
 

 

 
 

Commission d’accès à l’information du Québec 

Dossier : 100 33 72 

Date : Le 11 juillet 2013 

Membre :  Me Jean Chartier 

 
Centre hospitalier universitaire Sainte-
Justine (CHU-SJ) 
(Projet CARTaGENE) 

 Demandeur 

  

 Régie de l’assurance maladie du 
Québec (RAMQ) 

 Organisme détenteur des renseignements 

AUTORISATION 

OBJET 

AUTORISATION à recevoir communication de renseignements personnels en 
vertu de l’article 125 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels1 (ci-après la Loi sur l’accès). 

RECHERCHE intitulée « Projet CARTaGENE : Extension de la cohorte de 
base2 » (ci-après la Recherche). 

                                                 
1  L.R.Q., c. A-2.1 
2  Le projet CARTaGENE (CaG) est une infrastructure de recherche en génomique des 

populations comprenant l’ensemble des renseignements recueillis auprès des participants lors 
de la réalisation des phases d’optimisation, A et Recontact, incluant ceux de la Phase 
d’extension. 
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La Commission d’accès à l’information (ci-après la Commission) est saisie d’une 
demande d’autorisation présentée conformément à l’article 125 de la Loi sur 
l’accès qui prévoit qu’elle peut accorder à une personne ou à un organisme 
l’autorisation de recevoir à des fins d’étude, de recherche ou de statistique, 
communication de renseignements personnels, sans le consentement des 
personnes concernées.  

En vertu de l’article 67 al. 9 de la Loi sur l’assurance maladie du Québec3, toute 
personne qui souhaite recevoir de la Régie de l’assurance maladie du Québec 
(ci-après la RAMQ) des renseignements obtenus pour l’exécution de cette loi, 
afin de les utiliser à des fins de recherche dans le domaine de la santé, doit 
d’abord obtenir l’autorisation de la Commission. 

Le 6 mai 2013, le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine (CHU-SJ) (ci-
après le demandeur), représenté par Me (…), Mme (…) et les chercheurs 
principaux de la Recherche, Drs (…) et (…), soumet une demande à la 
Commission dans le cadre de la Recherche. 

La demande vise principalement à obtenir les coordonnées d’individus afin de : 

 recruter de nouveaux participants résidant dans les régions de Trois-
Rivières et de Gatineau; 

 recruter de nouveaux participants résidant dans les régions sélectionnées 
lors de la phase A4 (Montréal, Québec, Sherbrooke et Saguenay) afin de 
maintenir une cohorte proportionnellement représentative de la population 
du Québec. 

À la suite de l’obtention du consentement des participants, ce recrutement 
permettra au demandeur de bonifier la cohorte de base (phase A) par l’ajout de 
personnes supplémentaires susceptibles de :  

 remplir un questionnaire similaire à celui de la phase A et, en fonction de 
leur consentement, fournir un échantillon biologique (sang ou salive) aux 
fins de la Recherche; 

 remplir un questionnaire sur leur généalogie, par l’intermédiaire du 
questionnaire en ligne du projet BALSAC5. 

                                                 
3  L.R.Q., c. A-29. 
4 Cette cohorte a été préalablement constituée conformément aux autorisations accordées 

antérieurement par la Commission dans le cadre de la Recherche (29 et 30 janvier 2013, 30 
mars 2012 (dossier de la Commission portant le numéro 100 33 72), 15 juin 2011 (11 09 15), 
11 mars 2011 (10 12 60), 1er mars 2010 (10 01 60), 27 juillet 2009 (09 08 70), 20 mai 2009 (08 
18 61), 17 octobre 2007, 6 décembre 2007 et 14 décembre 2007 (05 23 97)). À ces 
autorisations, s’ajoute le dossier d’information 11 09 95. 

5 Le projet BALSAC est réalisé par l’Université du Québec à Chicoutimi, en partenariat avec 
l’Université Laval, l’Université McGill et l’Université de Montréal. Ce projet permet la 
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À la fin du recrutement, le demandeur souhaite obtenir le consentement 
d’environ 17 000 nouveaux participants âgés de 40 à 69 ans, résidant dans l’une 
des six régions métropolitaines susmentionnées, et, également, le consentement 
d’environ 10 000 d’entre eux pour la collecte d’échantillons biologiques (sang ou 
salive).  

Dans le cadre de l’autorisation accordée par la Commission le 30 janvier 2013, le 
demandeur avait estimé que les renseignements visant à solliciter environ 
150 000 personnes étaient nécessaires pour le recrutement des 17 000 
nouveaux participants. Cependant, lors de la sollicitation de ces personnes par la 
firme de sondage Jolicoeur Advanis6, il s’est avéré que ce nombre était 
insuffisant et qu’une nouvelle cohorte d’environ 150 000 individus serait 
essentielle à la poursuite des travaux de recrutement. 

Tout comme pour la première cohorte d’individus, les participants de cette 
deuxième cohorte d’individus seront sélectionnés à partir des critères suivants : 

 l’âge; 

 le sexe; 

 le code postal de résidence parmi les régions identifiées soit Montréal, 
Québec, Sherbrooke, Saguenay, Trois-Rivières et Gatineau (un fichier de 
sélection, en format Excel, a été transmis à la RAMQ); 

 le participant doit posséder un numéro de téléphone au FIPA7; 

 le participant doit être vivant et posséder un numéro d’assurance maladie 
en vigueur et valide au moment de sa sélection. 

Tous les renseignements personnels nécessaires à la poursuite de la Recherche 
sont détenus par la RAMQ. 

AUTORISATION 

Considérant que l’analyse de la présente demande, dans le contexte particulier 
de l’article 67 al. 9 de la Loi sur l’assurance maladie du Québec, démontre que 
les conditions de l’article 125 de la Loi sur l’accès sont rencontrées, la 
Commission autorise le CHU-SJ, par l’entremise de Jolicoeur Advanis, à recevoir 
de la RAMQ communication des renseignements personnels énumérés en 
annexe, et ce, pour environ 150 000 personnes identifiées au FIPA de la RAMQ 

                                                                                                                                                  
reconstitution automatique des liens généalogiques et de la structure de la parenté de la 
population du Québec sur plus de quatre siècles. 

 
6  Jolicoeur Advanis est l’entreprise choisie par CaG pour la sollicitation des participants. 
7  Fichier d’information sur la personne assurée de la RAMQ. 
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selon les critères de sélection susmentionnés dans le cadre de la Recherche. 
Cette annexe est jointe à la présente et en fait partie intégrante. 

Comme prévu à l’autorisation du 30 janvier 2013, les renseignements personnels 
concernant environ 17 000 participants, qui consentiront à participer à la 
Recherche, seront communiqués par Jolicoeur Advanis à l’Unité CaG-CHUSJ8.  

Les réponses aux questionnaires d’enquête seront communiquées (…) de (…)9 
(…). Finalement, environ 10 000 échantillons biologiques codés seront transmis 
à la (…)10 par les participants (salive) ou par le siège social des laboratoires 
Biron11 (sang). 

Lors de l’analyse de la présente demande, la Commission a appris que la firme 
Jolicoeur Advanis avait déménagé son siège et ses opérations de (…) au 
demandeur dans le cadre de l’autorisation, accordée le 30 janvier 2013, n’a 
jamais été communiqué à la Commission, contrairement à ce que prévoyait 
l’autorisation. Cette contravention aux conditions émises par la Commission 
aurait pu entraîner la révocation de l’autorisation accordée au demandeur. 

La Commission rappelle au demandeur l’importance du respect de l’ensemble 
des conditions énumérées dans les différentes autorisations qu’elle accorde. 

CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués au demandeur en vertu 
de la présente autorisation et de l’autorisation du 30 janvier 2013 de la 
Commission, dans le cadre de la Recherche, doit être assurée en tout 
temps, et ce, peu importe leur support et quelle que soit la forme sous 
laquelle ils sont détenus (écrite, informatisée ou autre);  

[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout temps 
afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] Le demandeur doit informer la Commission de tout changement du lieu 
d’entreposage de ces renseignements et de tout événement susceptible 

                                                 
8 L’Unité CaG-CHUSJ assure l’entièreté des activités de gestion et de conservation des 

consentements et des retraits. 
9  (…) entreprise canadienne constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par 

actions, L.R.C. (1985) c. C-44 (…) héberge temporairement, au bénéfice (…), les réponses aux 
questionnaires d’enquête. 

10 Située au Centre hospitalier affilié universitaire régional de Chicoutimi à Saguenay. 
11 Biron, tout comme Jolicoeur Advanis et (…) sont des mandataires du demandeur (les 

mandataires) 
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d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, piratage). 
Cette condition s’applique aux mandataires du demandeur; 

[4] Seul le demandeur, par l’entremise de Jolicoeur Advanis ou l’Unité CaG-
CHUSJ, peut avoir accès aux renseignements personnels autorisés. Le 
demandeur doit conserver une liste contenant le nom, le prénom, le titre, la 
fonction, l’adresse ainsi que le numéro de téléphone au travail des 
personnes ayant accès aux renseignements personnels autorisés. 
Également, une liste des membres de l’équipe de recherche ayant accès 
aux renseignements recueillis auprès des participants doit être confection-
née et conservée; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé par 
tout membre de l’équipe de recherche ayant accès aux renseignements de 
la Recherche qui n’est pas signataire du formulaire de demande 
d’autorisation. Ces engagements doivent être conservés par le demandeur; 

[6] Les renseignements communiqués au demandeur en vertu de la présente 
autorisation et de celle du 30 janvier 2013 de la Commission doivent être 
utilisés aux seules fins de la sollicitation des participants potentiels de la 
Recherche; 

[7] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément de 
tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par le 
demandeur ou par ses mandataires dans le cadre d’autres études; 

[8] La présente autorisation ne vaut que pour le demandeur. Il ne peut la 
transférer à une autre personne sans l’autorisation préalable de la 
Commission; 

[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé qui 
permettrait d’identifier une personne physique; 

[10] Tous les renseignements communiqués au demandeur, par l’entremise de 
ses mandataires, en vertu du l’autorisation du 30 janvier 2013 et de la 
présente autorisation de la Commission, doivent être détruits de manière 
sécuritaire au plus tard le 30 juin 2015. Le demandeur doit aviser la 
Commission, par écrit, de leur destruction;  

[11] Tous les renseignements recueillis par le demandeur, par l’entremise des 
questionnaires d’enquête, de la Biobanque ou par l’Unité CaG-CHUSJ au 
Service des archives du CHU-SJ, doivent être détruits de manière sécuritaire 
au plus tard le 31 décembre 2058. Le demandeur ne doit jamais avoir accès 
aux renseignements personnels des participants conservés au sein de son 
service des archives (Unité CaG-CHUSJ); 
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[12] Le cas échéant, le demandeur fera parvenir à la Commission une copie de 
tout changement apporté à la Politique sur les Banques de CARTaGENE, à 
la Politique d’accès et d’utilisation des Données et des Échantillons de 
CARTaGENE ainsi qu’une copie de toute communication adressée aux 
participants sur ces changements; 

[13] Comme convenu antérieurement, le demandeur fera parvenir à la 
Commission un rapport annuel sur l’utilisation des renseignements des 
participants incluant un bilan des demandes d’accès par les chercheurs aux 
renseignements et aux échantillons ainsi qu’un bilan des demandes 
présentées à l’Unité CaG-CHUSJ. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de la 
RAMQ qui bénéficie d’une discrétion pour accepter ou non de les communiquer 
au mandataire du demandeur. 

Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions fixées par la 
Commission. Elle peut être révoquée, avant l’expiration de la période pour 
laquelle elle est accordée, si la Commission a des raisons de croire que le 
demandeur ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements qui lui 
ont été communiqués ou l’une ou l’autre des conditions énumérées. 

Finalement, la Commission rappelle que le demandeur doit prendre les mesures 
nécessaires pour informer les participants des phases d’optimisation, A et 
Recontact du transfert de leurs renseignements personnels et de leurs 
consentements (sauf ceux de la phase d’optimisation) à l’Unité CaG-CHUSJ.  

Jean Chartier 
Juge administratif 

p. j. (1) 
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ANNEXE  

Renseignements que le demandeur est autorisé à recevoir de la RAMQ par 
l’entremise de son mandataire, Jolicoeur Advanis, pour le recrutement des 

participants de la Recherche 

 Numéro banalisé de l’individu; 

 Nom et prénom de la personne assurée; 

 Adresse postale incluant le code postal à six caractères; 

 Langue de correspondance; 

 Sexe; 

 Année de naissance; 

 Âge au moment de l’extraction; 

 Nom du conjoint(e) ayant la même adresse que la personne assurée;  

 Numéros de téléphone disponibles au moment de l’extraction. 
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