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1. MISE EN CONTEXTE 

En octobre 2011, la Commission d’accès à l’information, ci-après la Commission, a pla-

nifié des activités d’inspection auprès d’organismes publics, notamment afin de s’assurer 

du respect des prescriptions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 

et sur la protection des renseignements personnels
1
. La présente inspection vise à vérifier 

le respect des conditions émises par la Commission dans le cadre de l’autorisation 

accordée dans le dossier 09 04 65. Cette autorisation a été émise le 14 mai 2010 dans le 

cadre du projet de recherche intitulé : « Effet des facteurs contextuels du milieu sur la 

proportion de retard de croissance intra-utérin (RCIU) au Québec ». 

2. MANDAT D’INSPECTION 

Dans le cadre des pouvoirs conférés par les articles 123.1 à 123.3 de la Loi sur l’accès, la 

Commission a chargé les soussignés de mener à terme le mandat d’inspection, lequel est 

joint à l’annexe 1 du présent rapport. 

Le mandat d’inspection vise à vérifier le respect des conditions émises par la 

Commission dans le cadre d’une autorisation visant à recevoir communication de 

renseignements personnels à des fins de recherche. 

Plus particulièrement, l’inspection vise à favoriser le développement de bonnes pratiques 

associées à la protection des renseignements personnels conforme à la Loi sur l’accès. 

Afin de remplir le mandat, les inspecteurs s’assurent notamment : 

- de la conformité de la collecte, de la conservation, de la communication, de 

l’utilisation et de la disposition des renseignements personnels recueillis; 

- de la conformité des pratiques du chercheur envers les conditions émises dans le 

cadre de l’autorisation de recevoir communication de renseignements personnels à 

des fins de recherche; 

- de tout autre élément jugé pertinent dans le cadre de la réalisation du mandat. 

Les inspecteurs ont mené une inspection le 13 mars 2012 dans les locaux de l’Institut 

national de santé publique du Québec (INSPQ). Ils ont rencontré la chercheuse principale 

et la chef d’unité scientifique de l’Infocentre à l’INSPQ. 

                                                 

1
 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après Loi sur l’accès. 
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3. ÉLÉMENTS FACTUELS RECUEILLIS 

D’abord, il importe de préciser que l’autorisation de recherche a été accordée par la 

Commission à trois chercheurs, soit : 

- Un professeur titulaire au Département de médecine sociale et préventive à 

l’Université Laval et médecin spécialiste à la Direction de la santé environnementale 

et de la toxicologie de l’INSPQ; 

- Un professeur titulaire au Département de mathématiques et de statistique à 

l’Université Laval; 

- Une étudiante au doctorat en épidémiologie et agente de planification, de 

programmation et de recherche à la Direction des ressources informationnelles de 

l’INSPQ. 

C’est dans le cadre de sa formation doctorale que la chercheuse principale travaille sous 

la direction de deux professeurs de l’Université Laval.  Le projet de recherche vise à 

atteindre les objectifs suivants : 

- identifier les voisinages et les quartiers les plus à risque de retard de croissance intra-

utérin (RCIU); 

- examiner le rôle des facteurs contextuels et individuels sur la survenue de RCIU; 

- mesurer l’importance relative des facteurs contextuels par rapport aux facteurs indi-

viduels et examiner les interactions possibles entre ces deux types de facteurs; 

- bâtir un indicateur synthétique pour la surveillance des principaux facteurs de risque 

de RCIU au niveau du secteur de résidence. Cet indicateur sera construit pour la 

province de Québec, à l’exception des régions 10 – Nord-du-Québec, 17 – Nunavik et 

18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James, à l’aide des variables d’habitudes de vie dont le 

rôle aura été jugé important pour expliquer le RCIU dans les quartiers et voisinages. 

Éventuellement, cet indicateur pourra être validé à l’aide des données d’une étude 

réalisée dans la région de Québec entre 2006 et 2008
2
. 

3.1  CONFORMITÉ DES RENSEIGNEMENTS REÇUS AVEC L’AUTORISATION ACCORDÉE 

La chercheuse indique avoir reçu de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), 

mandataire du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), les renseignements 

demandés et autorisés par la Commission. À cet effet, elle fournit aux inspecteurs la liste 

                                                 

2
  Levallois, P., S. Gingras, S. Marcoux, et al Small-for-gestational age (SGA) term newborns and DBPs 

exposure during pregnancy : preliminary resuls of a Canadian case-control study, Gordon Research 

Conference on Drinking Water DBPs, août 2009. 
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des variables qu’elle a transmise à l’ISQ permettant à ces derniers de procéder à 

l’appariement avec leurs données et transmettre les variables nécessaires pour l’étude à la 

chercheuse. Une copie de cette liste est présentée à l’annexe 2.  

Afin d’éviter la localisation des sujets à l’aide de leurs codes postaux, l’INSPQ a identifié 

les quartiers visés par un numéro et a regroupé les codes postaux s’y rattachant. À l’aide 

de cette liste, l’ISQ a pu lier chaque naissance au numéro de quartier correspondant tout 

en évitant de transmettre le code postal. 

Les renseignements reçus ont été extraits du Fichier des naissances du MSSS, dont l’ISQ 

est le mandataire. La chercheuse précise avoir reçu les renseignements sur un CD qui 

était protégé par un mot de passe. Une fois les informations des bases de données 

jumelées, le fichier en résultant a été épuré des données qui n’étaient plus nécessaires. Le 

CD original est, quant à lui, conservé dans un classeur verrouillé à accès limité. 

3.2 CONFORMITÉ DES CONDITIONS ÉMISES PAR LA COMMISSION 

Condition 1 : Vous devez assurer la confidentialité des renseignements personnels 

que vous recevrez 

La chercheuse indique que plusieurs mesures de sécurité ont été prises afin d’assurer la 

confidentialité des renseignements personnels reçus.  

D’abord, elle précise que le CD transmis par l’ISQ est protégé par mot de passe et est 

conservé dans un classeur sous clé. Le mot de passe est conservé séparément du CD. De 

plus, elle mentionne que l’identifiant unique de l’enfant a été supprimé du fichier qu’elle 

a constitué à partir de celui reçu initialement. Ainsi, le fichier de travail ne contient pas de 

renseignement d’identification. 

Par ailleurs, les renseignements sont placés dans un répertoire sécurisé sur le serveur de 

l’Infocentre de l’INSPQ. La chercheuse est la seule personne à avoir accès à ce 

répertoire. Un mot de passe doit être utilisé pour accéder au poste de travail. De plus, 

aucun accès à distance n’est accordé à la chercheuse. 

La chef de l’unité scientifique de l’INSPQ mentionne qu’une « Politique relative à la 

sécurité et à la protection des données et des renseignements confidentiels des actifs 

informationnels et de télécommunication » existe à l’INSPQ et doit être respectée par 

chaque employé. Cette politique est diffusée à l’ensemble des employés de l’INSPQ, 

notamment par le biais d’une présentation faite aux employés et aux nouveaux employés.  

Elle précise également que plusieurs mesures de sécurité sont prises afin d’assurer la 

protection des renseignements personnels. Ces mesures sont, par exemple :  

 Un réseau sécurisé par coupe-feu et antivirus; 

 La présence de logiciel de détection d’intrusion; 
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 La présence d’un responsable de la sécurité du réseau; 

 La journalisation des accès; 

 Les serveurs sont situés dans les locaux sécurisés de l’INSPQ, sur la rue Wolfe; 

 Le réseau utilisé est le RTSS; 

 Il n’y a pas d’utilisation des données à l’extérieur des locaux ni d’utilisation de lien 

VPN; 

 Des copies de sauvegarde sont effectuées régulièrement. 

Les données utilisées pour l’analyse sont épurées et ne semblent pas permettre 

d’identifier les sujets. De plus, l’INSPQ utilise la règle de 5, éliminant ainsi les sujets 

appartenant à un groupe inférieur à 5. Les données sont conservées sous format SAS dans 

le répertoire sécurisé de la chercheuse. 

Condition 2 : Vous devez faire signer un engagement à la confidentialité aux 

membres de l’équipe de recherche qui n’ont pas signé le formulaire de demande 

d’autorisation et à toute autre personne qui pourrait s’y joindre 

La chercheuse précise que les seules personnes qui pourraient avoir accès aux 

renseignements sont les professeurs de l’Université Laval qui encadrent son projet. Ceux-

ci ont signé un engagement à la confidentialité.  

Un exemple de formulaire d’engagement à la confidentialité a été remis aux inspecteurs. 

La chercheuse précise cependant que ses professeurs agissent à titre de superviseurs de 

recherche et ne manipulent jamais les données brutes. Ils travaillent uniquement avec les 

résultats des analyses. 

Condition 3 : Vous devez utiliser les renseignements reçus aux seules fins de cette 

étude 

La chercheuse précise que les renseignements qu’elle a reçus servent uniquement dans le 

cadre des travaux liés au projet de recherche intitulé : « Effet des facteurs contextuels du 

milieu sur la proportion de retard de croissance intra-utérin au Québec ». Tel que 

mentionné précédemment, ce projet de recherche s’effectue dans le cadre de son doctorat.  

Condition 4 : Dans vos rapports, vous ne devez pas publier de renseignement 

permettant d’identifier une personne physique 

La chercheuse a remis aux inspecteurs deux articles récemment publiés. Le premier 

s’intitule : “An investigation of the association between contextual variables and the risk 

of small for gestational age birth in quebec” et le deuxième: “A study of the association 
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between characteristics of CLSCs ans the risk of small for gestational age births among 

term and preterm births in Quebec, Canada.” 

Condition 5 : Vous ne devez pas communiquer un renseignement reçu à d’autres 

personnes que celles qui sont autorisées à le recevoir dans le cadre de cette 

recherche 

À cet effet, la chercheuse mentionne que les seules personnes, à part elle-même, qui 

pourraient avoir accès aux renseignements sont ses superviseurs qui ont signé un 

engagement à la confidentialité. Toutefois, elle précise qu’ils ont accès seulement aux 

résultats agrégés par quartier ou par CLSC et ces résultats ne permettent pas d’identifier 

des individus.  

Par ailleurs, la chercheuse indique que la chef de l’unité scientifique de l’INSPQ a accès 

à des résultats qui découlent des renseignements reçus et qui ne permettent pas 

d’identifier directement des individus. Ces résultats concernent, par exemple, des 

coefficients de régression et des moyennes par CLSC, et sont utilisés à des fins de 

révision des articles scientifiques. Elle précise que les membres des comités de révision 

de ces articles scientifiques peuvent avoir accès à ces résultats. 

Condition 6 : Vous devez détruire tous les renseignements pour lesquels 

l’autorisation de la Commission vous est accordée, au plus tard le 30 avril 2015 

Cette condition ne peut être vérifiée par les inspecteurs puisque la date de destruction n’a 

pas encore eu lieu. 

Toutefois, une procédure est établie à l’INSPQ en ce qui a trait à la destruction des ren-

seignements personnels. D’abord, tous les documents contenant des renseignements 

personnels sont déchiquetés lorsque imprimés et les données sont également supprimées, 

via le logiciel SAS.  

La chercheuse indique que les renseignements seront probablement détruits avant la date 

d’échéance fixée par la Commission. Elle en informera la Commission dès que la des-

truction aura eu lieu. 

4. CONSTATS 

Eu égard à ce qui précède, les inspecteurs font les constats suivants : 

 La chercheuse a reçu les renseignements prévus à l’autorisation émise par la 

Commission le 14 mai 2010; 

 Des mesures de sécurité sont prises afin d’assurer la confidentialité des renseigne-

ments personnels reçus; 
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 Les personnes ayant accès aux renseignements personnels ont signé un engagement à 

la confidentialité; 

 Le contenu de la « Déclaration de confidentialité » et de la « Politique relative à la 

sécurité et à la protection des données et des renseignements confidentiels des actifs 

informationnels et de télécommunication » semble clair et précis. De plus, la 

déclaration fait référence à la politique. La personne doit donc en prendre 

connaissance avant de signer cette déclaration; 

 La lecture des articles scientifiques a permis de constater que seuls des éléments sta-

tistiques y apparaissaient et qu’il n’est pas possible d’identifier une personne 

physique. 

5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

L’inspection sommaire n’a pas révélé de manque de conformité apparent à la Loi sur 

l’accès. En effet, les conditions émises par la Commission en ce qui concerne les travaux 

de recherche sur les effets des facteurs contextuels du milieu sur la proportion de retard 

de croissance intra-utérin au Québec semblent respectées.  
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