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INTRODUCTION

Le ministère des Ressources naturelles (MRN) vise à mettre en place un système
d'enregistrement des droits d'intervention et de la tenure sur les terres du domaine de
l'État (EDIT).

L'instauration de ce système n'est pas sans soulever certains enjeux en matière de
protection des renseignements personnels dans la mesure où les informations qui y seront
consignées seront notamment composées de renseignements personnels à caractère
public.

Par conséquent, le MRN désire connaître l'opinion de la Commission d’accès à
l’information (Commission) en regard de la mise en place de ce système et, plus
particulièrement, quant à la protection des renseignements personnels à caractère public,
dans le contexte où ces informations seront accessibles sur Internet.

1. PORTÉE DE L'ÉVALUATION

L’évaluation repose principalement sur les informations contenues dans les documents
qui nous furent transmis par le MRN et sur une entrevue effectuée auprès des
responsables désignés du Ministère.

L’analyse a porté principalement sur la conformité du projet, au stade de l’architecture,
aux principes de protection des renseignements personnels. Les mesures de sécurité ont
été abordées de façon non exhaustive, la technologie utilisée n'a pas fait l'objet d'une
évaluation technique et la sécurité en place n'a pas fait l'objet de corroboration.

2. DESCRIPTION DU PROJET

La solution proposée consistera en la mise en place d’un registre public du domaine de
l’État. Ce registre aura les caractéristiques suivantes :

•  complet (un sommaire de tous les droits accordés par l’État y sera consigné);

•  fiable (l’information inscrite sera exacte et officielle et correspondra à une partie
bien définie du territoire);

•  offrira une perspective intégrée (le seul endroit où pourra être consulté l’ensemble
des droits et contraintes existants sur le territoire public).

Toutefois, les ministères et organismes (M/O) qui émettent actuellement des droits sur le
territoire public ou établissent des territoires à des fins de protection ou de conservation
des ressources continueront de le faire lorsqu’EDIT sera en place. Ainsi, EDIT ne se
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substituera pas à ces M/O dans leurs responsabilités actuelles, lesquelles leur sont
conférées par différentes lois. Ces lois prescrivent souvent la tenue de registres qui seront
maintenus. Ce qui sera ajouté dans le processus des émetteurs sera l’enregistrement d’un
sommaire du droit ou de la contrainte dans EDIT.

La mise en place d’EDIT n’aura donc pas pour effet de remplacer, d’intégrer ou de
consolider en un seul endroit les registres existants.

Le système informatique EDIT vise à rendre accessible à tous, via Internet, une
information foncière officielle, complète et à jour relative aux entités territoriales du
domaine de l'État et aux droits acquis ou consentis sur ces terres, et ce, tant pour la nature
de ces droits que pour leur assise territoriale.

Le système EDIT offrira une perspective intégrée qui permettra de connaître, pour une
portion de territoire, la tenure (caractère privé ou public) du territoire et, s’il est public,
les droits qui ont pu y être accordés par l'État (par exemple un bail minier, un bail de
villégiature ou un contrat d'aménagement forestier) de même que l’identité du titulaire de
ces droits. Il sera également possible de connaître les territoires délimités par le
gouvernement à des fins de protection ou de conservation des ressources. Ces
informations deviendront accessibles par le réseau Internet.

2.1 Le Registre EDIT : indépendance des registres, consolidation et consultation
intégrée

Le projet EDIT introduit la perspective intégrée et un guichet unique de consultation de
l’information qui se retrouve actuellement dispersée dans divers registres
gouvernementaux. Il est actuellement possible d'avoir accès à ces informations en
obtenant des copies papier ou des extraits individuels de divers registres informatisés
gérés par chacun des organismes gouvernementaux visés par le présent projet.

La Loi sur les terres du domaine de l'État1 prévoit la création et le maintien de trois
registres publics sous l’autorité du ministre des Ressources naturelles :

Le répertoire des terres

{Répertoire public.}.
14.  Le ministre constitue et tient à jour un répertoire
public où toutes les terres sont identifiées et localisées.

                                                
1 L.R.Q., c. T-8.1.
   Ministère des Ressources naturelles.
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Le terrier

{Registre public.}.
26.  Le ministre constitue et met à jour, dans la forme qu'il
détermine, un registre public dénommé « Terrier » dans
lequel sont enregistrés les aliénations, acquisitions,
servitudes, locations et tous droits d'occupation de terres
ainsi que les transferts, renouvellements et révocations de
droits ou de baux accordés sur ces terres.
{Transfert de terre.}.
    De plus, le ministre enregistre les transferts de terres
faits en vertu des articles 6 à 12.

Registre des droits d'exploitation des ressources

{Registre public.}.
32. Le ministre constitue et tient à jour un registre public
où sont inscrits sommairement tous les droits d'exploitation
des ressources consentis sur une terre, à l'exception des
droits consentis en vertu de la Loi sur les mines (chapitre
M-13.1) et exemptés de la publicité des droits au bureau de
la circonscription foncière concernée.

La création du registre EDIT offrira une perspective intégrée de l’information. À cet
égard, les responsables du MRN soutiennent l'argumentation suivante:

« Des problèmes d'application ont fait en sorte que seul le
terrier a été implanté. Toutefois, par sa solution intégrée,
EDIT éliminera la nécessité de maintenir des registres
distincts puisque l’information qu’il contiendra couvrira
les fins pour lesquelles ces registres étaient prévus et que
l’exploitation de ces informations par EDIT permettra d’en
extraire des résultats équivalents. »

Par ailleurs, d’autres M/O peuvent consentir des droits sur le territoire public et ils auront
à alimenter le système EDIT : le ministère des Affaires municipales, le ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le ministère de la Culture et des
Communications, le ministère de l’Environnement, la Société de la faune et des parcs
(FAPAQ), le ministère des Transports,…

Les responsables du MRN mentionnent que chaque M/O demeure le responsable et
l'unique détenteur de son registre public. Par exemple, la FAPAQ demeure responsable
de la tenue de son registre et de son contenu. Une procédure de transfert permettra à la
FAPAQ de transmettre au MRN uniquement certaines informations nécessaires qui
seront versées dans EDIT et rendues accessibles par une interface unique, via l’Internet.
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Les M/O émetteurs de droits transmettront l'information par lien électronique en mode
transactionnel en utilisant des certificats électroniques ou par une interface de saisie afin
de permettre aux M/O n'ayant pas une technologie suffisante d'alimenter le système EDIT
et, enfin, des interfaces seront développées afin que les systèmes locaux alimentent
automatiquement EDIT.

Plus précisément, les responsables du MRN soulignent :

« En ce qui concerne les registres existants chez les
différents émetteurs de droits, ils ne seront pas intégrés au
registre public du domaine de l'État (EDIT). En effet, le
système EDIT ne remplace pas et ne change pas les
responsabilités des émetteurs quant aux pouvoirs
d’accorder ou d’acquérir des droits, aux exigences de
s’assurer de leur légalité et de leur compatibilité, aux
exigences de maintenir des registres spécifiques relatifs à
ces droits ou aux exigences de conserver les documents
attestant ces droits et les décrivant en détail. Ce sera donc
la responsabilité de chacun des émetteurs d'enregistrer les
données sommaires concernant les droits acquis ou
accordés et la localisation de ces droits.

Le registre public du domaine de l'État ne sera pas le seul
registre en territoire public puisque les registres sectoriels
seront maintenus. Par contre, il sera le seul à offrir une
perspective intégrée des droits existant en territoire
public. »

3. ASSISE LÉGALE

Les fonctions et pouvoirs du ministre des Ressources naturelles en ce qui a trait à la
gestion du territoire public lui sont attribués en vertu de l'article 12 de la Loi sur le
ministère des Ressources naturelles (L.R.Q., c. M-25-2).

Toutefois, afin de permettre au système EDIT d'être considéré comme un registre
permettant d'offrir une perspective intégrée des droits existants en territoire public, le
MRN compte effectuer des modifications législatives et réglementaires. Le MRN
mentionne à cet égard :

« Pour qu'EDIT soit effectivement un registre unique,
complet et fiable, certaines modifications législatives et
réglementaires sont nécessaires. Il s'agit essentiellement de
préciser et d'étendre des pouvoirs que le ministre des
Ressources naturelles a déjà en vertu de la Loi sur les
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terres du domaine de l'État (LTDÉ), et d'ajuster la
réglementation, notamment pour les aspects de
tarification. »2

Soulignons toutefois que ce contexte est celui décrit dans les documents d'architecture,
lesquels datent de plus de deux ans. Les responsables du MRN mentionnent que les
travaux entourant les modifications législatives et réglementaires ne sont pas complétés.
En conséquence, elles pourraient évoluer de façon différente de celle décrite dans lesdits
documents.

Par ailleurs, les responsables du MRN mentionnent que la validation finale de la liste des
droits (et contraintes) qui seront inscrits dans EDIT et des M/O qui les émettent sera
produite dans le cadre des modifications législatives nécessaires à la mise en place
d'EDIT.

Les responsables du MRN nous fournissent des précisions additionnelles sur les
changements législatifs envisagés :

« Pour que le ministre des Ressources naturelles puisse
assumer ses responsabilités quant à la connaissance des
droits touchant le domaine de l'État, des modifications
législatives sont envisagées.

Les modifications législatives à explorer
Registre public

Le Terrier est un registre public. Il en sera de même pour
EDIT. Il faudra toutefois le préciser dans la loi.

Perspective intégrée des registres

La loi actuelle prévoit la création et le maintien des trois
registres mentionnés précédemment : terrier, répertoire des
terres et registre des droits d’exploitation des ressources.
Par sa solution intégrée, EDIT éliminera la nécessité de
maintenir des registres distincts puisque l’information qu’il
contiendra couvrira les fins pour lesquelles ces registres
étaient prévus et que l’exploitation de ces informations par
EDIT permettra d’en extraire des résultats équivalents.
Ceci devra donc être précisé dans la loi.

De plus, il permet de consulter en un seul endroit la
connaissance des droits actuellement consignée dans une
quinzaine de registres.

                                                
2 Document du sommaire exécutif, phase d'architecture, section 3.3.
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La loi devrait donc permettre d'atteindre cet objectif.

Registre complet

Pour s’assurer que ce registre soit complet, il faudrait
préciser dans la Loi sur les terres du domaine de l'État
qu’il contiendrait les informations relatives aux droits
d’intervention, aux contraintes, aux territoires délimités à
des fins de protection et de conservation des ressources,
aux droits réels immobiliers consentis par l’État ainsi que
celles relatives au statut privé ou public du territoire
(tenure et autorité).

Soulignons que les droits réels immobiliers demeureraient
soumis à l’inscription au Registre foncier du ministère des
Ressources naturelles pour être opposables aux tiers. Ainsi,
les informations relatives aux transactions de droits réels
impliquant une propriété de l’État proviendraient du
Registre foncier.

Enfin, la loi serait modifiée de façon à prévoir que les
propriétés acquises du domaine privé par les ministères et
organismes de l’État en territoire cadastré seraient
enregistrées à partir des informations obtenues du registre
foncier.

Registre fiable

Afin d’assurer au système EDIT la fiabilité qui doit
caractériser un registre officiel, il faudrait prévoir dans la
loi un mécanisme qui ferait en sorte que l'enregistrement
des droits soumis à l'enregistrement dans EDIT soit fait
avec diligence par les émetteurs, et ce, de façon à assurer
la tenue à jour systématique du système.

Par ailleurs, la Loi sur les terres du domaine de l'État
préciserait également qu’aucun droit ni intervention ne
pourraient être inscrits au registre sans que leur assise
territoriale n’ait été identifiée, localisée géographiquement
et représentée géométriquement. »

Enfin, les responsables du MRN mentionnent que les modifications légales
envisagées respecteront les dispositions de la Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (Loi sur
l'accès).
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4. ÉVALUATION DU PROJET

Le projet EDIT repose sur l'utilisation d'un portail Internet. Dans un tel contexte,
l'information qui était accessible à la pièce et souvent en personne dans les bureaux du
MRN ou dans les M/O devient accessible à tous par un portail informatisé. Ce nouveau
mode d'accès pose de ce fait un questionnement sur le respect de la « finalité » pour
laquelle ces renseignements personnels se sont vu consacrer un caractère public et sur la
diffusion de ces informations par Internet. Par conséquent, ces aspects méritent une
analyse particulière en regard de la Loi sur l’accès.

4.1 L’Internet et la diffusion de renseignements personnels à caractère public

Le mode de diffusion qu’est l’Internet présente des risques qui exigent qu’on adopte des
garanties particulières avant d’y faire circuler des renseignements personnels même
publics : échelle mondiale de la publicité donnée à une information, facilité et faible coût
des informations, la captation et la réutilisation très simples des informations diffusées et
les traces laissées par les navigations tant sur les serveurs consultés que chez les
fournisseurs d’accès sont autant de réalités inhérentes à la technologie qui peuvent
atteindre à la protection des renseignements personnels si leur diffusion n’est pas bien
encadrée.

Déjà, en 1996, la Commission émettait un document d’orientation sur la diffusion par
Internet des rôles d’évaluation des municipalités. Considérant les risques particuliers liés
à ce type de diffusion, elle recommandait que le nom du propriétaire et la mention
relative à sa religion soient retirés du rôle d’évaluation diffusé sur Internet. De plus, elle
recommandait, afin d’éviter les recherches nominatives, que les critères de recherche se
limitent à l’adresse, numéro de lot ou numéro de cadastre. Suivant le même
raisonnement, en 2000, la Régie du logement consultait la Commission sur l’opportunité
de diffuser sur Internet ses décisions intégrales. Des pistes de solutions soumises à la
Régie, la Commission recommandait que soient retirés les éléments d’identification (nom
et adresse du locataire, du propriétaire et des témoins) et que les critères de recherche
soient limités par sujet ou par article de loi.

En 1997, une section de son rapport quinquennal3 portait sur la problématique de la
diffusion sur l’Internet de renseignements personnels à caractère public. La Commission
demandait alors au législateur de limiter la diffusion de banques de données qui
contiennent des renseignements personnels à caractère public.

Or, certains renseignements personnels à caractère public peuvent être retirés des
documents et registres lorsqu’ils sont diffusés sur Internet sans altérer la nature du
document et en permettant d’atteindre la finalité visée par le devoir de publicité de ces
documents. Il en est de même des rôles d’évaluation qui sont disponibles sur Internet sans
qu’on y retrouve le nom du propriétaire d’un immeuble. La publicité des droits ne peut

                                                
3 Rapport « Vie privée et transparence administrative au tournant du siècle », juin 1997, p. 47-53.
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survivre à une telle dénominalisation sans perdre complètement sa valeur intrinsèque et
l’atteinte de la finalité à l’origine du caractère public des renseignements concernant
l’émission d’un droit sur une terre publique. De nouvelles règles, décrites ci-après,
doivent donc être imaginées afin de permettre l’atteinte des finalités et préserver le droit à
la vie privée des citoyens.

« Enfin, la Commission tient à rappeler que ce n’est pas
parce qu’une personne choisit de rendre une information
publique à un moment donné et pour un but particulier,
qu’elle est privée, ipso facto, et à jamais, des droits qui lui
sont reconnus par la Charte des droits et libertés de la
personne et la législation québécoise en matière de
protection de la vie privée. »4

4.2 Le respect des finalités

Certains renseignements personnels, qui sont habituellement considérés confidentiels, se
voient consacrer un caractère public lorsqu’une loi particulière le précise spécifiquement.
Le législateur utilise cette exception à la confidentialité lorsque ces renseignements
doivent être rendus accessibles pour une finalité particulière d’intérêt public. Par
exemple, le contenu du rôle d’évaluation est public afin de garantir la transparence de
l’administration municipale dans l’évaluation foncière des immeubles.

À cet égard, le MRN mentionne sa préoccupation de maintenir la finalité et souligne :

« Ainsi, en rendant accessible sur Internet une version
consolidée des registres publics de l'État concernant les
droits octroyés sur les terres publiques, on se doit de
respecter la finalité, la raison fondamentale à la base du
caractère public des informations consignées à ces
différents registres déjà existants.
[…]
En effet, l'objectif (la finalité) visé par la mise en place
d'EDIT est similaire à l'objectif visé par l'implantation des
registres publics « traditionnels ». »

Le MRN confirme sa volonté de respecter la finalité dans la mise en place d’EDIT.
Considérant les dangers liés à l’utilisation de l’Internet en matière d’accès à des
renseignements personnels, des mesures technologiques devront être mises en place afin
de réduire les risques de détournement de finalités.

                                                
4 Avis relatif à la diffusion des décisions ou du plumitif de la Régie du logement, 99 19 72, février 2000.



Avis concernant le système d’enregistrement des droits d’intervention et de la tenure sur les terres du domaine de l’État (EDIT) du
ministère des Ressources naturelles
____________________________________________________________________________________________________________

Page 9 sur 18

MESURES D’INFORMATION ET CONDITIONS D’UTILISATION

Le MRN prévoit que les documents délivrés seront liés à une licence d’utilisation limitant
la diffusion de l’information (droit de propriété, d’utilisation, restrictions à l’utilisation)
et que l’utilisateur devra accepter les termes de la licence avant l'obtention d'un produit
ou service d'EDIT. Nous soutenons cet engagement et croyons que la consultation du
registre doit exiger que la personne requérante (sans pour autant qu’elle soit identifiée)
accepte des conditions d’utilisation qui lui seront soumises. Ces conditions préciseront les
fins visées par la publicité des droits consignés dans EDIT et détermineront la limite des
usages autorisés des renseignements obtenus. On y précisera en outre l’impossibilité de
reproduire, de diffuser ou d’utiliser à des fins commerciales les données provenant du
registre. Ces conditions d’utilisation devront être obligatoirement visualisées et acceptées
avant de recevoir l’information du registre.

MESURES TECHNIQUES – AUTHENTIFICATION DES DOCUMENTS FOURNIS

Afin de réduire les risques d’utilisation des renseignements à des fins divergentes et la
possibilité d’exploiter facilement l’information contenue dans les documents délivrés (par
exemple, en les versant dans une banque de données,…), le format du document délivré
en provenance du registre devra prévenir le détournement potentiel de finalités par des
mesures particulières. Le MRN devra déterminer et implanter des mécanismes qui
permettront, lors de l'émission d'un document auprès de la personne requérante :

- de rendre difficile l’exploitation et le traitement des renseignements contenus au
document;

- de rendre inaltérable le contenu du document et ainsi préserver l'exactitude des
données;

- d'identifier le MRN comme source de l’information conformément à l’article 38 de la
Loi concernant le cadre des technologies de l’information :

38. Le lien entre une personne et un document
technologique, ou le lien entre un tel document et une
association, une société ou l'État, peut être établi par tout
procédé ou par une combinaison de moyens dans la mesure
où ceux-ci permettent :
1° de confirmer l'identité de la personne qui effectue la
communication ou l'identification de l'association, de la
société ou de l'État et, le cas échéant, de sa localisation,
ainsi que la confirmation de leur lien avec le document;
2° d'identifier le document et, au besoin, sa provenance et
sa destination à un moment déterminé. »
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- de protéger le lien entre l’identification de la source, en l’occurrence le MRN, et le
document contenant l’information.

4.3 Les finalités et la diffusion massive

Le détournement de finalités est souvent lié à la diffusion massive des renseignements
personnels.

« Si la communication de renseignements à la pièce porte
peu à conséquence au chapitre de la protection de la vie
privée, il peut en aller autrement lorsque des banques de
données complètes sont communiquées. »5

Afin d’encadrer la diffusion massive de renseignements personnels sur Internet, l'article
24 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information exige du
responsable de l’accès qu’il restreigne l’utilisation de fonctions de recherche extensive
afin de respecter la finalité à l’origine du caractère public d’un renseignement :

« 24. L'utilisation de fonctions de recherche extensive dans
un document technologique qui contient des
renseignements personnels et qui, pour une finalité
particulière, est rendu public doit être restreinte à cette
finalité. Pour ce faire, la personne responsable de l'accès à
ce document doit voir à ce que soient mis en place les
moyens technologiques appropriés. Elle peut en outre, eu
égard aux critères élaborés en vertu du paragraphe 2e de
l'article 69, fixer des conditions pour l'utilisation de ces
fonctions de recherche. »

Cet article précise que le responsable de l'accès à un document est tenu de voir à ce que
l'accès à un « document technologique » renfermant des renseignements personnels à
caractère public ne soit possible que dans le respect de la finalité pour laquelle ces
renseignements ont été rendus publics.

Considérant l'article 24, nous comprenons que le MRN propose de réduire les risques liés
à la diffusion de renseignements personnels sur Internet en appliquant les principes
suivants, principes auxquels nous adhérons :

« - la quantité de renseignements personnels à caractère
public consignés au système sera limitée à ceux requis par
la finalité du registre…;

                                                
5 Rapport « Vie privée et transparence administrative au tournant du siècle », juin 1997.
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   - les bases de données ne seront pas indexées par nom afin
d'empêcher la recherche par individu;

  - les paramètres de recherche seront limités. La recherche
d'information ne pourra être possible que par
emplacement, par numéro d'enregistrement, par
municipalité et/ou par coordonnées géographiques. Plus
particulièrement, les renseignements personnels à
caractère public devront être accessibles uniquement par
des paramètres de recherche qui sont conformes à la
manière dont le registre est indexé ou organisé;

  - le téléchargement de la banque de données complète
d'EDIT ne devrait pas être possible de façon à éviter la
communication massive de ces renseignements. Des
mesures (barrières) technologiques intégrées au système de
gestion d’EDIT éviteront la manipulation, le traitement et
l’usage à des fins non acceptables des renseignements
personnels à caractère public contenus dans EDIT;

  - dans le cadre d'une demande « standard », le système
limitera la quantité de renseignements personnels à
caractère public auxquels un demandeur pourra accéder
dans une seule transaction. »

Nous ajoutons à ce dernier engagement que les résultats de recherche devront fournir les
renseignements personnels concernant les titulaires de droits de façon unitaire (par
exemple, un titulaire, un droit, un lot) afin d’éviter d’accéder par une seule requête à une
quantité importante de renseignements personnels.

Le MRN prévoit la possibilité de télécharger plus massivement des renseignements
personnels :

« - Il sera toutefois possible de procéder au téléchargement de
blocs de données pour des fins spécifiques. Ainsi, le
téléchargement en bloc sera permis lorsque la demande
sera formulée pour la réalisation d’un mandat ou d’une
obligation prévue dans une loi, ou lorsqu’il existe un
risque pour la santé ou la sécurité d’une personne ou d’un
groupe de personnes;

  - le téléchargement de blocs de données sera interdit pour
des fins commerciales. »

Nous sommes d’avis que l’exploitation massive d’un registre public peut difficilement se
concilier avec la publication d’un droit. Nous recommandons que cette possibilité soit
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considérée comme exceptionnelle, qu’on analyse les garanties de respect des finalités et
que cette alternative ne soit pas offerte, via les technologies web qui ne nous apparaissent
pas suffisamment sécuritaires.

Enfin, le MRN entend exiger des frais de consultation du registre :

« Le paiement de ces frais constitue un élément dissuasif
lorsqu’un demandeur désire obtenir de l’information sur
plusieurs lots. Nous croyons que ce mode de
fonctionnement contribue à limiter la demande massive
d’information concernant les titulaires de droits sur le
territoire public. »

4.4 Le caractère public de l’information

Les renseignements personnels versés dans le registre EDIT revêtent un caractère public
qu'il y a lieu d'examiner en regard des principes de la Loi sur l’accès.

Le MRN mentionne, dans la documentation transmise, le caractère public des
renseignements recueillis :

« Les renseignements qui identifient les titulaires de droits
et la nature de ces droits sont des renseignements
personnels à caractère public présentement accessibles
dans divers registres publics gérés par des ministères et
organismes du gouvernement du Québec.

Les renseignements qui sont actuellement consignés dans
les registres tenus par le ministre des Ressources naturelles
à l'égard des terres du domaine de l'État y sont publics, en
vertu des dispositions de la Loi sur les terres du domaine
de l'État (L.R.Q., c. T-8.1, articles 6 à 12, 26).

Cette obligation d'enregistrement existe également en vertu
de l'article 27 de la loi précitée pour les autres organismes
ou ministères du gouvernement. »

Le registre est public et son contenu est déterminé librement par le ministre tel que
prévu à l’article 26 (L.R.Q., c. T-8.1), sans obligation, pour celui-ci, de passer par la
voie réglementaire ou législative.

Les renseignements contenus au registre public du domaine de l'État sont les suivants :

- la situation géographique de la parcelle de territoire visée par le droit émis;
- la nature du droit émis;
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- l'identification de l'organisme émetteur du droit;
- le numéro d'identification du dossier attribué au titulaire du droit;
- le nom et le prénom du titulaire du droit;
- la date du document afférent.

Au registre EDIT, on compte ajouter l'adresse de correspondance du titulaire du droit.

« Il est prévu dans l’élaboration du système EDIT de
restreindre au strict minimum la quantité de
renseignements personnels à caractère public. Seuls les
noms et adresses des titulaires de droits s’y retrouveront.
Le nom, car cette information provient de la nature même
du registre, et l’adresse civique afin d’identifier
adéquatement le titulaire. […] L’adresse, bien que
constituant un renseignement personnel, est peu sensible
car on la retrouve dans d’autres documents à caractère
public, tels les bottins téléphoniques ou les rôles
d’évaluation. »

En regard de l’ajout de l’adresse, la Commission ne peut souscrire à l'interprétation du
MRN de considérer l'adresse comme peu sensible parce qu'elle peut apparaître dans
certains bottins.

De plus, le MRN justifie l’initiative d’ajouter l’adresse au registre EDIT en interprétant
de façon extensive l’article 57, 4° de la Loi sur l’accès qui prévoit que le nom et l’adresse
d’une personne qui bénéficie d’un avantage économique conféré par un organisme public
en vertu d'un pouvoir discrétionnaire sont publics.

La Commission comprend également que l’adresse permet de distinguer les personnes
portant un nom similaire; toutefois, il faut considérer les risques applicables à la diffusion
de renseignements personnels sur Internet et l’impossibilité de s’assurer que les
utilisations ultérieures de ces renseignements soient compatibles avec les finalités de
publicité.

Par ailleurs, les responsables du MRN soulignent le besoin d’une information complète
au niveau des échanges avec ses partenaires :

« Quelques années plus tard, nous constatons que
l’utilisation d’un moyen technologique incomplet, le
système SITAT, a court-circuité les relations que le MRN
entretient avec ses partenaires.  En effet, le ministre des
Ressources naturelles, afin d’accomplir son mandat de
gestion organisée du territoire public, se doit d’échanger
certaines informations avec lesdits partenaires.
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Plusieurs situations vécues nous démontrent les difficultés
opérationnelles associées à l’impossibilité de communiquer
les noms et adresses de titulaires de baux. Quelques
exemples :

•  Les compagnies forestières ont parfois à procéder à
l’épandage de pesticides sur du territoire public occupé
par des villégiateurs. Présentement, le MRN doit agir à
titre d’intermédiaire afin de communiquer aux locataires
visés, les lettres d’informations provenant des compagnies
forestières.

•  En vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur
de la faune, les agents de la faune peuvent, dans la mesure
où ils respectent les modalités de la Loi sur l’accès, obtenir
du MRN les informations concernant les locataires, et ce, à
la pièce. Or, si le MRN pouvait leur transmettre la liste des
titulaires de baux et leurs coordonnées, ceux-ci pourraient,
dans le cadre de leurs fonctions, identifier avec beaucoup
plus d’efficacité, les constructions érigées sans titre sur les
terres publiques.

•  Dans un autre cas, la Société Hydro-Québec désirait
informer les titulaires de baux qui leur était possible
d’obtenir de l’aide financière à la suite de la crise du
verglas.  Encore une fois, le MRN a dû agir à titre de boîte
postale. »

Considérant que le ministre des Ressources naturelles jouit de la capacité légale de
déterminer le contenu du registre Terrier et afin de répondre aux besoins du MRN de
diffuser l’adresse du titulaire de droits dans des circonstances précises, la Commission
recommande que les noms et adresses des titulaires puissent être versés dans le registre
public mais que l’interface de consultation via l’Internet ne donne pas accès à l’adresse.
De la même façon que certains rôles d’évaluation censurent certains renseignements
personnels lorsqu’ils sont accessibles via l’Internet. L’adresse du registre EDIT pourra
être diffusée suivant la procédure proposée par le MRN :

« […] Toutefois il ne sera pas possible de produire ou
d’extraire des listes à partir d’Internet. Si de telles listes
sont requises pour des fins de gestion du territoire public,
une demande devra être adressée à la responsable de
l’accès à l’information au Bureau du sous-ministre du
MRN. Cette demande devrait exposer les raisons pour
lesquelles l’obtention de cette liste est requise.
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Lorsque les motifs invoqués seront de l’avis de la
responsable conforme à la Loi d’accès,  elle transmettra la
requête au directeur du Bureau de l’arpenteur général,
responsable d’EDIT. Le directeur fera alors exécuter
l’extraction requise. »

4.5 Modifications législatives et réglementaires

La section Assise légale détaille les modifications législatives et réglementaires que le
MRN entend entreprendre dans le cadre du projet EDIT. Ces modifications permettront
d’offrir une perspective intégrée de l’ensemble des droits et contraintes existantes sur le
territoire public.

L’évaluation de l’impact sur la protection des renseignements personnels de ces
modifications, notamment, la pertinence d’élargir le caractère public du registre à certains
documents constitutifs et la possibilité de transférer de l’information du Registre foncier
vers EDIT, sera étudiée lorsque le projet de loi sera soumis à la Commission. Dans le
cadre de la présente analyse, la Commission considère donc applicable le cadre légal
actuel.

4.6 La sécurité des échanges et des accès à l'information

La possibilité de colliger de l’information à l’insu de la personne concernée est inhérente
à la technologie web. Que cette information de traçage soit sous forme de journalisation,
de cookies, de webbug ou autres, lorsqu’il s’agit d’informations nominatives, le MRN
devra pouvoir justifier la nécessité de ces renseignements dans l’exercice de ses
attributions.

Nous recommandons au MRN de rendre accessible, dans sa page d'accueil du site
Internet du registre public du domaine de l'État, sa « Politique de confidentialité »
concernant l'utilisation des informations recueillies lors de l'accès au site par les clients.
La Politique devra énoncer clairement les mécanismes et les procédés automatiques
concernant :

•  les mesures de sécurité assurant la confidentialité des renseignements personnels
fournis par une personne requérante, aux fins de paiement, de facturation et de
transmission de documents demandés, de même que les finalités, les utilisations, les
catégories de personne y ayant accès, les modalités de conservation et droits d’accès
et de rectification;

•  l'utilisation de fichier témoin « cookie » ou toute autre forme de collecte
d’informations concernant la visite de l’internaute;

•  les communications d'informations transmises automatiquement entre les serveurs;
•  les liens vers d'autres sites.
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De plus, le MRN devra mettre en place les mesures de sécurité garantissant l'authenticité
du site.

Les mesures de sécurité qui encadreront l’émission des droits à distance devront assurer
l'intégrité et la confidentialité des informations transmises sur le réseau Internet, de même
que sur tout réseau partagé. Nous comprenons que le MRN s'engage à utiliser le
chiffrement de l'information lors du transfert inter-sites.

Les émetteurs de droits utiliseront des certificats électroniques dans le cadre de leurs
transactions. Le MRN entend utiliser les services gouvernementaux d’infrastructure à clé
publique gouvernementale (ICPG) et se conformer aux normes gouvernementales émises
par le Conseil du Trésor en cette matière, notamment quant à l’identification des
personnes. Nous invitons le MRN à tenir compte de l'avis de la Commission sur la
solution intérimaire de l'ICPG. Nous soulignons les réserves émises par la Commission
compte tenu des risques inhérents aux technologies d’ICPG, notamment :

- de limiter l’utilisation des certificats aux strictes circonstances où l’employé doit
décliner son identité et apposer légalement sa signature;

- de privilégier l’utilisation de certificats au nom d’un ministère et au titulaire d’une
fonction plutôt qu’à un individu;

- de fournir l’environnement de travail propre à permettre au détenteur de certificats et
clés de sécuriser ces outils qui l’engagent de façon irrévocable;

- de justifier la nécessité de toute démarche d’identification auprès d’un tiers lorsque le
certificat est émis à un employé et, le cas échéant, ne recueillir aucune copie ou
information sur les pièces d’identité déclinées.

Si l’émission des droits est protégée par le chiffrement, le MRN devra s’assurer que la
délivrance de documents ne s’effectue pas en clair sur Internet considérant la possibilité
de duplication, d’interception et d’altération des documents de ces renseignements
personnels malgré le fait qu’ils soient publics.

Par ailleurs, l’accès à la banque de données contenant le registre doit être protégé de
l’externe, mais aussi de l’interne. Le MRN prévoit mettre en place des mesures de
sécurité afin de s’assurer, qu’à l’interne, seules les applications pourront modifier la
banque de données; ainsi, même les informaticiens ne pourraient altérer les données. Une
robuste protection devra empêcher les intrusions dans la banque de données en zone de
diffusion.

Il est prévu que la consultation du registre s’effectue, pour une clientèle connue (émetteur
ou détenteur d’un compte client), grâce à un identifiant et un mot de passe. Ces clés
d’accès fourniront un accès sans facturation en ligne (la facturation s’effectue en lot ou
les consultations sont prépayées). Considérant la possibilité sur Internet de pirater cette
barrière, nous demandons au MRN de mettre en place des mesures de contrôle
supplémentaires pour ce type d’accès (par exemple, désactivation du compte après trois
tentatives d’accès infructueuses,…).
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4.7 La gestion du paiement par Internet

Les responsables du MRN mentionnent à l'égard du paiement par Internet :

« Les principaux émetteurs et les personnes ou entités qui
consultent le registre sur la base d'un haut volume de
requêtes pourront se voir ouvrir un compte client
(ouverture de compte manuelle) régulier ou à forfait (pour
une période prédéterminée de consultation). Ces clients
recevront un numéro de compte et un mot de passe pour
consulter le registre.

Les clients « grand public » pourront payer une
consultation avec une carte de crédit. Dans un tel cas, la
solution du ministère des Finances (MFQ) sera utilisée,
ainsi lorsque le client sera à l'étape de la cueillette de
données pour les fins de paiement, il sera relié et pris en
charge par le serveur du MFQ pour effectuer le paiement.
Le MRN ne recevra qu’un numéro d’autorisation
confirmant le paiement. »

La solution de paiement du ministère des Finances n’a jamais été examinée par la
Commission. Nous ne pouvons donc apprécier cette solution et son impact sur la
protection des renseignements personnels.

Concernant la vente de forfait de consultation ou l’ouverture de compte client, les
informations de traçage générées par les consultations ne devront être recueillies que si
ces renseignements sont indispensables à la gestion du compte. Par exemple,
l'information d'utilisation ne doit pas être recueillie dans le cas d'un compte-client
permettant une consultation illimitée durant une période fixée.
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CONCLUSION

Nous comprenons la volonté du MRN de respecter la finalité du registre par la mise en
place d'EDIT. Toutefois, tout en augmentant la facilité d'obtention de l'information par le
recours à l'Internet, il faut s'assurer également de maintenir la finalité première des
registres. Par conséquent, l'accessibilité à des renseignements personnels à caractère
public par l'utilisation d'un portail Internet ne doit pas changer la finalité en regard des
registres existants. Ainsi, le MRN devra appliquer des règles strictes d'accessibilité par le
système EDIT afin de préserver cette finalité.

De plus, nous comprenons que le système EDIT offrira une perspective intégrée, ceci
impliquera l'obligation pour le MRN de proposer des changements législatifs et
réglementaires dans la Loi sur les terres du domaine de l'État. Il faut comprendre
également que ce caractère unique d'accès à l'information par les intervenants n'enlève
pas la responsabilité des M/O détenteurs de registres.

En vertu du principe de transparence envers la personne concernée, nous considérons que
le MRN devra rendre accessible, dans sa page d'accueil du site Internet du registre public
du domaine de l'État, sa « Politique de confidentialité » concernant les mesures de
sécurité et l'utilisation des informations recueillies lors de l'accès au site par le client.

Concernant le transfert électronique des données, même si l'information personnelle revêt
un caractère public, nous considérons que le MRN devra sécuriser les échanges avec les
différents M/O. Ainsi, le MRN devra mettre en place les mesures de sécurité garantissant
l'authenticité du site ainsi que l'intégrité et la confidentialité des informations transmises.

En regard de la gestion du paiement par Internet, nous considérons que seules les
informations nécessaires à la facturation devront être recueillies.
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