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147 membres participants



Données descriptives

• 147 membres ont répondu au sondage
• 44 participant.e.s n’ont jamais eu à faire une demande d’accès à 

l’information
• La majorité des répondant.e.s avaient plus de 10 ans d’expérience de 

travail (74%)
• La majorité des répondant.e.s travaillaient dans le domaine de la 

presse écrite (60%)





Ce nuage de mot reprend les plus grandes occurrences. Même pour les problèmes rencontrés durant les
demandes, les municipalités et les ministères reviennent le plus souvent.



L’accès à l’information difficile

• 94 répondant.e.s ont indiqué avoir rencontré un obstacle ou des 
difficultés lors d’une demande.
• La majorité des journalistes sondés indiquent avoir pu compter sur 

l’appui de leur employeur, seul 12% disent qu’ils n’ont pas été 
appuyés lors de leurs demandes d’accès à l’information.
• Malgré la difficulté de l’accès à l’information et des obstacles 

rencontrés, la majorité n’ont pas eu recours à la révision (48%) (ont 
été en révision: 37%).









Autres commentaires des participants
• Plusieurs ont noté que les demandes d’accès à l’information se multiplient alors que certaines données étaient auparavant 

publiques. Notamment auprès des villes et des municipalités. 

• Certaines données de bases ne sont plus accessibles malgré des politiques de transparence des villes et municipalités. Ce qui
complexifie aussi l’accès à l’information pour la citoyenne ou le citoyen.

• Les ministères se relancent souvent entre eux et cela a pour effet de repousser largement les délais des réponses.

• Plusieurs pigistes ont mentionné qu’ils avaient peu de soutien pour faire leurs demandes et les suivis sur plusieurs mois.

• Plusieurs ont dénoncé le recours systématique à l’article 47, soit l’ajout de 10 jours supplémentaires, et ce, dès l’envoi de la
demande d’accès à l’information. 

• La majorité ont mentionné la nécessité de revoir les processus, les règles et la loi entourant l’accès à l’information.


