
Demande d’expression d’intérêt – examen ATIPPA  
 
Dernièrement, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a créé un comité 
indépendant chargé d’examiner la Access to Information and Protection of Privacy Act 
(ATIPPA). 
 
Le comité sonde l’intérêt des citoyens et des intervenants, y compris la population, les 
médias, les politiciens, les ministères et organismes gouvernementaux, les organismes 
commerciaux, les professionnels du secteur juridique et les milieux universitaires. 
 
Le comité envisage diverses façons de favoriser la participation du public, dont des 
audiences publiques, des présentations écrites, des présentations par Skype et d’autres 
moyens technologiques, ainsi que par les médias sociaux. 
 
Nous demandons aux personnes et groupes intéressés de communiquer avec nous à 
l’une des adresses ci-dessous et d’indiquer si elles sont intéressées à présenter un 
exposé, et si elles veulent le faire par écrit ou oralement dans le cadre d’une audience.     
 
Le comité aimerait connaître votre point de vue concernant : 
 

• des moyens permettant d’avoir accès à de l’information du gouvernement et des 
organismes publics de manière plus conviviale et efficace; 

• la protection des renseignements personnels des personnes des organismes 
publics et gouvernementaux; 

• les exceptions justifiables à l’accès public, y compris celles permettant au 
gouvernement de protéger l’intérêt public lors des négociations collectives avec 
les fonctionnaires, lors de la préparation des budgets, lors de la promotion du 
développement d’affaires et d’exploitation des ressources; la divulgation 
d’information qui pourrait nuire aux relations gouvernementales et à l’application 
de la loi; 

• les procédures d’examen et de traitement des plaintes liées au refus d’accès et 
au défaut de protéger la vie privée; 

• des moyens de répondre à toute autre préoccupation en matière d’accès et de 
vie privée, y compris les changements apportés par le projet de loi 29. 

 
Pour le moment, nous vous prions de nous indiquer si vous êtes intéressé à présenter 
un exposé. Les détails sur les lieux et la date de votre exposé, le cas échéant, vous 
seront communiqués par le comité d’examen dans les prochaines semaines.  
 
Veuillez communiquer avec nous au plus tard le lundi 12 mai 2014 afin de nous faire 
savoir si vous êtes intéressé à présenter votre point de vue. Cette information est 
importante pour nous, car le comité prendra les dispositions qui s’imposent pour vous 
permettre de présenter votre point de vue. 
 
Vous pouvez communiquer avec nous aux adresses suivantes : 
 



• Par courriel à info@parcnl.ca 
• Par la poste : 
 
Comité d’examen ATIPPA  
83, Thorburn Road, bureau C 
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)  A1B 3M2 
 
Membres du comité 
Clyde K. Wells – président 
Jennifer Stoddart – membre 
Doug Letto – membre 
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