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Note de la rédaction 

La présente position en matière de tarification des demandes d’accès est issue, au départ, de 
nombreux questionnements en la matière, de même qu’un constat de l’incohérence tarifaire d’un 
établissement à un autre et d’un ministère à un autre. Elle est le fruit d’un premier mandat de la 
communauté de pratique sur la normalisation de l’accès à l’information. 
 
Cette position a été développée avec la passion et la volonté du groupe de travail afin d’outiller les 
archivistes médicaux oeuvrant dans le domaine de l’accès à l’information dans les organisations du 
réseau de la santé et des services sociaux. 
 
L’équipe croit fermement que l’apport professionnel des archivistes médicaux est essentiel pour 
assurer l’évolution de cet outil. Le domaine de l’accès à l’information est en constant changement et 
nous croyons que cette position doit demeurer aussi vivante que les changements législatifs, desquels 
elle dépend, desquels elle évolue. 
 
Nous vous invitons donc, archivistes médicaux, à collaborer avec la communauté de pratique dans le 
processus de mise à jour de cette position. Nous croyons que votre appui pour bonifier le document, 
que ce soit par de la jurisprudence additionnelle ou par le partage d’expérience, rendra la position plus 
intéressante et plus rigoureuse. 
 
C’est donc avec plaisir que nous vous présentons la mise à jour de décembre 2013 de la Position de 
l’AGISQ sur les frais exigibles pour les demandes d’accès. 
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Introduction 

L’Association des gestionnaires de l'information de la santé du Québec (AGISQ) compte aujourd’hui 
environ 600 membres archivistes médicaux sur le marché du travail. Ceux-ci travaillent 
majoritairement dans le milieu québécois de la santé, mais on les retrouve aussi en milieux moins 
traditionnels (compagnies d’assurances, entreprises de recherche ou autres). 
 
L’AGISQ se consacre au développement et au maintien de l’expertise de ses membres et à leur 
reconnaissance professionnelle en tant que leaders de la gestion de l’information de la santé au 
Québec. 
 
Son action s’organise selon trois axes stratégiques : 
 

 Établir et faire la promotion du rôle prépondérant de l’information de la santé dans le continuum 
des soins de santé. 

 Concentrer l’expertise de pointe dans tous les champs d’utilisation de l’information de la santé. 

 Maintenir la compétence de ses membres par une diffusion de cette expertise adaptée à leurs 
besoins. 

 
Elle s’emploie donc à faire connaître le rôle de l’archiviste médical qui est d’assurer l’accès, la 
conservation et la protection des informations de santé, en plus d’offrir une formation continue et des 
publications à ses membres. 
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Cadre administratif 

La position découle de l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1), ci-après nommée LAI et, plus 
particulièrement, de l'article 85

1
 stipulant que : 

 
« L'accès d’une personne à un renseignement personnel la concernant est gratuit. 
 
Toutefois, des frais n'excédant pas le coût de la transcription, de la reproduction et de la transmission 
du renseignement peuvent être exigés du requérant. 
 
Le montant et les modalités de paiement de ces frais sont prescrits par règlement du gouvernement; 
ce règlement peut prévoir les cas où une personne est exemptée du paiement et il tient compte de la 
politique établie en vertu de l'article 26.5 de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes 
handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1). 
 
L'organisme public qui entend exiger des frais en vertu du présent article doit informer le requérant du 
montant approximatif qui lui sera chargé, avant de procéder à la transcription, la reproduction ou la 
transmission du document. » 
 
Elle s’appuie également sur le Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et 
la transmission de documents et de renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1, r.3).  
 
Elle s'inscrit enfin dans le courant d'un certain autofinancement des services publics, à tout le moins 
dans celui de la perception de frais qui tendent à rationaliser la demande et la consommation. 

Définitions 

Reproduction : le fait de reproduire un texte, un son, une image. 

Transcription : action de transcrire. Copier de façon semblable ou selon une écriture différente. 

Transmission : action de transmettre, remettre un document à une personne. 

  

                                                           
1
  Voir aussi l’article 11 de la LAI concernant la gratuité des demandes d’accès aux documents administratifs. 
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Objectifs 

La position de l’AGISQ poursuit l’objectif d’établir les orientations et principes relatifs à la tarification de 
services. 

Orientation et principes 

La position de l’AGISQ repose sur les orientations et principes suivants : 
 
 l'accès aux dossiers des usagers dans un établissement du réseau de la santé et des services 

sociaux est gratuit pour un ensemble de personnes et organismes conformément à la Loi. Ce 
service comprend notamment la consultation et la reproduction de document et ce, peu importe 
le type de support ;  

 
 le service à valeur ajoutée, notamment la reproduction de documents sous toutes leurs formes, 

la publication de documents tels que les statistiques biopsychosociales qui vont au-delà du 
service de base, sont généralement sujets à tarification;  

 
 la tarification vise à rationaliser la demande de certains requérants, à limiter les abus, à 

responsabiliser les usagers et les requérants dans l'utilisation du service offert et à assurer 
l'équité pour tous les citoyens dans la prestation des services;  

 
 la tarification fixée ne vise qu'à récupérer une partie ou la totalité des sommes réellement 

déboursées pour la prestation de certains services;  
 
 le service des archives est responsable d'informer sa clientèle, par différents moyens et de 

façon claire et transparente, de la tarification en vigueur;  
 

 l'établissement de tarifs se fait en tenant compte notamment de la tarification de services 
semblables offerts par des institutions similaires ; 

 la tarification est basée sur les lois et règlements en vigueur. 
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Paiement et perception des frais 

Dans le but de faciliter la perception des sommes dues, les établissements de santé et de services 
sociaux devront prendre les moyens nécessaires afin d'offrir à la clientèle différentes options de 
paiement, notamment l'argent comptant et, selon le montant prévu, le chèque ou la facturation. 
 

Responsabilités 

Les établissements de santé et services sociaux doivent baser leur politique de tarification locale sur 
la Loi sur l’accès et sur le règlement qui encadre la tarification pour la production, la reproduction et la 
transmission de document. Les établissements de santé et de services sociaux ont également la 
responsabilité d’informer la clientèle desservie de la tarification en vigueur et des modalités de 
paiement. 
 
La direction des ressources financières des établissements de santé et de services sociaux veille à 
l’émission des factures et à la perception des sommes dues. Elle est aussi responsable de 
l’application de toutes lois, règles et règlements sur les taxes exigibles selon le manuel de gestion 
financière du MSSS. 
 

Ici, il faut savoir que, malgré le fait qu’un organisme ne puisse plus bénéficier d’une 
exemption de taxes par les gouvernements (exemple : les organismes prestataires 
comme la CSST, la RRQ, la SAAQ) et qu’ils doivent percevoir les dites taxes, des 
vérifications doivent être faites par votre direction des finances pour savoir si, 
comme établissement, vous êtes autorisé par votre statut d’organisme, à, 
légalement, facturer les dites taxes. 
 
On distingue donc un organisme pouvant être facturé avec taxes, d’un organisme 
pouvant facturer la taxe. Le type de fourniture facturé a aussi un impact sur la 
possibilité de taxation d’un organisme en santé au Québec. 

 
Le service des archives médicales est chargé de veiller à l’application de la politique de tarification de 
l’organisation en lien avec le traitement des demandes d’accès à l’information. 

Mise en œuvre de la position  

Les modalités d'application de la présente position, le partage supplémentaire des responsabilités et 
la liste des services tarifés, de même que la grille tarifaire, sont déterminés dans le Règlement sur les 
frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de 
renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1, r.3) ou par procédure ou directive propre à 
chaque établissement. 
 
À noter que l’expression « peuvent être exigés », aux termes du deuxième alinéa de l’article 85, 
convainc la CAI que l’imposition de frais n’est pas obligatoire et que chaque organisme jouit d’une 
discrétion en la matière. De plus, le choix du qualificatif « exigibles » pour qualifier les frais prévus par 
règlement vient confirmer ce caractère discrétionnaire. En conséquence, les organismes devraient 
pouvoir, à leur guise, imposer des frais au demandeur pour la reproduction, la transmission ou la 
transcription de documents. Le cas échéant, ils devront cependant ne pas dépasser les limites 
imposées par la réglementation gouvernementale (DORAY, R. CHARETTE F., Accès à l’information : 
loi annotée, jurisprudence, analyse et commentaires, Editions Yvon Blais, 2013). 

Entrée en vigueur 

La position de l’AGISQ en matière de tarification est en vigueur depuis le 1
er

 août 2013 ; révision du 
document, 1

er
 décembre 2013. 
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Position de l’AGISQ 

Frais exigibles pour les demandes d’accès à l’information 

contenue aux dossiers des usagers des établissements 

de santé et de  services sociaux 

Ces tarifs sont indexés annuellement à la suite de la publication de la mise à jour du Règlement dans 
la Gazette officielle du Québec. 
 
Modalité d’application du Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la 
transmission de documents et de renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1, r.3) : 
 

 0,37 $/copie 

 Franchise de 7,30 $ 
 

Modalité de facturation : 
 

 Aucune somme ne sera perçue si la facture est de moins de 5 $.  
 
Modalité d’application du coût fixe de tarification : 
 

 L’application des coûts fixes proposés repose sur le temps de recherche, le salaire du 
professionnel procédant au traitement de la demande, le coût d’utilisation des équipements de 
reproduction et le coût de consommation des matériaux de reproduction ainsi que toutes les 
opérations administratives effectuées par les agents administratifs des établissements. 

 
Modalité d’application des frais postaux et d’expédition : 
 

 La décision concernant la facturation des frais postaux et des frais d’expédition du produit 
d’une demande d’accès à l’information est laissée à la discrétion de la direction des 
établissements. 

 
Gratuité: 
 
Les demandeurs suivants ne sont pas assujettis à la tarification selon le Règlement sur les frais 
exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements 
personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1, r.3) : 
 

 Établissement de santé (CSSS, CRDITED, CJ, CRD, CRDP, CLSC, CHSLD) incluant le service 
de santé et les professionnels associés au CMDP ; 

 UMF (unité de médecine familiale); 

 Avocat de l’établissement de santé ; 

 Copie de vaccination provenant du système I-CLSC ; 

 Coroner ; 

 Collège des médecins ; 

 Ordres professionnels ; 

 Les corps policiers (SQ, CUM, GRC) avec mandat de perquisition ; 

 Les partenaires participant à la réalisation d’un plan d’intervention interdisciplinaire (PII) ou d’un 
plan de services individualisés (PSI) ; 

 Protecteur du citoyen, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 
(CDPDJ), Curateur public ; 

 Organismes gouvernementaux et ministères qui ont un pouvoir d’enquête. 
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Application du Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission 
de documents et de renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1, r.3) 

Les demandeurs suivants sont assujettis à la tarification selon le Règlement sur les frais exigibles 
pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements 
personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1, r.3) : 

 Usager lui-même incluant les non résidents du Québec : 
o Titulaire de l’autorité parentale ; 
o Représentant légal de l’usager (curateur, mandataire, tuteur) ; 
o Héritier, liquidateur de succession (ascendant, descendant, conjoint).

2
 

 

 Médecin désengagé de la RAMQ ; 

 Acupuncteur, chiropraticien, ostéopathe, physiothérapeute, etc. ; 

 Cliniques médicales, dentaires, etc. ; 

 GMF ; 
 

 Organismes gouvernementaux et paragouvernementaux « prestataires » : 
o CSST ; 
o RRQ ; 
o SAAQ. 

 

 Avocats, notaires ou organismes de défense de la personne : 
o Représentant de l’usager (incluant l’aide juridique) ; 
o Représentant de la partie adverse (incluant l’aide juridique) ; 
o IVAC – CAVAC ; 
o FATA ; 
o OPHQ ; 
o Tribunal ecclésiastique (annulation de mariage). 

 

 Partenaires – Tiers : 
o Centre de détention ; 
o École – commission scolaire ; 
o Employeur privé – service de santé des organismes privés ; 
o Solution PRESSTASS ; 
o Forces armées canadiennes – anciens combattants ; 
o Syndicats (incluant le syndicat de l’établissement de santé et de services sociaux) ; 
o Corps policiers (GRC, SQ, CUM) sans mandat de perquisition ; 
o Chercheurs extérieurs (sauf s’il en a été convenu autrement par entente). 
 

Application d’un coût fixe 

Les demandeurs suivants sont assujettis à la tarification par coût fixe et selon le Règlement sur les 
frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de 
renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1, r.3) : 

Coût fixe de 35 $ pour les 50 premières pages et application du Règlement (sans franchise) à partir 
de la 51

e
 page. 

 

 Clinique de médecine industrielle; 

 Groupe Medisys, Gestimed; 

 Experts en sinistre ; 

 Expertise – médecin expert extérieur ; 

 Compagnie d’assurance. 
 
  

                                                           
2
 LSSSS, article 23. 
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Coût fixe de 25 $ 
 

 Attestations de tout genre (naissance, décès, visite, hospitalisation, etc.) ; 

 Complétion de formulaires à la demande des compagnies d’assurances ; 

 Carnet de vaccination (incluant la transcription) ; 

 Retranscription-reproduction du carnet de vaccination (incluant la clinique du voyageur). 
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Annexe - tarification 

Tarification – accès à l’information  
 

Demandeur 
Frais exigibles pour la reproduction et la transcription 

Tous les montants sont arrondis au 0,05 $ lorsque facturés 

 
Frais Franchise 

Établissement de santé (CSSS, 
CRDITED, CJ, CRD, CRDP, CLSC, 
CHSLD) incluant le service de 
santé et les professionnels 
associés au CMDP  

 
 

UMF 
 

 

Avocat de l’établissement 
 

 

Copie de vaccination du système I-
CLSC 

NIL NIL 

Coroner 
 

 

Collège des médecins 
 

 

 Ordres professionnels 
 

 

Corps policiers avec mandat de    
perquisition  

 

Partenaires au PI/PSI 
 

 

Usager (incluant les non résidents du 

Québec)  
 

 Titulaire de l’autorité 
parentale  

 

 Représentant légal de 
l’usager (curateur, 
mandataire, tuteur) 

0,37 $/copie 
gratuit si facture est  

de moins de 5 $ 
7,30 $ 

 Héritier, liquidateur de 
succession (ascendant, 
descendant, conjoint) 

 
 

Médecin désengagé de la RAMQ    

Acupuncteur, chiropraticien, 
ostéopathe, physiothérapeute, etc. 
 
Cliniques médicales, dentaires 

0,37 $/copie 
gratuit si facture est 

de moins de 5 $ 
7,30 $ 

GMF   

 
  



12 
 

Position de l’AGISQ sur les frais exigibles pour les demandes d’accès, révision décembre 2013 

 

Demandeur 
Frais exigibles pour la reproduction et la transcription 

Tous les montants sont arrondis au 0,05 $ lorsque facturés 

 
Frais Franchise 

  
 

Avocats, notaires, organismes de 
défense de la personne  

 

 Représentant de l’usager 
(incluant l’aide juridique)  

 

 Représentant de la partie 
adverse (incluant l’aide 
juridique) 

0,37 $/copie 
gratuit si facture est 

de moins de 5 $ 
7,30 $ 

 IVAC - CAVAC 
 

 

 FATA 
 

 

 Tribunal ecclésiastique 
(annulation de mariage)  

 

Partenaires - TIERS 
 

 

 Centre de détention 
 

 

 École – commission 
scolaire  

 

 Employeur privé – service 
de santé des organismes 
privés 

 
 

 Solution PRESSTASS 

0,37 $/copie 
gratuit si facture est 

de moins de 5 $ 
7,30 $ 

 Forces armées canadiennes 
– anciens combattants 
 

 
 

 Syndicats (incluant celui de 
l’établissement de santé et 
de services sociaux 

  

 Corps policiers (GRC, SQ, 
CUM) sans mandat de 
perquisition 

  

 Chercheurs extérieurs (sauf 
si entente) 
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Demandeur 
Frais exigibles pour la reproduction et la transcription 

Tous les montants sont arrondis au 0,05 $ lorsque facturés 
 

 
Frais Franchise 

  
 

Organismes paragouvernementaux 
 

 

 RRQ* 
 

 

 SAAQ* 0,37 $/copie 7,30 $ 

 CSST* 
 

 

 CSST hors Québec 
35 $ pour les 50 premières pages 

0,37 $/copie dès la 51
e
 page 

NIL 

Compagnies d’assurances 
 

 

 Clinique de médecine 
industrielle  

 

 Groupe Medisys, Gestimed 
35 $ pour les 50 premières pages 

0,37 $/copie dès la 51
e
 page 

NIL 

 Experts en sinistre 
 

 

 Expertise – médecin expert 
externe  

 

Attestations 
 

 

 Attestations de tout genre 
(naissance, décès, visite, 
hospitalisation, etc.)  

 
 

 Complétion de formulaires à 
la demande des 
compagnies d’assurances  

25 $ NIL 

 Carnet de vaccination 
(transcription, 
reconstruction clinique du 
voyageur) 

 
 

 

*Les frais de 0,37 $/page sont seulement applicables pour la reproduction des copies de dossiers. Si vous devez 
compléter un formulaire pour un organisme (relevé de dates et diagnostics/traitements, etc.), vous êtes alors 
en droit d’appliquer votre politique local de tarification des frais justes et raisonnables et qui ne sont pas 
prévus par le règlement. Ici, il est suggéré d’appliquer les coûts réels engagés au tarif prévu par le règlement ou 
d’appliquer les frais fixes prévus pour la complétion de documents semblables pour d’autres demandeurs (voir 
– compagnies d’assurance) tel que proposé dans ce présent document. 
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Références légales 

Références légales  Abréviation Précisions 

Loi sur les services de santé et les services sociaux LSSSS Article 19 

Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels  

LAI 
Article 1, 3, 7, 11, 47, 53, 59, 
83, 85 

Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la 
reproduction et la transmission de documents et de 
renseignements personnels 

Règlement  

Règlement sur l’organisation et l’administration des 
établissements 

ROAE  

Loi sur les accidents de travail  LATMP  Article 208 

Loi sur les taxes de vente du Québec   LTVQ Article 162, alinéa 6 

Loi sur la santé et la sécurité du travail LSST  

Loi sur la recherche des causes et des circonstances des 
décès 

Loi du coroner  

Loi sur l’assurance automobile Loi SAAQ  

Règle de preuve et de procédure de la Commission d’accès 
à l’information (Décret 2058-84) 

  

 
 

Références 
jurisprudentielles*  

Parties impliquées Précisions 

Transcription ou reproduction 
par un tiers 

Youknovsky c. Saint-Bruno-de-Montarville 
(Ville de ), [1984-86] 1 C.A.I. 136 
Gauthier c. Société québécoise 
d’assainissement des eaux, [2002] C.A.I. 
7 

Lorsque la transcription ou la reproduction est effectuée 
par un tiers, les frais exigibles sont ceux demandés à 
l’organisme par le tiers. 

Obligation d’informer des coûts 

G.T. c. Centre de santé et de services 
sociaux de la région de Thetford, [2007] 
C.A.I. 537 
M.C. c. Centre de santé et de services 
sociaux Richelieu-Yamaska, décision non 
rapportée, C.A.I., n° 06 09 80, 5 mais 
2008 

À défaut d’informer le demandeur dans le délai prévu à 
l’article 47 de la LAI des coûts que l’organisme entend 
réclamer, celui-ci ne peut par la suite exiger des frais de 
transcription, de reproduction ou de transmission 

Obligation d’informer des coûts 

Giroux c. Centre d’accueil La Cité des 
prairies inc., [1993] C.A.I. 53 
M.M. c. Commission scolaire des 
Draveurs, [2008] C.A.I 152 

Puisque l’organisme n’a pas avisé le demandeur du 
montant approximatif qui lui serait facturé avant de 
procéder à la transcription des documents, il ne peut 
maintenant exiger du demandeur qu’il prenne possession 
des documents et qu’il en assume les coûts. 

Politique interne d’un 
organisme relative aux frais 

Caron c. Québec (Société d’assurance 
automobile), [1994] C.A.I. 189 

Un organisme est libre d’adopter une politique interne 
relativement aux frais exigibles qui soit plus avantageuse 
pourvu que cette politique ne contrevienne pas à la Loi sur 
l’accès ou au Règlement sur les frais. 

Coût d’une expertise 
Desjardins c. Las St-Joseph (Ville du), 
[1998] C.A.I.81 

Le droit de la demanderesse de recevoir communication 
des renseignements nominatifs détenus à son sujet n’est 
aucunement relié ou assujetti au paiement des coûts de 
l’expertise ayant donné lieu à la préparation du document 
demandé,  Seuls les frais de reproduction du document 
peuvent être réclamés. 
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C.A.I. 392, requête pour permission d’en 
appeler, C.Q.M., n°500-02-099984-010, 
suivi d’un désistement, 25 janvier 2002 

 

Notion de transmission 
Minville c. Oka (municipalité d’), [1992] 
C.A.I. 209 

La transmission d’un document comprend l’action de le 
mettre à la poste pour le communiquer au demandeur.  
L’article 11 permet donc à l’organisme d’exiger le 
remboursement des frais engagés pour la transmission du 
document. 

Projet de résolution 

Thériault c. Terrebonne (Ville de), [1993] 
C.A.I. 51 
D.V. c. Centre de santé et de services 
sociaux d’Ahuntsic et Montréal-Nord, CAI, 
n° 11 20 84, 8 août 2002, Diane Poitras, 
2012, QCCAI 352 

L’organisme a discrétion pour réclamer ou non les frais 
prévus par règlement.  Il peut donc d’une part décider de 
fournir gratuitement les projets de résolutions à certaines 
personnes, tels les journalistes, et d’autre part exiger des 
frais pour les mêmes documents lorsque ceux-ci sont 
demandés par d’autres personnes. 

Transmission par télécopieur 
Jerkins c. Sainte-Foy (Ville de), [1995] 
C.A.I. 190 

Un organisme public peut exiger des frais prévus à la LAI 
et au Règlement pour toute transmission de documents, et 
ce quelque soit le mode de transmission utilisé. 

Demande d’accès de 
l’employeur 

La Presse c. Centre hospitalier Pierre-
Boucher, [1996] C.A.I. 109 

Le règlement s’applique à l’employeur autorisé par un 
employé à obtenir copie de son dossier médical auprès 
d’un organisme public. 

Transcription sonore d’un 
enregistrement 

Légaré c. Conseil scolaire de l’Île de 
Montréal, [1997] C.A.I. 132 

L’article 5 du règlement ne vise pas les frais exigibles pour 
la reproduction d’un document mais uniquement la 
transmission de la transcription du document. 

Demandes d’accès multiples 

 
 
 
Québec (Curateur public) c. Boeck, [2002] 
C.A.I. 
Greenbaum c. Québec (Curateur public), 
décision rapportée, C.A.I., n°98 12 55, 28 
mars 2003 
Greenbaum c. Québec (Curateur public), 
[2003] C.A.I. 244 
 
 
 
 

Même si la LAI ne prévoit aucune disposition empêchant 
une personne de formuler plusieurs demandes d’accès à 
différentes parties d’un document dans le but d’être 
exemptée du paiement des frais exigibles, la CAI se devait 
de ternir compte du fait que les demandeurs et leur 
association agissaient de façon concertée.  Contrairement 
à la position retenue par la Commission, l’organisme 
n’avait pas à recourir à l’article 126 de la LAI mais pouvait 
se limiter à réclamer les frais exigibles pour le document 
au complet. 

Droit de l’organisme d’exiger le 
paiement à l’avance 

Savard c. Québec (ministère de la 
Sécurité publique), décision non 
rapportée, C.A.I., n° 01 12 33, 15 octobre 
2002 
X. c. Régie des rentes du Québec, 
décision non rapportée, C.A.I., n 04 07 
79, 26 mai 2005° 

L’article 11 permet à un organisme public d’exiger des frais 
avant de procéder à la transcription, la reproduction ou la 
transmission du document. 

Paiement des frais par un 
détenu 

Savard c. Québec (ministère de la 
Sécurité publique), décision non 
rapportée, C.A.I., n°01 12 33, 15 octobre 
2002 
Savard c. Québec (ministère de la 
Sécurité publique), [2002] C.A.I. 327 

Le motif invoqué par le demandeur pour refuser d’acquitter 
les frais de reproduction et de transmission de 
renseignements personnels, à savoir qu’il est détenu dans 
un pénitencier n’est pas prévu dans la LAI ni dans le 
Règlement.  L’organisme peut donc réclamer les frais 
prescrits avant de fournir les renseignements demandés. 

Pouvoir de révision à l’égard de 
la décision d’exiger des frais 

D.B. c. Commissaire à la déontologie 
policière, [2007] C.A.I. 268 

La CAI n’a pas le pouvoir de modifier la décision prise par 
l’organisme dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire 
lorsque les conditions prescrites par la LAI et le Règlement 
permettent d’exiger des frais. 

Invalidité d’une renonciation 
Trac-World Freight Services Inc. c. 
Sainte-Catherine (Ville de), [2007] C.A.I. 
496 

Dans sa demande d’accès, la demanderesse s’est 
engagée à acquitter les frais de reproduction des 
documents demandés et ce, sans qu’il soit nécessaire de 
l’informer préalablement du montant approximatif de ces 
frais.  Une telle renonciation ne peut habiliter l’organisme à 
ne pas se conformer à l’obligation que lui impose le 
troisième alinéa de l’article 11 de la LAI d’informer 
préalablement le demandeur du montant approximatif qui 
lui sera chargé. 
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