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1. CONTEXTE 

Le 2 mai 2018, conformément à l’article 70 de la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels1, la 
Commission d’accès à l’information (Commission) a émis un avis favorable au 
projet d’entente intitulé : Entente de communication de renseignements 
nécessaires à la réalisation de l’Enquête sur la maltraitance des personnes 
aînées au Québec entre la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) et 
l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), ci-après « l’Entente » et « l’Enquête ». 

Le 1er juin 2018, l’ISQ a transmis à la Commission l’Entente dûment signée par 
les représentants des organismes concernés2. 

2. DEMANDE DE MODIFICATIONS À L’ENTENTE 

Le 20 décembre 2018, l’ISQ a transmis à la Commission, pour avis, 
conformément à l’article 9 de l’Entente, un projet de modification. Le projet reçu 
est intitulé : Avenant - Entente de communication de renseignements 
nécessaires à la réalisation de l’Enquête sur la maltraitance des personnes 
aînées au Québec, entre la Régie de l’assurance maladie du Québec et l’Institut 
de la statistique du Québec, ci-après « l’Avenant ».  

L’ISQ a informé la Commission qu’il y aurait lieu de modifier l’Entente de manière 
à ce qu’il puisse coupler les renseignements obtenus de la RAMQ avec son 
Fichier des décès, et ce, afin de retirer de l’échantillon de l’Enquête les 
personnes décédées. Or, l’article 5.1.5 de l’Entente stipule que l’ISQ ne peut 
coupler les renseignements obtenus de la RAMQ avec les autres fichiers qu’il 
détient. Ainsi, pour exclure de l’échantillon les personnes décédées et procéder 
aux étapes d’ajustements et de pondération des données d’enquête3, il est  
nécessaire de modifier l’Entente.  

3.  OBJET DES MODIFICATIONS À L’ENTENTE  

Considérant ce qui précède, la Commission prend acte de ce qui suit concernant 
les modifications prévues à l’article 5.1.5 de l’Entente et à la clause 4 de l’annexe 
A de celle-ci par le projet d’avenant et qui se lisent comme suit :  

                                                 
1  RLRQ, c. A-2.1, ci-après, la « Loi sur l’accès ». 
2  Entente signée les 15 et 29 mai 2018 par l’ISQ et la RAMQ. 
3  Deuxième « Attendu » du projet d’avenant. 
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Entente - Article 5.1.5   Avenant - Article 5.1.5 

[L’ISQ s’engage à] ne pas coupler les 
renseignements obtenus avec les autres 
fichiers qu’il détient, à l’exception des 
renseignements recueillis dans le cadre de 
la présente Enquête et la variable 
géographique créée à partir du code 
postal fourni. 

[L’ISQ s’engage à] ne pas coupler les 
renseignements obtenus avec les autres 
fichiers qu’il détient, à l’exception des 
renseignements recueillis dans le cadre de 
la présente Enquête, de la variable 
géographique créée à partir du code 
postal fourni et du fichier des décès. (notre 
souligné). 

 

Entente - clause 4 de l’annexe A Avenant - clause 4 de l’annexe A 

Les renseignements obtenus serviront à 
contacter les répondants d’abord par 
l’envoi d’une lettre présentant les objectifs 
de l’enquête. Ces renseignements seront 
également utilisés lors des rappels 
téléphoniques. Ils seront aussi utilisés 
pour les étapes d’ajustements et de 
pondération des données d’enquête. 

 

Les renseignements obtenus serviront 
d’abord à exclure les personnes décédées 
de l’échantillon. Ils serviront aussi à 
contacter les répondants par l’envoi d’une 
lettre présentant les objectifs de l’enquête. 
Ces renseignements seront également 
utilisés lors des rappels téléphoniques. Ils 
seront enfin utilisés pour les étapes 
d’ajustements et de pondération des 
données d’enquête. 

Par ailleurs, aux fins du présent avis, la Commission prend acte de l’article 4 du 
projet d’avenant qui stipule que tous les autres termes et conditions de l’Entente 
demeurent inchangés et pleinement en vigueur.  

4. CONCLUSION 

Compte tenu de ce qui précède, la Commission émet un avis favorable, sous 
réserve de la réception de l’Avenant, approuvé et signé par les représentants de 
l’ISQ et de la RAMQ, dont le contenu sera substantiellement conforme au projet 
soumis par l’ISQ le 20 décembre 2018. 


