


37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation 
faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un 
membre d’un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, 
dans l’exercice de leurs fonctions. 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été 
faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur 
une matière de sa compétence. 
1982, c. 30, a. 37. 
 

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 
1°  la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette 
personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de 
l’autorité parentale; 
2°  ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l’exercice d’une 
fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l’organisme les a 
obtenus alors qu’il siégeait à huis-clos ou s’ils sont visés par une ordonnance de non-
divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 
1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, c. 22, a. 29. 
 
54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne 
physique et permettent de l’identifier. 
1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22, a. 110. 
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AVIS DE RECOURS EN RÉVISION

RÉVISION

a) Pouvoir

L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été
refusée en tout ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour
répondre est expiré, demander à la Commission d’accès à l’information de réviser cette
décision.

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137).

L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante :

QUÉBEC MONTRÉAL

Bureau 18.200
500, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7

Bureau 2.36
525, boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5S9

Tél : (418) 528-7741 Tél : (514) 873-4196
Téléc : (418) 529-3102 Téléc : (514) 844-6170

b) Motifs

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement
de la demande, sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les
frais exigibles ou sur l’application de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de
même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d’un organisme
public).

c) Délais

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à
l’information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135).

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).



APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC

a) Pouvoir

L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la
décision finale de la Commission d’accès à l’information en appel devant un juge de la
Cour du Québec sur toute question de droit ou de compétence.

L’appel d’une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un
juge de la Cour du Québec s’il s’agit d’une décision interlocutoire à laquelle la décision
finale ne pourra remédier.

b) Délais

L’article 149 prévoit que l’avis d’appel d’une décision finale doit être déposé au greffe
de la Cour du Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision
de la Commission par les parties.

c) Procédure

Selon l’article 151 de la loi, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la
Commission dans les dix jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec.

14 juin 2006
Mise à jour le 16 septembre 2016
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Résumé

L’électorat écossais perçoit de façon favorable l’action de son gouvernement face à la pandémie actuelle. Les sondages indiquent une 
montée – certes modeste, mais claire - du sentiment indépendantiste en Écosse. Le gouvernement écossais remet un référendum à 
l’ordre du jour dans son récent programme gouvernemental. Les conditions gagnantes sont-elles réunies pour l’indépendance de 
l’Écosse ? 

Analyse détaillée

Un programme gouvernemental ambitieux

Le 1er septembre 2020, le gouvernement écossais publiait son programme pour 2020-2021.  Intitulé «Protéger l’Écosse, renouveler l’Écosse », ce document comporte, 
entre autres, des mesures destinées à relancer l’économie écossaise, grâce notamment à un fonds de 100 m £ (environ 175 m$) pour la création d’emplois verts.  Il 
propose  également d’examiner la possibilité de mettre sur pied un service national de soins pour adultes (National Care Service) en réponse aux répercussions de la 
pandémie sur les soins et services aux ainés.   

Ce programme gouvernemental comprend également une section intitulée « Sortie de l’Union européenne (UE) et Constitution », dans laquelle figure une sous-section 
intitulée « Indépendance ». Il y est rappelé que  « dans le parlement actuel, le gouvernement écossais a pour mandat démocratique d’offrir au peuple écossais son droit de 
choisir un avenir en tant que pays indépendant, dans lequel les décisions relatives à l’Écosse sont prises par les gens qui y vivent ».  Et d’ajouter que, « en raison de la 
pandémie, le gouvernement écossais a interrompu ses travaux sur l’indépendance et qu’il ne sera clairement pas possible d’organiser et de tenir un référendum sur 
l’indépendance dont la légalité ne pourrait être contestée avant la fin de la session parlementaire actuelle l’an prochain. » 

Le texte donne ensuite la marche à suivre dans une première étape, à savoir la publication, par le gouvernement écossais, et ce avant la fin de la session parlementaire 
actuelle, d’un avant-projet de loi pour un référendum sur l’indépendance. Cet avant-projet fera état de la question à poser (qui sera examinée par la Commission électorale, 
comme le veut la loi britannique) et de l’échéancier à envisager. Deuxième étape : la session parlementaire qui suivra les élections au parlement écossais de mai 2021. Si 
le SNP remporte une majorité et qu’il existe donc une majorité en faveur du projet de loi, le texte ajoute qu’aucun gouvernement britannique ne pourrait ignorer le droit du 
peuple écossais à choisir son avenir. Ce point est important car, comme on le verra plus bas, il est impossible de tenir un référendum en toute légalité sans que ne le 
permette le gouvernement britannique.

Sondages 

Le Parti nationaliste écossais (Scottish National Party) dirige actuellement un gouvernement minoritaire, avec l’appui en chambre du parti écologiste écossais (Scottish 
Greens ou Verts écossais).  Or, depuis le début de l’année, les sondages donnent au SNP une avance qui lui garantirait la majorité au parlement écossais.  Selon les trois 
derniers sondages (depuis juillet 2020), le SNP recueillerait entre 51 et 55% des intentions de vote et entre 27 et 35 points de plus que le Parti conservateur, deuxième parti 
écossais.  Les analystes politiques prévoient un raz de marée électoral en faveur du SNP. La première ministre Nicola Sturgeon a d’ailleurs clairement indiqué son 
intention de mettre de l’avant la question de l’indépendance durant la campagne électorale à venir.

Selon trois sondages récents effectués par Panelbase sur ce thème, il existe  actuellement une majorité modeste, mais claire, en faveur de l’indépendance de l’Écosse. 
 Selon les sondages en question, 52%, 54% et 54% des intentions de vote y étaient favorables. En outre, selon le professeur John Curtice, spécialiste britannique des 
sondages, le oui en faveur de l’indépendance a recueilli 51% des intentions de vote en moyenne sur les six derniers mois de l’année.  Certes, la prudence est de mise dans 
l’interprétation de ces chiffres, mais c’est néanmoins la première fois que le oui a l’avantage sur une période soutenue.

Pour l’institut de recherche « What Scotland thinks » (Ce que pense l’Écosse), la pandémie actuelle a ravivé le débat sur la façon dont l’Écosse est gouvernée.  Plus que 
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jamais, le processus de la dévolution est devenu visible et réel pour les Écossais, puisque les décisions relatives à la santé publique, aux soins et services aux ainés, à 
l’éducation, au confinement relèvent du champ de compétences du gouvernement écossais et non du gouvernement central    Et, à cet égard, les analystes politiques 
estiment que la façon dont Nicola Sturgeon a géré la pandémie est perçue comme bien supérieure à la performance de Boris Johnson   Ainsi, certains commencent-ils à 
penser pour la première fois qu’avec l’indépendance l’Écosse serait capable de de se gouverner plus efficacement  

Les tendances que soulignent actuellement les sondages sont également liées à la question du Brexit   On se rappellera qu’en 2016 l’Écosse a voté à 62% de majorité 
contre le Brexit et, pour beaucoup, la sortie de l’UE s’est faite à l’encontre de la volonté du peuple écossais  Le mécontentement qui en a résulté à l’égard du 
gouvernement britannique ne ferait que s’amplifier si la période de transition s’achève sans que soit conclu un accord sur les relations futures entre l’UE et le Royaume-
Uni (No Deal)    

La légalité avant tout

La référence, dans le programme gouvernemental, à un référendum « dont la légalité ne pourrait être contestée » est cruciale   Or, les questions constitutionnelles font 
partie, non pas des domaines dévolus au parlement écossais, mais des domaines réservés au parlement de Westminster  Ainsi, ce dernier peut, si le gouvernement 
britannique lui présente une proposition dans ce sens, habiliter le parlement écossais à légiférer pour la tenue d’un référendum en lui transférant les compétences requises 
pour ce faire   La procédure applicable figure dans l’article 30 de la loi britannique sur l’Écosse (Scotland Act 1998), qui consacrait le processus de dévolution

Le premier ministre Johnson a toujours fait part de son attachement à l’union du Royaume (ne s’est-il pas donné le – nouveau – titre de « ministre de l’union » ?), de son 
opposition à tout nouveau référendum et de la nécessité de respecter le résultat du référendum de 2014, lors duquel 55% des Écossais ont voté pour rester dans l’union   
C’est ce qu’il a fait en janvier 2020 en refusant la demande que lui avait envoyée, en décembre 2019, la première ministre Sturgeon en vue de la tenue d’un nouveau 
référendum   En effet, forte d’une bonne performance électorale aux élections britanniques de novembre 2019 (soit un gain de 13 sièges, 48 au total, à Westminster),  Mme 
Sturgeon avait exprimé son intention de tenir un référendum durant la deuxième moitié de 2020   Non seulement la première ministre s’est heurtée au refus de M  Johnson, 
mais la pandémie a fait qu’elle n’a pas pu poursuivre sa tentative

Le gouvernement écossais pourrait-il suivre l’exemple catalan et tenir un référendum de son propre chef?  C’est peu probable, car Mme Sturgeon a toujours déclaré 
vouloir respecter la légalité, ce qui, de plus, faciliterait la reconnaissance d’une Écosse indépendante sur le plan international  Cela dit, si le SNP fait des gains 
considérables aux élections de mai 2021  et que la montée du sentiment nationaliste se poursuit – et est exacerbée par le refus du gouvernement britannique d’autoriser un 
nouveau référendum -, le premier ministre Johnson pourra-t-il résister à la pression qui s’exercera et éviter une crise constitutionnelle? 

Conclusion

A la suite de la publication du programme du gouvernement écossais, de nombreux commentateurs politiques ont rappelé les difficultés que rencontrerait une Écosse 
indépendante sur le plan économique  On citera notamment son déficit budgétaire, qui depuis plusieurs années a dépassé celui du Royaume-Uni  Il s’élevait en avril 2020 
à 8,6% du PIB, soit trois fois de plus que celui du Royaume-Uni à la même date, et ce avant même que les répercussions du COVID ne se fassent sentir sur les finances 
publiques  En outre, qu’adviendra-t-il des échanges commerciaux avec le reste du Royaume-Uni, vers lequel s’en vont 60% des exportations écossaises ? Et ce, surtout si 
une Écosse indépendante parvenait à rejoindre  l’UE, comme le SNP en a exprimé le vœu  Il est difficile, en l’état actuel des choses, de savoir si ces considérations 
l’emporteraient sur le désir de voir l’Écosse maitriser sa destinée  

 
 

Suites prévues

La délégation générale du Québec à Londres continuera à suivre avec attention l’évolution de la situation politique et celle du dossier de l’indépendance en Écosse  
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