
 

 

Commission d’accès à l’information du Québec 

Dossier : 1005593 

Date : Le 17 janvier 2013 

Juge administratif : Me Christiane Constant 

 
(…) 
Faculté des Sciences de l’agriculture et 
de l’alimentation de l’Université Laval 

 Demandeur 

 Et 

 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation du Québec 

 Organismes détenteurs des renseignements 
personnels 

AUTORISATION 

OBJET  

Demande d’autorisation visant à recevoir communication de renseignements 
personnels détenus par ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec (MAPAQ), conformément à l’article 125 de la Loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels1 

MISE EN CONTEXTE 

Le 27 octobre 2012, M. (…) (le demandeur), chercheur à la Faculté des 
Sciences de l’agriculture et de l’alimentation, soumet une demande à la 

                                                           
1 L.R.Q., c. A-2.1 (la Loi sur l’accès). 
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Commission d’accès à l’information (la Commission) dans le cadre d’un projet 
de recherche intitulé : « Integrated agri-environmental and economical 
evaluation of farm adapted BMP scenarios in the Bras d'Henri and Fourchette 
agricultural watersheds ». 

Cette recherche vise à évaluer les bénéfices économiques découlant de 
l’adoption de pratiques de gestion bénéfiques (PGB) à l’environnement. Elle 
s’intéresse particulièrement à l’amélioration de la qualité de l’eau dans la 
province de Québec.  

Cette recherche est financée par (…) et a reçu l’approbation du Comité 
plurifacultaire d’éthique de la recherche de l’Université Laval.  

POPULATION ÉTUDIÉE 

Afin de recueillir les informations nécessaires à ces analyses, la participation 
d’une cohorte de 1 000 producteurs agricoles sera sollicitée à l’aide d’un 
questionnaire parmi environ 3 500 producteurs agricoles dont le revenu principal 
provient de l’une des productions suivantes : lait, bovins de boucherie, porcs, 
volailles, ovins, grandes cultures, cultures maraîchères, pommes de terre, 
pommes, petits fruits ou tabac. 

AUTORISATION 

L’article 125 de la Loi sur l’accès prévoit que la Commission peut, sur demande 
écrite, accorder à une personne l’autorisation de recevoir, à des fins d’étude, de 
recherche ou de statistique, communication de renseignements personnels, 
sans le consentement des personnes concernées, si elle est d’avis que l’usage 
projeté n’est pas frivole, que les fins recherchées ne peuvent être atteintes que 
si les renseignements sont communiqués sous une forme permettant d’identifier 
les personnes et que les renseignements personnels seront utilisés d’une 
manière qui en assure le caractère confidentiel. 

Ainsi, après étude de la présente demande et conformément à l’article 125 de la 
Loi sur l’accès, la Commission autorise M. (…) à recevoir du MAPAQ 
communication des renseignements personnels énumérés en annexe, et ce, 
concernant un échantillon d’environ 3 500 producteurs agricoles tel que défini 
précédemment. 

Le demandeur communiquera de façon sécuritaire les nom, prénom et numéro 
de téléphone de ces producteurs agricoles, auxquels il joindra un code de 
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région à la firme de sondage Som Recherches et sondages. Cette 
communication est nécessaire à l’exécution d’un contrat, conformément à 
l’article 67.2 de la Loi sur l’accès. La firme recueillera des renseignements 
auprès des producteurs agricoles à l’aide d’un questionnaire administré par 
téléphone. À la suite de cette collecte de données, la firme de sondage 
retournera au chercheur les réponses au questionnaire, un numéro séquentiel 
unique pour chacun des répondants ainsi que le code de région.  

CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements personnels autorisés doit être 
assurée en tout temps, et cela, peu importe leur support ou quelle que soit 
la forme (écrite, informatisée ou autre) sous laquelle ils sont détenus, 
conformément aux mesures de sécurité présentées à la Commission; 

[2] Une liste des membres de l’équipe de recherche qui ont accès aux 
renseignements autorisés doit être confectionnée et conservée. Un 
engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé par 
tout membre ayant accès aux renseignements autorisés et qui n’a pas 
signé le formulaire de demande d’autorisation;  

[3] Les renseignements autorisés doivent être utilisés aux seules fins de 
l’étude décrite à la présente demande; 

[4] La firme de sondage devra informer les personnes visées par l’étude que 
les coordonnées ont été obtenues par l’entremise du MAPAQ avec 
l’autorisation de la Commission; 

[5] La firme de sondage devra informer les personnes visées par l’étude des 
objectifs de la recherche, qu’elles sont libres d’y participer et qu’elles 
peuvent se désister à tout moment;  

[6] Les renseignements personnels concernant les personnes qui refuseront 
de participer à l’étude devront être détruits par le chercheur, et ce, dès leur 
refus. La firme de sondage retenu devra également détruire ces 
renseignements. 

[7] Les renseignements autorisés doivent être conservés de manière 
sécuritaire et confidentielle et seules les personnes autorisées peuvent y 
accéder; 

[8] Il est interdit de communiquer un renseignement autorisé à d’autres 
personnes que celles autorisées à le recevoir dans le cadre de la présente 
demande; 



1005593  Page : 4 
 
 
 

 

[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d’identifier une personne physique; 

[10] La Commission doit être informée de tout changement du lieu 
d’entreposage des renseignements personnels autorisés; 

[11] La Commission doit être informée sans délai de la perte ou du vol de 
renseignements personnels autorisés; 

[12] La Commission doit être avisée si une personne autre que le demandeur 
doit assumer les responsabilités confiées en vertu de la présente 
autorisation, et ce, peu importe le motif; 

[13] Le chercheur doit s’assurer que la firme de sondage retenue a détruit tous 
les renseignements pour lesquels l’autorisation de la Commission est 
accordée, au plus tard le 1er avril 2013; 

[14] Tous les renseignements autorisés doivent être détruits de manière 
sécuritaire au plus tard le 1er avril 2013. 

Outre la présente autorisation, la Commission rappelle que la décision de vous 
communiquer les renseignements personnels demandés relève de la 
compétence du MAPAQ  qui les détient légalement.  

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. 

Christiane Constant 
Juge administratif 

p. j. (1) 
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