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1. CONTEXTE 

La Commission d’accès à l’information (la Commission) a reçu du Fonds de 
recherche du Québec une demande d’avis portant sur un projet d’entente de 
communication de renseignements personnels.  

Le projet d’entente transmis à la Commission est intitulé « Entente de 
communication entre le Fonds de recherche du Québec-Nature et technologies 
et le Fonds de recherche du Québec-Santé et le ministre de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie » (l’Entente). 

Le projet d’entente porte sur la communication de renseignements personnels 
détenus par le Fonds de recherche du Québec-Santé (FRQS) et le Fonds de 
recherche du Québec-Nature et technologies (FRQNT) au ministre de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie 
(MESRST). 

Selon le libellé du projet d’entente, la communication des renseignements 
personnels se réalisera sans le consentement des personnes concernées, et ce, 
en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 68 de la Loi sur l’accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (Loi sur l’accès)1. 

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 l’article 68 de la loi. 

Le présent avis porte sur le projet d’entente reçu à la Commission du ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport le 10 janvier 2014.  

Il est à noter que la Loi sur le ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche, de la Science et de la Technologie2 a été sanctionnée le 6 décembre 
2013 et est entrée en vigueur à la date qui suivait de 30 jours celle de sa 
sanction, soit le 5 janvier 2014.  

2. ASSISES LÉGALES 

Les articles 1 et 2 de la Loi sur le ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche, de la Science et de la Technologie prévoient ce qui suit : 

1. Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, 
de la Science et de la Technologie est dirigé par le ministre de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et 
de la Technologie nommé en vertu de la Loi sur l’exécutif 
(chapitre E-18). 

                                                 
1 Chapitre A-2.1. 
2 RLRQ, chapitre 28. 
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2. Le ministre a pour mission de soutenir le développement et 
la promotion de l’enseignement collégial et de l’enseignement 
universitaire afin de favoriser l’accès aux formes les plus 
élevées du savoir et de la culture à toute personne qui en a la 

volonté et l’aptitude. 

Il a également pour mission de contribuer à l’essor de la 
recherche, de la science, de l’innovation et de la technologie, 
notamment dans les milieux académiques, industriels et 
sociaux, dans une perspective de développement des 
connaissances et de développement durable. Pour ce faire, il 
favorise notamment la synergie des actions des différents 

acteurs de ces domaines. 

Le paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 68 de la Loi sur l’accès prévoit ce 
qui suit : 

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

  1° à un organisme public ou à un organisme d’un autre 
 gouvernement lorsque cette communication est 
 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; 

(…). 

Les paragraphes 1 à 7 du deuxième alinéa de l’article 68 de la Loi sur l’accès 
prévoient ce qui suit : 

 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. 

L’article 70 de la Loi sur l’accès prévoit ce qui suit : 

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° 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, 
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 par rapport à la nécessité du renseignement pour 
 l’organisme ou la personne qui en reçoit 
 communication. 

La Commission doit rendre un avis motivé dans un délai d’au 
plus 60 jours de la réception de la demande d’avis 
accompagnée de l’entente. Si la demande est modifiée 
pendant ce délai, celui-ci court à compter de la dernière 
demande. Si le traitement de la demande d’avis dans ce délai 
ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal 
des activités de la Commission, le président peut, avant 
l’expiration de ce délai, le prolonger d’une période n’excédant 
pas 20 jours. Il doit alors en donner avis aux parties à 
l’entente dans le délai de 60 jours. 

L’entente entre en vigueur sur avis favorable de la 
Commission ou à toute date ultérieure prévue à l’entente. La 
Commission doit rendre publics cette entente ainsi que son 
avis. À défaut d’avis dans le délai prévu, les parties à l’entente 
sont autorisées à procéder à son exécution. 

En cas d’avis défavorable de la Commission, le gouvernement 
peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les 
conditions applicables. Avant d’approuver l’entente, le 
gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec 
l’entente et, le cas échéant, les conditions qu’il entend fixer 
avec un avis qu’il pourra approuver l’entente à l’expiration 
d’un délai de 30 jours de cette publication et que tout 
intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires 
à la personne qui y est désignée. L’entente entre en vigueur le 
jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le 
gouvernement ou prévue à l’entente. 

L’entente visée au cinquième alinéa ainsi que l’avis de la 
Commission et l’approbation du gouvernement sont déposés 
à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de cette 
approbation si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège 
pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. Le 
gouvernement peut révoquer en tout temps une entente visée 
au cinquième alinéa. 

3. CONSTATS 

À l’examen du projet d’entente et de l’information qui lui ont été présentés, la 
Commission constate ce qui suit : 

 Concernant 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, l’entente doit identifier l’organisme public qui communique le 
renseignement et la personne ou l’organisme qui le reçoit.  

 



     

   

 

 Page 4 de 8 

La clause 1 du projet d’entente stipule que le FRQS et le FRQNT 
communiqueront au MESRST les renseignements personnels énumérés au 
paragraphe a) de la clause 2 de l’Entente. 

 Concernant les fins pour lesquelles le renseignement est communiqué 

- Conformément au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 68 de la Loi 
sur l’accès, l’entente doit indiquer les fins pour lesquelles un renseignement 
est communiqué. 

La Commission est informée que la communication des renseignements 
personnels prévue au projet d’entente s’inscrit dans la mise en œuvre de 
l’action 22 du Plan d’action gouvernemental pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes 2011-2015, dont le MESRST a la gestion. Dans ce cadre, il s’agit de 
permettre au MESRST de procéder à une mise à jour de l’étude intitulée 
« Progression des femmes en sciences au Québec 2000-2007 » (l’Étude). 

Considérant que le FRQNT et le FRQS sont des organismes subventionnaires 
qui soutiennent financièrement les chercheurs universitaires, le MESRST a 
besoin de recevoir communication des renseignements personnels détenus par 
ces deux organismes pour mettre à jour l’Étude.   

 Concernant la nature des renseignements communiqués 

- Conformément au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 68 de la Loi 
sur l’accès, l’entente doit indiquer la nature des renseignements 
communiqués.  

Le paragraphe a) de la clause 2 du projet d’entente énumère les renseignements 
suivants qui seront communiqués au MESRST par le FRQNT et le FRQS : 

- NIP Cantor (identifiant unique attribué par le FRQNT et le FRQS à chaque 
chercheur québécois qui a complété le « CV commun »); 

- Nom et prénom; 

- Établissement d’affiliation; 

- Département; 

- Sexe; 

- Groupe d’âge (ex. : 30-39 ans, 40-49 ans, etc.); 

- Discipline de recherche (classification de la recherche universitaire). 

La clause 4 du projet d’entente stipule que les renseignements énumérés ci-
dessus sont ceux compris pour la période de 2003 à 2012.  
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La Commission prend acte que la communication des renseignements 
personnels prévue à l’Entente concerne environ 7 000 personnes (chercheurs) et 
qu’il s’avère impossible pour les organismes concernés d’obtenir le 
consentement de ces personnes à la communication de leurs renseignements au 
MESRST. 

Il est à préciser que les renseignements communiqués au MESRST seront 
croisés avec des données qu’il possède afin d’isoler la variable Sexe : (F) et le 
groupe d’âge des personnes faisant partie de l’échantillon.  

L’annexe 1 du projet d’entente identifie les deux banques de données à partir 
desquelles les renseignements communiqués seront fusionnés. Il s’agit du 
Système d’information sur la recherche universitaire (SIRU) – Banque de 
données sur le financement de la recherche universitaire administrée par le 
MESRST et la Banque de données des publications scientifiques québécoises – 
Données issues du Web of Science (Thomson Reuters) et fournies par 
l’Observatoire des sciences et des technologies (OST). L’annexe 1 précise que 
les renseignements générés par la fusion ne seront pas intégrés aux bases de 
données. 

La Commission est informée que le MESRST ne possède pas tous les NIP 
Cantor qui ont été attribués à des chercheurs par les Fonds de recherche du 
Québec, particulièrement ceux créés durant les dernières années. Ce NIP facilite 
les transactions du chercheur avec le Fonds de recherche du Québec, mais ne 
révèle pas un renseignement personnel en soi, s’il n’est pas combiné au mot de 
passe du chercheur. Pour les autres chercheurs dont le MESRST ne possède 
pas le NIP Cantor, le croisement avec les renseignements des Fonds de 
recherche sera réalisé manuellement à partir des nom, prénom, établissement 
d’affiliation et département. 

Quant à la nécessité de recevoir communication des noms et prénoms de 
personnes, le Fonds de recherche du Québec a informé la Commission de 
l’existence de plusieurs personnes ayant les mêmes prénoms et noms de famille 
dans leurs fichiers, d’où la nécessité de les croiser avec les autres variables que 
sont « l’Établissement d’affiliation » et le « Département ».  

Puisque l’Étude va servir à documenter la situation des femmes dans le domaine 
de la recherche scientifique, la Commission est informée que la variable 
« Sexe » s’avère nécessaire pour départager les personnes (chercheurs) de 
sexe masculin et féminin. Il en est de même concernant la nécessité d’obtenir la 
variable « Discipline de recherche », car la présence des femmes n’est pas 
répartie également dans toutes les disciplines scientifiques impliquant de la 
recherche. 
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 Concernant le mode de communication utilisé 

- Conformément au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 68 de la Loi 
sur l’accès, l’entente doit indiquer le mode de communication utilisé pour 
communiquer les renseignements à l’organisme receveur. 

Le paragraphe a) de la clause 2 du projet d’entente prévoit que le FRQNT et le 
FRQS s’engagent à transmettre les renseignements personnels au MESRST en 
utilisant une communication électronique chiffrée à partir d’un site hébergé par le 
Fonds de recherche du Québec. La Commission comprend que les 
renseignements seront communiqués de façon à en assurer la sécurité et la 
confidentialité par les organismes concernés. 

 Concernant les 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, l’entente doit indiquer les mesures de sécurité mises de l’avant 
pour assurer la protection des renseignements personnels communiqués. 

Le paragraphe e) de la clause 3 du projet d’entente stipule que le MESRST 
s’engage à conserver les renseignements reçus dans une base de données 
sécurisée à laquelle un nombre de personnes limité aura accès. Pour la durée 
des travaux, le fichier communiqué sera conservé au plus sur deux postes de 
travail de la Direction des politiques de recherche et d’innovation.  

Le paragraphe c) de la clause 3 du projet d’entente stipule que le MESRST 
s’engage à ne pas donner accès aux renseignements à d’autres personnes que 
les membres de son personnel, mandataire ou prestataire de services dûment 
autorisés et pour qui la connaissance des renseignements est nécessaire à 
l’exécution de leurs fonctions. 

Le projet d’entente prévoit que le MESRST devra informer le FRQNT et le FRQS 
advenant un bris de sécurité ou une situation pouvant porter atteinte à la 
confidentialité des renseignements, et ce, afin que des mesures soient prises 
pour remédier à la situation. 

La Commission prend acte que le MESRST s’engage à détruire le fichier Excel 
utilisé pour la transmission des renseignements et à détruire également toutes 
les copies des renseignements communiqués en vertu de l’entente dès que 
surviendra le premier des deux événements suivants : 

- l’écoulement d’un délai de neuf mois après la communication des 
renseignements au MESRST; 

- la publication de la mise à jour de l’Étude. 
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Le projet d’entente précise également que seules des données agrégées seront 
publiées, et ce, sans possibilité d’identifier des personnes. Il est à noter qu’il n’y 
aura pas de contact avec les personnes concernées par la communication de 
leurs renseignements. 

 Concernant la périodicité de la communication 
 

- Conformément au paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 68 de la Loi 
sur l’accès, l’entente doit indiquer la périodicité des communications de 
renseignements.  

La clause 5 du projet d’entente stipule que la communication des 
renseignements par le FRQNT et le FRQS se réalise par un seul envoi au 
MESRST. 

 Concernant la durée de l’entente 
 

- Conformément au paragraphe 7° du deuxième alinéa de l’article 68 de la Loi 
sur l’accès, l’entente doit indiquer une durée. 

La clause 7 du projet d’entente prévoit que l’entente demeure en vigueur jusqu’à 
l’exécution des obligations par les parties. 

4. ANALYSE 

o La nécessité des renseignements communiqués 

La Commission prend acte que les renseignements personnels communiqués 
dans le cadre de l’entente semblent nécessaires au MESRST pour la mise à jour 
de l’Étude.  

o La conformité du projet d’entente aux conditions visées à l’article 68 de 
la Loi sur l’accès 

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.  

Selon l’information fournie à la Commission dans le cadre de la demande d’avis, 
les renseignements personnels communiqués au MESRST par le FRQNT et le 
FRQS semblent nécessaires à l’exercice des attributions de l’organisme 
receveur. Le Fonds de recherche du Québec a informé la Commission que 
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l’objectif de la communication des renseignements personnels prévue à l’entente 
s’inscrit dans la mise en œuvre d’un programme dont le MESRST a la gestion, 
soit l’Action 22 du Plan d’action gouvernemental pour l’égalité entre les femmes 
et les hommes 2011-2015. L’une des mesures qui permettraient d’atteindre cet 
objectif est la mise à jour d’une étude statistique intitulée « Progression des 
femmes en sciences au Québec 2000-2007 ». 

o L’impact de la communication des renseignements sur la vie privée des 
personnes concernées 

Conformément au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 70 de la Loi sur 
l’accès, 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 du renseignement 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 que : 

 les renseignements personnels communiqués sont limités à ceux énumérés à 
la clause 2 du projet d’entente et qu’ils visent à mettre à jour une étude 
statistique concernant la progression des femmes dans des domaines de 
recherche en sciences pures et appliquées au Québec; 

 aucun renseignement permettant d’identifier une personne ne sera publié ou 
communiqué à quiconque d’autre que le MESRST. De plus, ce ministère 
s’engage à ne pas communiquer avec les personnes concernées par la 
communication de leurs renseignements;  

 des mesures de sécurité ont été prévues au projet d’entente pour assurer la 
protection et la confidentialité des renseignements personnels faisant l’objet 
de la communication. 

5. CONCLUSION 

Ces constats faits, la Commission émet un avis favorable, sous réserve de la 
réception d’une entente approuvée et signée par les organismes concernés dont 
le contenu sera substantiellement conforme au projet d’entente soumis. 
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