
 Québec, le 28 août 2013 

Madame Marie-José Péan 

Secrétaire et responsable de l’accès aux documents 

et de la protection des renseignements personnels 

Institut de la statistique du Québec 

200, chemin Sainte-Foy, 5
e
 étage 

Québec (Québec)  G1R 5T4 

Objet :  Avenant # 2 concernant l’Entente en vertu de la Loi sur l’accès aux 

documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 

personnels (3049-07) entre le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 

et l’Institut de la statistique du Québec  

 N/Réf. : 100 75 03 (07 20 33) 

Madame, 

Le 22 juillet 2013, la Commission d’accès à l’information (la Commission) recevait un 

avenant à l’entente conclue entre le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) 

et l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) en vertu de la Loi sur l’accès aux documents 

des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
1
. Cet avenant 

modifiera l’entente actuellement en vigueur entre les deux organismes, laquelle avait reçu un 

avis favorable de la Commission le 20 décembre 2007. 

Nous comprenons que les modifications à l’entente visent à permettre à l’ISQ de recevoir de 

nouveaux renseignements personnels, détenus par le MELS, afin de bonifier l’Étude 

longitudinale du développement des enfants du Québec (ELDEQ) par un échantillon 

supplémentaire de participants provenant de l’Enquête longitudinale nationale sur les enfants 

et les jeunes (ELNEJ). Celle-ci a été initiée par Statistique Canada. 

Les renseignements visés sont énumérés aux annexes A et B de l’avenant. Les renseigne-

ments visés à l’annexe A concernent les coordonnées obtenues avec le consentement des 

participants, soit, dans le cas des enquêtes, 2 001 enfants en plus des 246
2
 provenant de 

l’ELNEJ; dans le cas des prétests, les renseignements concernent environ 123 enfants. Les 

renseignements ajoutés à l’annexe A sont la date de transmission de la dernière mise à jour 

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

2
  255 participants de l’ELNEJ ont consenti à la communication de leurs renseignements et des données 

recueillies à leur sujet depuis le début de l’ELNEJ à l’ISQ dans le cadre de l’ELDEQ. Toutefois, seulement 

246 ont participé à au moins un volet d’enquête de l’ELDEQ. 
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des données de l’élève, le numéro séquentiel ELDEQ et le code permanent. Les renseigne-

ments visés à l’annexe B concernent les variables demandées à des fins méthodologiques et 

analytiques et visent 2 120 enfants dans le cas des enquêtes en plus des 255 participants de 

l’ELNEJ. Les renseignements ajoutés sont énumérés de la puce l) à la puce bb). À noter 

toutefois que les trois renseignements énumérés à l’annexe A de l’entente initiale se 

retrouvent maintenant à l’annexe B. 

L’avenant vise également à rectifier les modalités de communication et de conservation des 

renseignements personnels échangés entre les organismes. 

À cet effet, plusieurs clauses de l’entente sont remplacées afin d’inclure les participants de 

l’ELNEJ et afin de convenir de nouvelles dates de communication. Les clauses visées sont 

les clauses 2.1, 2.2, 3.2.2, 3.2.6, 3.2.7 et 3.2.8. 

Le paragraphe f) de la clause 4.1 est également modifié afin de permettre au MELS de 

conserver le numéro unique de l’ELDEQ de chaque participant, permettant ainsi 

l’identification plus rapidement.  

La clause 4.5 de l’entente est également supprimée, ce qui implique que la liste des per-

sonnes ayant accès aux renseignements personnels ne sera plus mise à jour.  Toutefois, l’ISQ 

prévoit que seules les personnes dont les fonctions le requièrent auront accès aux renseigne-

ments personnels. De plus, ces dernières sont assermentées, conformément à l’article 25 de 

la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec 

Par ailleurs, l’avenant permettra de modifier le nom ainsi que le titre des personnes respon-

sables de l’entente. 

Considérant que cet avenant à l’entente ne modifie pas l’objectif de l’entente initiale et 

considérant le faible impact de la communication des renseignements personnels sur la vie 

privée des personnes concernées, la Commission me demande de vous faire part qu’elle émet 

un avis favorable quant aux modifications à l’entente qui lui ont été présentées.  

Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 Le secrétaire général, 

JSD/CD/lp Jean-Sébastien Desmeules 

c. c. M
me

 Manon Boisvert, MELS 

 M
me

 Ève-Marie Castonguay, MELS 


