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1. CONTEXTE 

En septembre 2012, la Commission d’accès à l’information (la Commission) 
émettait un avis favorable concernant l’Entente cadre relative à la création de 
clés d’appariement entre l’Institut de la statistique du Québec et  la Régie de 
l’assurance maladie du Québec1. Signée par l’Institut de la statistique du Québec  
(l’ISQ) et la Régie de l’assurance maladie du Québec (la RAMQ), cette entente a 
pris fin en octobre 2014, soit deux ans après son entrée en vigueur comme le 
prévoyait la clause 8.1.2.  

Comme prévu à la clause 8.1.3 de l’Entente de 2012, si les parties entendaient 
reconduire celle-ci, ils devaient soumettre à l’avis de la Commission le nouveau 
projet d’entente.  

Ainsi, en octobre 2016, conformément à l’article 70 de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels2, l’ISQ présente pour avis à la Commission un projet d’entente de 
communication de renseignements personnels intitulé : « Entente-cadre relative 
à la création de clés d’appariement entre l’Institut de la statistique du Québec et  
la Régie de l’assurance maladie du Québec » (l’Entente). 

Dans le cadre de sa demande d’avis, l’ISQ précise à la Commission que sa 
démarche s’inscrit dans le processus de renouvellement de l’Entente de 2012 qui 
n’est plus en vigueur. 

 
2. ASSISES LÉGALES 

Le projet d’Entente présenté à la Commission réfère aux dispositions législatives 
suivantes :  

 l’article 2 et le paragraphe 5° de l’article 5 de la Loi sur l’Institut de la 
statistique du Québec3 : 

2. L’Institut a pour mission de fournir des informations statistiques qui 

soient fiables et objectives sur la situation du Québec quant à tous les 
aspects de la société québécoise pour lesquels de telles informations 
sont pertinentes. 

L’Institut constitue le lieu privilégié de production et de diffusion de 
l’information statistique pour les ministères et organismes du 
gouvernement, sauf à l’égard d’une telle information que ceux-ci 
produisent à des fins administratives. Il est le responsable de la 
réalisation de toutes les enquêtes statistiques d’intérêt général. 

                                                           
1  Dossier 100 52 88, ci-après « l’Entente de 2012 ». 
2  RLRQ, c. A-2.1, ci-après « la Loi sur l’accès ». 
3  RLRQ, c. I-13.011. 
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5. Pour la réalisation de sa mission, l’Institut peut : 

[…] 

5° fournir aux ministères et organismes du gouvernement et à ses 
autres clients des services de nature scientifique ou technique dans le 
domaine de la statistique; 

[…]. 

 le premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie 
du Québec4 : 

2. La Régie a pour fonction d’administrer et d’appliquer les 

programmes du régime d’assurance maladie institué par la Loi sur 
l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que tout autre programme que 
la loi ou le gouvernement lui confie. 

[…]. 

 le cinquième alinéa de l’article 67 de la Loi sur l’assurance maladie5 : 

67. L’article 63 n’interdit pas de révéler, pour fins de statistiques, des 

renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi, pourvu qu’il 
ne soit pas possible de les relier à une personne particulière. 

[…] 

Il n’interdit pas non plus de révéler un renseignement obtenu pour 
l’exécution de la présente loi à l’Institut de la statistique du Québec 
institué en vertu de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec 
(chapitre I-13.011) lorsque cette communication est nécessaire à 
l’exercice de ses attributions, conformément aux conditions et 
formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(chapitre A-2.1). 

 les articles 67.3, 68, 70 et 125 de la Loi sur l’accès :  

67.3. Un organisme public doit inscrire dans un registre toute 
communication de renseignements personnels visée aux articles 66, 
67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1, à l'exception de la communication d'un 
renseignement personnel requis par une personne ou un organisme 
pour imputer, au compte d'un membre d'un organisme public, de son 
conseil d'administration ou de son personnel, un montant dont la loi 
oblige la retenue ou le versement. 

[…]. 

68. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne 
concernée, communiquer un renseignement personnel : 

                                                           
4  RLRQ, c. R-5. 
5  RLRQ, c. A-29. 
  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/A-29?&digest=
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/I-13.011?&digest=
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/A-2.1?&digest=
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1° à un organisme public ou à un organisme d’un autre gouvernement 
lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice des attributions 
de l’organisme receveur ou à la mise en œuvre d’un programme dont 
cet organisme a la gestion; 

[…] 

Cette communication s’effectue dans le cadre d’une entente écrite, qui 
indique : 

1° l’identification de l’organisme public qui communique le 
renseignement et celle de la personne ou de l’organisme qui le 
recueille; 

2° les fins pour lesquelles le renseignement est communiqué; 

3° la nature du renseignement communiqué; 

4° le mode de communication utilisé; 

5° les mesures de sécurité propres à assurer la protection du 
renseignement personnel; 

6° la périodicité de la communication; 

7° la durée de l’entente. 

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. 

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’entente entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou à 
toute date ultérieure prévue à l’entente. La Commission doit rendre 
publics cette entente ainsi que son avis. À défaut d’avis dans le délai 
prévu, les parties à l’entente sont autorisées à procéder à son 
exécution. 

[…]. 

125. La Commission peut, sur demande écrite, accorder à une 
personne ou à un organisme l'autorisation de recevoir à des fins 
d'étude, de recherche ou de statistique, communication de 
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renseignements personnels contenus dans un fichier de 
renseignements personnels, sans le consentement des personnes 
concernées, si elle est d'avis que: 

1° l'usage projeté n'est pas frivole et que les fins recherchées ne 
peuvent être atteintes que si les renseignements sont communiqués 
sous une forme nominative; 

2° les renseignements personnels seront utilisés d'une manière qui en 
assure le caractère confidentiel. 

Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions que 
fixe la Commission. Elle peut être révoquée avant l'expiration de la 
période pour laquelle elle a été accordée, si la Commission a des 
raisons de croire que la personne ou l'organisme autorisé ne respecte 
pas le caractère confidentiel des renseignements qui lui ont été 
communiqués, ou ne respecte pas les autres conditions. 

 

 

3. CONSTATS 

Conformément aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de l’article 70 de la 
Loi sur l’accès, la Commission doit prendre en considération certains éléments 
dans le cadre d’un avis à émettre sur une entente de communication de 
renseignements personnels sans le consentement des personnes concernées. Il 
s’agit de la conformité de l’entente aux conditions prévues à l’article 68 de la Loi 
sur l’accès et de l’impact de la communication des renseignements sur la vie 
privée de la personne concernée, le cas échéant, et ce, par rapport à la 
nécessité des renseignements pour l’organisme qui en reçoit communication. 

À l’examen du projet d’Entente soumis pour avis et de l’information obtenue de 
l’ISQ et de la RAMQ par sa Direction de la surveillance, la Commission constate 
ce qui suit concernant la communication de renseignements personnels réalisée 
en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 68 de la Loi sur l’accès : 

 QUANT À L’IDENTIFICATION DE L’ORGANISME PUBLIC QUI COMMUNIQUE LE 

RENSEIGNEMENT ET CELLE DE LA PERSONNE OU DE L’ORGANISME QUI LE RECUEILLE 

 Conformément au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 68 de la 
Loi sur l’accès, une entente doit identifier l’organisme public qui 
communique le renseignement personnel et l’organisme qui le recueille. 

Selon la clause 1 du projet d’Entente, la RAMQ communiquera à l’ISQ les 
renseignements énumérés à l’annexe 1 du projet d’Entente et ce, pour la 
réalisation de la première étape, laquelle permettra à l’ISQ de les apparier avec 
ses fichiers et de créer sa propre clé d’appariement. 
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 Quant aux fins pour lesquelles le renseignement est communiqué  

 Conformément au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 68 de la 
Loi sur l’accès, une entente doit indiquer les fins pour lesquelles un 
renseignement est communiqué. 

Les « attendu » et la clause 1 du projet d’Entente présentent les fins pour 
lesquelles une entente de communication de renseignements personnels, sans 
le consentement des personnes concernées, est nécessaire entre les deux 
organismes.  

Selon l’information obtenue de l’ISQ, la Commission comprend que le libellé de 
la clause 1 du projet d’Entente présenté pour avis est substantiellement identique 
au libellé de la clause 1 qui apparaissait à l’Entente de 2012.  

Comme en 2012, et selon l’information fournie par l’ISQ à sa Direction de la 
surveillance dans le cadre de la présente demande d’avis, la Commission 
comprend que les renseignements communiqués par la RAMQ, qui sont 
énumérés à l’annexe 1 du projet d’Entente, seront nécessaires à l’ISQ aux fins 
de l’appariement probabiliste pour la confection d’éventuels fichiers de recherche 
par cet organisme pour le compte de chercheurs. L’ISQ a informé la Direction de 
la surveillance de la Commission que la liste des renseignements communiqués 
à l’annexe 1 a été définie de concert avec la RAMQ. De plus, la Commission 
constate que les renseignements personnels apparaissant à l’annexe 1 du projet 
d’Entente sont identiques à ceux de l’Entente de 2012.   

L’ISQ explique que la réalisation d’un projet de recherche se divise en deux 
parties : d’une part, le traitement des renseignements personnels nécessaires à 
l’appariement des fichiers et, d’autre part, le traitement des données nécessaires 
à la création d’un fichier de recherche qui sera exploité par un chercheur. Dans 
ce contexte, la Commission comprend que le produit final de l’ISQ livré au 
chercheur sera un fichier de recherche dépersonnalisé6 et parfois masqué, 
résultant de l’appariement de différentes sources de données. De plus, l’ISQ a 
précisé à la Commission que l’accès au fichier de recherche est permis 
uniquement à des fins statistiques et dans le respect des règles de confidentialité 
et de sécurité de l’information qui sont en vigueur dans cet organisme. 

Le projet d’Entente a donc pour objectifs de baliser et de faciliter la réalisation de 

                                                           
6  Selon la définition suivante, « les données sont fournies aux chercheurs après avoir retiré les 

renseignements qui permettent d’identifier des personnes, et le code existant n’est accessible 
qu’à un dépositaire ou à une tierce partie fiable indépendants des chercheurs », CONSEIL DE 
RECHERCHES EN SCIENCES HUMAINES DU CANADA, CONSEIL DE RECHERCHES EN 
SCIENCES NATURELLES ET EN GÉNIE DU CANADA, INSTITUTS DE RECHERCHE EN 
SANTÉ DU CANANA, Éthique de la recherche avec des êtres humains – Énoncé de 
politiques des trois conseils, 2014, p. 64, disponible à l’adresse suivante : 
<http://www.ger.ethique.gc.ca/pdf/fra/eptc2-2014/EPTC_2_FINALE_Web.pdf>.  
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la première partie. Pour l’ISQ, il s’agit d’optimiser la démarche d’obtention de 
données pour les chercheurs qui font appel aux services de l’organisme pour 
leurs travaux, et ce faisant, le projet d’Entente sert à réduire les délais 
d’autorisation et les efforts consacrés au traitement des données requises.  

Selon l’information fournie par l’ISQ, le renouvellement de l’Entente de 2012 a 
toujours pour objectif de définir quels renseignements du Fichier d’inscription des 
personnes assurées (FIPA) de la RAMQ lui seront transmis pour la réalisation de 
l’appariement des fichiers. La nécessité de la communication découlera du 
besoin d’appariement des éventuels projets de recherche faisant appel aux 
services de l’ISQ, et ce, lors de la « deuxième étape », laquelle a pour but de 
constituer un fichier de renseignements pour un chercheur. Comme prévu à 
l’Entente de 20127, la communication de ce fichier ne pourra se faire qu’après 
une autorisation de recherche émise par la Commission, et ce, conformément à 
l’article 125 de la Loi sur l’accès, le cas échéant. 

 Quant à la nature des renseignements communiqués 

 Conformément au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 68 de la 
Loi sur l’accès, une entente doit indiquer la nature des renseignements 
communiqués. 

La clause 2 du projet d’Entente précise que la RAMQ communiquera à l’ISQ les 
renseignements énumérés à l’annexe 1 du projet d’Entente, y compris la  clé 
d’appariement de la RAMQ, et ce, pour que l’ISQ crée sa propre clé.  

La clause 3 du projet d’Entente prévoit que la clé d’appariement de l’ISQ est 
unique pour chacun de ses fichiers et n’est créée que pour des fichiers de 
renseignements qui seront nécessaires à un projet de recherche. La 
correspondance entre les deux clés n’intervient qu’en deuxième étape, à la 
communication de renseignements entre les deux parties aux fins de constituer 
un fichier de recherche par l’ISQ.   

Il est à noter que la communication concerne l’ensemble des personnes 
assurées à la RAMQ, et ce, à partir des données d’identification du FIPA des 
fichiers nommés : « Identification », « Adresse » et « Lien de parenté » de la 
personne assurée, et  le fichier « NAM-Archive ». À cet effet, la Commission a 
pris connaissance du 7e « Attendu » du projet d’Entente qui prévoit ce qui suit : 
« que la méthode d’appariement probabiliste se base sur la probabilité que deux 
enregistrements de données correspondent au même individu ce qui nécessite 
l’accès à la population québécoise complète ».  

La Commission comprend que l’ISQ et la RAMQ ont convenu que la 
communication concernant l’ensemble de la population du FIPA est requise dans 

                                                           
7  Clause 1. Objet. 
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le contexte du présent projet d’Entente pour les fins d’un appariement 
probabiliste qui sera réalisé conformément aux normes scientifiques et pour tout 
projet de recherche à venir impliquant les fichiers détenus par l’ISQ. À cela, l’ISQ 
précise que les renseignements nécessaires à l’appariement pourront varier d’un 
projet de recherche à l’autre. Ainsi, certains renseignements de l’annexe 1 du 
projet d’Entente ne seront pas toujours requis lors de la seconde étape, comme 
par exemple un numéro de téléphone si la recherche ne vise pas une enquête 
auprès de personnes. Il en va de même si l’étude du chercheur ne requiert pas 
de renseignements logés dans le fichier « NAM-Archive ».  

En considération de ce qui précède, la Commission prend note que la clause 17 
du projet d’Entente prévoit que l’ISQ lui fera part annuellement, au moyen d’un 
rapport d’activités, de l’utilisation qui été faite des renseignements personnels 
dans le cadre du présent projet d’Entente. Cette disposition n’était pas prévue à 
l’Entente de 2012 et a été retenue par l’ISQ suite à la recommandation de la 
Direction de la surveillance de la Commission.  

 Quant au mode de communication utilisé 

 Conformément au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 68 de la 
Loi sur l’accès, une entente doit indiquer le mode de communication utilisé 
pour communiquer les renseignements à l’organisme receveur.  

La clause 4 du projet d’Entente prévoit les modalités de communication des 
renseignements qui seront utilisés par les deux organismes dans le cadre de 
leurs échanges de données. Cette disposition précise que la transmission se fera 
par un moyen de communication sécurisé. 

Sur ce point, la Commission comprend que les parties ne prévoient pas avoir 
recours à un service de messagerie interne ou à un transporteur sécuritaire dans 
le cadre de leurs échanges de renseignements et ce, comme on pouvait le lire 
au paragraphe b) de la clause 3.1 de l’Entente de 2012. On constate que ces 
modes de communication ne sont plus mentionnés à la section « Modalités et 
fréquence de transmission » du présent projet d’Entente soumis pour avis. 

 Quant aux mesures de sécurité propres à assurer la protection des 
renseignements personnels 

 Conformément au paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 68 de la 
Loi sur l’accès, une entente doit indiquer les mesures de sécurité qui 
seront mises en œuvre pour assurer la protection des renseignements 
personnels communiqués. 

Les clauses 6 à 13 de la section du projet d’Entente intitulée « Obligations 
relatives à la protection et à la sécurité des renseignements » prévoient les 
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mesures de sécurité qui seront appliquées aux renseignements personnels 
communiqués, dont l’ISQ reconnaît formellement le caractère confidentiel.  

La Commission constate que cette section du projet d’Entente comprend 
également les engagements liant l’ISQ et la RAMQ quant à l’obligation de 
s’informer mutuellement de tout manquement aux mesures de sécurité, ou de 
tout événement pouvant porter atteinte au caractère confidentiel des 
renseignements. 

 QUANT À LA PÉRIODICITÉ DE LA COMMUNICATION 

 Conformément au paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 68 de la 
Loi sur l’accès, une entente doit indiquer la périodicité des 
communications de renseignements. 

Pour les fins du présent avis, la Commission constate que la clause 5 du projet 
d’Entente stipule ce qui suit :  

« La Régie [RAMQ] communique avec diligence les renseignements 
mentionnés à l’article 2 à l’Institut [ISQ], sur demande de celui-ci, à 
compter de la date où la Commission d’accès à l’information autorise la 
seconde étape d’un projet de recherche nécessitant la création d’une 
clé d’appariement de l’Institut ». 

 QUANT À LA DURÉE DE L’ENTENTE 

 Conformément au paragraphe 7° du deuxième alinéa de l’article 68 de la 
Loi sur l’accès, une entente doit indiquer sa durée. 

La clause 25 du projet d’Entente prévoit que l’Entente aura une durée d’un an à 
compter de son entrée en vigueur. Elle se renouvellera annuellement, aux 
mêmes conditions, par tacite reconduction et pour des périodes additionnelles et 
successives d’une année chacune. Advenant sa terminaison, cette clause prévoit 
que les dispositions relatives à la protection des renseignements communiqués 
demeureront en vigueur. 

Par ailleurs, si l’Entente est résiliée, la clause 18 du projet d’Entente prévoit 
qu’une copie de l’avis de résiliation sera transmise à la Commission. 

 
4. ANALYSE 

Après analyse des documents reçus de l’ISQ, la Commission constate que la 
communication des renseignements personnels visée par le projet d’Entente est 
prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 68 de la Loi sur l’accès, 
lequel prévoit qu’un organisme public peut, sans le consentement de la personne 
concernée, communiquer un renseignement personnel lorsque cette 
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communication est nécessaire à l’exercice des attributions de l’organisme 
receveur ou à la mise en œuvre d’un programme dont il a la gestion.  

Conformément à l’article 70 de la Loi sur l’accès, la Commission doit rendre un 
avis motivé sur une entente de communication de renseignements personnels 
visée par le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 68 de la loi.  

La Commission doit prendre en considération :   

 La conformité du projet d’entente aux conditions visées à l’article 68;  

 L’impact de la communication des renseignements 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. 

4.1. La conformité du projet d’Entente aux conditions visées à l’article 
68 de la Loi sur l’accès 

Selon l’article 68 de la Loi sur l’accès, la communication doit être nécessaire :  

- à l’exercice des attributions de l’organisme receveur; ou 

- à la mise en œuvre d’un programme dont cet organisme a la gestion. 

Selon l’information fournie à la Direction de la surveillance de la Commission par 
l’ISQ, les renseignements personnels qui seront communiqués par la RAMQ à 
l’ISQ ont été jugés nécessaires à l’exercice des attributions de l’ISQ, lequel 
organisme réalisera l’appariement des fichiers et créera sa propre clé 
d’appariement pour les fichiers de renseignements nécessaires à un projet de 
recherche. 

Comme en font foi les sections précédentes du présent avis, et conformément au 
paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 70 de la Loi sur l’accès, la 
Commission constate que le projet d’Entente contient les éléments prévus aux 
paragraphes 1° à 7° du deuxième alinéa de l’article 68 de la loi. 

4.2. L’impact de la communication des renseignements sur la vie privée 
des personnes concernées 

La Commission doit prendre en considération l’impact de la communication des 
renseignements personnels sur la vie privée des personnes concernées, et ce, 
par rapport à la nécessité des renseignements pour l’organisme qui en reçoit 
communication.  
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À la lumière des éléments dont elle a pris connaissance, la Commission est 
d’avis que l’impact sur la vie privée des personnes est réduit de façon 
significative, considérant que : 

 la clé d’appariement de la RAMQ est un identifiant unique anonyme qui, à 
sa face même, ne pourrait être associé à une personne en particulier. C’est 
aussi le cas des clés qui seront créées par l’ISQ à des fins d’appariement de 
fichiers, et ce, après qu’elle aura reçu les clés d’appariement de la RAMQ;    

 la clause 11 du projet d’Entente prévoit que la RAMQ autorise l’ISQ à 
conserver sa clé d’appariement et à l’utiliser seulement lors de ses 
communications ultérieures avec la RAMQ. Dans ce cadre, cette clause du 
projet d’Entente prévoit spécifiquement que l’ISQ s’engage formellement à 
garder confidentielle la clé d’appariement de la RAMQ et à ne pas la 
communiquer à qui que ce soit; 

 des mesures sont prévues au projet d’Entente pour assurer la 
confidentialité et la sécurité des renseignements personnels. Dans ce cadre, 
la Commission comprend que les renseignements ne pourront être utilisés à 
des fins susceptibles d’identifier une personne ou porter atteinte à leur 
caractère confidentiel; 

 l’ISQ a fait part de la nécessité de recevoir communication de la RAMQ des 
renseignements prévus à l’annexe 1 du projet d’Entente, laquelle a été établie 
de concert avec la RAMQ, organisme détenteur du FIPA. L’ISQ a fait part 
qu’aux fins de la première étape, les renseignements énumérés à cette 
annexe sont nécessaires pour l’appariement probabiliste devant servir à la 
création d’éventuels fichiers de recherche pour le compte de chercheurs; 

 la clé d’appariement de l’ISQ sera unique pour chaque fichier de 
l’organisme et ne sera créée que pour des fichiers nécessaires et spécifiques 
à un projet de recherche et dont la communication des renseignements aura 
été préalablement autorisée conformément à l’article 125 de la Loi sur l’accès;    

 l’ISQ s’est engagé à rendre compte annuellement, dans un rapport 
d’activités à la Commission, de l’utilisation qui a été faite des renseignements 
personnels contenus dans le projet d’Entente. 

 
5. CONCLUSION 

Compte tenu de ce qui précède, la Commission émet un avis favorable, sous 
réserve de la réception d’une entente approuvée et signée par les représentants 
des organismes concernés, dont le contenu sera substantiellement conforme au 
projet d’Entente reçu par sa Direction de la surveillance le 13 avril 2017. 


