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 Les commissaires de l’accès à l’information et à la protection 
de la vie privée demandent une plus grande transparence 

gouvernementale 
 
Whitehorse (Yukon), le 1er septembre 2010 –  Tous les niveaux de 
gouvernement au Canada devraient adopter les principes d’ouverture afin 
d’améliorer leur transparence et leur imputabilité. Dans une résolution 
conjointe publiée aujourd’hui, les commissaires de l’accès à l’information et 
à la protection de la vie privée fédéraux, provinciaux et territoriaux 
soutiennent et encouragent ces principes, tout en appelant leurs 
gouvernements respectifs à démontrer leur engagement à l’égard d’une 
culture de transparence. 
 
« La transparence gouvernementale consiste à promouvoir une nouvelle 
perspective du rôle du gouvernement et de la participation des citoyens », 
affirme Tracy-Anne McPhee, Ombudsman et Commissaire à l’information 
et à la protection de la vie privée du Yukon. « Savoir quels types 
d’information les Canadiens veulent obtenir et les rendre disponibles de 
façon proactive est une caractéristique fondamentale d’un gouvernement 
ouvert, démocratique et transparent. » 
 
La résolution sur la transparence gouvernementale a été adoptée dans le 
cadre de la réunion annuelle des commissaires de l’accès à l’information et 
à la protection de la vie privée de tous les niveaux de gouvernement du 
Canada, qui se tient actuellement à Whitehorse, au Yukon. 
 
De nombreux gouvernements dans le monde ont reconnu qu’un meilleur 
accès à l’information favorise la participation civique et inculque une 
confiance accrue à leur égard, ce qu’il résulte en un gouvernement 
démocratique plus transparent et réceptif à ses citoyens.  
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La résolution est disponible sur les sites web du Commissariat à 
l'information du Canada et du Commissariat à la protection de la vie privée 
du Canada. 
 



Pour de plus amples renseignements ou pour des demandes d’entrevue avec les 
commissaires fédéraux, provinciaux ou territoriaux, veuillez contacter : 
 
Sur place à Whitehorse :  
 
Heather Ormerod 
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada 
Tél. à Whitehorse (31 août – 2 septembre) : (867) 668-8170 
 
Personnes-ressources hors site pour les médias : 
 
Yukon  
Nom : Danielle Noel 
Courriel: Danielle.Noel@ombudsman.yk.ca 
Tél: (867) 667-8467 
 
Commissariat à l’information du Canada 
Nom : Francine Charbonneau 
Tél. : 613-947-2311 
Cell. : 613-299-4320 
 
Alberta 
Nom : Wayne Wood 
Courriel : wwood@oipc.ab.ca 
Tél. : (780) 644-4015 
 
Colombie-Britannique 
Nom : Sue Grimm 
Courriel : SGrimm@oipc.bc.ca 
Tél. : (250) 387-0777 
 
Manitoba 
Nom : Gail Perry 
Courriel : gperry@ombudsman.mb.ca 
Tél. : (204) 982-9139 
 
Nouveau-Brunswick 
Nom : Anne Bertrand 
Commissaire de l’accès à l’information et à la protection de la vie privée 
Tél. : (506) 453-5965 
 
Terre-Neuve-et-Labrador 
Nom : Robynn Arnold 
Courriel : RobynnArnold@oipc.nl.ca 
Tél. : (709) 729-3627 
 
Territoires du Nord-Ouest 
Nom: Elaine Keenan Bengts, Information and Privacy Commissioner 
Tél. : (867) 669-0976 
 
Nouvelle-Écosse 



Nom : Dulcie McCallum 
Tél. : (902) 424-4684 
 
Ontario 
Nom : Angus Fisher 
Courriel : Angus.Fisher@ipc.on.ca 
Tél. : (416) 326-3902 
 
Île-du-Prince-Édouard 
Nom : Mary-Lynn Smith 
Courriel : mlsmith@gov.pe.ca 
Tél. : (902) 368-4099 
 
Québec 
Nom : Alain Gingras 
Tél. : (418) 643-2505 
 
Saskatchewan 
Nom: Gary Dickson, Information and Privacy Commissioner 
Tél. : (306) 787-8350 
 
Nunavut 
Nom: Elaine Keenan Bengts, Information and Privacy Commissioner 
Tél. : (867) 669-0976 
 

 
 
 

 
 


