supérieur. Dans des 
circonstances particulières, il 
peut s’adresser directement au 
commissaire à l’intégrité ou 
même au vérificateur général 
du Canada dans la situation où 
le commissaire pourrait être 
concerné par la plainte. 

2. Le commissaire ou des 
personnes nommées par lui 
font enquête; 

3. Le commissaire fait rapport 
aux divulgateurs et aux 
administrateurs généraux 
concernés et formule des 
recommandations portant sur 
de mesures correctives. Il 
assure un suivi des mesures 
correctives prises. 

La loi prévoit que la Commission de 
la fonction publique (ministère) ou le 
Conseil de gestion (organismes) 
peuvent établir, par directive, une 
procédure pour traiter des 
divulgations. La divulgation peut 
suivre cette procédure ou dans 
certains cas, être adressée 
directement au commissaire à 
l’intégrité. 

 
1. Le commissaire choisi la 

personne la mieux placée pour 
mener une enquête (sous-
ministre, un particulier, le 
président d’un organisme, le 
secrétaire du Conseil des 
ministres, un particulier que 
désigne le ministre) ou pour 
déférer une question précise. 

2. Le commissaire peut aussi faire 
enquête s’il est dans l’intérêt 
public de le faire. 

3. Le commissaire fait un rapport 
d’enquête et en remet une copie 
au ministre lorsque la divulgation 
alléguait des actes 
répréhensibles au sein de son 
ministère ou d’un organisme 
dont il est responsable. 

 2. Un membre du personnel 
procède à l’analyse de la 
dénonciation; 

3. Le commissaire refuse de 
donner suite ou transmet le 
dossier au commissaire 
associé aux vérifications ou 
aux équipes d’enquêtes; 

1. Un employé peut faire une 
divulgation au : supérieur 
hiérarchique, à l’agent supérieur 
désigné, au dirigeant de 
l’organisme ou au commissaire 
à l’intégrité. Toute autre 
personne s’adresse directement 
au commissaire; 

2. La plainte chemine parmi les 
intervenants précités et le 
dirigeant de l’organisme décide 
d’adresser ou non la divulgation 
au commissaire pour enquête; 

3. Le commissaire décide de 
l’opportunité d’une enquête 

4. Le commissaire fait rapport aux 
dirigeants de l’organisme public 
et en assure le suivi. 

5. À défaut de suivi, le 
commissaire peut s’adresser au 
ministre responsable de 
l’organisme public ou au CA ou 
autre organe de direction. 

     
     
     

2 
 



 UPAC PL 196  Fédéral Ontario 

Protections contre les mesures 
de représailles (toute mesure 
disciplinaire, rétrogradation, 
licenciement, déplacement ou 
toute autre mesure portant 
atteinte à son emploi ou à ses 
conditions de travail ou toute 
menace d’exercer les mesures 
précitées) 

• Protection de l’identité de  la 
personne qui effectue une 
dénonciation et des personnes 
en cause. 

• Interdiction d’exercer des 
mesures de représailles contre 
une personne qui fait une 
dénonciation ou contre celle 
qui collabore à une vérification 
ou à une enquête concernant 
un acte répréhensible, ou 
encore, de menacer une 
personne de mesures de 
représailles pour qu’elle 
s’abstienne de faire une 
dénonciation ou de collaborer 
à une telle vérification ou à une 
telle enquête. 

• Interdiction, par acte ou 
omission, d’aider, 
d’encourager, de donner un 
conseil, un consentement, une 
autorisation ou un ordre, 
d’aider une personne à 
commettre une infraction 
décrite ci-dessus. 

• Protection à l’égard des 
représailles à l’endroit de toute 
personne qui dénonce un acte 
répréhensible commis au sein 
de la fonction. 

• Protection de l’identité de la 
personne qui effectue une 
dénonciation et des personnes 
en cause. 

• Interdiction d’exercer des 
représailles contre un employé 
du secteur public ou d’en 
ordonner l’exercice pour le 
motif qu’il a fait une divulgation 
ou pour le motif qu’il a 
collaboré de bonne foi à une 
enquête menée sur une 
divulgation. 

• Fourniture et paiement de 
services juridiques aux 
divulgateurs ou à ceux qui 
participent à une enquête dans 
le cadre d’une dénonciation ou 
dans le cadre d’une plainte de 
mesure de représailles. 

• Protection de l’identité de  la 
personne qui effectue une 
dénonciation et des 
personnes en cause. 

• Interdiction de prendre des 
mesures de représailles à 
l’encontre d’un fonctionnaire 
ou toute menace de 
représailles pour le motif qu’il 
a fait une divulgation 
protégée ou pour le motif qu’il 
a collaboré de bonne foi à 
une enquête sous le régime 
de la présente loi. 

• Assignation temporaire 
d’attributions au sein de 
l’élément ou d’un autre 
élément du secteur public 
(fonctionnaire divulgateur ou 
qui a fait une plainte de 
représailles ou un témoin). 

• Auto-incrimination (32) ni les 
renseignements donnés lors 
d’une enquête ni aucune 
preuve qui en provient ne 
peuvent être utilisés ou admis 
pour incriminer un 
fonctionnaire dans le cadre 
de poursuites criminelles 
intentées contre lui (sauf 132-
136 Code criminel). 

• Protection à l’égard des 
représailles à l’endroit de 
toute personne qui dénonce 
un acte répréhensible 
commis au sein de la 
fonction. 

• Protection de l’identité de  la 
personne qui effectue une 
dénonciation et des personnes 
en cause. 

• Interdiction d’exercer des 
représailles contre un 
fonctionnaire parce qu’il a : 
demandé des conseils quant à 
la divulgation, divulgué des 
actes répréhensibles, collaboré 
à une enquête ou à une 
procédure liée à la divulgation, 
agi conformément à la 
procédure de divulgation et 
d’enquête ou chercher à la faire 
respecter ainsi que toute 
mesures prises ou menace de le 
faire contre un fonctionnaire et 
qui nuisent à son emploi ou sa 
nomination : mettre fin à l’emploi 
ou à la nomination, imposer une 
mesure disciplinaire ou une 
suspension, prendre des 
sanctions à l’égard de l’emploi 
ou de la nomination ou intimider 
ou contraindre un fonctionnaire 
à l’égard de son emploi ou de sa 
nomination.  

• Fourniture et paiement de 
services juridiques aux 
divulgateurs ou à ceux qui 
participent à une enquête dans 
le cadre d’une dénonciation ou 
dans le cadre d’une plainte de 
mesure de représailles. 
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 UPAC PL 196  Fédéral Ontario 

Whistleblowing ______ ______ Possibilité en cas d’urgence de 
faire une divulgation publique. 

______ 

Mesures à l’encontre des plaintes 
frivoles 

______ ______ _______ ______ 

Nombre de dénonciations 2011-
2012 

146 ______ _______ ______ 
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Dénonciation 

 Autres provinces (Nouveau-Brunswick, 
Manitoba, Saskatchewan) 

 

États-Unis Municipal 

Assise légale Nouveau-Brunswick : Loi sur les divulgations faites 
dans l’intérêt public 
Manitoba : Loi sur les divulgations faites dans 
l’intérêt public (protection des divulgateurs d’actes 
répréhensibles) 
Saskatchewan : The Public Interest Disclosure Act 

 Loi sur le ministère des affaires municipales, des 
régions, et de l’occupation du territoire  

Champ d’application Secteur public  Secteur municipal 
Structure de gouverne    

Actes répréhensibles Contravention à une loi fédérale ou provinciale ou 
à un règlement, l’usage abusif des fonds ou des 
biens publics, les cas graves de mauvaise gestion 
dans le secteur public, le fait de causer, par action 
ou omission, un risque grave et précis pour la vie, 
la santé et la sécurité humaine ou pour 
l’environnement, le fait de sciemment ordonner ou 
conseiller à une personne de commettre l’un des 
actes répréhensibles précédents. 

  

Processus de dénonciation La loi prévoit que l’administrateur général établit les 
règles visant la gestion des divulgations. 

1. La divulgation peut se faire au supérieur 
hiérarchique, au fonctionnaire désigné, à 
l’ombudsman ou un commissaire. Si le 
bureau de l’ombudsman pourrait être visé par 
une divulgation le vérificateur général assurer 
le relais. 

2. L’ombudsman ou un commissaire fait 
enquête; 

3. Remise du rapport à l’employé et à 
l’administrateur d’un élément contenant ses 
conclusions et des recommandations; 

4. S’assure d’un suivi des mesures prises  ou à 
prendre; 

5. S’il n’y a pas de suite aux recommandations 
le rapport est transmis au ministre. 
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 Autres provinces (Nouveau-Brunswick, 
Manitoba, Saskatchewan) 

 

États-Unis Municipal 

Protections offertes • Protection de l’identité de  la personne qui 
effectue une dénonciation et des personnes en 
cause. 

• Interdiction d’exercer des menaces ou des 
mesures de représailles à l’égard d’un employé 
pour le motif qu’il a, de bonne foi, demandé des 
conseils sur la façon de faire une divulgation, 
fait une divulgation ou collaboré à une enquête 
menée en vertu de la loi. 

• Fourniture et paiement de services juridiques 
aux divulgateurs ou à ceux qui participent à une 
enquête dans le cadre d’une dénonciation ou 
dans le cadre d’une plainte de mesure de 
représailles (Manitoba). 

 

  

Whistleblowing Possibilité en cas d’urgence de faire une 
divulgation publique (NB, Manitoba) 

  

Mesures à l’encontre des 
plaintes frivoles 

L’employé qui fait une plainte frivole, vexatoire ou 
de mauvaise foi s’expose à des sanctions 
disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement 
(NB) 

  

Nombre de dénonciations 
2011-2012 

_____   
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DÉNONCIATION 

 Dénonciateurs Actes répréhensibles Forum  Structure de dénonciation Protections accordées 
PL196 Toute personne 

• La contravention à une 
loi fédérale ou 
provinciale ou à un 
règlement; 

• L’usage abusif des fonds 
ou des biens publics 

• Les cas graves de 
mauvaise gestion dans le 
secteur public; 

• Le fait de causer, par 
action ou omission, un 
risque grave et précis 
pour la vie, la santé et la 
sécurité humaine ou pour 
l’environnement; 

• Le fait de sciemment 
ordonner ou conseiller à 
une personne de 
commettre l’un des actes 
répréhensibles 
précédents. 

• Le projet de loi 196 
couvre aussi un 
manquement grave aux 
règles d’éthique 
prévues à la Loi sur la 
fonction publique et à 
ses règlements. 

Commissaire à l’intégrité 

 
Mécanisme interne de 
dénonciation et de traitement 
au sein de l’organisation pour 
les employés et possibilité de 
dénonciation directement au 
commissaire ; 
 
Dénonciation au forum 
identifié pour toute autre 
personne le cas échéant; 
 
En Ontario, le pouvoir 
d’enquête peut revenir à la 
commission de la fonction 
publique, au commissaire à 
l’intégrité ou être déféré, par 
ce dernier, à la personne la 
mieux placée pour mener une 
enquête. 

• Protection de l’identité de la personne qui 
effectue une dénonciation et des personnes 
en cause; 

• Interdiction d’exercer des mesures de 
représailles contre une personne qui fait une 
dénonciation ou collabore à une enquête, de 
menacer d’exercer de telles mesures pour 
qu’elle s’abstienne de le faire ou d’ordonner 
ou conseiller de commettre un acte 
répréhensible; 

• PL196, fédéral et Colombie-Britannique : 
protection à toute personne  qui dénonce un 
acte répréhensible commis au sein de la 
fonction publique contrairement aux autres 
lois qui assurent la protection à un employé 
du secteur public ou à un fonctionnaire ; 

• PL196, Ontario, Colombie-Britannique et 
Manitoba : offre de services juridiques (aux 
divulgateurs ou à ceux qui participent à une 
enquête dans le cadre d’une dénonciation ou 
dans le cadre d’une plainte de mesure de 
représailles. 

• Fédéral : assignation temporaire d’attributions 
à l’interne ou à l’externe (fonctionnaire 
divulgateur ou qui a fait une plainte de 
représailles) et protection que ni les 
renseignements donnés lors d’une enquête ni 
aucune preuve qui en provient ne peuvent 
être utilisés ou admis pour incriminer un 
fonctionnaire dans le cadre de poursuites 
criminelles intentées contre lui (sauf le 
parjure). 

 

Fédéral Toute personne Commissaire à l’intégrité 

Ontario 

Employé ou ex-
employé du secteur 

public 

• Commission de la 
fonction publique; 

ou 
• Le commissaire à 

l’intégrité. 

Autres provinces 
(Colombie-
Britannique, 
Nouveau-
Brunswick, 
Manitoba, 
Saskatchewan) 

Employé du secteur 
public  

 
Toute personne 

(Colombie-
Britannique) 

• Ombudsman (Colombie 
Britannique, Nouveau-
Brunswick, Manitoba); 

• Le commissaire à la 
dénonciation dans 
l’intérêt public 
(Saskatchewan) 
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 Dénonciateurs Actes répréhensibles Forum  Structure de dénonciation Protections accordées 

Alberta 
(Planification : 
1er juin 2013) 

 Secteur public Le commissaire à la 
dénonciation dans l’intérêt 

public 

Mécanisme interne de 
dénonciation au sein de 
l’organisation pour les 

employés; 

Dénonciation directe possible 
au commissaire 

 

Royaume-Unis 
(RU) et 
Afrique du Sud 
(AS) 

Tout employé 
(secteur privé et 

public) 

• La commission d’un 
acte criminel; 

• Un manquement à une 
obligation légale; 

• Un déni de justice; 

• Une menace pour la 
santé et la sécurité d’un 
individu; 

• Un danger pour que des 
dommages soient 
causés à 
l’environnement. 

• Un acte qui va à 
l’encontre de la Loi sur 
la promotion de l’égalité 
et la prévention de la 
discrimination 
(Act No, 4 of 2000) (AS) 

 

Ce qui couvre aussi tout 
risque de survenance d’un de 
ces actes. 

Sont des dénonciations 
protégées celles faites au 
forum identifié : 

• Conseiller légal : dans le 
cadre de l’obtention de 
conseils juridiques; 

• Secteur privé : à 
l’employeur ou à un 
répondant identifié par 
celui-ci; 

• Secteur public : un 
représentant de la 
couronne (RU) ou un 
membre du cabinet ou 
du conseil exécutif (AS); 

• Une personne désignée 
par le secrétaire d’État 
pour les besoins (RU)  

• Une personne identifiée 
par la loi, soit: le 
Protecteur du Citoyen 
ou le vérificateur général 
ou une personne ou 
forum spécifiquement 
identifié pour les besoins 
(AS). 

 

La dénonciation interne est 
privilégiée mais les 
mécanismes ne sont pas 
définis dans les lois. 

 

 

Possibilité de dénonciation 
publique dans des 
circonstances exceptionnelles. 

• Protections contres les atteintes à l’emploi : 
mesures disciplinaires, suspension, 
rétrogradation, harcèlement, intimidation, 
déplacement, refus de donner suite à une 
demande de transfert ou de promotion, 
transfert imposé, atteinte à la carrière, etc. 

• SA : relocalisation dans un autre emploi le 
temps de l’enquête. 
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Analyse comparative des lois en matière de divulgation 

 Intérêt public Priorité des 

mécanismes interne (i) 

- externe (e) – (i ou e) 

Anonymat des 

divulgateurs 

« Whistleblow

ing » 

Mécanismes 

prévus pour 

assurer la 

confidentialité 

Mécanisme 

d’appel si rejet 

de la 

divulgation  

Rôle de 

formateur / 

informateur 

Service 

juridiques aux 

divulgateurs 

et/ou 

participants 

Rétroinformation1 

Fédéral (F)  (i ou au commissaire)  X 
Doit 
rencontrer des 
critères 
strictes pour 
bénéficier des 
protections 
(art. 16) 

  X i X 
(25.1) 

Refus de donner 
suite à la 
divulgation, 
transfert ou met 
fin à l’enquête 
(avis motivé au D) 
(art. 24) 
Peut informer de la 
tenue d’une 
enquête même le 
présumé auteur  
(art. 27) 

Ontario 

(O) 

 Selon la directive 
(procédure) établit par 
la CFP ou si ce n’est pas 
possible au 
commissaire à 
l’intégrité commande 
une enquête; 
Possible de loger une 
plainte à deux 
intervenants si crainte 
que la plainte ne sera 
pas traitée de façon 
appropriée. 
(art. 115 – 116) 

- - - - - X • Refus de donner 
suite à la 
divulgation; 

• Refus d’ouvrir 
une enquête; 

• Lorsqu’il n’est 
pas tenu de faire 
un rapport 
public; (avec ou 
sans motifs) 

• Remettre le 
rapport lorsqu’il 
doit être public; 
(art. 134 à 138) 

                                                           
1 Le mécanisme de rétroinformation représente une charge de travail marginale par rapport à la charge de travail requise par l’enquête sur la divulgation. 



2 
 

Analyse comparative des lois en matière de divulgation 

 Intérêt public Priorité des 

mécanismes interne (i) 

- externe (e) – (i ou e) 

Anonymat des 

divulgateurs 

« Whistleblow

ing » 

Mécanismes 

prévus pour 

assurer la 

confidentialité 

Mécanisme 

d’appel si rejet 

de la 

divulgation  

Rôle de 

formateur / 

informateur 

Service 

juridiques aux 

divulgateurs 

et/ou 

participants 

Rétroinformation1 

Colombie-

Britannique 

(CB) 

 

Projet de loi 

2007 

Actes qui 
pourraient être 
illégaux, dangereux 
pour le public ou 
préjudiciables à 
l’intérêt public 
(article 2) 
 
La note explicative 
à la fin précise que 
la loi protège les 
personnes qui font 
une divulgation 
dans l’intérêt 
public.  

(i ou ombudsman)  X 
(Art. 16) 

  X i X 
 

Dans les 2 
semaines de sa 
décision de refuser 
de faire enquête 
sur la divulgation 
(art. 23). 
Remise du rapport 
d’enquête de 
l’ombudsman à 
l’employé 
(art. 26)) 
Le commissaire 

doit informer le 

plus haut dirigeant 

de la tenue d’une 

enquête (art. 22) 

 

Alberta (A) 

(employé = 

divulgateur) 

Public Interest 
Disclosure act; 
Actes qui 
pourraient être 
illégaux, dangereux 
pour le public ou 
préjudiciables à 
l’intérêt public 
(art. 2); 
Commissaire à 
l’intérêt public; 

(i ou commissaire à 
l’intégrité ou aux deux 
mais doit informer le 
commissaire qu’il a 
déjà adressé sa 
divulgation à i) 

   Si la divulgation 
a été traité à 
l’interne et 
l’employé n’est 
pas satisfait ou 
la procédure 
n’a pas été 
suivi ou les 
délais de 
traitement pas 
respectés, il 
peut s’adresser 

  Refus de donner 
suite à la 
divulgation ou met 
fin à l’enquête 
(écrit et motivé) 
(art. 19(3)); 
Remise du rapport 
d’enquête du 
commissaire au 
divulgateur 
(art. 22(4)) 
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Analyse comparative des lois en matière de divulgation 

 Intérêt public Priorité des 

mécanismes interne (i) 

- externe (e) – (i ou e) 

Anonymat des 

divulgateurs 

« Whistleblow

ing » 

Mécanismes 

prévus pour 

assurer la 

confidentialité 

Mécanisme 

d’appel si rejet 

de la 

divulgation  

Rôle de 

formateur / 

informateur 

Service 

juridiques aux 

divulgateurs 

et/ou 

participants 

Rétroinformation1 

Le commissaire 
peut refuser de 
traiter un dossier 
ou mettre fin au 
traitement, s’il 
croit qu’il serait 
mieux régler via la 
procédure prévue 
dans la convention 
collective 
(art. 19(1) c)) 

au commissaire 
(art. 10); 
La décision du 
commissaire 
est sans appel 
(art. 52) 

Manitoba* 

(M) 

Loi sur les 
divulgations faites 
dans l’intérêt 
public (protection 
des divulgateurs 
d’actes 
répréhensibles; 
 
Actes qui 
pourraient être 
illégaux, dangereux 
pour le public ou 
préjudiciables à 
l’intérêt public 
(article 1) 

(i ou ombudsman) - X 
(art. 14) 

- Non X i X 
(article 34) 

Remise du rapport 
d’enquête de 
l’ombudsman à 
l’employé 
(art. 24 (2)) 
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Analyse comparative des lois en matière de divulgation 

 Intérêt public Priorité des 

mécanismes interne (i) 

- externe (e) – (i ou e) 

Anonymat des 

divulgateurs 

« Whistleblow

ing » 

Mécanismes 

prévus pour 

assurer la 

confidentialité 

Mécanisme 

d’appel si rejet 

de la 

divulgation  

Rôle de 

formateur / 

informateur 

Service 

juridiques aux 

divulgateurs 

et/ou 

participants 

Rétroinformation1 

Saskatchewa

n 

(S) 

The Public Interest 
Disclosure Act 

(i ou commissaire)    Décision du 
commissaire 
sans appel (art. 
43). 

X i  Refus de donner 
suite à la 
divulgation ou met 
fin à l’enquête 
(avec ou sans 
motifs) (art. 16); 
Donner des 
informations au 
divulgateur 
concernant le 
rapport d’enquête 
(art. 21) 
Le commissaire 
doit informer le 
plus haut dirigeant 
de la tenue d’une 
enquête (art. 17) 
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Analyse comparative des lois en matière de divulgation 

 Intérêt public Priorité des 

mécanismes interne (i) 

- externe (e) – (i ou e) 

Anonymat des 

divulgateurs 

« Whistleblow

ing » 

Mécanismes 

prévus pour 

assurer la 

confidentialité 

Mécanisme 

d’appel si rejet 

de la 

divulgation  

Rôle de 

formateur / 

informateur 

Service 

juridiques aux 

divulgateurs 

et/ou 

participants 

Rétroinformation1 

Nouveau-

Brunswick * 

(NB) 

Loi sur les 
divulgations faites 
dans l’intérêt 
public; 

Actes qui 
pourraient être 
illégaux, dangereux 
pour le public ou 
préjudiciables à 
l’intérêt public 
(article 2 idem au 
M 

(i ou ombudsman) Possible de 
faire une 
divulgation 
anonyme 

X 

(art. 14) 

- Non X i - Remise du rapport 
d’enquête de 
l’ombudsman à 
l’employé 

(art. 24 (2)) 

Terre-Neuve 

et Labrador 

Public interest 
disclosure and 
whistleblower 
protection act; 

Purpose : …that an 
employee believes 
may be unlawful, 
dangerous to the 
public or injurious 
to the public 
interest, and to 
protect…(art. 3) 

Mécanisme externe 
seulement (citizen’s 
representative) 

     X 

(art. 26) 

Refus, arrêt, 
transfert ou 
conclusion de 
l’enquête, 
l’employé est 
informé sans 
modalités 
particulières 

(art. 15, 18) 
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Analyse comparative des lois en matière de divulgation 

 Intérêt public Priorité des 

mécanismes interne (i) 

- externe (e) – (i ou e) 

Anonymat des 

divulgateurs 

« Whistleblow

ing » 

Mécanismes 

prévus pour 

assurer la 

confidentialité 

Mécanisme 

d’appel si rejet 

de la 

divulgation  

Rôle de 

formateur / 

informateur 

Service 

juridiques aux 

divulgateurs 

et/ou 

participants 

Rétroinformation1 

Royaume-Uni 

(RU) 

Public Interest 
Disclosure Act; 

Préambule : Une 
loi qui protège les 
individus qui font 
une divulgation 
dans l’intérêt 
public. 

(i ou e)  X 

Pour les 
divulgations 
publiques, il 
est précisé 
qu’elles ne 
doivent pas 
l’être dans le 
but d’obtenir 
un gain 
personnel  

(art. 43 G)) 

 X    

Afrique du 

Sud (AS) 

 (i ou e) 

La loi encourage les 
employés à adresser 
leurs « concerns » à 
l’interne afin que les 
organisations les 
gèrent. 

 X 

Pour les 
divulgations 
publiques, il 
est précisé 
qu’elles ne 
doivent pas 
l’être dans le 
but d’obtenir 
un gain 
personnel  

(9 b)) 

     

 

*Ces deux lois sont similaires. 

Couvrir les dénonciations dans le secteur privé (SPGQ et Otis) : RU (43), AS 
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Demandes de conseils ou d’informations avant de faire une divulgation : Prévoit la possibilité de demander par écrit : M (9), NB (10), S (9), CB (11), F (22), A (8), TNL (6). 

Façon de faire une divulgation : Divulgation écrite précisant si la divulgation a déjà été soumise et si une réponse a été obtenue : M, NB, CB (14), A (13) ou divulgation écrite (S). A : la divulgation 

peut se faire à i au commissaire ou aux deux mais l’employé doit informer le commissaire qu’il s’est aussi adresser à i. TNL (8) divulgation écrite, signée et info si déjà adressée et si réponse 

obtenue. 

Règlement à l’interne : Plusieurs lois prévoient que le commissaire ou l’ombudsman doit, en premier lieu, prioriser le règlement à l’interne A (17). 

Devoir « en général » de diffusion de la procédure de divulgation et des protections dans la majorité des lois. Au fédéral, cette responsabilité revient au Conseil du trésor d’assurer la diffusion et 

faire connaître la loi dans le secteur public. 

Procédure de dénonciation : Prévoir un délai de traitement (répondre à une demande de renseignement, décision quant à l’ouverture ou non d’une enquête, durée maximale d’une enquête 

(F via une procédure administrative, BC, A prescrit dans la loi que des délais doivent être identifiés pour le traitement et/ou enquête (5). En A la procédure doit être approuvée par le 

commissaire à l’intérêt public (5). 

Refus de mener une enquête : Le motif « manque de preuve en raison du délai qui s’est écoulé entre les faits à la base de la divulgation et le moment de la divulgation » se retrouve dans 

l’article (CB, S, M) vs notre PL ou l’on prévoit qu’il peut refuser de faire enquête pour tout autre motif jugé utile (NB). 

Enquête / autre acte répréhensible: Certaines lois prévoient que le commissaire ou l’ombudsman peut entreprendre une enquête sur un acte répréhensible lorsqu’il en constate un lors d’une 

enquête sur un autre acte répréhensible : S (20), M (23), NB (22), CB (25), A (20) TNL (17), F si l’intérêt public le commande (33), A (5). 

Enquête déférée à une autre autorité de justice: A (20 (3)) le commissaire doit suspendre son enquête le temps que l’autre enquête soit terminée. 

Assignation pendant l’enquête: le haut dirigeant peut assigner temporairement à d’autres attribution, si divulgation, plainte de représailles, le prétendu auteur de l’acte ou de la mesure (F art. 

51.1) 

Rapport annuel plus détaillé : Décrire les problèmes systémiques, la S prévoit une description des actes reconnus comme répréhensibles et des recommandations faites. F : un rapport doit être 

fait dans les situations concluant à la commission d’un acte répréhensible : conclusion, recommandations, délais pour agir... (art. 38), le commissaire doit faire un rapport à chaque haut dirigeant 

des ressources humaines concernant les divulgations faites (38.1), ces derniers doivent transmettre au CT un rapport sur l’état des divulgation dans son MO. Le haut dirigeant du MO doit 

produire un rapport annuel quantitatif et explicatif si une enquête a menée à la conclusion qu’un acte répréhensible a été commis A (32). 

Rapport quinquennal : F (54) 

Protection pour les personnes qui contractent avec le gouvernement : Un employé du gouvernement ne peut mettre fin à un contrat, retenir le paiement de sommes dues, refuser d’octroyer 

d’autres contrat parce qu’il a fait une divulgation, CB (39), F (42.2). 

Sanctions disciplinaires : Plusieurs lois prévoient expressément que des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement peuvent s’ajouter aux sanctions prévues à la loi (on 

retrouve cet article après la définition des actes répréhensibles F (9), A (4), TNL (5). Une mention de mesures disciplinaires possible contre l’auteur de mesures de représailles est précisée dans 

l’article concernant lesdites mesures TNL (21 (2)). TNL (27) prévoit que la personne qui fait une divulgation frivole, vexatoire ou de mauvaise foi est passible de mesure disciplinaire. 
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Infractions entrainant des amendes : déclarations fausses ou trompeuse, entrave au travail d’un enquêteur, détruire falsifier ou dissimuler des documents (S, M, NB, O, CB, F, TNL, A 

(prescription de 2 ans pour un recours en lien avec une des infractions précédentes)). 

Prescription du recours : 2 ans (M, S, A) et 1 an (NB) 

Plainte de représailles : F la recevabilité est analysée dans un premier temps par le commissaire à l’intégrité. À ce stade, il peut y avoir de la conciliation, des avis de suspension de mesure ou un 

transfert au tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs. 

Révision de la loi : par un comité deux ans après son entrée en vigueur et par la suite, aux 5 ans A (37). 

Application de la loi : aux actes répréhensibles qui surviennent après l’entrée en vigueur de la loi (se retrouve après l’énumération des actes répréhensibles) 
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RLRQ., chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
CHAPITRE II  
 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 
SECTION I  
 
DROIT D'ACCÈS 
 
Modalités de consultation. 
 
 
13.  Le droit d'accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et 
ayant fait l'objet d'une publication ou d'une diffusion s'exerce par consultation sur place pendant 
les heures habituelles de travail ou à distance ou par l'obtention d'informations suffisantes pour 
permettre au requérant de le consulter ou de se le procurer là où il est disponible. 
 
 
Moyens pour exercer le droit d'accès. 
 
De même, le droit d'accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et 
devant faire l'objet d'une publication ou d'une diffusion dans un délai n'excédant pas six mois de 
la demande d'accès, s'exerce par l'un ou plusieurs des moyens suivants: 
 
 1° la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance; 
 
 2° l'obtention d'informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter là où il est 
disponible ou de se le procurer lors de sa publication ou de sa diffusion; 
 
 3° le prêt du document, à moins que cela ne compromette sa publication ou sa diffusion. 
 
Droit non affecté. 
 
Le présent article ne restreint pas le droit d'accès à un document diffusé conformément à l'article 
16.1. 
 
1982, c. 30, a. 13; 1990, c. 57, a. 5; 2001, c. 32, a. 83; 2006, c. 22, a. 7. 
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