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Mise en contexte 

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

planifié des activités d’inspection, notamment auprès d’organismes publics, 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
.  

Le Centre de réadaptation en dépendance Dollar-Cormier, ci-après le CRD Dollar-

Cormier, a été identifié suite à un article paru dans le cyberpresse du 17 décembre 2008, 

sous la plume de Ariane Lacoursière, qui s’intitulait : Big Brother chez les toxicomanes. 

Cet article exposait les craintes des employés du CRD Dollar-Cormier à l’égard de la 

mise en fonction d’un fichier central informatisé.  

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 soussignées 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 de la Loi sur l’accès en ce qui concerne 

le traitement des renseignements personnels des usagers du CRD Dollard-Cormier. 

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

de protection des renseignements personnels conformes à la Loi sur l’accès. Elle vise 

également à reconnaître la conformité des pratiques du CRD Dollard-Cormier à l’égard 

des renseignements personnels ou, le cas échéant, à corriger d’éventuelles lacunes dans la 

gestion et l’utilisation des renseignements personnels. 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 auprès des 

usagers du CRD Dollard-Cormier; 

- de la conformité des pratiques du CRD Dollard-Cormier vis-à-vis la réglementation et 

les obligations auxquelles il est tenu concernant la collecte et la communication de 

renseignements personnels des usagers; 

                                                 

 

 

 

1
 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après Loi sur l’accès. 
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- de tout autre élément jugé pertinent dans le cadre de la réalisation du mandat. 

Les inspectrices ont mené une inspection, le 12 juin 2012, dans les locaux du CRD 

Dollard-Cormier. Elles ont rencontré la directrice des services professionnels et de la 

mission universitaire (la directrice), ainsi que la coordonnatrice du Service des archives 

(la coordonnatrice). 

Éléments factuels recueillis 

3.1 Collecte de renseignements personnels et consentement 

Lors de l’ouverture de la fiche de l’usager au SIC-SRD
2
 (ouverture du dossier temporaire 

ou permanent — usager sur place ou par téléphone), les renseignements personnels 

suivants sont recueillis, et ce, par le biais du formulaire « Inscription ou modification de 

la Fiche client », lequel se retrouve à l’annexe 2 : 

- Nom et prénom; 

- Adresse complète; 

- Numéro de téléphone; 

- Lieu de naissance; 

- Nationalité; 

- Date de naissance; 

- Nom et prénom de son père; 

- Nom et prénom de sa mère; 

- Nom du conjoint; 

- Sexe; 

- Langue maternelle; 

- État civil; 

- Occupation; 

- Numéro d’assurance-maladie et date d’expiration. 

                                                 

 

 

 

2
 SIC-SRD est un système d’information qui est constitué de différents modules permettant la gestion de 

l’information clinique et administrative dans les centres de réadaptation 

(http://www.sogique.qc.ca/Familles-de-services/Actifs-informationnels/Services -de-readaptation-

dependances.aspx).  

http://www.sogique.qc.ca/Familles-de-services/Actifs-informationnels/Services%20-de-readaptation-dependances.aspx
http://www.sogique.qc.ca/Familles-de-services/Actifs-informationnels/Services%20-de-readaptation-dependances.aspx
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À noter que les renseignements surlignés en caractère gras sont des renseignements 

obligatoires. De plus, les renseignements recueillis par le biais de ce formulaire sont 

saisis informatiquement afin de créer la fiche de l’usager au SIC-SRD. Le formulaire en 

format papier est alors détruit. En ce qui concerne la fiche de l’usager dans le fichier SIC-

SRD, elle contient essentiellement : 

« Pour le volet clinique, tous les services donnés à un usager. Cela débute par la 

création d’un index-usager, on y saisit ensuite le type de demande de services effectué, 

puis les statistiques en lien avec les interventions cliniques effectuées. Des notes 

cliniques et d’autres informations de santé pertinentes au suivi de l’usager y sont 

également inscrites. Pour le volet administratif, le système permet la production de 

différents rapports statistiques sur l’information consignée. Il permet également la 

gestion des charges de cas des intervenants, la gestion des prêts de dossiers et des rendez-

vous donnés à la clientèle. »
3
 

Une fois l’usager inscrit, des renseignements supplémentaires peuvent s’avérer 

nécessaires afin de statuer sur l’admissibilité de ce dernier. Ces renseignements 

supplémentaires sont recueillis par le biais de formulaires, lesquels se retrouvent à 

l’annexe 3. Ils concernent notamment la consommation de drogue ou de médicaments de 

la personne ainsi que les motifs de sa consultation. Toutefois, ces formulaires demeurent 

dans le dossier papier de l’usager et ne sont pas informatisés. 

La directrice explique que le formulaire « Analyse du requis de service » (annexe 3) est 

souvent rempli par téléphone et que le consentement est jugé implicite à ce moment. 

La directrice explique que parfois ces renseignements sont utilisés afin de référer la 

personne vers un autre établissement, soit, par exemple, en CLSC ou au centre 

hospitalier. Un consentement est alors obtenu pour la référence.  

À l’inverse, il arrive que des usagers soient référés au CRD Dollard-Cormier par un 

établissement de santé, un médecin traitant, ou par ordonnance du tribunal ou d’un centre 

de détention. À ce moment, le CRD Dollard-Cormier a besoin d’information afin de 

compléter l’admissibilité de la personne au CRD Dollard-Cormier. Le consentement est 

alors obtenu par le référent. 

                                                 

 

 

 

3
  http://www.sogique.qc.ca/Familles-de-services/Actifs-informationnels.aspx?page=3  
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Enfin, en ce qui concerne le consentement de l’usager à la collecte et à l’utilisation de ses 

renseignements personnels, il peut être demandé à différents moments selon la trajectoire 

de service de l’usager, notamment par le biais de différents formulaires, joints à l’annexe 

3, ainsi que par téléphone. Lors de l’analyse du requis de service, le consentement est 

considéré implicite puisque la demande est faite par l’usager lui-même. Le consentement 

de l’usager face aux orientations qui lui sont proposées pourra être obtenu lors de 

l’élaboration de son plan d’intervention, lors d’une référence à un programme externe ou 

lors d’une demande de séjour.  

Lorsqu’il s’agit d’une personne référée par un autre établissement, le consentement de 

cette personne doit avoir préalablement été obtenu. Le CRD Dollard-Cormier ne reçoit 

pas copie de ce consentement et le juge implicite lorsque la personne se présente. Les 

services de liaison en milieu hospitalier utilisent un formulaire de consentement 

permettant l’accès au dossier du centre hospitalier, avisant aussi l’usager de l’ouverture 

d’un dossier au CRD Dollard-Cormier. 

3.2 Utilisation des renseignements personnels 

M
me

 Lamoureux indique qu’en ce qui concerne l’utilisation des renseignements 

personnels, ils ne sont utilisés qu’à des fins de traitement et de suivi de l’usager selon la 

mission du CRD Dollard-Cormier. Une fois l’objet du dossier terminé, les 

renseignements ne sont utilisés à d’autres fins que lorsqu’une loi le permet, à des fins de 

recherche ou dans le cadre de procédure légale devant les tribunaux. 

3.3 Communication de renseignements personnels 

La directrice indique que les renseignements personnels recueillis pour un usager peuvent 

être communiqués à des tiers, mais seulement avec le consentement de ce dernier. À titre 

d’exemple, elle mentionne que des renseignements peuvent être communiqués à un 

professionnel de la santé, au médecin traitant, à un établissement de santé ou à un 

policier. De plus, les renseignements peuvent être communiqués à l’avocat de l’usager, et 

ce, toujours avec le consentement de ce dernier.  

Les renseignements transmis à un policier le sont souvent lors du dépôt du dossier au 

tribunal suite à la réception d’un subpoena. Sinon, le consentement de l’usager est 

toujours requis.  

Par ailleurs, la directrice précise que les renseignements sont toujours communiqués en 

vertu d’une loi ou d’un règlement, telles que la Loi sur l’accès, la LSSSS ou encore la Loi 

sur la santé publique (pour les maladies à déclaration obligatoire). De plus, elle indique 

que parfois, il arrive qu’avec le consentement de l’usager, le CRD Dollard-Cormier 

communique des renseignements à la Commission de la santé et de la sécurité du travail 

(CSST) ou la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ).  
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De façon générale, les renseignements sont communiqués par la poste ou par télécopieur. 

Il arrive à l’occasion qu’il y ait des demandes de consultations des dossiers sur place, 

mais il s’agit dans ce cas, des usagers eux-mêmes. 

3.4 Conservation et destruction des renseignements 
personnels 

La directrice explique que tout au long du processus de traitement d’un usager, le dossier 

papier de celui-ci est conservé dans les bureaux du service ou programme où l’usager est 

assigné. Les locaux sont à accès restreint et des portes avec serrure à clavier numérique y 

sont installées. 

En ce qui a trait à la conservation des renseignements personnels une fois l’objet du 

dossier terminé, c’est-à-dire une fois les soins reçus, la directrice indique qu’un dossier 

est conservé, et ce, conformément au calendrier de conservation actuellement en vigueur 

au Service des archives du CRD Dollard-Cormier. Le dossier est conservé sous sa forme 

originale, c’est-à-dire papier et électronique.  

Le délai de conservation des dossiers semi-actifs est de cinq ans. Par la suite, tous les ans, 

le CRD Dollard-Cormier procède à la destruction des dossiers devenus inactifs ou à 

l’échantillonnage. La directrice explique que, selon les règles établies et approuvées par 

la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), un échantillonnage de 2 % 

des dossiers devenus inactifs est conservé de façon permanente. Ces dossiers servent à 

des fins de recherche. 

À noter que les inspectrices ont reçu une copie de la « Politique et procédure » 

concernant la gestion, la tenue du dossier clinique et la confidentialité des renseignements 

personnels, laquelle est jointe à l’annexe 4. Toutefois, cette politique est en cours de 

révision. Au même titre, le calendrier de conservation est présentement en cours de 

révision et est en attente de l’approbation de la BAnQ.  

3.5 Accès aux renseignements personnels 

La directrice indique que les seules personnes ayant accès aux renseignements 

personnels, sont les intervenants aux dossiers, le personnel du service des archives ainsi 

que, s’il y a lieu, la directrice des services professionnels. 

La coordonnatrice explique que le logiciel SIC-SRD, dans lequel certains des 

renseignements personnels sur l’usager sont saisis, est le logiciel utilisé notamment par 

tous les Centres de réadaptation en dépendances. Toutefois, les renseignements versés par 

le CRD Dollard-Cormier ne sont accessibles qu’aux seules personnes à qui les 

renseignements sont nécessaires. Ainsi, un autre Centre n’a pas accès aux renseignements 

versés par le CRD Dollard-Cormier et vice versa, le CRD Dollard-Cormier n’a pas accès 

aux renseignements versés par un autre Centre. Une journalisation des accès est faite 

assurant ainsi un contrôle de ceux-ci.  
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Par ailleurs, des renseignements personnels peuvent être communiqués à des chercheurs 

dans le cadre d’une recherche, d’une étude ou à des fins de statistiques. La directrice des 

services professionnels analyse toujours les demandes en ce sens. La directrice indique 

que la plupart des demandes proviennent de chercheurs indépendants ou de la Direction 

de la santé publique. À ce titre, elle donne l’exemple d’une étude menée par la Direction 

de la santé publique de Montréal sur les utilisateurs de drogues injectables. Des données 

dépersonnalisées avaient été communiquées dans le cadre de cette étude.  

Enfin, un comité d’éthique de la recherche en toxicomanie est constitué au sein du CRD 

Dollard-Cormier. Le comité d’éthique analyse toutes les demandes d’autorisation de 

recherche. Le CRD Dollard-Cormier a obtenu, en juin 2005, sa désignation de comité 

d’éthique par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), tel que le prévoit 

l’article 21 du Code civil du Québec. Après vérification sur le site de l’Unité de l’éthique 

du MSSS, la présidence du comité d’éthique du CRD Dollard-Cormier est assurée par 

M
me

 Anne-Marie Tassé alors que M. Jean Poupart en assure la coordination. 

Constats 

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

 Le CRD Dollard-Cormier semble verser des renseignements personnels dans un 

système à accès restreint, le SIC-SRD. En effet, le CRD Dollard-Cormier utilise le 

système d’information clientèle dédié aux centres de réadaptation en dépendance afin 

de recueillir des renseignements personnels nécessaires au respect de ses obligations. 

Les données sont hébergées au Technocentre
4
 et ne sont pas transmises dans une base 

de données commune; 

 Le CRD Dollard-Cormier semble recueillir que les renseignements nécessaires à 

l’objet du dossier de l’usager; 

 Le CRD Dollard-Cormier ne semble pas utiliser les renseignements personnels à 

d’autres fins que celles pour lesquelles ils ont été recueillis; 

 Le CRD Dollard-Cormier semble obtenir le consentement de l’usager pour la 

collecte, l’utilisation, la communication et la conservation des renseignements 

personnels le concernant; 

                                                 

 

 

 

4
 Lors d’un courriel reçu de la directrice le 22 octobre 2012, cette dernière mentionnait que le Technocentre 

est un service rendu par l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal. L’Agence est ainsi 

responsable de l’hébergement des données et des serveurs de certains établissements du réseau de la santé.  
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 Le CRD Dollard-Cormier semble avoir pris des mesures de sécurité propres à assurer 

la protection des renseignements personnels collectés, utilisés, communiqués, 

conservés ou détruits; 

 Le CRD Dollard-Cormier possède une politique sur la gestion, la tenue du dossier 

clinique et la confidentialité des renseignements personnels. 

Conclusion et recommandations  

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

l’accès.  
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