Demande de prorogation
Établie en vertu du paragraphe 11(4) de la Loi sur le droit à l'information et la
protection de la vie privée

Remarque : Les organismes publics doivent soumettre la présente demande au moins
cinq (5) jours ouvrables avant la date d'échéance du délai de réponse à une demande de
communication, comme le prévoit l'article 11 de la Loi. La Commissaire prendra une décision
quant à la demande en fonction des renseignements fournis. Par conséquent, veuillez vous
assurer que l'information apparaissant dans ce formulaire est complète et exacte.

Afin que la Commissaire puisse examiner la possibilité de proroger le délai, veuillez remplir ce
formulaire et le faire parvenir au Commissariat. Pour plus de commodité, nous acceptons les
demandes envoyées par la poste, par télécopieur et par courriel. Voici nos coordonnées :

65 Regent—Suite/bureau 230
Fredericton, NB E3B 7H8

 506.453.5965
Toll-free/Sans frais: 1.888.755.2811
 506.453.5963

 access.info.privacy@gnb.ca 

accès.info.vieprivée@gnb.ca

Ce formulaire est aussi disponible en français. | This report is also available in French.
Date de la dernière révision: janvier 2014
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1.

Renseignements sur l’organisme public

Nom de l’organisme public présentant une demande de prorogation :
_____________________________________________________________________________________
Coordonnées (adresse, numéro de téléphone) : __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Personne-ressource : ___________________________________________________________
Numéro de téléphone de la personne-ressource : _____________________________________
Adresse courriel de la personne-ressource : _________________________________________

2.

Détails de la demande de communication

Veuillez joindre une copie de la demande de communication à la présente demande.
Date de réception de la demande : ________________________________________________
Délai initial pour répondre : ______________________________________________________
Brève description de la demande : ________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

3.

État de la demande de communication

Y a-t-il une autre raison justifiant que la demande ait été suspendue? Oui

Non

Si oui, veuillez fournir des détails : ________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Si oui, veuillez joindre au présent formulaire une copie des lettres avisant l’auteur de la
demande de la situation.
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4.

Réponse partielle

Avez-vous fait parvenir à l’auteur de la demande une
réponse partielle contenant tout document pouvant être communiqué? Oui

Non

Si oui, veuillez inscrire la date à laquelle la réponse partielle a été envoyée : _______________
Si non, serait-ce une bonne solution afin de réduire le nombre de documents visés par la
demande de prorogation? Veuillez expliquer brièvement.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

5.

Prorogation antérieure

Le délai de réponse à la demande de communication a-t-il déjà été prorogé? Oui

Non

Si oui, veuillez indiquer pour quel(s) motif(s) en vertu du paragraphe 11(3) :
Alinéa 11(3)a) – l’auteur de la demande n’a pas fourni suffisamment de détails
Alinéa 11(3)b) – l’auteur de la demande n’a pas répondu à la demande
d’éclaircissements
Alinéa 11(3)c) – un grand nombre de documents sont demandés ou de plus
amples recherches sont nécessaires
Alinéa 11(3)d) – l'avis d'un tiers ou la consultation d'un autre organisme public est
nécessaire
Alinéa 11(3)e) – une plainte a été déposée par un tiers ou l’affaire est déférée
Alinéa 11(3)f) – il s’agit d’une demande de documents qui ont trait à un litige dans
une instance
Date de décision de la prorogation : _______________________________________________
Nouveau délai de réponse : ______________________________________________________
Date de la lettre avisant l’auteur de la demande de cette décision : _______________________
L’auteur de la demande a-t-il déposé une plainte auprès de la Commissaire à propos de cette
décision? Oui
Non
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6.

Première demande de prorogation

Est-ce la première demande de prorogation présentée à la Commissaire concernant cette
demande? Oui
Non
Si non, veuillez indiquer la durée de la
première prorogation approuvée par la Commissaire : _________ jours

7.

Motifs de la demande

Veuillez inscrire tous les motifs justifiant cette demande de prorogation (indiquez tous les motifs
qui s’appliquent) :
Alinéa 11(3)a) – l’auteur de la demande n’a pas fourni suffisamment de détails
Alinéa 11(3)b) – l’auteur de la demande n’a pas répondu à la demande
d’éclaircissements
Alinéa 11(3)c) – un grand nombre de documents sont demandés ou de plus
amples recherches sont nécessaires
Alinéa 11(3)d) – l'avis d'un tiers ou la consultation d'un autre organisme public est
nécessaire
Alinéa 11(3)e) – une plainte a été déposée par un tiers ou l’affaire est déférée
Alinéa 11(3)f) – il s’agit d’une demande de documents qui ont trait à un litige dans
une instance

8.

Raisons de la demande : Veuillez remplir chaque section pertinente quant aux
motifs ci-dessus.

Alinéa 11(3)a) – l’auteur de la demande n’a pas fourni suffisamment de détails
Veuillez expliquer pourquoi la demande d'accès ne fournit pas suffisamment de détails :
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Veuillez expliquer pourquoi l’auteur de la demande n’a pas pu fournir des éclaircissements
satisfaisants avant l’échéance du délai :
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Veuillez fournir une copie de toute correspondance écrite dans laquelle l’organisme public a
demandé des précisions à l’auteur de la demande et de toute réponse reçue de sa part, s’il y a lieu.

Alinéa 11(3)b) – l’auteur de la demande n’a pas répondu à la demande d’éclaircissements
Veuillez expliquer pourquoi l’organisme public exige des éclaircissements de la part de l’auteur
au sujet de la demande :
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Veuillez expliquer pourquoi l’auteur de la demande n’a pas pu fournir des éclaircissements
satisfaisants avant l’échéance du délai :
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Veuillez fournir une copie de toute correspondance écrite dans laquelle l’organisme public a
demandé des précisions à l’auteur de la demande et de toute réponse reçue de sa part, s’il y a lieu.

Alinéa 11(3)c) – un grand nombre de documents sont demandés ou de plus amples
recherches sont nécessaires
Nombre approximatif de pages tirées des documents visés par la demande : ______________
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Portée de la recherche :
Nombre approximatif de pages à examiner : ____________________________________
Temps approximatif nécessaire à la
recherche dans les documents électroniques : __________________________________
Autres sources de documents possibles : ______________________________________
_______________________________________________________________________
Temps approximatif requis pour effectuer la recherche : ___________________________
Recherche effectuée à ce jour :
Nombre approximatif de pages déjà examinées : ________________________________
Temps passé à ce jour à chercher dans les documents électroniques : _______________
Temps total passé à la recherche à ce jour : ____________________________________
Veuillez expliquer en quoi le fait de respecter le délai actuel nuirait déraisonnablement aux
activités de l'organisme public :
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Combien faudrait-il de temps environ pour finir de traiter la demande de communication?
____________________________________________________________________________________
Autres renseignements pertinents conformément à l’obligation de prêter assistance en vertu de
l’article 9 :
A-t-on communiqué avec l’auteur de la demande pour discuter du volume de documents visés
par la demande? Oui
Non
A-t-on tenté de préciser ce que l’auteur de la demande cherchait afin de déterminer si les
documents demandés étaient bel et bien pertinents? Oui
Non
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Si oui, veuillez décrire le résultat :
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Alinéa 11(3)d) – l'avis d'un tiers ou la consultation d'un autre organisme public est
nécessaire
Veuillez fournir les renseignements suivants pour chaque tiers ou organisme public :
Nom du tiers ou de l’organisme public : ________________________________________
Date d’envoi de la lettre d'avis/de consultation : _________________________________
Date de la dernière communication avec le tiers ou l’organisme public : ______________
Décrivez tout effort déployé en vue d’obtenir une réponse : ________________________
_______________________________________________________________________
État actuel de l’avis/de la consultation et date prévue de réponse : __________________
_______________________________________________________________________
Nombre de pages tirées des documents exigeant un avis ou une consultation : ________
Autres renseignements pertinents (y compris la raison pour laquelle un avis/une
consultation est nécessaire) :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Alinéa 11(3)e) – une plainte a été déposée par un tiers ou l’affaire est déférée
Date du dépôt de la plainte auprès de la Commissaire ou date à laquelle l’affaire a été déférée à
la Cour du Banc de la Reine : ____________________________________________________
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Alinéa 11(3)f) – il s’agit d’une demande de documents qui ont trait à un litige dans une
instance
Veuillez joindre à la présente demande une copie de l’avis de poursuite ou de l’avis de requête,
s'il y a lieu.
Veuillez expliquer en quoi les documents demandés ont trait au litige :
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

9.

Autres commentaires

En ce moment, y a-t-il d’autres affaires qui pourraient retarder davantage le traitement de cette
demande de communication? Oui
Non
Si oui, veuillez fournir une brève explication :
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Fournissez tout autre détail pouvant aider la Commissaire dans sa prise de décision à l'égard
de la présente demande de prorogation :
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

