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1. CONTEXTE 

Conformément à l’article 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels1, la Commission des 
normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a présenté, 
pour avis, à la Commission d’accès à l’information (Commission), un projet 
d’entente de communication de renseignements personnels intitulé : « Entente 
portant sur la communication de renseignements nécessaires à l’impartition du 
remboursement des médicaments couverts par la Commission des normes, de 
l’équité, de la santé et de la sécurité du travail » (l’Entente). 

2. ASSISES LÉGALES 

Le projet d’entente présenté à la Commission s’appuie notamment sur les 
dispositions législatives suivantes :  

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

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

[…] 

3° à une personne ou à un organisme si cette communication est 
nécessaire dans le cadre de la prestation d'un service à rendre à 
la personne concernée par un organisme public, notamment aux 
fins de l'identification de cette personne. 

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  RLRQ, c. A-2.1, ci-après, « Loi sur l’accès ». 
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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. 

[…] 

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, la 
Commission constate ce qui suit concernant la communication de renseignements 
personnels réalisée en vertu du paragraphe 3° 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 la personne ou l’organisme qui 
le recueille. 

La clause 1.2 du projet d’entente prévoit que la CNESST et la RAMQ sont les 
organismes publics qui s’échangeront des renseignements personnels dans le 
cadre de l’Entente. 

 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. 

Comme prévu par le projet d’entente, et à la suite de l’information fournie par la 
CNESST et la RAMQ à la Direction de la surveillance de la Commission, celle-ci 
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prend acte que la communication des renseignements personnels entre ces 
organismes a pour but de rendre une prestation de service aux personnes 
admissibles [concernées]. Il s’agit de permettre aux réclamants admissibles de se 
faire rembourser le coût des médicaments auxquels ils ont droit, et ce, directement 
en pharmacie. Actuellement, les réclamants doivent débourser le montant de leurs 
médicaments en pharmacie et transmettre leurs factures pour être remboursés. 

Par ailleurs, comme le prévoit le dernier « Attendu » du projet d’entente, la 
CNESST informera les personnes concernées qu’elles peuvent obtenir leur 
remboursement directement en pharmacie ou choisir de ne pas adhérer à ce 
système de remboursement. La Commission comprend donc que l’adhésion au 
remboursement direct n’est pas obligatoire et que les renseignements personnels 
des personnes ayant exprimé leur refus d’y participer ne seront pas communiqués. 

 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. 

Conformément aux clauses 2.1 et 2.2 du projet d’entente, les renseignements qui 
seront communiqués entre la CNESST et la RAMQ sont ceux énumérés à 
l’annexe A. 

La Commission prend acte qu’après avoir validé les renseignements personnels 
reçus de la CNESST à partir de son Fichier d’inscription des personnes assurées 
(FIPA), la RAMQ attribuera un numéro d’identification unique à la personne 
admissible. Ce numéro sera ensuite communiqué à la CNESST. C’est en utilisant 
ce numéro d’identification que la CNESST communiquera à la RAMQ les 
renseignements de la personne admissible énumérés à la clause 1.3 de l’annexe 
A du projet d’entente.    

 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.  

La Commission prend acte des clauses 3.1 du projet d’entente et 3 de son annexe 
A, selon lesquelles les renseignements personnels seront communiqués par des 
moyens jugés sécuritaires et suivant une technologie convenue entre les deux 
organismes concernés. 
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 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. 

La clause 4.1 du projet d’entente prévoit que les parties reconnaissent le caractère 
confidentiel des renseignements personnels qui seront communiqués dans le 
cadre de l’Entente. Le paragraphe a) de cette clause précise que la CNESST et la 
RAMQ s’engagent à protéger les renseignements et à leur appliquer les mesures 
de sécurité, de contrôle et de conservation prévues à l’annexe B du projet 
d’entente. 

 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. 

Les renseignements personnels seront communiqués selon les fréquences 
prévues à la section 2 de l’annexe A du projet d’entente. 

 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 8.2 du projet d’entente prévoit que l’Entente est d’une durée d’une année 
à compter de son entrée en vigueur et se renouvelle aux mêmes conditions, sauf 
exception,  par tacite reconduction pour des périodes additionnelles et successives 
d’une année chacune. 

4. ANALYSE 

Après analyse des documents reçus de la CNESST et de la RAMQ, la Commission 
constate que la communication des renseignements personnels visée par le projet 
d’entente est autorisée par le paragraphe 3° 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 communication est nécessaire dans le cadre de la prestation d’un service à 
rendre à la personne concernée par un organisme public, notamment aux fins de 
l’identification de cette personne. 



Dossier 1019730-S 

 Page : 5 de 6 

Dès lors, 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 3° 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 le paragraphe 1° du premier alinéa de 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 Commission, les renseignements personnels 
communiqués ont été jugés nécessaires dans le cadre de la prestation d’un 
service à rendre aux personnes concernées et, ce faisant, aux fins d’identification 
préalable.  

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.  

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 notamment que : 
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 la communication des renseignements personnels sera réalisée au 
bénéfice des personnes concernées, lesquelles pourront obtenir un 
remboursement du coût de leurs médicaments en pharmacie; 

 les personnes pourront choisir de ne pas adhérer à ce système de 
remboursement;  

 les renseignements communiqués sont limités à ceux qui ont été jugés 
nécessaires par les organismes concernés et ne seront utilisés qu’aux fins 
de l’Entente; 

 les renseignements personnels autres que le numéro d’assurance maladie, 
soit le nom de famille à la naissance, le prénom, la date de naissance 
(année-mois-jour) et le sexe, ont été jugés nécessaires dans le cadre de la 
communication à la RAMQ, et ce, aux fins d’identification des personnes 
concernées afin d’éviter tout risque d’erreur;  

 le projet d’entente prévoit l’attribution d’un numéro d’identification unique 
par la RAMQ à chaque personne concernée par la communication de ses 
renseignements personnels; 

 des mesures sont prévues pour assurer la confidentialité et la sécurité des 
renseignements personnels. 

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 de la CNESST par sa Direction de la surveillance le 28 janvier 
2019. 


