


 
AVIS DE RECOURS 

 
À la suite d’une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels. 
 

Révision par la Commission d’accès à l’information 
 
a) Pouvoir 
 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne dont la 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 peut 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 525, boul. René-Lévesque Est Tél. : 418 528-7741 Téléc. : 418 529-3102 
  Bureau 2.36 
  Québec (Québec)  G1R 5S9 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 

 
 
 Montréal 2045, rue Stanley Tél. : 514 873-4196 Téléc. : 514 844-6170 
  Bureau 900 
  Montréal (Québec)  H3A 2V4 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 
 
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). 
 



2020-01-31 2020-02-29 2020-03-31 2020-04-30 2020-05-31 2020-06-30 2020-07-31 2020-08-31 2020-09-30
Décès - Dossiers complets et 
conformes 0,6 0,6 0,5 0,6 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6

Décès - Dossiers incomplets ou non 
conformes 8,7 11,8 17 22,7 15,1 13,8 12,4 15,9 12,1

2020-01-31 2020-02-29 2020-03-31 2020-04-30 2020-05-31 2020-06-30 2020-07-31 2020-08-31 2020-09-30
Décès - Dossiers complets et 
conformes 6,5 5,8 9,1 7,9 2,3 1,4 2,2 4 4,6

Décès - Dossiers incomplets ou non 
conformes 20,4 21,5 21 32,8 30 24,5 26,2 33,6 32,7

Notes: 

- Dossiers incomplets ou non conformes : 

Délivrance d'un certificat ou une copie d'acte de décès (Traitement accéléré)

Délais moyens en jours ouvrables 

Délivrance d'un certificat ou une copie d'acte de décès (Traitement normal)

- Le décès doit être inscrit au registre. Ce n'est qu'une fois cette étape complétée que le certificat de décès peut être délivré.

Les délais pour les dossiers incomplets et non-conformes incluent le temps d'attente non imputable au 
Directeur de l'état civil comme les délais de réponse des citoyens ou de tiers à des demandes de 
renseignements.

http://www.etatcivil.gouv.qc.ca/fr/certificats-copies/delai-traitement.html 

Délais moyens en jours ouvrables 

- Pour plus d'information sur les délais pour l'obtention d'un certificat ou d'une copie d'acte, veuillez consulter la page "Tarifs et délais de traitement" du 
site Internet du DEC : 

- Le délai de délivrance prévu dans la Déclaration de services aux citoyennes et citoyens et aux entreprises (DSCCE), est de 10 jours ouvrables en traitement 
normal et de 3 jours ouvrables en traitement accéléré. Ces délais sont applicables seulement lorsque l’événement de vie est déjà inscrit au registre de l’état 
civil.

http://www.etatcivil.gouv.qc.ca/fr/certificats-copies/delai-traitement.html
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