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1. CONTEXTE 

L’Association des producteurs de fraises et framboises du Québec (APFFQ) a 
présenté à la Commission d’accès à l’information (Commission) un projet 
d’entente de communication de renseignements personnels concernant des 
producteurs de fraises et framboises du Québec. 

Le projet d’entente soumis par l’APFFQ à la Commission est intitulé : « Entente 
concernant la communication de renseignements détenus par la Financière 
agricole du Québec dans le cadre du Programme d’assurance récolte et des 
programmes Agri-stabilité, Agri-investissement et Agri-Québec, à l’Association 
des producteurs de fraises et framboises du Québec » (l’Entente).  

Les renseignements demandés par l’APFFQ sont détenus par la Financière 
agricole du Québec (FADQ). 

L’APFFQ est une association professionnelle agricole constituée en vertu de la 
Loi sur les syndicats professionnels1 et accréditée, le 3 mai 19992, par la Régie 
des marchés agricoles et alimentaires du Québec (Régie). 

L’APFFQ a adopté le Règlement sur les contributions des producteurs de fraises 
et de framboises à l’Association des producteurs de fraises et framboises du 
Québec3 (Règlement). Celui-ci a été approuvé le 4 mai 1999 par la décision 6945 
de la Régie.   

En vertu de l’article 1 du Règlement, « (…) tout producteur de fraises et de 
framboises qui, pendant au moins une année au cours des 2 années 
précédentes et de l’année en cours, a acheté ou planté plus de 1 000 plants de 
fraises ou, pendant une année au cours des 6 années précédentes et de l’année 
en cours, a acheté ou planté plus de 250 plants de framboises doit verser à 
l’Association une contribution (…) ». 

L’APFFQ a fait valoir à la Commission que les moyens dont elle dispose pour 
recueillir les renseignements nécessaires concernant les producteurs sont 
désuets et mettent en péril sa survie financière.  

À cet effet, l’APFFQ considère que la méthode utilisée jusqu’à ce jour pour 
recueillir et valider les données de production qu’elle reçoit des tiers 

                                                           
1 RLRQ, c. S-40 
2  Décision 6943.  
3 RLRQ, c. M-35.1, r.182 
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(fournisseurs de plants et fabricants de contenants), concernant les producteurs 
de fraises et framboises qui sont tenus de lui verser des contributions, ne répond 
plus à ses besoins.  

En conséquence, afin de garantir sa pérennité et d’assurer une administration 
plus efficace et équitable du Règlement, l’APFFQ demande de recevoir 
communication de renseignements personnels détenus par la FADQ concernant 
tous les producteurs de fraises et framboises du Québec devant lui verser une 
contribution. 

2. OBJET DE L’ENTENTE 

La clause 1 du projet d’entente prévoit que l’Entente aura pour objet de 
permettre la communication de renseignements personnels et confidentiels 
détenus par la FADQ à l’APFFQ, afin que celle-ci obtienne les renseignements 
nécessaires à l’application du Règlement. 

La clause 2 du projet d’entente prévoit que les renseignements communiqués à 
l’APFFQ par la FADQ seront: 

1. Numéro d’entreprise du Québec (NEQ); 

2. Nom de l’entreprise; 

3. Nom, adresse complète, numéros de téléphone et de télécopieur de 
l’entreprise, adresse électronique; 

4. Période de l’exercice financier; 

5. Production (fraises, framboises ou fraises et framboises); 

6. Superficie en implantation (fraises et framboises); 

7. Superficie en production ou en récolte (fraises et framboises) et superficie 
en abandon au champ pour chacune des productions; 

8. Mode de production (conventionnel, jours neutres, plasticulture). 

L’APFFQ a expliqué la nécessité de recevoir communication des renseignements 
détenus par la FADQ, en précisant notamment que :  

 L’APFFQ a la responsabilité d’appliquer la réglementation en vigueur à 
laquelle sont assujettis tous les producteurs de fraises et de framboises du 
Québec. 

 L’APFFQ ne connaît pas l’identité, ni la taille de toutes les entreprises de 
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production de fraises et de framboises visées par sa réglementation. Par 
conséquent, elle ne peut établir de manière fiable et précise la contribution 
exigible des producteurs concernés, ce qui a pour effet qu’elle ne peut 
tenir à jour son fichier des producteurs et assurer l’équité des 
contributions qui doivent lui être versées. 

 La vaste majorité des superficies cultivées en fraises et framboises par les 
producteurs québécois sont connues de la FADQ dans le cadre de la 
participation de ces entreprises à l’un ou l’autre des programmes 
administrés par cet organisme. Dans ce contexte, l’APFFQ évalue qu’il y 
aurait environ 300 producteurs visés par l’Entente dont elle recevrait 
communication des renseignements énumérés à sa clause 2.  

 Les renseignements énumérés à la clause 2 du projet d’entente 
permettront à l’APFFQ d’identifier les producteurs assujettis au 
Règlement, et ce faisant, d’établir avec exactitude le montant de leurs 
cotisations pour l’exercice financier applicable. Pour ce faire, l’APFFQ 
comparera son fichier de renseignements personnels concernant les 
producteurs avec les renseignements reçus de la FADQ. 

3. ASSISES LÉGALES 

Ce projet d’entente est soumis à la Commission pour avis en vertu de l’article 70 
de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels4, et ce, comme le prévoit l’article 28 de la Loi sur 
la Financière agricole du Québec5. 

L’article 70 de la Loi sur l’accès prévoit ce qui suit :  

70. Une entente visée à l’article 68 ou au deuxième alinéa de 

l’article 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis. 

La Commission doit prendre en considération : 

1° la conformité de l’entente aux conditions visées à l’article 68 ou à 

l’article 68.1; 

2° l’impact de la communication du renseignement sur la vie privée de 

la personne concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du 

renseignement pour l’organisme ou la personne qui en reçoit 

communication. 

                                                           
4 RLRQ, c. A-2.1, Loi sur l’accès. 
5 RLRQ, c. L-0.1, Loi sur la financière agricole. 
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La Commission doit rendre un avis motivé dans un délai d’au plus 

60 jours de la réception de la demande d’avis accompagnée de 

l’entente. Si la demande est modifiée pendant ce délai, celui-ci court à 

compter de la dernière demande. Si le traitement de la demande 

d’avis dans ce délai ne lui paraît pas possible sans nuire au 

déroulement normal des activités de la Commission, le président 

peut, avant l’expiration de ce délai, le prolonger d’une période 

n’excédant pas 20 jours. Il doit alors en donner avis aux parties à 

l’entente dans le délai de 60 jours. 

[…]. 

L’article 28 de la Loi sur la financière agricole prévoit ce qui suit :  

28. L’association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs 

agricoles (chapitre P-28), une fédération ou un syndicat spécialisé 

constitués en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre 

S-40) ou un office constitué en vertu de la Loi sur la mise en marché 

des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) 

peut prendre entente avec la société pour recueillir des 

renseignements personnels nécessaires pour vérifier l'application des 

plans conjoints visés par la Loi sur la mise en marché des produits 

agricoles, alimentaires et de la pêche et ses règlements ou pour 

établir objectivement le niveau des cotisations ou contributions 

obligatoires en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles ou pour 

en assurer le paiement. 

L’entente précise notamment la nature des renseignements transmis, 

les moyens mis en œuvre pour en assurer la confidentialité ainsi que 

les mesures de sécurité. 

Cette entente est soumise pour avis à la Commission d’accès à 

l’information selon les modalités prévues à l’article 70 de la Loi sur 

l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 

des renseignements personnels (chapitre A-2.1). 

4. CONSTATS 

À l’examen du projet d’entente soumis pour avis et de l’information obtenue 
auprès de l’APFFQ, la Commission constate ce qui suit : 

 Quant à la conformité du projet d’entente aux conditions prévues à 
l’article 70 de la Loi sur l’accès concernant l’impact de la 
communication du renseignement sur la vie privée de la personne 
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concernée, le cas échéant, par rapport à la nécessité du renseignement 
pour la personne qui en reçoit communication 

À la lumière des éléments dont elle a pris connaissance, la Commission est 
d’avis que l’impact de la communication des renseignements personnels, sans 
consentement, sur la vie privée des personnes concernées (les producteurs de 
fraises et framboises) est minimisé, considérant que : 

 L’APFFQ est une association professionnelle agricole dûment constituée 

en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels et accréditée par la 

Régie.  

 La Régie a approuvé le Règlement sur les contributions des producteurs 

de fraises et de framboises à l’Association des producteurs de fraises et 

framboises du Québec.  

 Les producteurs de fraises et de framboises du Québec doivent, en vertu 

de l’article 1 du Règlement, verser une contribution à l’APFFQ. 

 Les renseignements 1 à 8 énumérés à la clause 2 du projet d’entente, qui 

seront communiqués par la FADQ à l’APFFQ, apparaissent nécessaires à 

cette dernière pour qu’elle puisse identifier les producteurs et percevoir 

équitablement les contributions exigibles. 

 Il appert que les moyens utilisés par l’APFFQ pour faire appliquer le 

Règlement s’avèrent inefficaces et imprécis. 

 La FADQ détient, dans le cadre des programmes de soutien qu’elle offre 

aux producteurs de fraises et framboises du Québec, les renseignements 

énumérés à la clause 2 du projet d’entente, lesquels sont jugés 

nécessaires pour l’application du Règlement par l’APFFQ. 

 L’article 28 de la Loi sur la financière agricole permet à la FADQ de 

prendre entente avec l’APFFQ pour que celle-ci puisse recevoir 

communication de renseignements personnels qui lui sont nécessaires 

pour établir objectivement le niveau des cotisations exigibles auprès des 

producteurs. 

Concernant les renseignements énumérés à la clause 2 du projet d’entente 

qui seront communiqués à l’APFFQ, la Commission constate ce qui suit :  
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 Le NEQ est une information publique diffusée sur le site Internet du 

Registraire des entreprises du Québec. 

 Les renseignements identificatoires énumérés aux points 2 et 3 sont 

nécessaires pour joindre les producteurs.  

 L’exercice financier permettra à l’APFFQ d’associer la superficie cultivée à 

l’année de production. La Commission est informée que l’APFFQ ne 

détenait pas ce renseignement auparavant.  

 Les renseignements énumérés aux points 5 à 8 sont des données 

relatives à la production de fraises et de framboises de chaque 

producteur. La Commission comprend que ces renseignements serviront 

à évaluer le montant des cotisations exigibles. 

 Les renseignements personnels communiqués par la FADQ ne seront 

utilisés qu’aux seules fins prévues au projet d’entente et accessibles 

qu’aux employés de l’APFFQ pour qui ces renseignements sont 

nécessaires dans l’exercice de leurs fonctions. À cet effet, le nom et le 

poste des personnes pouvant accéder aux renseignements énumérés à la 

clause 2 du projet d’entente seront précisés dans un document intitulé 

« Liste du personnel à qui les renseignements personnels peuvent être 

accessibles dans le cadre de la présente entente entre la Société et 

l’Association des producteurs de fraises et framboises du Québec ». Ce 

document est reproduit à l’Annexe A du projet d’entente.  

 Les personnes pouvant accéder aux renseignements énumérés à la 

clause 2 du projet d’entente devront signer un engagement à la 

confidentialité, intitulé : « Déclaration de discrétion ». Cet engagement est 

reproduit à l’Annexe B du projet d’entente.  

 L’APFFQ détruira les renseignements obtenus de la FADQ dès qu’ils 

auront été intégrés à ses systèmes. Elle informera la FADQ de la 

destruction par le biais d’une « Attestation de destruction des 

renseignements personnels et confidentiels ». Cette attestation est 

reproduite en Annexe C du projet d’entente.  
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 Quant à la nature des renseignements transmis, les mesures de sécurité 
et les moyens mis en œuvre pour en assurer la confidentialité, 
conformément à l’article 28 de la Loi sur la Financière agricole du 
Québec 

 Comme prévu aux clauses 3.1, 4.2 et 4.3 du projet d’entente, la 

Commission constate que des mesures de sécurité sont prévues pour 

assurer la protection, l’usage restreint et la confidentialité des 

renseignements personnels qui seront communiqués dans le cadre de 

l’Entente. 

5. ANALYSE 

La Commission est informée que tout producteur de fraises et de framboises visé 
par le Règlement doit verser une contribution à l’APFFQ. 

L’APFFQ a informé la Commission qu’elle ne connaît pas l’identité de toutes les 
personnes (producteurs) visées par le Règlement qui sont tenues de lui verser 
des cotisations obligatoires.  

Les contraintes rencontrées par l’APFFQ qui l’empêcheraient de connaître 
l’identité de tous les producteurs de fraises et de framboises du Québec ont été 
présentées à la Commission dans le cadre de la présente demande d’avis. La 
Commission retient que les moyens de recueillir l’information sur les producteurs 
sont désuets et imprécis. Il appert que cette situation compromet les activités et 
la mission de l’APFFQ.  

À la lumière de ce qui précède, la Commission considère qu’il est nécessaire à 
l’APFFQ de recevoir communication de la FADQ des renseignements énumérés 
à la clause 2 du projet d’entente. Ces renseignements permettront à l’APFFQ de 
réaliser sa mission et de percevoir les cotisations exigibles auprès des 
producteurs assujettis au Règlement. 

La Commission constate que l’APFFQ et la FADQ sont habilités à conclure une 
entente de communication de renseignements personnels en vertu de la Loi sur 
la financière agricole pour établir le niveau des cotisations obligatoires et en 
assurer le paiement.  

Le projet d’entente a été soumis pour avis à la Commission selon les modalités 
prévues à l’article 70 de la Loi sur l’accès. 
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6. CONCLUSION 

La Commission recommande à l’APFFQ, lorsqu’elle communiquera avec les 
personnes concernées par une contribution obligatoire, de les informer qu’elle a 
obtenu leurs renseignements de la FADQ, et ce, dans le cadre d’une entente de 
communication ayant fait l’objet d’un avis favorable de la Commission. 

Ces constats faits, la Commission émet un avis favorable, sous réserve de la 
réception d’une entente approuvée et signée par les parties concernées, dont le 
contenu sera substantiellement conforme au projet d’entente reçu le 4 décembre 
2015 par l’APFFQ. 


