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 111644
Nouvelle 
demande

2011-08-09 Décision 2014-05-05 Non Oui

hopital general juif sir mortimer b. davis (maladie respiratoire -1)(DEMANDEUR), regie de 
l'assurance maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du 
quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante et services sociaux(PARTIEIMPL), institut de la 
statistique du quebec(PARTIEIMPL) 

A study of continuity of care in chronic airways disease

1004957
Nouvelle 
demande

2012-06-29 Décision 2015-09-22 Non Oui

centre universitaire de sante mcgill (div. epid.-1)(DEMANDEUR), centre universitaire de 
sante mcgill (div. epid.-1)(DEMANDEUR), chu ste-justine (cartagene)(INTERESSE), 
regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), chu ste-
justine(PARTIEIMPL), institut de la statistique du quebec(PARTIEIMPL), regie de 
l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante et services 
sociaux(PARTIEIMPL) 

Comparative Effectiveness Research in the Canadian 
Partnership for Tomorrow Cohort

 1005706
Nouvelle 
demande

2012-10-22 Décision 2014-09-16 Non Oui
universite concordia(DEMANDEUR), universite concordia(DEMANDEUR), education, du 
loisir et du sport(PARTIEIMPL), commission scolaire de montreal(PARTIEIMPL), 
commission scolaire marie-victorin(PARTIEIMPL), ecole des trois-saisons(PARTIEIMPL) 

Facteurs différentiels de l'initiation au tabagisme auprès des 
adolescents de la Cohorte AdoQuest

 1007453
Nouvelle 
demande

2013-07-12 Décision 2015-10-13 Non Oui

ciusss du centre-sud-de-l'ile-de-montreal(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie 
du quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(PARTIEIMPL), sante et services sociaux(PARTIEIMPL), institut de la statistique 
du quebec(PARTIEIMPL) 

Mise en œuvre d'un réseau intégré de prévention et de 
gestion du risque cardiométabolique en 1re ligne à Montréal

 1007861
Nouvelle 
demande

2013-10-03 Décision 2014-01-13 Non Oui
universite de montreal (psychologie)(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du 
quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(PARTIEIMPL) 

Être maman : c'est  magique, mais parfois c'est l'enfer! 
Étude sur les déterminants des bonnes et des mauvaises 
journées comme parent

 1008021
Nouvelle 
demande

2013-11-01 Décision 2014-01-13 Non Oui

Éducation, du Loisir et du Sport (mels) (DEMANDEUR) , Éducation, du Loisir et du Sport 
(mels) (DEMANDEUR), École des hautes études commerciales (PARTIEIMPL), École de 
technologie supérieure (PARTIEIMPL), École nationale d'administration publique 
(PARTIEIMP

Sondage sur les étudiants universitaires à temps partiel
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 1008135
Nouvelle 
demande

2013-11-21 Décision 2014-03-18 Non Oui
chum(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), 
regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), institut de la statistique du 
quebec(PARTIEIMPL), sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Combined approach of minimally invasive bypass surgery 
ans stent implantation for plurivessel coronary disease : 
étude Combo

 1008424
Nouvelle 
demande

2014-01-27 Décision 2015-03-09 Non Oui chu ste-justine(DEMANDEUR), chu ste-justine(DEMANDEUR) 
Enquête sur l'influence des caractéristiques de quartier et 
de l'obésité sur le contrôle de l'asthme chez les enfants

 1008866
Nouvelle 
demande

2014-04-04 Décision 2014-07-16 Non Oui universite laval (ecole de psychologie)(DEMANDEUR), retraite quebec(PARTIEIMPL) 
Évaluation des effets populationnels d'un stratégie de 
soutien à la parentalité

 1009203
Nouvelle 
demande

2014-05-28 Décision 2014-10-27 Non Oui
rotman research institute - baycrest(DEMANDEUR), universite du quebec a 
chicoutimi(DEMANDEUR), institut de la statistique du quebec(PARTIEIMPL), sante et 
services sociaux(PARTIEIMPL) 

Programmation du cerveau à travers les générations : 
jusqu'à quel point l'environnement et les gènes façonnent la 
vulnérabilité à la dépendance

 1009444
Nouvelle 
demande

2014-07-14 Décision 2014-12-22 Non Oui
ecole des sciences de la communication humaine(DEMANDEUR), universite mcgill 
(departement de psychologie)(DEMANDEUR), asss de montreal(PARTIEIMPL) 

The development of speech perception and cognitive 
processing during infancy

 1009538
Nouvelle 
demande

2014-04-10 Décision 2014-08-27 Non Oui
universite concordia (centre de recherche -1)(DEMANDEUR), asss de 
montreal(PARTIEIMPL) 

L'émergence du concept d'animé/inanimé chez le jeune 
enfant

 1009656
Nouvelle 
demande

2014-08-12 Décision 2014-11-27 Non Oui
universite laval(DEMANDEUR), education, enseignement superieur et 
recherche(PARTIEIMPL) 

Trajectoire d'adaptation psychosociale et scolaire de 
l'enfant selon une perspective multirépondant : le rôle des 
facteurs individuels et contextuels

 1009657
Nouvelle 
demande

2014-08-12 Décision 2014-11-27 Non Oui
universite laval(DEMANDEUR), education, enseignement superieur et 
recherche(PARTIEIMPL) 

Évaluation de la résilience des jeunes du secondaire et de 
leurs parentes

 1009698
Nouvelle 
demande

2014-08-18 Décision 2015-09-22 Non Oui
ciusss du nord-de-l'ile-de-montreal(DEMANDEUR), ciusss du nord-de-l'ile-de-
montreal(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), 
regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL) 

Impact de l'exposition à des agents sensibilisants d'origine 
professionnelle sur les changements à long terme des 
symptômes et de la fonction respiratoires. Étude de cohorte 
prospectives

 1010280
Nouvelle 
demande

2014-12-01 Décision 2015-03-25 Non Oui universite du quebec a montreal(DEMANDEUR), asss de montreal(PARTIEIMPL) 
Functional morphemes and mechanisms of early language 
processing
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 1010561
Nouvelle 
demande

2015-01-23 Décision 2015-06-15 Non Oui
centre de recherche du chu de quebec(DEMANDEUR), centre de recherche du chu de 
quebec(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), 
regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL) 

Analyse des coûts des services médicaux utilisés par des 
personnes âgées de 65 ans et plus ayant subi un 
traumatisme mineur dans la région de Québec et à 
Montréal

 1011142
Nouvelle 
demande

2015-04-22 Décision 2016-02-22 Non Oui
universite concordia (centre de recherche)(DEMANDEUR), ciusss du centre-sud-de-l'ile-
de-montreal(PARTIEIMPL) 

Le développement linguistique unilingue et bilingue

 1011327
Nouvelle 
demande

2015-05-15 Décision 2015-09-25 Non Oui universite laval(DEMANDEUR), travail, emploi et solidarite sociale(PARTIEIMPL) 
Recours prolongé à l'aide sociale et mesures d'activation : 
Le Supplément à la prime au travail favorise-t-il la transition 
vers l'emploi

 1011469
Nouvelle 
demande

2015-06-15 Décision 2015-12-17 Non Oui
institut national de sante publique du quebec(DEMANDEUR), institut national de sante 
publique du quebec(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL) 

Enquête sur la couverture vaccinale des enfants québécois 
âgés de 1 an à 2 ans en 2016

 1011623
Nouvelle 
demande

2015-07-10 Décision 2016-01-26 Non Oui
institut universitaire en sante mentale douglas(DEMANDEUR), regie de l'assurance 
maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(PARTIEIMPL), sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Une évaluation contrôlée aléatoirement sur un service 
d'intervention précoce spécialisé et prolongé vs un 
traitement de soins réguliers

 1011909
Nouvelle 
demande

2015-08-20 Décision 2015-10-14 Non Oui hamilton general hospital(DEMANDEUR), statistique canada(PARTIEIMPL) 
Linkage to the canadian Mortality Database for the 
purposes of the PeriOperative Ischemic Evaluation (POISE 
trial) Study

 1012026
Nouvelle 
demande

2015-09-10 Décision 2015-12-17 Non Oui
biobanque du rsr site iucpq(DEMANDEUR), institut univer. cardio./pneumo. (centre 
recher.)(DEMANDEUR), institut de la statistique du quebec(PARTIEIMPL), sante et 
services sociaux (surveillance)(PARTIEIMPL) 

Signature moléculaire pour le pronostic et la sélection du 
traitement suivant une chirurgie de résection d'une 
adénocarcinome pulmonaire de stade 1

1012348
Nouvelle 
demande

2015-10-26 Décision 2016-01-25 Non Oui universite de montreal(DEMANDEUR), travail, emploi et solidarite sociale(PARTIEIMPL) 

Complémentarité des relations d'attachement père-enfant et 
mère-enfant : une approche systématique de la famille pour 
mieux comprendre le développement des enfants d'âge 
préscolaire

 1012485
Nouvelle 
demande

2015-11-17 Décision 2016-02-01 Non Oui
universite de sherbrooke(DEMANDEUR), universite de sherbrooke(DEMANDEUR), regie 
de l'assurance maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du 
quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Les facteurs associés à la réintégration au travail des 
personnes avec un trouble mental grave dans les 
entreprises sociales localisées au Canada
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 1012757
Nouvelle 
demande

2015-12-23 Décision 2016-03-16 Non Oui
institut cardiologie de montreal (centre recherche)(DEMANDEUR), regie de l'assurance 
maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(PARTIEIMPL), sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Fardeau psychologique et le vieillissement pathologique 
chez les individus avec ou sans maladie cardiovasculaire : 
BEL-AGE 

 1013987
Nouvelle 
demande

2016-06-20 Décision 2017-03-02 Non Oui universite laval(DEMANDEUR), travail, emploi et solidarite sociale(PARTIEIMPL) 
Le soutien paternel à l'autonomie, ses antécédents et ses 
conséquences sur le développement précoce de l'enfant

 1013990
Nouvelle 
demande

2016-06-22 Décision 2017-06-07 Non Oui

institut de la statistique du quebec(DEMANDEUR), universite de sherbrooke (groupe 
primus)(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), 
institut de la statistique du quebec(PARTIEIMPL), regie de l'assurance maladie du 
quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Trajectoires de soins des patients ayant des conditions 
propices aux soins ambulatoires

 1014344
Nouvelle 
demande

2016-08-15 Décision 2016-12-05 Non Oui
universite de montreal (medecine veterinaire)(DEMANDEUR), agriculture, pecheries et 
alimentation(PARTIEIMPL) 

Évaluation des pratiques d'utilisation des agents 
antimicrobiens par les médecins vétérinaires et les 
producteurs de bovins laitiers québécois

 1014416
Nouvelle 
demande

2016-09-04 Décision 2017-01-24 Non Oui

universite de montreal (ecole d'optometrie)(DEMANDEUR), universite de montreal (ecole 
d'optometrie)(DEMANDEUR), universite de montreal (ecole 
d'optometrie)(DEMANDEUR), clinique universitaire de la vision(INTERESSE), universite 
de montreal(PARTIEIMPL) 

Évaluation de la satisfaction et de l'amélioration subjective 
suite à l'utilisation du Restasis 0,05 % en émulsion 
ophtalmique

 1014670
Nouvelle 
demande

2016-10-19 Décision 2017-06-13 Non Oui

institut philippe pinel de montreal(DEMANDEUR), institut philippe pinel de 
montreal(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), 
regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante et services 
sociaux(PARTIEIMPL) 

Services de santé mentale en milieu carcéral fédéral

 1009903
Nouvelle 
demande

2014-09-25 Décision 2015-04-15 Non Oui

centre hospitalier de st. mary (centre recherche)(DEMANDEUR), centre hospitalier de st. 
mary (centre recherche)(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), 
sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Évaluation des changements apportés dans les services 
d'urgence pour une approche adaptée à la personne âgée 
et développement d'une outil de mesure des services de 
soins offerts à l'urgence pour la clientèle âgée

 1007468
Nouvelle 
demande

2013-07-16 Décision 2014-01-22 Oui Oui
universite laval (pavillon paul-comtois)(DEMANDEUR), agriculture, pecheries et 
alimentation(PARTIEIMPL) 

Coordination verticale dans les secteurs québécois du porc 
et des légumes de transformation : statut, motivations et 
enjeux

 1008292
Nouvelle 
demande

2013-12-20 Décision 2014-02-04 Oui Oui
ciusss du nord-de-l'ile-de-montreal(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du 
quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(PARTIEIMPL), sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Direct Cost of Illness Study of Moderate and Severe 
Asthme in Quebec (Part A) - Indirect Cost of Illness Study 
of Maderate and Severe Asthma in Quebec (Part B)

 1008475
Nouvelle 
demande

2014-02-03 Décision 2014-08-13 Oui Oui
universite de montreal (fac. pharmacie)(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du 
quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(PARTIEIMPL), sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Validation d'un indice dans un bance de données 
administrative pour identifier les patients avec insuffisance 
rénale chronique

Commission de l'accès à l'information

N/Réf : 1718016

14 juillet 2017 4 de 9



Autorisations de recherche et demandes de prolongations dont les renseignements sont publics

Dossier Type
Date 
réception

Type 
fermeture

Date statut
Subvention 
du privé

Sollicitation 
du public

Liste des parties Titre de la recherche

 1008675
Nouvelle 
demande

2014-03-06 Décision 2014-08-19 Oui Oui
chu de quebec (centre de recherche sur le cancer)(DEMANDEUR), regie de l'assurance 
maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(PARTIEIMPL), sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Traitement contre l'insomnie pour les patientes atteinte d'un 
cancer

 1009029
Nouvelle 
demande

2014-05-02 Décision 2014-09-10 Oui Oui
centre de recherche du chu de quebec(DEMANDEUR), centre de recherche du chu de 
quebec(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), 
regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL) 

Étude des facteurs influençant l'usage des médicaments 
antidiabétiques oraux chez les personnes atteinte de 
diabète de type 2

 1009975
Nouvelle 
demande

2014-10-10 Décision 2015-04-02 Oui Oui

ciusss du nord-de-l'ile-de-montreal(DEMANDEUR), ciusss du nord-de-l'ile-de-
montreal(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), 
regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante et services 
sociaux(PARTIEIMPL) 

Caractéristique du syndrome de chevauchement de 
l'asthme et de la MPOC (ACOS)

 1011377
Nouvelle 
demande

2015-05-26 Décision 2017-05-25 Oui Oui

institute for clinical evaluative sciences(DEMANDEUR), institute for clinical evaluative 
sciences(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), 
chu ste-justine (cartagene)(INTERESSE), chu ste-justine (cartagene)(INTERESSE), 
regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante et services 
sociaux(PARTIEIMPL), chu ste-justine (cartagene)(PARTIEIMPL) 

L'Alliance Canadienne Cœurs et Cerveaux Sains / 
Canadian Alliance for Healty Hearts and Minds / 
Development of community health ans health services 
profiles

 1012406
Nouvelle 
demande

2015-11-09 Décision 2016-01-25 Oui Oui
universite de montreal (ecole d'optometrie)(DEMANDEUR), clinique universitaire de la 
vision(PARTIEIMPL) 

Fonctions visuo-perceptives et conduite automobile des 
personnes âgées avec DMLA

 1013226
Nouvelle 
demande

2016-03-10 Décision 2016-12-05 Oui Oui
universite de sherbrooke (medec. famille & urgence)(DEMANDEUR), regie de 
l'assurance maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du 
quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Partenariat pour la recherche appliquée pour un programme 
de prévention des fractures de fragilité chez les personnes 
âgées

 1013540
Nouvelle 
demande

2016-04-12 Décision 2017-03-09 Oui Oui

csss-institut universitaire de geriatrie sherbrooke(DEMANDEUR), csss-institut 
universitaire de geriatrie sherbrooke(DEMANDEUR), csss-institut universitaire de 
geriatrie sherbrooke(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL) 

Attitude des parties intéressées face à l'aide médicale à 
mourir pour des patients atteints de la maladie d'Alzheimer

 1014054
Nouvelle 
demande

2016-06-30 Décision 2017-05-30 Oui Oui

institut universitaire en sante mentale douglas(DEMANDEUR), regie de l'assurance 
maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), chu ste-justine (cartagene)(INTERESSE), chu 
ste-justine (cartagene)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(PARTIEIMPL), sante et services sociaux(PARTIEIMPL), chu ste-
justine(PARTIEIMPL) 

Poor sleep and mental health : independent or overlapping 
risk factors for heart diseases ? A community-based study 
in Québec

Commission de l'accès à l'information

N/Réf : 1718016

14 juillet 2017 5 de 9



Autorisations de recherche et demandes de prolongations dont les renseignements sont publics

Dossier Type
Date 
réception

Type 
fermeture

Date statut
Subvention 
du privé

Sollicitation 
du public

Liste des parties Titre de la recherche

1014842
Nouvelle 
demande

2016-11-16 Décision 2017-05-03 Oui Oui segma recherche(DEMANDEUR), fcmq(PARTIEIMPL) 
Étude des retombées touristiques et économiques de  la 
pratique de la motoneige au Saguenay-Lac-St-Jean

 1015945
Nouvelle 
demande

2017-04-03 Décision 2017-05-10 Oui Oui segma recherche(DEMANDEUR), fcmq(PARTIEIMPL) 
Étude des retombées touristiques et économiques de la 
pratique récréotouristique de la motoneige en Abitibi-
Témiscamingue incluant Lebel-sur Quévillon et Matagami

 090104
Demande de 
prolongation

2014-01-31 Décision 2014-08-13 Non Oui
universite mcgill (departement de psychologie)(DEMANDEUR), regie de l'assurance 
maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), sante et services sociaux(PARTIEIMPL), regie 
de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL) 

Étude sur les facteurs psychosociaux pouvant influencer la 
santé et le bien-être de la mère et de ses enfants à la suite 
du stress causé par un accouchement difficile.

 090933
Demande de 
prolongation

2014-09-19 Décision 2014-11-26 Non Oui
chum(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), 
regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante et services 
sociaux(PARTIEIMPL) 

La douleur chronique non cancéreuse (DCNC) en soins de 
première ligne: portrait de la situation

 092191
Demande de 
prolongation

2015-01-05 Décision 2015-02-04 Non Oui
chu de quebec (hotel-dieu de quebec)(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du 
quebec (ramq)(INTERESSE), sante et services sociaux(PARTIEIMPL), regie de 
l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL) 

Étude - Cancer du sein - Corridors de services efficients.

 100601
Demande de 
prolongation

2014-12-05 Décision 2015-03-02 Non Oui

universite concordia(DEMANDEUR), universite concordia (psychology 
building)(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), 
regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante et services 
sociaux(PARTIEIMPL) 

Reconstructing life after employment: transition to 
retirement

 100601
Demande de 
prolongation

2016-09-20 Décision 2016-12-05 Non Oui

universite concordia(DEMANDEUR), universite concordia (psychology 
building)(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), 
regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante et services 
sociaux(PARTIEIMPL) 

Reconstructing life after employment: transition to 
retirement

 100674
Demande de 
prolongation

2015-02-12 Décision 2015-04-17 Non Oui

universite de montreal (fac. pharmacie)(DEMANDEUR), universite de montreal (fac. 
pharmacie)(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), 
sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Impact of type of drug insurance on the use and cost of 
medication

 102586
Demande de 
prolongation

2015-08-14 Décision 2017-03-31 Non Oui

hopital general juif sir mortimer b. davis(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du 
quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(PARTIEIMPL), institut de la statistique du quebec(PARTIEIMPL), sante et 
services sociaux(PARTIEIMPL) 

Étude longitudinale sur la fragilité des personnes âgées 
(FRÊLE) et des coûts y étant reliés.
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 110037
Demande de 
prolongation

2015-07-07 Décision 2016-02-09 Non Oui

CHU de Québec - Hôpital du Saint-Sacrement (santé des populations -1) 
(DEMANDEUR), CHU de Québec - Hôpital du Saint-Sacrement (santé des populations -
2) (DEMANDEUR), Affaires municipales et Occupation du territoire (mamot) 
(PARTIEIMPL), Agriculture, Pêcher

Les effets de l'environnement psychosocial du travail sur 
l'incidence de la maladie coronarienne, l'évolution de la 
tension artérielle, les maladies musculosquelettiques et la 
santé mentale

 111268
Demande de 
prolongation

2016-05-18 Décision 2017-03-31 Non Oui
chu ste-justine(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL) 

Impact d'une intervention éducative personnalisée 
concertée envers l'enfant asthmatique relativement à 
l'utilisation des services de santé et de la juste utilisation 
des médicaments antiasthmatiques.

 111312
Demande de 
prolongation

2014-10-23 Décision 2015-03-27 Non Oui universite du quebec a montreal(DEMANDEUR), asss de montreal(PARTIEIMPL) 
Contraintes linguistiques dans l'apprentissage du 
langage/Linguistic constraints in language acquisition

 111949
Demande de 
prolongation

2014-03-27 Décision 2014-05-05 Non Oui
centre hospitalier de st. mary(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), 
sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

À la rencontre de la collectivité et du système de santé: une 
cohorte longitudinale du programme de recherche 
fondamentale sur les impacts et les processus des soins de 
santé primaires.

 1003430
Demande de 
prolongation

2016-11-30 Décision 2017-02-02 Non Oui
irsst(DEMANDEUR), service ontario(PARTIEIMPL), statistique canada(PARTIEIMPL), 
institut de la statistique du quebec(PARTIEIMPL), sante et services 
sociaux(PARTIEIMPL) 

Danger inhérent à l'exposition de certaines substances chez 
les travailleurs oeuvrant dans le secteur de l'aluminium

 1003431
Demande de 
prolongation

2013-12-19 Décision 2014-05-21 Non Oui irsst(DEMANDEUR), rio tinto alcan(PARTIEIMPL) Étude épidémiologique de Rio Tinto Alcan au Québec.

 1003431
Demande de 
prolongation

2016-11-30 Décision 2017-02-02 Non Oui irsst(DEMANDEUR), rio tinto alcan(PARTIEIMPL) Étude épidémiologique de Rio Tinto Alcan au Québec.

 1004448
Demande de 
prolongation

2014-10-16 Décision 2015-03-09 Non Oui
hopital maisonneuve-rosemont(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL) 

Efficacité d'un centre de jour sur l'adhérence des patients 
au traitement du glaucome

 1004725
Demande de 
prolongation

2014-01-31 Décision 2014-09-29 Non Oui

isq (enquetes sociales)(DEMANDEUR), institut de la statistique du 
quebec(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), 
regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante et services 
sociaux(PARTIEIMPL) 

Étude longitudinale et expérimentale du développement des 
enfants du Québec
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 1004725
Demande de 
prolongation

2016-04-11 Décision 2016-07-07 Non Oui

isq (enquetes sociales)(DEMANDEUR), institut de la statistique du 
quebec(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), 
regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante et services 
sociaux(PARTIEIMPL) 

Étude longitudinale et expérimentale du développement des 
enfants du Québec

 1004958
Demande de 
prolongation

2015-01-22 Décision 2015-03-02 Non Oui
universite du quebec a montreal (educ. & pedagogie)(DEMANDEUR), education, du loisir 
et du sport(PARTIEIMPL) 

La persévérance et la réussite scolaires de jeunes dans les 
milieux où immigration et défavorisation se conjuguent : 
soutien au milieu scolaire et aux parents dans le 
développement d'interventions pédagogiques et sociales 
adaptées

 1006496
Demande de 
prolongation

2015-09-14 Décision 2015-09-14 Non Oui
chu de quebec(DEMANDEUR), sante et services sociaux(PARTIEIMPL), institut de la 
statistique du quebec(PARTIEIMPL) 

Recherches visant à découvrir les marqueurs pouvant aider 
à établir le diagnostic et le pronostic des tumeurs vésicales 
et l'évolution des cancers de la prostate et du rein

 1007501
Demande de 
prolongation

2014-09-16 Décision 2014-11-10 Non Oui
micc (analyse prospective)(DEMANDEUR), micc (analyse prospective)(DEMANDEUR), 
regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance 
maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL) 

Enquête sur les cheminement d'intégration des nouveaux 
arrivants

 1009656
Demande de 
prolongation

2016-02-16 Décision 2016-03-07 Non Oui
universite laval(DEMANDEUR), education, enseignement superieur et 
recherche(PARTIEIMPL) 

 Trajectoire d'adaptation psychosociale et scolaire de 
l'enfant selon une perspective multirépondant : le rôle des 
facteurs individuels et contextuels 

 1009657
Demande de 
prolongation

2016-02-16 Décision 2016-07-06 Non Oui
universite laval(DEMANDEUR), education, enseignement superieur et 
recherche(PARTIEIMPL) 

 Évaluation de la résilience des jeunes du secondaire et de 
leurs parents 

 1003325
Demande de 
prolongation

2014-11-14 Décision 2015-03-11 Non Oui
cus mcgill (clinique epidemiologique)(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du 
quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(PARTIEIMPL), sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Thromboprophylaxis to prevent venous thrombeoembolism 
among patients undergoing hip and knee arthroplasty.

 1003328
Demande de 
prolongation

2014-11-14 Décision 2015-03-10 Non Oui

cus mcgill (clinique epidemiologique)(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du 
quebec (ramq)(INTERESSE), institut canadien d'information sur la sante(PARTIEIMPL), 
regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante et services 
sociaux(PARTIEIMPL) 

Tromboprophylaxis to prevent venous tromboembolism 
among patient undergoing hip and knee arthroplasty

 092231
Demande de 
prolongation

2015-12-16 Décision 2017-04-04 Oui Oui
chu de quebec (chul)(DEMANDEUR), chu de quebec (chul)(DEMANDEUR), regie de 
l'assurance maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du 
quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Projet Reconnaître l'ostéoporose et ses conséquences au 
Québec (ROCQ).
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 102408
Demande de 
prolongation

2015-09-28 Décision 2016-02-02 Oui Oui
chu de quebec (hotel-dieu de quebec)(DEMANDEUR), sante et services 
sociaux(PARTIEIMPL), institut de la statistique du quebec(PARTIEIMPL) 

Survie des patientes atteintes de cancer de l'ovaire et 
modalités les plus prometteuses de traitement.

 1003430
Demande de 
prolongation

2013-12-19 Décision 2014-05-21 Non Oui 
irsst(DEMANDEUR), service ontario(PARTIEIMPL), statistique canada(PARTIEIMPL), 
institut de la statistique du quebec(PARTIEIMPL), sante et services 
sociaux(PARTIEIMPL) 

Danger inhérent à l'exposition de certaines substances chez 
les travailleurs oeuvrant dans le secteur de l'aluminium
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 1003333 Nouvelle demande 2011-10-28 Décision 2014-02-14 Non Non

universite mcgill (institut de recherche-1)(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du 
quebec (ramq)(INTERESSE), institut de la statistique du quebec(PARTIEIMPL), regie de 
l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante et services 
sociaux(PARTIEIMPL) 

Dossier de santé de la population (Population healt record 
[PopHR]

 1004593 Nouvelle demande 2012-05-22 Décision 2014-07-16 Non Non

hopital general juif/institut recherche lady davis(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie 
du quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(PARTIEIMPL), institut de la statistique du quebec(PARTIEIMPL), sante et services 
sociaux(PARTIEIMPL) 

Effets cardio-vasculaires des bronchodilatateurs à longue 
durée d'action

1004724 Nouvelle demande 2012-06-04 Décision 2014-01-16 Non Non
universite de montreal (psychologie)(DEMANDEUR), universite de montreal(DEMANDEUR), 
regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie 
du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Étude pilote sur la santé physique et mentale des jeunes 
agressés sexuellement en non agressés : services, séjours 
hospitaliers, diagnostics et médication

 1005319 Nouvelle demande 2012-08-15 Décision 2015-01-20 Non Non

institut national de sante publique du quebec(DEMANDEUR), institut national de sante 
publique du quebec(DEMANDEUR), centre hospitalier universitaire de 
sherbrooke(PARTIEIMPL), centre universitaire de sante mcgill(PARTIEIMPL), regie de 
l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante et services 
sociaux(PARTIEIMPL), chu ste-justine(PARTIEIMPL), hopital maisonneuve-
rosemont(PARTIEIMPL), chu de quebec (chul)(PARTIEIMPL), institut national de sante 
publique du quebec(PARTIEIMPL) 

Surveillance du diabète pédiatrique au Québec : validation 
d'une définition de cas à partir des données 
administratives

 1005623 Nouvelle demande 2012-10-04 Décision 2014-05-05 Non Non
ciusss du nord-de-l'ile-de-montreal(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante 
et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Médicaments d'asthme pris durant la grossesse et risque 
de troubles hypertensifs de la grossesse et de diabète 
gestationnel

 1005660 Nouvelle demande 2012-10-10 Décision 2014-02-28 Non Non
cus mcgill (medecine interne)(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante 
et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Safety and Effectiveness of Oral Bisphosphonates in Older 
Adults

UNIVERSITÉ MCGILL 
Edyta Rogowska 
Secrétaire générale 
845, rue Sherbrooke O. #313 
Montréal (QC) H3A 0G4 
Tél. : 514 398-6007 
Téléc. : 514 398-4758 
accesstodocuments.secretariat@mcgill.ca 

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
Alexandre Chabot 
Secrétaire général 
2900, boul. Édouard-Montpetit 
Montréal (QC) H3T 1J4 
Tél. : 514 343-6800 
Téléc. : 514 343-2239 
alexandre.chabot@umontreal.ca 

INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE  
DU QUÉBEC 
Julie Gauthier 
Secrétaire générale 
945, av. Wolfe, 3e étage 
Québec (QC) G1V 5B3 
Tél. : 418 650-5115 #5304 
Téléc. : 418 646-9328 
julie.gauthier@inspq.qc.ca 

CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL 
Me Robert Cox 
2155, rue Guy #750 
Montréal (QC) H3H 2R9 
Tél. : 514 934-8561 
Téléc. : 514 934-8567 
robert.cox@muhc.mcgill.ca 
 

CIUSSS DU NORD-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL 
Yves Laliberté 
Directeur des ress. humaines, des  
communications et des affaires juridiques 
Dossiers administratifs 
1425, rue Jarry Est 
Montréal (QC) H2E 1A7 
Tél. : 514 376-4141 #4416 
yves.laliberte.CNMTL@ssss.gouv.qc.ca 

HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF SIR MORTIMER B.  
DAVIS 
Beverly Kravitz 
Directrice des ress. humaines, des  
communications et des aff. juridiques 
Dossiers administratifs et employés 
3755, ch. de la côte Sainte-Catherine #A-112 
Montréal (QC) H3T 1E2 
Tél. : 514 340-8265 #4123 
Téléc. : 514 340-7545 
beverly.kravitz.CCOMTL@ssss.gouv.qc.ca 
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 1005801 Nouvelle demande 2012-11-06 Décision 2014-11-10 Non Non
cus mcgill (hopital de montreal pour enfants)(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie 
du quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(PARTIEIMPL), sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Association entre la réforme des services de santé de 
première ligne et la qualités des soins chez les enfants 
vulnérables au Québec, Canada : une étude 
populationnelle

 Voir la ligne de la demande  1005660

 1006071 Nouvelle demande 2013-01-07 Décision 2015-09-01 Non Non
universite laval (sciences de l'education)(DEMANDEUR), education, enseignement 
superieur et recherche(PARTIEIMPL) 

Évaluation de la qualité des dispositifs scolaires émanant 
de la politique québécoise de l'adaptation scolaire destinés 
aux élèves en difficulté d'apprentissage et d'adaptation - 
Phase 1

 1006577 Nouvelle demande 2013-03-28 Décision 2014-08-14 Non Non
ciusss du nord-de-l'ile-de-montreal(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante 
et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Étude de la prévalence et des facteurs de risques associés 
au développement de douleurs chroniques chez les 
patients traumatisés qui se sont enregistrés dans les 
cliniques spécialisées en traitement des douleurs 
chroniques

Voir la ligne de la demande 1005623

 1006930 Nouvelle demande 2013-05-01 Décision 2014-03-06 Non Non
hema-quebec(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), 
institut de la statistique du quebec(PARTIEIMPL), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(PARTIEIMPL), sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Les groupes sanguins A, B ou AB augmentent-ils le rsique 
coronarien ?

 1008091 Nouvelle demande 2013-11-12 Décision 2014-02-06 Non Non

universite de montreal (fac. pharmacie)(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du 
quebec (ramq)(INTERESSE), institut de la statistique du quebec(PARTIEIMPL), regie de 
l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante et services 
sociaux(PARTIEIMPL) 

Domperidone use in Parkinson Disease and risk of serious 
cardiac events

Voir la ligne de la demande 1004724

 1008250 Nouvelle demande 2013-12-13 Décision 2015-01-28 Non Non
hopital general juif sir mortimer b. davis(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du 
quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), 
immigration, diversite et inclusion(PARTIEIMPL), sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Programme universel de vaccination contre la varicelle 
chez les enfants : Peut-il protéger ou nuire à la population 
immigrante

Voir la ligne de la demande 1004593

 1008764 Nouvelle demande 2014-03-20 Décision 2014-10-20 Non Non
universite de sherbrooke (groupe primus)(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du 
quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), 
sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Les trajectoires de soin et les hospitalisations évitables 
liées aux conditions propices aux soins ambulatoires 
(CPSA) au CHUS

HÉMA-QUÉBEC 
Me Isabelle Allard 
Conseillère juridique 
4045, boul. Côte-Vertu 
Montréal (QC) H4R 2W7 
Tél. : 514 832-5000 #240 
Téléc. : 514 832-1025 
isabelle.allard@hema-quebec.qc.ca 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Jocelyne Faucher 
Secrétaire générale 
2500, boul. de l'Université 
Sherbrooke (QC) J1K 2R1 
Tél. : 819 821-8285 
Téléc. : 819 821-8295 
sg@usherbrooke.ca 

UNIVERSITÉ LAVAL 
Me Monique Richer 
Accès aux documents 
Secrétaire générale 
Pavillon Jean-Charles-Bonenfant, local 2183 
2345, allée des Bibliothèques Québec (Québec)  
G1V 0A6 
Tél. : 418 656-2131 #3441 
Téléc. : 418 656-7394 
monique.richer@sg.ulaval.ca 
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 1009188 Nouvelle demande 2014-05-28 Décision 2014-11-11 Non Non
cisss de la monteregie-centre (centre de recherche hclm)(DEMANDEUR), regie de 
l'assurance maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du 
quebec (ramq)(PARTIEIMPL) 

Évaluation de l'implantation des guichets d'accès aux 
clientèles orphelines et ses effets

 1009275 Nouvelle demande 2014-06-12 Décision 2015-01-14 Non Non
ciusss du nord-de-l'ile-de-montreal(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(INTERESSE), institut de la statistique du quebec(PARTIEIMPL), regie de l'assurance 
maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Epidemiological Program Assessing the Herpes Zoster 
Related Burden of Illness in Canada

Voir la ligne de la demande 1005623

 1009381 Nouvelle demande 2014-06-27 Décision 2014-10-21 Non Non

hopital general juif sir mortimer b. davis(DEMANDEUR), chum (recherche clinique -
1)(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), regie de 
l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante et services 
sociaux(PARTIEIMPL) 

Utilisation des hypoglycémiants oraux stimulant le système 
des incrétines et le risque de pancréatite, de cancer du 
pancréas et d'insuffisance cardiaque décompensée

 1009451 Nouvelle demande 2014-07-11 Décision 2015-07-17 Non Non

ciusss du nord-de-l'ile-de-montreal(DEMANDEUR), universite de montreal (fac. 
pharmacie)(DEMANDEUR), chu ste-justine (centre de recherche)(DEMANDEUR), regie de 
l'assurance maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du 
quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Development and validation of an asthma control index 
specific to children

Voir les lignes des demandes 1004724   et  1011957

 1009519 Nouvelle demande 2014-07-18 Décision 2015-04-14 Non Non
inrs - centre urbanisation culture et societe(DEMANDEUR), education, du loisir et du 
sport(PARTIEIMPL) 

Cheminement et diplomation postsecondaires des jeunes 
Québécois issus de l'immigration

 1009611 Nouvelle demande 2014-07-18 Décision 2014-10-24 Non Non
cus mcgill (clinique epidemiologique)(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du 
quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), 
sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Adjustments for Misclassification in Healt Administrative 
Records Studies Using external Validation Data

Voir la ligne de la demande 1005660

CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-CENTRE 
Catherine Bouchard 
Chef du service des affaires juridiques 
Documents administratifs et dossiers employés 
2727, boul. Taschereau, 2e, complexe adm. #218 
Longueuil (QC) J4T 2E6 
Tél. : 450 466-5000 #4888 
Téléc. : 450 465-8238 
catherine.bouchard.cssscclm16@ssss.gouv.qc.ca 

CHUM 
Me Éric-Alain Laville 
850, rue Saint-Denis, 6e étage #272 
Montréal (QC) H2X 0A9 
Tél. : 514 890-8000 #33284 
Téléc. : 514 412-7435 
accesauxdocuments.chum@ssss.gouv.qc.ca 

INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE  
SCIENTIFIQUE 
Lise Couillard 
Conseillère juridique 
490, rue de la Couronne 
Québec (QC) G1K 9A9 
Tél. : 418 654-3818 
Téléc. : 418 654-3876 
lise.couillard@adm.inrs.ca 
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 1009908 Nouvelle demande 2014-09-29 Décision 2015-01-28 Non Non
chu de quebec (hopital du st-sacrement)(DEMANDEUR), jean-francois durette oculariste 
inc.(PARTIEIMPL), yves jacques oculariste inc.(PARTIEIMPL) 

Le risque d'exposition des implants orbitaires post-
énucléation ou éviscération : lien avec l'assiduité de 
l'entretien chez l'oculariste

 1009912 Nouvelle demande 2014-07-11 Décision 2015-07-17 Non Non

ciusss du nord-de-l'ile-de-montreal(DEMANDEUR), universite de montreal (fac. 
pharmacie)(DEMANDEUR), chu ste-justine (centre de recherche)(DEMANDEUR), regie de 
l'assurance maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du 
quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Long-term impact of asthma control and use of controller 
medication in preschoolers with a new diagnosis of asthma

Voir les lignes des demandes 1004724   et   1011957

 1009913 Nouvelle demande 2014-07-11 Décision 2015-07-17 Non Non

ciusss du nord-de-l'ile-de-montreal(DEMANDEUR), universite de montreal (fac. 
pharmacie)(DEMANDEUR), chu ste-justine (centre de recherche)(DEMANDEUR), regie de 
l'assurance maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du 
quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Disease evolution of offspring of pregnant mothers with 
asthma who are poorly vs adequately controlled during 
pregnancy

Voir les lignes des demandes 1004724   et   1011957

 1010439 Nouvelle demande 2015-01-08 Décision 2015-04-09 Non Non

centre de recherche du chu de quebec(DEMANDEUR), centre de recherche du chu de 
quebec(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), regie 
de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante et services 
sociaux(PARTIEIMPL), institut de la statistique du quebec(PARTIEIMPL) 

Traitement médicamenteux du syndrome coronarien aigu 
et évaluation de la qualité de l'usage du ticagrelor au 
Québec

Voir la ligne de la demande 1009908

 1010671 Nouvelle demande 2015-02-10 Décision 2015-09-02 Non Non
ciusss du nord-de-l'ile-de-montreal(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), institut 
de la statistique du quebec(PARTIEIMPL), sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Programme de recherche épidémiologique pour 
l'évaluation des troubles dépressifs majeurs au Québec : 
Tendance, gestion et fardeau de la maladie

Voir la ligne de la demande  1005623

 1010737 Nouvelle demande 2015-02-20 Décision 2015-09-14 Non Non universite de montreal(DEMANDEUR), cids(PARTIEIMPL) 
Portrait clinique des consommateurs de pornographie 
juvénile au CIDS

Voir la ligne de la demande 1004724

1010780 Nouvelle demande 2015-02-27 Décision 2016-07-18 Non Non

laboratoire de sante publique du quebec(DEMANDEUR), laboratoire de sante publique du 
quebec(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), regie 
de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), institut national de sante publique 
du quebec(PARTIEIMPL), sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Projet de recherche visant à évaluer de nouvelles 
approches d'optimisation de la surveillance du VIH au 
Québec

Voir la ligne de la demande 1005319

 1011132 Nouvelle demande 2015-04-22 Décision 2015-12-23 Non Non
crchum(DEMANDEUR), crchum(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante 
et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Validation of bleeding events ans assessment of safety 
and effectiveness of new oral anticoagulants and 
antiplatelet drugs using RAMQ databases : a controlled 
cohort study

Voir la ligne de la demande 1009381

CHU DE QUÉBEC (TOUS LES HÔPITAUX) 
Daniel La Roche 
Dir. évaluation, qualité, éthique, planification et  
affaires juridiques 
Dossiers administratifs de tous les hôpitaux 
11, côte du Palais #K1-30 
Québec (QC) G1R 2J6 
Tél. : 418 691-5305 
Téléc. : 418 691-2928 
daniel.laroche@chuq.qc.ca 
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 1011385 Nouvelle demande 2015-06-01 Décision 2015-09-22 Non Non
universite laval (pavillon paul comtois)(DEMANDEUR), agriculture, pecheries et 
alimentation(PARTIEIMPL) 

Fixation du prix de vente des exploitations agricoles 
québécoises déterminants et résultantes. Les agriculteurs 
ont-ils toujours les moyens de transmettre leur ferme ?

Voir la ligne de la demande 1006071

 1011386 Nouvelle demande 2015-06-01 Décision 2015-09-14 Non Non

hopital general juif/institut recherche lady davis(DEMANDEUR), hopital general juif/institut 
recherche lady davis(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(INTERESSE), institut de la statistique du quebec(PARTIEIMPL), regie de l'assurance 
maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Inhaled Corticosteroids And the Risk of pneumonia in 
Asthma Patients

Voir la ligne de la demande 1004593

 1011423 Nouvelle demande 2015-06-04 Décision 2016-03-14 Non Non

universite de montreal(DEMANDEUR), universite de montreal(DEMANDEUR), universite de 
montreal(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), 
regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante et services 
sociaux(PARTIEIMPL) 

Projet pilote d'équipes de soins primaires intégrés (ESPI) 
au Québec

Voir la ligne de la demande 1004724

 1011691 Nouvelle demande 2015-07-16 Décision 2016-04-14 Non Non
universite de montreal(DEMANDEUR), ecole nationale de police du quebec(DEMANDEUR), 
divers corps policiers(PARTIEIMPL), ecole nationale de police du quebec(PARTIEIMPL) 

Efficacité des modalités de soutien post-formation dans le 
cas d'entrevues d'enquête d'agression sexuelle envers les 
enfants

Voir la ligne de la demande 1004724

 1011736 Nouvelle demande 2015-07-24 Décision 2016-01-25 Non Non

cisss de chaudiere-appalaches(DEMANDEUR), cisss de chaudiere-
appalaches(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), 
regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante et services 
sociaux(PARTIEIMPL) 

Portrait de la traumatologie dans les unités d'urgence 
rurales québécoises et identification des besoins 
d'intervention prioritaires afin d'améliorer la qualité des 
soins

 1011826 Nouvelle demande 2015-08-07 Décision 2015-10-26 Non Non
ciusss de l'est-de-l'ile-de-montreal(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante 
et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Analyse de l'utilisation des agents immunomodulateurs 
pour la requête : comparaison de l'efficacité des 
traitements pharmacologiques de l'arthrite rhumatoïde

 1011957 Nouvelle demande 2015-08-27 Décision 2015-12-21 Non Non
chu ste-justine(DEMANDEUR), sante et services sociaux(PARTIEIMPL), institut canadien 
d'information sur la sante (icis)(PARTIEIMPL) 

Enfants canadiens admis à l'unité de soins intensifs 
pédiatriques pour une exacerbation d'asthme : taux de 
réhospitalisation et prédicteurs associés

CISSS DE CHAUDIÈRE-APPALACHES 
Me Kathy Plante 
Coordonnatrice des services des communications 
et affaires juridiques 
Documents administratifs 
975, rue de la Concorde 
Lévis (QC) G6W 8A7 
Tél. : 418 380-8996 #182350 
Téléc. : 418 380-2818 
Kathy_Plante@ssss.gouv.qc.ca 

CIUSSS DE L'EST-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL 
Me Barbara Karczewska 
Conseillère juridique 
7401, rue Hochelaga 
Montréal (QC) H1N 3M5 
Tél. : 514 251-4000 #4035 
Téléc. : 514 251-2964 
barbara.karczewska.cemtl@ssss.gouv.qc.ca 

CHU STE-JUSTINE 
Me Anne de Ravinel 
Avocate 
3175, ch. de la Côte Ste-Catherine 
Montréal (QC) H3T 1C5 
Tél. : 514 345-4931 #3488 
Téléc. : 514 345-2168 
anne.de.ravinel.hsj@ssss.gouv.qc.ca 
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 1012505 Nouvelle demande 2015-11-16 Décision 2016-12-22 Non Non
cus mcgill (urologie/chirurgie)(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante 
et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Using Administrative Health Care Data to Inform Cancer 
Care Policy in Canada

Voir la ligne de la demande 1005660

 1012518 Nouvelle demande 2015-11-19 Décision 2016-08-03 Non Non

sante et services sociaux(DEMANDEUR), sante et services sociaux(DEMANDEUR), sante et 
services sociaux(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(INTERESSE), ciusss de l'estrie(PARTIEIMPL), regie de l'assurance maladie du 
quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante et services sociaux(PARTIEIMPL), institut de la 
statistique du quebec(PARTIEIMPL) 

Portrait du dépistage opportuniste des lésions colorectales 
non bénignes au Québec

 1012772 Nouvelle demande 2016-01-05 Décision 2016-03-17 Non Non

ciusss du nord-de-l'ile-de-montreal(DEMANDEUR), universite de montreal (fac. 
pharmacie)(DEMANDEUR), universite du quebec a montreal(DEMANDEUR), regie de 
l'assurance maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du 
quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Analyses de médiation pour estimer les effets de l'asthme 
durant la grossesse et de l'utilisation maternelle des 
corticostéroïdes inhalés et béta2-agonistes à longue action 
sur le poids

Voir la ligne de la demande 1004724 et 

 1013227 Nouvelle demande 2016-03-10 Décision 2016-12-05 Non Non

universite de sherbrooke (groupe primus)(DEMANDEUR), universite de sherbrooke (groupe 
primus)(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), regie 
de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante et services 
sociaux(PARTIEIMPL) 

Les conditions propices aux soins ambulatoires (CPSA) au 
Québec : Un programme de recherche sur les inégalités 
sociales et géographies de santé, l'utilisation des services 
de santé, les trajectoires et épisodes de soins et les issues 
cliniques

Voir la ligne de la demande 1008764 et  UdM voir ligne de la demande 
1012772

 1013313 Nouvelle demande 2016-03-17 Décision 2016-07-20 Non Non
universite de montreal (ecole de criminologie)(DEMANDEUR), commission quebecoise 
liberations conditionnelles(PARTIEIMPL), securite publique(PARTIEIMPL) 

Accès à la justice en détention. Pour un meilleur accès à 
des mesures de libérations anticipées au Québec

Voir la ligne de la demande 1004724

 1013779 Nouvelle demande 2016-05-19 Décision 2016-08-11 Non Non
universite de montreal (clinique d'orthodontie)(DEMANDEUR), universite de montreal 
(clinique d'orthodontie)(DEMANDEUR), universite de montreal (clinique 
d'orthodontie)(PARTIEIMPL) 

La relation du plan mandibulaire avec l'écaille de l'occipital 
: Mythe ou réalité en orthodontie ?

Voir la ligne de la demande 1004724

 1013808 Nouvelle demande 2016-05-24 Décision 2016-12-05 Non Non
crchum(DEMANDEUR), crchum(DEMANDEUR), institut de la statistique du 
quebec(PARTIEIMPL), sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

L'incidence des décès liés aux intoxications aux opiacés 
ainsi que son évolution dans le temps (Projet CNODES)

Voir la ligne de la demande 1009381

 1013992 Nouvelle demande 2016-06-27 Décision 2016-08-03 Non Non
universite de montreal(DEMANDEUR), universite de montreal(DEMANDEUR), regie de 
l'assurance maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du 
quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

La santé sexuelle et génito-urinaire des jeunes victimes 
d'agression sexuelle

Voir la ligne de la demande 1004724

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 
Pierre Lafleur 
Sous-ministre adjoint, Direction générale  
Coordination réseau et ministérielle 
1075, ch. Sainte-Foy, 3e étage 
Québec (QC) G1S 2M1 
Tél. : 418 266-8864 
Téléc. : 418 266-7024 
responsable.acces@msss.gouv.qc.ca 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
Normand Petitclerc 
Secrétaire général 
C.P. 8888 succ. Centre-ville 
Montréal (QC) H3C 3P8 
Tél. : 514 987-3046 
Téléc. : 514 987-0258 
petitclerc.normand@uqam.ca 
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 1014113 Nouvelle demande 2016-07-12 Décision 2017-04-04 Non Non universite de montreal (ecole d'optometrie)(DEMANDEUR), donnelly optical(PARTIEIMPL) Erreurs de réfraction chez les Inuits du Nunavik Voir la ligne de la demande 1004724

 1014153 Nouvelle demande 2016-07-25 Décision 2016-12-05 Non Non
clinique universitaire de la vision(DEMANDEUR), clinique universitaire de la 
vision(DEMANDEUR), clinique universitaire de la vision(PARTIEIMPL) 

Analyse et comparaison de l'effet cornéen du traitement 
d'orthokératologie

Voir la ligne de la demande 1004724

 1014230 Nouvelle demande 2016-08-01 Décision 2016-09-28 Non Non
universite de montreal (psychologie)(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du 
quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), 
sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Étude longitudinale explorant le lien entre l'agression 
sexuelle durant l'enfance et le développement de maladies 
infectieuses non transmises sexuellement

Voir la ligne de la demande 1004724

 1014364 Nouvelle demande 2016-08-23 Décision 2016-12-08 Non Non
crchum(DEMANDEUR), crchum(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante 
et services sociaux (surveillance)(PARTIEIMPL) 

Analyse de l'utilisation des fluoroquinolones pour la 
requête : Utilisations des fluoroquinolones systémiques par 
voie orale au Canada

Voir la ligne de la demande 1009381

 1015826 Nouvelle demande 2017-03-11 Décision 2017-05-04 Non Non
universite de montreal(DEMANDEUR), universite de montreal(DEMANDEUR), regie de 
l'assurance maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du 
quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Profils des jeunes Québécois agressés sexuellement : 
Comorbidité et état de stress post-traumatique complexe

Voir la ligne de la demande 1004724

 1015906 Nouvelle demande 2017-03-28 Décision 2017-05-19 Non Non
chu de quebec (chul)(DEMANDEUR), chu de quebec (chul)(DEMANDEUR), la cite medicale 
inc.(PARTIEIMPL) 

Évaluation des coûts par activités en fonction du temps au 
département d'urgence et en clinique de première ligne

 Voir la ligne de la demande 1009908

 1011763 Nouvelle demande 2015-07-28 Décision 2016-07-20 Non Non
universite de montreal(DEMANDEUR), cisss de la monteregie-centre(PARTIEIMPL), cisss 
de lanaudiere(PARTIEIMPL), ciusss du centre-sud-de-l'ile-de-montreal(PARTIEIMPL), cisss 
des laurentides(PARTIEIMPL), cisss de laval(PARTIEIMPL) 

Infections arbovirales au Québec - comparaison multi-
espèces des déterminants environnementaux du risque 
dans une perspective de santé publique

Voir la ligne de la demande 1004724

 1006421
Demande de 
prolongation

2013-02-28 Décision 2014-02-04 Non Non

institut national de sante publique du quebec(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie 
du quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(PARTIEIMPL), sante et services sociaux(PARTIEIMPL), institut national de sante 
publique du quebec(PARTIEIMPL) 

"Modèles d'évolution du cancer du sein selon son type et 
sa nature. Niveau d'adaptation/réadaptation au moins un 
an après le diagnostic de celui-ci" maintenant intitulée 
"Surveillance de la lutte contre le cancer du sein au 
Québec, survie relative et portrait des soins et services 
reçus

Voir la ligne de la demande 1005319

 080649
Demande de 
prolongation

2014-06-20 Décision 2014-09-17 Non Non

hopital maisonneuve-rosemont (nephrologie)(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie 
du quebec (ramq)(INTERESSE), institut canadien d'information sur la sante 
(icis)(PARTIEIMPL), institut de la statistique du quebec(PARTIEIMPL), regie de l'assurance 
maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Utilisation du Registre canadien des insuffisances et des 
transpnatations d'organes et des b anques de données 
administratives provinciales pour l'évaluation des 
complications reliées à la dialyse

Voir la ligne de la demande 1011826
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 080650
Demande de 
prolongation

2014-06-20 Décision 2014-09-17 Non Non

cus mcgill (clinique epidemiologique)(DEMANDEUR), hopital maisonneuve-rosemont 
(nephrologie)(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), 
institut canadien d'information sur la sante (icis)(PARTIEIMPL), institut de la statistique du 
quebec(PARTIEIMPL), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante 
et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Utilisation du Registre canadien des insuffisances et des 
transpnatations d'organes et des b anques de données 
administratives provinciales pour l'évaluation des 
complications reliées à la dialyse

Voir la ligne de la demande 1011826

 081039
Demande de 
prolongation

2013-10-23 Décision 2014-03-13 Non Non
centre universitaire de sante mcgill (division clinique)(DEMANDEUR), regie de l'assurance 
maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(PARTIEIMPL), sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Effets aigus de la pollution de l'air chez les populations 
sensibles (Longitudinal study of aute effects of ambients 
air pollution in susceptible populations)

Voir la ligne de la demande 1005660

 081426
Demande de 
prolongation

2014-10-02 Décision 2015-01-14 Non Non
chu de quebec (hopital du st-sacrement)(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du 
quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), 
institut de la statistique du quebec(PARTIEIMPL), sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Usage des médicaments antipsychotiques au Québec : 
description, impact clinique et impact économique

Voir la ligne de la demande 1009908

 081426
Demande de 
prolongation

2015-09-17 Décision 2015-10-21 Non Non
chu de quebec (hopital du st-sacrement)(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du 
quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), 
institut de la statistique du quebec(PARTIEIMPL), sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Usage des médicaments antipsychotiques au Québec: 
description, impact clinique et impact économique

Voir la ligne de la demande 1009908

 081426
Demande de 
prolongation

2016-09-29 Décision 2017-03-29 Non Non
chu de quebec (hopital du st-sacrement)(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du 
quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), 
institut de la statistique du quebec(PARTIEIMPL), sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Usage des médicaments antipsychotiques au Québec : 
description, impact clinique et impact économique

Voir la ligne de la demande 1009908

 090182
Demande de 
prolongation

2014-05-09 Décision 2014-09-16 Non Non
centre universitaire de sante mcgill (biostatistique)(DEMANDEUR), regie de l'assurance 
maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(PARTIEIMPL), sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Recherche visant à étudier les relations entre la formation 
médicale, d'une part, et la consommation de médicaments, 
l'utilisation des services de santé et la santé des patients, 
d'autre part.

Voir la ligne de la demande 1005660

 090618
Demande de 
prolongation

2014-09-29 Décision 2015-03-04 Non Non

hopital general juif sir mortimer b. davis(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du 
quebec (ramq)(INTERESSE), institut de la statistique du quebec(PARTIEIMPL), regie de 
l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante et services 
sociaux(PARTIEIMPL) 

Current state of surgery in Quebec's elderly Voir la ligne de la demande 1004593

 090632
Demande de 
prolongation

2015-01-14 Décision 2015-02-16 Non Non

institut de la statistique du quebec (serv. infor.)(DEMANDEUR), centre de recherche 
interdisciplinaire en readaptation(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(INTERESSE), sante et services sociaux(PARTIEIMPL), bureau du 
coroner(PARTIEIMPL), institut de la statistique du quebec(PARTIEIMPL), regie de 
l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL) 

Lien entre un traumatisme crânien chez l'enfant et le 
risque de suicide futur.

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC 
Patricia Caris 
200, ch. Sainte-Foy, 5e étage 
Québec (QC) G1R 5T4 
Tél. : 418 691-2410 #3193 
Téléc. : 418 691-2417 
patricia.caris@stat.gouv.qc.ca 
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 091199
Demande de 
prolongation

2015-10-08 Décision 2016-02-09 Non Non
universite mcgill (departement medecine familiale)(DEMANDEUR), regie de l'assurance 
maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(PARTIEIMPL), sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Incidence of serious adverse events in patients taking anti-
tuberculosis drugs in Québec

Voir la ligne de la demande 1003333

 091757
Demande de 
prolongation

2014-07-08 Décision 2014-08-13 Non Non

universite de montreal (fac. pharmacie)(DEMANDEUR), chu ste-justine 
(uetmis)(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), regie 
de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante et services 
sociaux(PARTIEIMPL) 

Évaluation des coûts de traitement de la tyrosinémie de 
type 1

Voir la ligne de la demande 1004724

 091915
Demande de 
prolongation

2017-02-07 Décision 2017-03-07 Non Non

institut national d'excellence sante  serv. sociaux(DEMANDEUR), cisss des 
laurentides(PARTIEIMPL), corporation d'urgences-sante(PARTIEIMPL), institut de la 
statistique du quebec(PARTIEIMPL), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(PARTIEIMPL), sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Étude ETIAMEST (Évaluation terrain de l'infarctus aigu du 
myocarde avec élévation du segment ST

 091945
Demande de 
prolongation

2015-08-11 Décision 2016-05-11 Non Non

centre universitaire de sante mcgill (div. epid.-1)(DEMANDEUR), cus mcgill health center 
(research institute)(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(INTERESSE), institut de la statistique du quebec(PARTIEIMPL), regie de l'assurance 
maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Thérapies biologiques pour l'arthrite rhumatoïde Voir la ligne de la demande 1005660

 091979
Demande de 
prolongation

2014-05-16 Décision 2014-08-11 Non Non

inrs - centre urbanisation culture et societe(DEMANDEUR), inrs - centre urbanisation culture 
et societe(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), 
immigration, diversite et inclusion(PARTIEIMPL), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(PARTIEIMPL) 

Analyse des facteurs qui expliquent les différences de 
fécondité entre les immigrantes et les canadiennes de 
naissance à l'aide de méthodes longitudinales

Voir la ligne de la demande 1009519

91983
Demande de 
prolongation

2014-01-24 Décision 2014-05-12 Non Non

centre universitaire de sante mcgill (div. epid.-1)(DEMANDEUR), centre universitaire de 
sante mcgill (div. epid.-1)(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), institut 
de la statistique du quebec(PARTIEIMPL), sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Obsterical complications and long-term outcomes of 
children born to women with systemic lupus 
erythematosus.

Voir la ligne de la demande 1005660

 092137
Demande de 
prolongation

2016-05-12 Décision 2016-12-22 Non Non

universite de sherbrooke (groupe primus)(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du 
quebec (ramq)(INTERESSE), institut de la statistique du quebec(PARTIEIMPL), regie de 
l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante et services 
sociaux(PARTIEIMPL) 

Inégalités sociales et géographiques dans la prévention 
primaire des maladies cardiovasculaires et 
cérébrovasculaires (MCCV)

Voir la ligne de la demande 1008764

 092140
Demande de 
prolongation

2013-06-20 Décision 2014-04-08 Non Non
centre universitaire de sante mcgill (biostatistique)(DEMANDEUR), regie de l'assurance 
maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(PARTIEIMPL) 

Automated syndromic surveillance: assessing and 
optimizing psysician billing claims accuracy

Voir la ligne de la demande 1005660

INSTITUT NATIONAL D'EXCELLENCE SANTÉ  
SERVICES SOCIAUX 
André Jean 
Secrétaire général 
2535, boul. Laurier, 5e étage 
Québec (QC) G1V 4M3 
Tél. : 418 643-1339 #16121 
andre.jean@inesss.qc.ca 
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 100192
Demande de 
prolongation

2015-01-27 Décision 2015-03-03 Non Non

institut de la statistique du quebec (serv. infor.)(DEMANDEUR), chu ste-justine (centre de 
recherche)(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), 
institut de la statistique du quebec(PARTIEIMPL), sante et services sociaux(PARTIEIMPL), 
regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL) 

Devenir obstétrical des femmes nées prématurément. Voir la ligne demande  090632

100251
Demande de 
prolongation

2015-03-23 Décision 2016-10-06 Non Non

ciusss du centre-sud-de-l'ile-de-montreal(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du 
quebec (ramq)(INTERESSE), college des medecins du quebec(PARTIEIMPL), regie de 
l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante et services 
sociaux(PARTIEIMPL) 

Évaluer la réforme du système de santé issue de la 
création des réseaux locaux de services de santé et de 
services sociaux et la performance du réseau

 100472
Demande de 
prolongation

2014-05-23 Décision 2014-08-11 Non Non
ecole polytechnique de montreal(DEMANDEUR), bureau du coroner(PARTIEIMPL), 
montreal (spvm)(PARTIEIMPL), societe de transport de montreal(PARTIEIMPL) 

Étude et caractérisation des tentatives de suicides dans le 
métro de Montréal

 100478
Demande de 
prolongation

2016-06-20 Décision 2016-06-20 Non Non

cus mcgill (clinique epidemiologique)(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du 
quebec (ramq)(INTERESSE), institut de la statistique du quebec(PARTIEIMPL), regie de 
l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante et services 
sociaux(PARTIEIMPL) 

Étude sur les tendances de l'utilisation des services de 
cardiologie tertiaire au Québec durant les dix dernières 
années

Voir la ligne de la demande 1005660

 100571
Demande de 
prolongation

2014-01-10 Décision 2015-01-14 Non Non
centre universitaire de sante mcgill(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(INTERESSE), institut de la statistique du quebec(PARTIEIMPL), regie de l'assurance 
maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Suivi à long terme des patients ayant subi un infarctus aigu 
du myocarde en 2003 dans la banque de données 
cliniques AMI-Quebec

Voir la ligne de la demande 1005660

 101100
Demande de 
prolongation

2015-07-21 Décision 2016-02-23 Non Non
chu ste-justine(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante 
et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Étude coefficients- Pour l'interprétation des résultats 
pharmacoépidémiologiques à partir des banques de 
données administratives du Québec

Voir la ligne de la demande 1011957

 101401
Demande de 
prolongation

2016-09-07 Décision 2016-12-05 Non Non
universite de montreal (fac. pharmacie)(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du 
quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), 
sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Impacts de l'inobservance aux agents antihypertenseurs 
sur la survenue d'événements cardiovasculaires, de 
l'utilisation et des coûts de soins de santé

Voir la ligne de la demande 1004724

 101435
Demande de 
prolongation

2014-12-22 Décision 2015-02-16 Non Non
institut de la statistique du quebec (serv. infor.)(DEMANDEUR), universite de montreal 
(demographie)(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL) 

L'impact économique des limitations d'activités chez les 
personnes âgées

Voir la ligne de la demande  090632

CIUSSS DU CENTRE-SUD-DE-L'ÎLE-DE- 
MONTRÉAL 
Sylvianne Lessard 
Chef de service - Service de la gestion  
documentaire administrative et des assurances 
Documents administratifs 
950, rue Louvain E. 
Montréal (QC) H2M 2E8 
Tél. : 514 385-1232 #1114 
Téléc. : 514 385-7808 
accesauxdocuments.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 
 

ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE MONTRÉAL 
Stéphanie De Celles 
Accès aux documents 
Registraire (dossiers étudiants) 
C.P. 6079 Succursale Centre-Ville 
Montréal (QC) H3C 3A7 
Tél. : 514 340-4711 #4332 
Téléc. : 514 340-5836 
stephanie.decelles@polymtl.ca 
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101554
Demande de 
prolongation

2015-01-21 Décision 2015-03-09 Non Non
universite de montreal (fac. pharmacie)(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du 
quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), 
sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Evidence concerning the effectiveness of 
bisphosphonaates on non-vertebral fractures and safety on 
atrial fibrillation

Voir la ligne de la demande 1004724

 102295
Demande de 
prolongation

2016-04-04 Décision 2017-03-28 Non Non

hopital general juif/institut recherche lady davis(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie 
du quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(PARTIEIMPL), institut de la statistique du quebec(PARTIEIMPL), sante et services 
sociaux(PARTIEIMPL) 

Description des traitements et des événements associés à 
l'utilisation d'anticoagulants oraux chez les personnes 
souffrant de fibrillation auriculaire

Voir la ligne de la demande 1004593

 102315
Demande de 
prolongation

2016-02-01 Décision 2016-06-29 Non Non

cus mcgill (clinique epidemiologique)(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du 
quebec (ramq)(INTERESSE), institut de la statistique du quebec(PARTIEIMPL), regie de 
l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante et services 
sociaux(PARTIEIMPL) 

Étude sur les risques cardiovasculaires et cardiorénaux 
possiblement associés à deux nouveaux inhibiteurs de la 
cyclooxyhenase-2 (COX-2) chez les personnes âgées et 
identifier les groupes d'individus à plus haut risque des 
effets néfastes de cette nouvelle classe de médicaments 
anti-inflammatoires.

Voir la ligne de la demande 1005660

102389
Demande de 
prolongation

2014-10-27 Décision 2016-06-16 Non Non
universite du quebec a montreal (departement d'histoire)(DEMANDEUR), universite du 
quebec a trois-rivieres (c.e.q)(DEMANDEUR), bibliotheque et archives nationales du 
quebec(PARTIEIMPL) 

La formation du monde financier au Québec, son évolution 
au cours de la période 1920-1960 et sur le rôle de l'État 
pendant cette période

 102390
Demande de 
prolongation

2015-02-26 Décision 2015-03-31 Non Non

cisss de la monteregie-centre (centre de recherche hclm)(DEMANDEUR), regie de 
l'assurance maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), bureau du coroner(PARTIEIMPL), 
institut de la statistique du quebec(PARTIEIMPL), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(PARTIEIMPL), sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Coûts et bénéfices des stratégies populationnelles de 
prévention du suicide au Québec

Voir la ligne de la demande 1009188

 102553
Demande de 
prolongation

2014-04-08 Décision 2014-05-12 Non Non
ciusss du centre-sud-de-l'ile-de-montreal(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du 
quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), 
institut de la statistique du quebec(PARTIEIMPL), sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Étude portant sur les effets des groupes de médecins de 
famille sur les trajectoires de soins des patients qui y sont 
inscrits.

 Voir la ligne de la demande 100251

 102617
Demande de 
prolongation

2016-04-11 Décision 2017-03-29 Non Non

institut national de sante publique du quebec(DEMANDEUR), institut national de sante 
publique du quebec(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(INTERESSE), sante et services sociaux(PARTIEIMPL), conseil cri de la sss de la 
baie-james(PARTIEIMPL), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL) 

Jumelage des données du système d'information du 
diabète Cri (SIDC) avec les données administratives de la 
RAMQ et du MSSS.

Voir la ligne de la demande 1005319

 102636
Demande de 
prolongation

2013-12-05 Décision 2014-02-26 Non Non

universite laval (fac. medecine)(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante 
et services sociaux(PARTIEIMPL), institut de la statistique du quebec(PARTIEIMPL), ciusss 
de la capitale-nationale(PARTIEIMPL) 

Exploitation des banques administratives pour 
l'identification des patrons de prise en charge de 
l'insuffisance cardiaque chez les 65 ans et plus.

 Voir la ligne de la demande 1006071

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES 
Me Marylène Drouin 
Secrétaire générale 
3351, boul. des Forges C.P. 500 
Trois-Rivières (QC) G9A 5H7 
Tél. : 819 376-5011 #2222 
Téléc. : 819 376-5029 
marylene.drouin@uqtr.ca 
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 102636
Demande de 
prolongation

2015-12-21 Décision 2017-05-03 Non Non

universite laval (fac. medecine)(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante 
et services sociaux(PARTIEIMPL), institut de la statistique du quebec(PARTIEIMPL), ciusss 
de la capitale-nationale(PARTIEIMPL) 

Exploitation des banques administratives pour 
l'identification des patrons de prise en charge de 
l'insuffisance cardiaque chez les 65 ans et plus.

Voir la ligne de la demande 1006071

 110067
Demande de 
prolongation

2016-05-03 Décision 2016-09-27 Non Non
universite de montreal(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante 
et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Effet d'un retour à la gratuité des médicaments prescrits 
dans un régime d'assurance-médicaments public

Voir la ligne de la demande 1004724

110090
Demande de 
prolongation

2014-03-27 Décision 2014-05-06 Non Non
universite de montreal (fac. pharmacie)(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du 
quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), 
sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Relations entre l'adhésion aux antidiabétiques oraux et les 
issues microvasculaires et macrovasculaires, la mortalité 
et l'utilisation des soins de santé et leurs coûts associés

Voir la ligne de la demande 1004724

 110471
Demande de 
prolongation

2014-03-26 Décision 2014-11-13 Non Non
hopital general juif/institut recherche lady davis(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie 
du quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(PARTIEIMPL), saaq(PARTIEIMPL) 

L'utilisation d'agents antidépresseurs et le risque 
d'accidents d'automobiles chez les personnes âgées

Voir la ligne de la demande 1004593

 110670
Demande de 
prolongation

2016-04-07 Décision 2016-07-07 Non Non

chum (centre recherche)(DEMANDEUR), cus mcgill (clinique 
epidemiologique)(DEMANDEUR), hopital general juif/institut recherche lady 
davis(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), regie 
de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante et services 
sociaux(PARTIEIMPL) 

Impact de l'exposition aux hautes doses de statines sur le 
risque de développement d'insuffisance rénale/ de diabète

Voir la ligne de la demande 1005660

 110944
Demande de 
prolongation

2017-04-04 Décision 2017-05-09 Non Non
centre hospitalier universitaire de sherbrooke(DEMANDEUR), ciusss de 
l'estrie(PARTIEIMPL) 

Évaluation d'une intervention de promotion de la 
vaccination du service de maternité du CHUS dans le but 
d'augmenter les couvertures vaccinales des nourrissons 
de l'Estrie - Étude Promovac

 110945
Demande de 
prolongation

2016-04-21 Décision 2016-07-06 Non Non

institut national de la recherche scientifique(DEMANDEUR), institut national de sante 
publique du quebec(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(PARTIEIMPL), institut de la statistique du quebec(PARTIEIMPL), sante et services 
sociaux(PARTIEIMPL), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL) 

Étude de faisabilité de développer la surveillance des 
maladies cardiovasculaires au Québec

Voir la ligne de la demande 1005319

CIUSSS DE L'ESTRIE 
Olivier Lemieux-Girard 
Adjoint à la présidente - directrice générale et  
affaires publiques 
Dossiers administratifs pour le CIUSSS, le  
CRDITED et le CSSS - Institut univ. gériatrie de  
Sherb. 
375, rue Argyll 
Sherbrooke (QC) J1J 3H5 
Tél. : 819 780-2220 #42589 
Téléc. : 819 780-1817 
olemieuxgirard.agence05@ssss.gouv.qc.ca 
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 111031
Demande de 
prolongation

2016-12-07 Décision 2017-01-30 Non Non
ciusss de la capitale-nationale(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), institut 
de la statistique du quebec(PARTIEIMPL), sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Étude sur l'accessibilité et la continuité des services dans 
le contexte de développement des réseaux locaux dans la 
région de la Capitale nationale.

 111244
Demande de 
prolongation

2013-10-11 Décision 2014-01-17 Non Non

institut national de sante publique du quebec(DEMANDEUR), universite de montreal 
(orthophonie & audiologie)(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), institut 
de la statistique du quebec(PARTIEIMPL), sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

La maladie cardiovasculaire attribuable à l'exposition au 
bruit excessif et à la surdité professionnelle en milieu de 
travail québécois

Voir la ligne de la demande 1005319

 111244
Demande de 
prolongation

2016-01-22 Décision 2016-02-09 Non Non

institut national de sante publique du quebec(DEMANDEUR), universite de montreal 
(orthophonie & audiologie)(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), institut 
de la statistique du quebec(PARTIEIMPL), sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

La maladie cardiovasculaire attribuable à l'exposition au 
bruit excessif et à la surdité professionnelle en milieu de 
travail québécois

Voir la ligne de la demande 1005319

 111309
Demande de 
prolongation

2016-09-07 Décision 2016-12-05 Non Non
universite de montreal (fac. pharmacie)(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du 
quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), 
sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Impact économique du dépistage génétique en population 
pour la schizophrénie et l'autisme.

Voir la ligne de la demande 1004724

 111408
Demande de 
prolongation

2014-07-14 Décision 2014-10-21 Non Non
universite de montreal (fac. pharmacie)(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du 
quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), 
sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Étude sur les risques de malformations congénitales 
spécifiques entre les femmes enceintes asthmatiques et 
non asthmatiques.

Voir la ligne de la demande 1004724

 111574
Demande de 
prolongation

2014-09-24 Décision 2014-11-26 Non Non
universite laval (economie)(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL) 

L'impact du mode de rémunération mixte pour les 
médecins spécialistes du Québec.

Voir la ligne de la demande 1006071

 111779
Demande de 
prolongation

2017-03-01 Décision 2017-03-16 Non Non
chu de quebec (hopital du st-sacrement)(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du 
quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), 
institut de la statistique du quebec(PARTIEIMPL), sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Usage des médicaments pour le traitement de 
l'insuffisance cardiaque au Québec.

Voir la ligne de la demande 1009908

CIUSSS DE LA CAPITALE-NATIONALE 
Anne Thibault 
Chef du service des archives médicales 
Dossiers des usagers 
2601, ch. de la Canardière 
Québec (QC) G1J 2G3 
Tél. : 418 663-5000 #6683 
Téléc. : 418 660-3027 
anne.thibault@institutsmq.qc.ca 
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 111904
Demande de 
prolongation

2013-09-09 Décision 2014-09-16 Non Non

chu de quebec (centre recherche)(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(INTERESSE), institut national de sante publique du quebec(PARTIEIMPL), regie de 
l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante et services 
sociaux(PARTIEIMPL) 

Épidémiologie des infections invasives à méningocoque de 
sérogroupe B de 1990 à 2007 au Québec.

Voir la ligne de la demande 1009908

 1003573
Demande de 
prolongation

2013-10-29 Décision 2014-07-10 Non Non
cus mcgill (clinique epidemiologique)(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du 
quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), 
sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Validation de l'algorithme adopté par le Système national 
de surveillance du diabète (SNSD) pour l'identification des 
personnes souffrant de diabète.

Voir la ligne de la demande 1005660

 1003591
Demande de 
prolongation

2014-06-19 Décision 2014-08-13 Non Non
chum (recherche clinique -1)(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL) 

Projet biais d'indication chez les médecins ayant prescrit 
des anti-inflammatoires non-stéroïdiens (AINS) ou de 
l'acétaminophène.

Voir la ligne de la demande 1009381

 1003688
Demande de 
prolongation

2014-12-09 Décision 2016-05-06 Non Non
cus mcgill (clinique epidemiologique)(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du 
quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), 
sante et services sociaux(PARTIEIMPL), institut de la statistique du quebec(PARTIEIMPL) 

Suivi des patients ayant subi une angioplastie ou un 
pontage.

Voir la ligne de la demande 1005660

 1003688
Demande de 
prolongation

2016-06-17 Décision 2016-06-17 Non Non
cus mcgill (clinique epidemiologique)(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du 
quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), 
sante et services sociaux(PARTIEIMPL), institut de la statistique du quebec(PARTIEIMPL) 

Suivi des patients ayant subi une angioplastie ou un 
pontage.

Voir la ligne de la demande 1005660

 1003813
Demande de 
prolongation

2014-04-15 Décision 2014-05-12 Non Non

hopital general juif/institut recherche lady davis(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie 
du quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(PARTIEIMPL), institut de la statistique du quebec(PARTIEIMPL), sante et services 
sociaux(PARTIEIMPL) 

L'effet du sexe sur l'épidémiologie des thrombophlébites 
veineuses dans la population du Québec.

Voir la ligne de la demande 1004593

 1004073
Demande de 
prolongation

2015-10-05 Décision 2015-10-21 Non Non

hopital general juif sir mortimer b. davis(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du 
quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), 
immigration, diversite et inclusion(PARTIEIMPL), institut national de sante publique du 
quebec(PARTIEIMPL), sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Une étude de population sur les hépatites virales chez les 
immigrants : fardeaux, coûts et détermination d'une 
intervention optimale

Voir la ligne de la demande 1004593
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 1004269
Demande de 
prolongation

2015-04-09 Décision 2017-03-08 Non Non

institut national d'excellence sante  serv. sociaux(DEMANDEUR), regie de l'assurance 
maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), institut de la statistique du quebec(PARTIEIMPL), 
sante et services sociaux(PARTIEIMPL), cisss des laurentides(PARTIEIMPL), corporation 
d'urgences-sante(PARTIEIMPL) 

La prise en charge des patients avec un infarctus aigu du 
myocarde avec élévation du segment ST (IAMEST) au 
Québec

Voir la ligne de la demande  091915

 1004406
Demande de 
prolongation

2016-01-08 Décision 2017-03-31 Non Non

universite de montreal (ecole de readaptation)(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie 
du quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(PARTIEIMPL), sante et services sociaux(PARTIEIMPL), institut de la statistique du 
quebec(PARTIEIMPL) 

Cohorte arthrite idiopathique juvénile (AIJ) et grossesses Voir la ligne de la demande 1004724

 1004567
Demande de 
prolongation

2014-12-16 Décision 2015-02-16 Non Non
chu de quebec (chul)(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante 
et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Évaluation de l'incidence des fractures au Québec et leur 
suivi clinique

Voir la ligne de la demande 1009908

 1004583
Demande de 
prolongation

2013-05-31 Décision 2014-03-18 Non Non

institut national de sante publique du quebec(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie 
du quebec (ramq)(INTERESSE), institut de la statistique du quebec(PARTIEIMPL), regie de 
l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante et services 
sociaux(PARTIEIMPL) 

Volume et complications d'actes diagnostiques colorectaux 
au Québec de 2000 à 2004

Voir la ligne de la demande 1005319

 1004751
Demande de 
prolongation

2014-12-22 Décision 2015-02-04 Non Non

chu ste-justine (obstetrique-gynecologie)(DEMANDEUR), institut de la statistique du quebec 
(serv. infor.)(DEMANDEUR), institut de la statistique du quebec(INTERESSE), regie de 
l'assurance maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), conseil cri de la sss de la baie-
james(PARTIEIMPL), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante 
et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Quebec administrative health databases linkage-based 
study on First Nations and Inuit birth and infant outcomes

Voir la ligne demande  090632 et  1011957

 1005640
Demande de 
prolongation

2014-10-16 Décision 2014-11-26 Non Non
institut universitaire en sante mentale douglas(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie 
du quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(PARTIEIMPL), sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Individus déclarés non criminellement responsables pour 
cause de troubles mentaux : dispositions, ressources et 
trajectoires de services.

 1006224
Demande de 
prolongation

2015-09-09 Décision 2015-10-06 Non Non
saaq (developpement en securite routiere)(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du 
quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), 
sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Étude sur le risque d'accident des conducteurs selon leurs 
conditions médicales

INSTITUT UNIVERSITAIRE EN SANTÉ  
MENTALE DOUGLAS 
Caroline Dubé 
Directrice adjointe des ressources humaines et  
des affaires juridiques 
6875, boul. Lasalle, Pavillon Dobell 
Montréal (QC) H4H 1R3 
Tél. : 514 761-6131 #2728 
Téléc. : 514 762-3044 
caroline.dube@douglas.mcgill.ca 

SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE  
DU QUÉBEC (SAAQ) 
Me Gisèle Gauthier 
Directrice des affaires juridiques et secrétaire  
générale 
333, boul. Jean-Lesage #n-6-45 
Québec (QC) G1K 8J6 
Tél. : 418 528-4333 
Téléc. : 418 528-0966 
gisele.gauthier@saaq.gouv.qc.ca 
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 1006356
Demande de 
prolongation

2013-02-13 Décision 2016-07-07 Non Non
chum (centre de recherche)(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(INTERESSE), institut de la statistique du quebec(PARTIEIMPL), sante et services 
sociaux(PARTIEIMPL), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL) 

l'exposition à l'amiante et le risque de mésothéliome Voir la ligne de la demande 1009381

 1006422
Demande de 
prolongation

2016-05-26 Décision 2017-05-09 Non Non

institut national de sante publique du quebec(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie 
du quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(PARTIEIMPL), sante et services sociaux(PARTIEIMPL), institut national de sante 
publique du quebec(PARTIEIMPL) 

Surveillance de la lutte contre le cancer au Québec, survie 
relative et portrait des soins et services reçus.

Voir la ligne de la demande 1005319

 1006441
Demande de 
prolongation

2014-12-16 Décision 2015-05-26 Non Non

centre de recherche du chu de quebec-axe oncologie(DEMANDEUR), regie de l'assurance 
maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(PARTIEIMPL), sante et services sociaux(PARTIEIMPL), institut de la statistique du 
quebec(PARTIEIMPL), statistique canada(PARTIEIMPL) 

étude portant sur les risques de cancer, de maladies auto-
immunitaires et sur les autres effets sur la santé associés 
aux prothèses mammaires insérées à des fins esthétiques

Voir la ligne de la demande 1009908

 1006677
Demande de 
prolongation

2013-04-12 Décision 2014-09-29 Non Non
cus mcgill (medecine interne generale)(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du 
quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), 
sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

A Population-Based Analysis of the Effectiveness of 
Cardiac Drugs after Acute Myocardial Infarction

Voir la ligne de la demande 1005660

 1009051
Demande de 
prolongation

2013-04-12 Décision 2014-10-21 Non Non
cus mcgill (medecine interne generale)(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du 
quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), 
sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

 Étude du suivi des patients vus en urgence hospitalière 
pour insuffisance cardiaque congestive (IC) 

Voir la ligne de la demande 1005660

 101786
Demande de 
prolongation

2013-09-12 Décision 2014-03-03 Non Non
hema-quebec(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), 
institut de la statistique du quebec(PARTIEIMPL), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(PARTIEIMPL), sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Étude sur le pouls anormal chez les donneurs de sang Voir la ligne de la demande 1006930
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 1005519
Nouvelle 
demande

2012-09-14 Décision 2014-01-31 Oui Non

centre universitaire sante mcgill 
(epidemiologie)(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie 
du quebec (ramq)(INTERESSE), institut de la statistique du 
quebec(PARTIEIMPL), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(PARTIEIMPL), sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

 1007208
Nouvelle 
demande

2013-06-04 Décision 2015-01-28 Oui Non

hopital maisonneuve-rosemont (nephrologie)(DEMANDEUR), 
regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), 
regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), 
sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

 1007212
Nouvelle 
demande

2013-06-04 Décision 2015-01-28 Oui Non

hopital maisonneuve-rosemont (nephrologie)(DEMANDEUR), 
regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), 
regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), 
sante  et services sociaux(PARTIEIMPL) 

 Voir la ligne de la demande 1007208

 1007719
Nouvelle 
demande

2013-09-05 Décision 2014-07-16 Oui Non
chauq (hopital du st-sacrement)(DEMANDEUR), institut de la 
statistique du quebec(PARTIEIMPL), sante et services 
sociaux(PARTIEIMPL) 

 1007819
Nouvelle 
demande

2013-09-25 Décision 2014-01-06 Oui Non

cus mcgill (urologie/chirurgie)(DEMANDEUR), regie de 
l'assurance maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), regie de 
l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante et 
services sociaux(PARTIEIMPL) 

 Voir la ligne de la demande 1005519

CIUSSS DE L'EST-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL 
Me Barbara Karczewska 
Conseillère juridique 
7401, rue Hochelaga 
Montréal (QC) H1N 3M5 
Tél. : 514 251-4000 #4035 
Téléc. : 514 251-2964 
barbara.karczewska.cemtl@ssss.gouv.qc.ca 

CHU DE QUÉBEC (TOUS LES HÔPITAUX) 
Daniel La Roche 
Dir. évaluation, qualité, éthique, planification et  
affaires juridiques 
Dossiers administratifs de tous les hôpitaux 
11, côte du Palais #K1-30 
Québec (QC) G1R 2J6 
Tél. : 418 691-5305 
Téléc. : 418 691-2928 
daniel.laroche@chuq.qc.ca 

CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL 
Me Robert Cox 
2155, rue Guy #750 
Montréal (QC) H3H 2R9 
Tél. : 514 934-8561 
Téléc. : 514 934-8567 
robert.cox@muhc.mcgill.ca 
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 1009264
Nouvelle 
demande

2014-06-09 Décision 2014-11-27 Oui Non
universite laval (pavillon paul-comtois)(DEMANDEUR), 
universite laval (pavillon paul-comtois)(DEMANDEUR), la 
financiere agricole du quebec(PARTIEIMPL) 

 1009745
Nouvelle 
demande

2014-08-29 Décision 2015-04-27 Oui Non

cus mcgill (gastroenterologie)(DEMANDEUR), hopital general 
juif sir mortimer b. davis(DEMANDEUR), regie de l'assurance 
maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), institut de la 
statistique du quebec(PARTIEIMPL), regie de l'assurance 
maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante et services 
sociaux(PARTIEIMPL) 

 Voir la ligne de la demande 1005519

 1010409
Nouvelle 
demande

2015-01-06 Décision 2015-04-02 Oui Non

ciusss du nord-de-l'ile-de-montreal(DEMANDEUR), ciusss du 
nord-de-l'ile-de-montreal(DEMANDEUR), regie de l'assurance 
maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance 
maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante et services 
sociaux(PARTIEIMPL) 

 1013135
Nouvelle 
demande

2016-02-26 Décision 2016-07-19 Oui Non

cus mcgill (clinique epidemiologique)(DEMANDEUR), regie de 
l'assurance maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), regie de 
l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante et 
services sociaux(PARTIEIMPL) 

 Voir la ligne de la demande  1005519

UNIVERSITÉ LAVAL 
Me Monique Richer 
Accès aux documents 
Secrétaire générale 
Pavillon Jean-Charles-Bonenfant, local 2183 
2345, allée des Bibliothèques Québec (Québec)  
G1V 0A6 
Tél. : 418 656-2131 #3441 
Téléc. : 418 656-7394 
monique.richer@sg.ulaval.ca 

CIUSSS DU NORD-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL 
Yves Laliberté 
Directeur des ress. humaines, des  
communications et des affaires juridiques 
Dossiers administratifs 
1425, rue Jarry Est 
Montréal (QC) H2E 1A7 
Tél. : 514 376-4141 #4416 
yves.laliberte.CNMTL@ssss.gouv.qc.ca 
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 1014277
Nouvelle 
demande

2016-08-08 Décision 2017-03-02 Oui Non
college jean-de-brebeuf(DEMANDEUR), education, 
enseignement superieur et recherche(PARTIEIMPL) 

 1014784
Nouvelle 
demande

2016-11-01 Décision 2017-03-29 Oui Non

universite de montreal (fac. pharmacie)(DEMANDEUR), regie 
de l'assurance maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), regie 
de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante 
et services sociaux(PARTIEIMPL) 

 1005781
Nouvelle 
demande

2012-10-31 Décision 2014-01-15 Oui Non

universite de montreal (fac. pharmacie)(DEMANDEUR), regie 
de l'assurance maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), regie 
de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante 
et services sociaux(PARTIEIMPL) 

 Voir la ligne de la demande 1014784

 1003555
Demande de 
prolongation

2013-03-25 Décision 2014-03-07 Oui Non

chum (recherche clinique -1)(DEMANDEUR), chum (recherche 
clinique -1)(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du 
quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du 
quebec (ramq)(PARTIEIMPL) 

 1003555
Demande de 
prolongation

2016-08-03 Décision 2017-03-30 Oui Non

chum (recherche clinique -1)(DEMANDEUR), chum (recherche 
clinique -1)(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du 
quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du 
quebec (ramq)(PARTIEIMPL) 

 Voir la ligne de la demande 1003555

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
Alexandre Chabot 
Secrétaire général 
2900, boul. Édouard-Montpetit 
Montréal (QC) H3T 1J4 
Tél. : 514 343-6800 
Téléc. : 514 343-2239 
alexandre.chabot@umontreal.ca 

CHUM 
Me Éric-Alain Laville 
850, rue Saint-Denis, 6e étage #272 
Montréal (QC) H2X 0A9 
Tél. : 514 890-8000 #33284 
Téléc. : 514 412-7435 
accesauxdocuments.chum@ssss.gouv.qc.ca 

COLLÈGE JEAN-DE-BRÉBEUF 
Russell Flanagan 
Directeur du Service des ressources humaines 
3200, ch. Côte-Sainte-Catherine 
Montréal (QC) H3T 1C1 
Tél. : 514 342-9342 #5125 
Téléc. : 514 342-2028 
russell.flanagan@brebeuf.qc.ca 
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 090671
Demande de 
prolongation

2014-03-18 Décision 2014-08-19 Oui Non

ciusss du nord-de-l'ile-de-montreal(DEMANDEUR), regie de 
l'assurance maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), sante et 
services sociaux(PARTIEIMPL), institut de la statistique du 
quebec(PARTIEIMPL), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(PARTIEIMPL) 

 Voir la ligne de la demande 1010409

 091750
Demande de 
prolongation

2014-09-30 Décision 2015-03-13 Oui Non

chu ste-justine(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du 
quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du 
quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante et services 
sociaux(PARTIEIMPL) 

 100694
Demande de 
prolongation

2016-03-31 Décision 2017-03-31 Oui Non

hopital general juif/institut recherche lady davis(DEMANDEUR), 
regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), 
institut de la statistique du quebec(PARTIEIMPL), regie de 
l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante et 
services sociaux(PARTIEIMPL) 

 110260
Demande de 
prolongation

2016-06-30 Décision 2016-08-11 Oui Non

ciusss du nord-de-l'ile-de-montreal(DEMANDEUR), regie de 
l'assurance maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), regie de 
l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), institut 
de la statistique du quebec(PARTIEIMPL), sante et services 
sociaux(PARTIEIMPL) 

 Voir la ligne de la demande 1010409

CHU STE-JUSTINE 
Me Anne de Ravinel 
Avocate 
3175, ch. de la Côte Ste-Catherine 
Montréal (QC) H3T 1C5 
Tél. : 514 345-4931 #3488 
Téléc. : 514 345-2168 
anne.de.ravinel.hsj@ssss.gouv.qc.ca 

HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF SIR MORTIMER B.  
DAVIS 
Beverly Kravitz 
Directrice des ress. humaines, des  
communications et des aff. juridiques 
Dossiers administratifs et employés 
3755, ch. de la côte Sainte-Catherine #A-112 
Montréal (QC) H3T 1E2 
Tél. : 514 340-8265 #4123 
Téléc. : 514 340-7545 
beverly.kravitz.CCOMTL@ssss.gouv.qc.ca 
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 1008136
Nouvelle 
demande

2013-11-20 Décision 2014-02-07 Non Non
university of british columbia, (rehabilitation sciences)(DEMANDEUR), institut canadien 
d'information sur la sante(PARTIEIMPL), sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

 1009013
Nouvelle 
demande

2014-05-01 Décision 2015-01-14 Non Non
regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), institut de la statistique du 
quebec(PARTIEIMPL), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), 
sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

 1009712
Nouvelle 
demande

2014-08-26 Décision 2015-04-13 Non Non
cirano(DEMANDEUR), cirano(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante 
et services sociaux(PARTIEIMPL) 

 1010350
Nouvelle 
demande

2014-12-11 Décision 2015-04-30 Non Non
saint-mary's university(DEMANDEUR), sante et services sociaux(PARTIEIMPL), institut de 
la statistique du quebec(PARTIEIMPL) 

 1012308
Nouvelle 
demande

2015-10-20 Décision 2016-06-15 Non Non
university of toronto(DEMANDEUR), university of toronto(INTERESSE), education, 
enseignement superieur et recherche(PARTIEIMPL) 

 1012483
Nouvelle 
demande

2015-11-05 Décision 2016-11-07 Non Non
university of calgary(DEMANDEUR), institut canadien d'information sur la sante 
(icis)(PARTIEIMPL), sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

 1015652
Nouvelle 
demande

2015-12-09 Décision 2017-02-28 Non Non
universite de l'alberta (departement de sociologie)(DEMANDEUR), institut de la statistique 
du quebec(PARTIEIMPL), sante et services sociaux(PARTIEIMPL), statistique 
canada(PARTIEIMPL) 

 1011571
Nouvelle 
demande

2015-07-03 Décision 2015-09-01 Oui Non
fraser institute(DEMANDEUR), education, enseignement superieur et 
recherche(PARTIEIMPL) 

 1014879
Nouvelle 
demande

2016-11-18 Décision 2017-03-02 Oui Non
mcmaster university (path research institute)(DEMANDEUR), mcmaster university (path 
research institute)(DEMANDEUR), institut canadien d'information sur la sante 
(icis)(PARTIEIMPL), sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

Commission d'accès à l'information
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Autorisations de recherche nécessitant un avis au tiers (article 23)

Dossier Type
Date 
réception

Type 
fermeture

Date statut
Subvention 
du privé

Sollicitation 
du public

Liste des parties Titre de la recherche

 080237
Demande de 
prolongation

2013-04-30 Décision 2014-09-18 Non Non

centre hospitalier pour enfants de l'est de l'ontario(DEMANDEUR), regie de l'assurance 
maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(PARTIEIMPL), sante et services sociaux(PARTIEIMPL), institut de la statistique du 
quebec(PARTIEIMPL) 

 090820
Demande de 
prolongation

2014-04-29 Décision 2014-09-29 Non Non
exxonmobil biomedical sciences inc(DEMANDEUR), statistique canada(PARTIEIMPL), 
sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

92038
Demande de 
prolongation

2013-11-12 Décision 2014-01-16 Non Non
institute for clinical evaluative sciences(DEMANDEUR), sante et services 
sociaux(PARTIEIMPL), institut de la statistique du quebec(PARTIEIMPL) 

 092038
Demande de 
prolongation

2015-12-04 Décision 2016-11-09 Non Non
institute for clinical evaluative sciences(DEMANDEUR), sante et services 
sociaux(PARTIEIMPL), institut de la statistique du quebec(PARTIEIMPL) 

 092355
Demande de 
prolongation

2015-07-09 Décision 2015-07-31 Non Non
universite d'ottawa (departement de criminologie)(DEMANDEUR), securite 
publique(PARTIEIMPL) 

 101545
Demande de 
prolongation

2015-01-16 Décision 2015-03-10 Non Non
oxford outcomes(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante 
et services sociaux(PARTIEIMPL) 

 1003556
Demande de 
prolongation

2016-11-10 Décision 2016-12-06 Non Non
universite laval (economie)(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL) 

 1003962
Demande de 
prolongation

2015-07-29 Décision 2015-10-27 Non Non
university of toronto(DEMANDEUR), institut canadien d'information sur la sante 
(icis)(PARTIEIMPL) 

 1004322
Demande de 
prolongation

2015-07-28 Décision 2015-09-10 Non Non
mount sinai hospital(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante 
et services sociaux(PARTIEIMPL) 

 1004322
Demande de 
prolongation

2016-04-07 Décision 2016-04-29 Non Non
mount sinai hospital(DEMANDEUR), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec (ramq)(PARTIEIMPL), sante 
et services sociaux(PARTIEIMPL) 

 1004475
Demande de 
prolongation

2014-03-21 Décision 2014-07-10 Non Non consortium interest sante(DEMANDEUR), education, du loisir et du sport(PARTIEIMPL) 
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Autorisations de recherche nécessitant un avis au tiers (article 23)

Dossier Type
Date 
réception

Type 
fermeture

Date statut
Subvention 
du privé

Sollicitation 
du public

Liste des parties Titre de la recherche

 1005684
Demande de 
prolongation

2016-02-17 Décision 2017-03-02 Non Non
securite publique(PARTIEIMPL), bibliotheque et archives nationales du 
quebec(PARTIEIMPL) 

 1006419
Demande de 
prolongation

2015-01-29 Décision 2015-02-17 Non Non
centre hospitalier de st. mary (centre recherche)(DEMANDEUR), regie de l'assurance 
maladie du quebec (ramq)(INTERESSE), regie de l'assurance maladie du quebec 
(ramq)(PARTIEIMPL), sante et services sociaux(PARTIEIMPL) 

 112099
Demande de 
prolongation

2016-01-05 Décision 2016-02-15 Oui Non
university of alabama(DEMANDEUR), institut de la statistique du quebec(PARTIEIMPL), 
sante et services sociaux(PARTIEIMPL), statistique canada(PARTIEIMPL) 
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Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  090104  

Date :  Le 13 août 2014 

Membre :   Me Lina Desbiens 

 … 
Département de psychologie 
Université McGill 

 Demandeur 

  

 RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

et 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

 Organismes  

MODIFICATION DES CONDITIONS D’UNE AUTORISATION 

OBJET 

MODIFICATION des conditions d’une autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels, accordée en vertu de l’article 125 de la Loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels1. 

RECHERCHE intitulée : « Facteurs psychosociaux pouvant influencer la santé 
et le bien-être de la mère et de ses enfants à la suite du stress causé par un 
accouchement difficile » (la Recherche). 

                                            
1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès.  
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Le 31 janvier 2014, M. …              (le demandeur), chercheur au Département 
de psychologie à l’Université McGill, demande à la Commission d’accès à 
l’information (la Commission) de prolonger la période de détention des 
renseignements personnels communiqués à la suite de l’autorisation qu’elle a 
accordée le 18 septembre 2002 (numéro de dossier 02 12 30)2. Cette demande 
de prolongation vise à permettre au demandeur de répondre aux questions et 
aux demandes de révision suscitées par deux manuscrits déposés auprès d’une 
revue scientifique. 

Le 18 septembre 2002, la Commission a autorisé le demandeur à recevoir 
communication de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) ainsi 
que du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) des 
renseignements personnels énumérés à l’annexe 1.  

La population visée est composée de 458 mères ayant subi un accouchement 
difficile et ayant consenti à participer à la Recherche ainsi que de leurs enfants 
(la Cohorte). 

MODIFICATION DES CONDITIONS DE L’AUTORISATION  

Après analyse de la présente demande, la Commission modifie les autorisations 
accordées antérieurement en faveur du demandeur afin de prolonger la période 
de conservation et d’utilisation des renseignements qu’il détient concernant la 
Cohorte jusqu’au 31 janvier 2019, et ce, aux conditions suivantes. 

CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués au demandeur en 
vertu des autorisations antérieures 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;  

                                            
2 Autorisations modifiées les 11 juillet 2003 (numéro de dossier 02 12 30), 18 mars 2005 

(numéro de dossier 04 16 03), 18 janvier 2008 (numéro de dossier 07 05 09) et 23 mars 2009 
(numéro de dossier 09 01 04).  
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[3] Le demandeur doit informer la Commission de tout changement du lieu 
d’entreposage de ces renseignements et de tout événement susceptible 
d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, 
piratage); 

[4] Seuls le demandeur et les membres de son équipe de recherche peuvent 
avoir accès à ces renseignements. Le demandeur doit conserver une liste 
contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et numéro de 
téléphone au travail de ces personnes; 

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

[6] Les renseignements communiqués en vertu des autorisations antérieures 
doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle que décrite par 
le demandeur au soutien de sa demande d’autorisation;  

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

[8] Les autorisations antérieures ne valent que pour le demandeur. Il ne peut 
les 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] Le demandeur doit informer la Commission de la date de publication des 
résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la ou les 
publications; 

[11]  Tous les renseignements communiqués au demandeur en vertu des 
autorisations antérieures doivent être détruits, de manière sécuritaire, au 
plus tard le 31 janvier 2019 . Le demandeur doit aviser la Commission, par 
écrit, de cette destruction. 



090104  Page : 4 

Cette modification aux autorisations antérieures 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 les autres conditions 
énumérées. 

Lina Desbiens 
Juge administratif 



ANNEXE 1 

Renseignements personnels communiqués au demandeur à la suite des 
autorisations antérieures 
 
 
De la RAMQ : 

 
Services Médicaux : 
(1) Classe du professionnel  
(3) Spécialité du professionnel 
(9) Code de service 5 
(10) Code de service 2 
(11) Code d’acte  
(16) Date du service   
(17) Établissement codé à 3 positions 
(19) Code diagnostic 
(20) Nombre d’actes  
(21) Montant payé pour l’acte 
 
Services Pharmaceutiques : 
(10) Date du service 
(11) Code DIN 
(12) Classe AHF du médicament 
(13) Code de dénomination commune 
(14) Code de forme 
(15) Code de dosage 
(19) Durée de traitement 
(27) Quantité du médicament 
(28) Frais de service 
(29) Contribution du bénéficiaire 
(30) Coût total 
(31) Classe du professionnel prescripteur 
 
De la Banque MED-ECHO : 
(40A) Soins intensifs 1 (unité 1) 
(40 B) Soins intensifs 1 (nombre de jours 1) 
(46A) Soins intensifs 2 (unité 2) 
(46B) Soins intensifs 2 (nombre de jours 2) 
(52A) soins intensifs 3 (unité 3) 
(52B) Soins intensifs 3 (nombre de jours 3)  



 

Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  090933 

Date :  Le 26 novembre 2014 

Membre :   Me Diane Poitras 

 … 

Centre de recherche du Chum 

 Demanderesse 

  

 RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

 Organismes  

MODIFICATION DES CONDITIONS D’UNE AUTORISATION 

OBJET 

MODIFICATION des conditions d’une autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels, accordée en vertu de l’article 125 de la Loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels1. 

RECHERCHE intitulée : « Programme ACCORD / La douleur chronique non 
cancéreuse en soins de première ligne : Portrait de la situation » (la Recherche). 

 

                                            
1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès.  
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Le 11 septembre 2014, Mme …            (la demanderesse), chercheuse au 
Centre de recherche du Centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM), 
demande à la Commission d’accès à l’information (la Commission) de prolonger 
la période de détention des renseignements personnels communiqués à la suite 
de l’autorisation qu’elle a accordée le 23 juin 2009. Cette demande de 
prolongation vise à permettre à la demanderesse de répondre aux questions 
découlant des publications issues de la Recherche ainsi que de compléter la 
rédaction de deux autres articles. 

Le 23 juin 2009, la Commission a autorisé la demanderesse à recevoir 
communication de renseignements personnels de la Régie de l’assurance 
maladie du Québec (RAMQ) et du ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS) via son mandataire, la RAMQ. Les renseignements communiqués par 
les organismes sont décrits à l’annexe 1.  

La population visée est constituée de 496 patients souffrant de douleur 
chronique non cancéreuse, d’environ 110 pharmaciens et d’environ 
129 médecins (la Cohorte). 

MODIFICATION DES CONDITIONS DE L’AUTORISATION  

Après analyse de la présente demande, la Commission modifie l’autorisation 
accordée le 23 juin 2009 en faveur de la demanderesse afin de prolonger la 
période de conservation et d’utilisation des renseignements qu’elle détient 
concernant la Cohorte jusqu’au 31 août 2019, et ce, aux conditions suivantes. 

CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu de l’autorisation accordée le 23 juin 2009 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] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d’entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage); 
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[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 

peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

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

[6] Les renseignements communiqués en vertu de l’autorisation accordée le 
23 juin 2009 doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle 
que décrite par la demanderesse au soutien de sa demande 
d’autorisation; 

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

[8] L’autorisation accordée le 23 juin 2009 ne vaut que pour la 
demanderesse. Elle ne peut la transférer à une autre personne sans 
l’autorisation préalable de la Commission; 

[9] Une copie de chaque renouvellement de l’avis du comité d’éthique de la 
recherche du CHUM pour la poursuite de la Recherche doit être 
transmise à la Commission; 

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

[11] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la 
ou les publications; 

[12] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de 
l’autorisation accordée le 23 juin 2009 doivent être détruits, de manière 
sécuritaire, au plus tard le 31 août 2019 . La demanderesse doit aviser la 
Commission, par écrit, de cette destruction. 
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Cette modification à l’autorisation du 23 juin 2009 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 la demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel 
des renseignements qui lui ont été communiqués ou les autres conditions 
énumérées. 

Diane Poitras 
Juge administratif
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ANNEXE 1 
 
Renseignements communiqués par la RAMQ et le MSSS (par l’entremise de la 
RAMQ) concernant 496 patients souffrant de douleur chronique non cancéreuse, 
environ 110 pharmaciens et environ 129 médecins. 
 
 
 
Pour les données de la RAMQ, la période d’extraction débute un an avant la date 
index (date de recrutement entre le 20 mai 2009 et le 7 février 2010) jusqu’à un 
an après la date index. 
 
Pour les données Med-Écho, la période d’extraction débute un an avant la date 
index jusqu’à un an après la date index. 
 
Fichier « Information personne assurée » (RAMQ) 
1. Numéro banalisé de l’individu 
2. Groupe d’âge du bénéficiaire 
3. Sexe du bénéficiaire 
4. Région du bénéficiaire 
5. Territoire CLSC du bénéficiaire 
6. Code postal du bénéficiaire (3 positions) 
7. Date de décès (MM-AAAA) (s’il y a lieu) 
 
Fichier «  Période d’admissibilité – assurance médicament » (RAMQ) 
1. Numéro banalisé de l’individu 
2. Code programme médicament 
3. Code de plan 
 
Fichier « Services médicaux » (RAMQ) 
1. Numéro banalisé de l’individu 
2. Classe du professionnel 
3. Numéro banalisé du professionnel 
4. Spécialité du professionnel 
5. Code d’acte 
6. Rôle dans l’exécution de l’acte 
7. Date du service 
8. Code de diagnostic 
9. Type de l’établissement 
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10. Nombre d’actes 
11. Montant facturé 
12. Taux de rémunération 
13. Classe du professionnel référent 
14. Numéro banalisé du professionnel référent 
15. Spécialité du professionnel référent 
 
Fichier « Services pharmaceutiques » (RAMQ) 
1. Numéro banalisé de l’individu 
2. Code programme médicament 
3. Code de plan 
4. Code de catégorie de la liste de médicament 
5. Date du service 
6. Code DIN 
7. Classe AHF 
8. Code de dénomination commune 
9. Code de forme 
10. Code de teneur 
11. Code de nature d’expression d’ordonnance 
12. Code de sélection médicament 
13. Durée du traitement 
14. Quantité du médicament 
15. Frais de services autorisé 
16. Contribution bénéficiaire 
17. Montant du paiement RAMQ 
18. Classe du prescripteur 
19. Numéro banalisé du prescripteur 
20. Spécialité du prescripteur 
21. Numéro banalisé de la pharmacie 
22. Nombre de renouvellements résiduels 
 
Fichier « Information professionnels » (RAMQ) 
1. Classe du professionnel  
2. Numéro banalisé du professionnel 
3. Université d’obtention du diplôme 
4. Période d’obtention du diplôme 
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Fichier «  Séjours hospitaliers » (MSSS, via son mandataire la RAMQ) 
1. Numéro séquentiel banalisé séjour hospitalier 
2. Numéro banalisé de l’individu 
3. Date d’admission (AAAA-MM-JJ) 
4. Date de départ (AAAA-MM-JJ) 
5. Type de soins 
6. Date accident (AAAA-MM-JJ) 
7. Numéro séquentiel du système de classification 
8. Code diagnostic cause accident 
9. Code diagnostic lieu accident 
10. Type lieu provenance 
11. Nombre jours séjour hospitalier 
12. Type lieu destination 
13. Type décès 
 
Fichier « Séjours hospitaliers – diagnostics » (MSSS, via son mandataire la 
RAMQ) 
1. Numéro séquentiel banalisé séjour hospitalier 
2. Numéro banalisé de l’individu 
3. Type diagnostic 
4. Numéro séquentiel diagnostic 
5. Numéro séquentiel du système de classification 
6. Code de diagnostic médical clinique 
7. Code caractéristique diagnostic 
 
Med-Écho_ Fichier « Séjours hospitaliers – Services » (MSSS, via son 
mandataire la RAMQ) 
1. Numéro séquentiel banalisé séjour hospitalier 
2. Numéro banalisé de l’individu 
3. Numéro séjour service hospitalier 
4. Classe dispensateur – Service 
5. Code spécialité dispensateur - Service 
 
 



 

Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  09 21 91 

Date :  Le 4 février 2015 

 

 … 

Centre hospitalier universitaire de 
Québec 

 Demanderesse 

  

 RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE 

Et 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

 Organismes  

MODIFICATION DES CONDITIONS D’UNE AUTORISATION 

OBJET 

MODIFICATION des conditions d’une autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels, accordée en vertu de l’article 125 de la Loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels1. 

RECHERCHE intitulée : « Étude – Cancer du sein – Corridors de services 
efficients » (la Recherche). 

                                            
1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès.  
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Le 5 janvier 2015, Mme …    (la demanderesse), chercheuse au 
Centre de recherche en cancérologie du Centre hospitalier universitaire de 
Québec (CHUQ), demande à la Commission d’accès à l’information (la 
Commission) de prolonger la période de conservation des renseignements 
personnels communiqués à la suite des autorisations qu’elle a accordées les 
7 juillet 2004 (04 06 03), 18 juillet 2008 (08 05 79) et 12 avril 2010 (09 21 91). 
Cette demande de prolongation vise à permettre à la demanderesse de 
poursuivre les analyses. 

Les 7 juillet 2004, 18 juillet 2008 et 12 avril 2010, la Commission a autorisé la 
demanderesse à recevoir communication de renseignements de la Régie de 
l’assurance maladie (RAMQ) et du ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS), pour la période comprise entre la date index2 et le 
31 décembre 2010. 

La population visée est constituée de 664 patientes ayant consenti à participer à 
la deuxième phase de la Recherche. (la Cohorte) 

MODIFICATION DES CONDITIONS DE L’AUTORISATION  

Après analyse de la présente demande, la Commission modifie les conditions 
des autorisations accordées antérieurement en faveur de la demanderesse afin 
de prolonger la période de conservation et d’utilisation des renseignements 
qu’elle détient concernant la Cohorte jusqu’au 31 décembre 2019, et ce, aux 
conditions suivantes. 

CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu des autorisations accordées antérieurement 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] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du lieu 
d’entreposage de ces renseignements et de tout événement susceptible d’en 
compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, piratage); 

                                            
2 La date index correspond au premier jour de radiothérapie de la patiente. 
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[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

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

[6]   Les renseignements communiqués en vertu des autorisations accordées 
antérieurement doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle 
que décrite par la demanderesse au soutien de sa demande d’autorisation; 

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

[8]   Les autorisations accordées antérieurement ne valent que pour la 
demanderesse. Elle ne peut les 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]    La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit la rendre disponible sur demande; 

[11]  Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu des 
autorisations accordées antérieurement doivent être détruits, de manière 
sécuritaire, au plus tard le 31 décembre 2019 . La demanderesse doit 
aviser la Commission, par écrit, de cette destruction. 

Cette modification aux autorisations antérieures 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 la demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des 
renseignements qui lui ont été communiqués ou les autres conditions énumérées. 

 La directrice de la surveillance par intérim 

 Christiane Bétie 
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ANNEXE 1 

 
Renseignements communiqués à la demanderesse à la suite des autorisations 
antérieures dans le cadre de la recherche au sujet de la cohorte pour la période 

comprise entre la date index3 et le 31 décembre 2010 

RAMQ 

Fichier « Adresse de la personne assurée »  

1  Numéro banalisé de l’individu  

2 Adresse (ligne 1) 

3  Adresse (ligne 2)  

4  Code postal à 6 positions  

Fichier « Territoire CLSC de la personne assurée » 

1  Numéro banalisé de l’individu  

2  Territoire CLSC de résidence de la personne assurée — 2003  

3  Territoire CLSC 2004  

4  Territoire CLSC 2005  

5  Territoire CLSC 2006  

6  Territoire CLSC 2007  

 

                                            
3 La date index correspond au premier jour de radiothérapie de la patiente. 
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7  Territoire CLSC 2008  

8  Territoire CLSC 2009  

 
Fichier « Décès RAMQ – Personnes assurées » 

1 Numéro banalisé de l’individu  

2 Date de décès  

 
Fichier « Services médicaux » 
 

1 Numéro banalisé de l’individu  

2 Classe du professionnel  

3 Numéro du professionnel  

4 Spécialité du professionnel  

5 Code d’entente de facturation de la demande de paiement  

6 Code de groupe d’actes  

7 Code d’acte  

8 Rôle dans l’exécution de l’acte  

9 Date du service  

10 Code de diagnostic  

11 Type de l’établissement  

12 Numéro établissement RAMQ  
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13  Code de localité du lieu de dispensation  

14  Région du lieu de dispensation  

15  Territoire CLSC du lieu de dispensation  

16  Nombre d’actes  

17  Acte MOD ou supplément  

18  Classe du professionnel référent  

19  Numéro du professionnel référent  

20  Spécialité du professionnel référent  

Fichier « Établissements RAMQ » 

Pour chacun des « Numéros d’établissement — présents dans les médicaux » 
extraits précédemment:  

1 Numéro établissement 

2 Nom de l’établissement 

MSSS 

Fichier « Séjours hospitaliers » 

1  Numéro séquentiel banalisé séjour hospitalier  

2  Numéro banalisé de l’individu  

3  Numéro de l’établissement  

4  Numéro de dossier médical  

5  Région sociosanitaire de l’établissement  



 

Page 4 sur 7 
 

6  Date d’admission  

7  Date de départ  

8  Type de soins séjour hospitalier  

9  Type d’admission  

10  Date accident  

11  Numéro de l’établissement MSSS provenance  

12  Type lieu provenance  

13  Date arrivée urgence  

14  Nombre jours séjour hospitalier  

15  Numéro établissement MSSS destination  

16  Type lieu destination  

17  Type décès  

18  Code autopsie  

Fichier « Séjours hospitaliers — Diagnostics » 

1  Numéro séquentiel banalisé séjour hospitalier  

2  Numéro banalisé de l’individu  

3  Type diagnostic  

4  Numéro séquentiel diagnostic  
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5  Numéro séquentiel du système de classification  

5  Code de diagnostic médical clinique  

6  Code caractéristique diagnostic séjour hospitalier  

 

Fichier « Séjours hospitaliers- Services » 

1  Numéro séquentiel banalisé séjour hospitalier  

2  Numéro banalisé de l’individu  

3  Numéro séjour du service hospitalier  

4  Code de service  

5  Classe dispensateur - service  

6 Code spécialité — service 

7 Nombre de jours dans service 

Fichier « Séjours hospitaliers- Consultations » 

1  Numéro séquentiel banalisé séjour hospitalier  

2  Numéro banalisé de l’individu  

2  Numéro consultation  

4  Code domaine consultation  
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Fichier « Séjours hospitaliers — Interventions » 

1   Numéro séquentiel banalisé séjour hospitalier  

2 Numéro banalisé de l’individu  

3  Date de l’intervention  

4  Numéro séquentiel du système de classification  

5  Code d’intervention santé  

6  Code de l’attribut de situation d’intervention  

7  Code de l’attribut du lieu d’intervention  

8  Code de l’attribut d’étendue de l’intervention  

9  Classe dispensateur — intervention  

10  Code spécialité — intervention  

11  Code de technique d’anesthésie  

Fichier « Séjours hospitaliers- Soins intensifs » 

1 Numéro séquentiel banalisé séjour hospitalier  

2 Numéro banalisé de l’individu  

3 Numéro de séjour soins intensifs  

4 Code unité soins intensifs  
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Fichier « Séjours hospitaliers- Tumeurs » 

1  Numéro séquentiel banalisé séjour hospitalier  

2  Numéro banalisé de l’individu  

3  Numéro tumeur  

4  Numéro séquentiel du système de classification topographie tumeur  

5  Code diagnostic médical de la topographie de la tumeur  

6  Numéro séquentiel du système de classification morphologie tumeur 

7  Type histologique de la tumeur  

8  Code de comportement de la morphologie  

9  Code de mode diagnostic de la tumeur  

 



 

Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  092231-S 

Date :  Le 4 avril 2017 

Membre :   Me Cynthia Chassigneux 

 … 

… 

Centre hospitalier université de Québec 

 Demandeurs 

 
RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

 Organismes  

AUTORISATION 

OBJET 

AUTORISATION à recevoir communication de renseignements personnels en 
vertu de la Loi sur l’assurance maladie1 et de la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels2 et 
MODIFICATION des conditions d’une autorisation quant à la période de 
conservation des renseignements personnels. 

RECHERCHE intitulée « Reconnaître l’ostéoporose et ses conséquences au 
Québec (ROCQ) » (la Recherche). 

                                                 
1  RLRQ, c. A-29, article 67 alinéa 9. 
2  RLRQ, c. A-2.1, article 125, ci-après la Loi sur l’accès.  
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En vertu de l’article 67 al. 9 de la Loi sur l’assurance maladie3, toute personne qui 
souhaite recevoir de la Régie de l’assurance maladie du Québec (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 16 décembre 2015, MM. …  et …            (les demandeurs), 
chercheurs au Centre hospitalier universitaire de Québec (CHU de Québec), 
soumettent une demande à la Commission dans le cadre de la Recherche.  

La demande vise à prolonger la période de conservation des renseignements 
autorisés et à recevoir communication de renseignements personnels de la Régie 
de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) et du ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS). 

La Recherche vise à effectuer un suivi sur 20 ans d’une cohorte d'environ 12 000 
femmes de 50 ans et plus, recrutées à l’hôpital à la suite d’une fracture. Cette 
étude longitudinale vise à dresser un portrait des services médicaux, 
pharmaceutiques et hospitaliers utilisés, ainsi que les coûts engendrés par 
l’ostéoporose. 

La population étudiée est constituée d’environ 2 526 individus ayant consenti à 
faire partie de la recherche et n’ayant pas manifesté le désir de retirer leur 
consentement lors du dernier contact (la Cohorte).   

Cette cohorte a été préalablement constituée conformément aux autorisations 
accordées antérieurement par la Commission dans le cadre de la Recherche4. 

Les renseignements personnels nécessaires à l’étude sont détenus par la RAMQ 
et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).  

AUTORISATION 

Après analyse de la demande d’autorisation visant à recevoir communication de 
renseignements personnels dans le cadre de la Recherche, dans le contexte 
particulier de l’article 67 al. 9 de la Loi sur l’assurance maladie, et considérant que 
la population étudiée a consenti à participer à la Recherche, la Commission 

                                                 
3  RLRQ, c. A-29. 
4  Autorisations de la Commission accordées le 12 mars 2003 (02 15 40), 22 décembre 2004 (04 

12 34), 26 septembre 2005 (05 16 04), 31 mars 2010 (09 22 31), ci-après « autorisations 
accordées antérieurement ».   
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autorise les demandeurs à recevoir, de la RAMQ et du MSSS, par l’entremise de 
la RAMQ5, communication des renseignements personnels énumérés à 
l’annexe 1 : 

- pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche;  

- pour les périodes d’extraction suivantes :  

o Du 1er juillet 2011 au 31 mars 2016 pour le Fichier des services médicaux 
rémunérés à l’acte, le Fichier des services pharmaceutiques et le Fichier 
d’inscription des personnes assurées; 

o De la date index6 au 31 mars 2016 pour le Fichier des périodes 
d’admissibilité au régime public d’assurance médicaments du Québec 

o Du 1er avril 2010 au 31 mars 2016 pour les fichiers des services hospitaliers 
(Med-Echo). 

Les chercheurs communiquent à la RAMQ le numéro d’assurance maladie, le 
nom, le prénom, la date de naissance, le sexe, le numéro banalisé de l’individu et 
l’identifiant unique à la recherche des patientes vivantes n’ayant pas manifesté le 
désir de se retirer de l’étude lors du dernier contact. 

De plus, la Commission modifie les conditions des autorisations accordées 
antérieurement dans le cadre de la Recherche en faveur des demandeurs afin de 
prolonger, jusqu’au 31 décembre 2021, la période d’utilisation et de détention des 
renseignements personnels énumérés à l’annexe 2. 

CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués aux demandeurs en 
vertu de la présente autorisation et des autorisations accordées 
antérieurement 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);  

                                                 
5  La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS, selon l’article 2 de la Loi sur 

la Régie de l’assurance maladie, RLRQ, c. R-5, et l’Entente-cadre sur le dépôt de 
renseignements en matière de santé et de services sociaux conclue en mars 2012 entre le 
MSSS et la RAMQ. 

6  La date index correspond à la date de la fracture.  
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[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout temps 
afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] Les demandeurs doivent informer la Commission de tout changement du 
lieu d’entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage); 

[4] Seuls les demandeurs et les membres de leur équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. Les demandeurs doivent 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

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

[6] Les renseignements communiqués aux demandeurs en vertu de la 
présente autorisation et des autorisations accordées antérieurement 
doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle que décrite par 
les demandeurs au soutien de la présente demande; 

[7] Aucun renseignement personnel reçu en vertu de la présente autorisation 
et des autorisations antérieures ne peut être communiqué à un directeur 
régional du ROCQ sans autorisation préalable de la Commission; 

[8] Aucun des renseignements personnels ne doit être communiqué à Merck 
Canada Inc, Warner Chilcott PLC, Sanofi-Aventis Groupo., Eli Lily Canada 
Inc., Novartis Pharmaceuticals Canada Inc. et Amgen Canada Inc.; 

[9] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément de 
tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par les 
demandeurs dans le cadre d’autres études; 

[10] La présente autorisation ne vaut que pour les demandeurs. Ils ne peuvent 
la transférer à une autre personne sans l’autorisation préalable de la 
Commission; 

[11] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d’identifier une personne physique; 
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[12] Les demandeurs doivent informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doivent rendre disponibles sur demande 
la ou les publications; 

[13] Tous les renseignements communiqués aux demandeurs en vertu de la 
présente autorisation et des autorisations accordées antérieurement par la 
Commission dans le cadre de la Recherche doivent être détruits de 
manière sécuritaire au plus tard le 31 décembre 2021 . Les demandeurs 
doivent aviser la Commission, par écrit, de cette destruction. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de la 
RAMQ et du MSSS qui bénéficient d’une discrétion pour accepter ou non de les 
communiquer aux demandeurs. 

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 les 
demandeurs ne respectent pas le caractère confidentiel des renseignements qui 
leur ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

Cynthia Chassigneux 
Juge administratif 

p. j. (2) 
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ANNEXE 1 

Renseignements que les demandeurs sont autorisés à recevoir au sujet de la 
population visée par la Recherche pour les périodes d’extraction suivantes :  

o Du 1er juillet 2011 au 31 mars 2016 pour le Fichier des services médicaux 
rémunérés à l’acte, le Fichier des services pharmaceutiques et le Fichier 
d’inscription des personnes assurées; 

o De la date index7 au 31 mars 2016 pour le Fichier des périodes 
d’admissibilité au régime public d’assurance médicaments du Québec; 

o Du 1er avril 2010 au 31 mars 2016 pour les fichiers des services 
hospitaliers (Med-Echo). 

 
MSSS 
 

Nom du fichier : Med Écho-Diagnostics 

  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 

2 2- Numéro banalisé de l’individu 

3 3- Type de diagnostic 

4 4- Numéro séquentiel du diagnostic 

5 5- Numéro séquentiel du système de classification 

6 6- Code de diagnostic médical clinique 

7 7- Code de caractéristique du diagnostic 

 
 
 

                                                 
7  La date index correspond à la date de la fracture.  
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Nom du fichier : Med Écho-Interventions 

  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 

2 02- Numéro banalisé de l’individu 

3 03- Numéro de l’intervention 

4 04- Date de l’intervention (AAAA-MM-JJ) 

5 06- Numéro séquentiel du système de classification 

6 07- Code d’intervention santé 

7 08- Code de l’attribut de situation d’intervention 

8 09- Code de l’attribut du lieu d’intervention 

9 10- Code de l’attribut d’étendue de l’intervention 

 

Nom du fichier : Med Écho-Services 

  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 

2 2- Numéro banalisé de l’individu 

3 3- Numéro de séjour du service hospitalier 

4 4- Code de service 

5 8- Nombre de jours dans le service 
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Nom du fichier : Med Écho-Soins intensifs 

  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 

2 2- Numéro banalisé de l’individu 

3 3- Numéro de séjour aux soins intensifs 

4 4- Code de l’unité de soins intensifs 

5 5- Nombre de jours aux soins intensifs 

 
 
Nom du fichier  : Med Écho-Séjours hospitaliers 
 

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 

2 02- Numéro banalisé de l’individu 

3 03- Numéro banalisé de l’établissement (RAMQ et/ou MSSS) 

4 04- Région sociosanitaire de l’établissement 

5 05- Date d’admission (AAAA-MM-JJ) 

6 06- Date de départ (AAAA-MM-JJ) 

7 07- Type de soins 
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8 11- Date de l’accident (AAAA-MM-JJ) 

9 13- Numéro séquentiel du système de classification 

10 14- Code diagnostic de la cause de l’accident 

11 15- Code diagnostic du lieu de l’accident 

12 16- Numéro banalisé de l’établissement MSSS de provenance 

13 17- Type de lieu de provenance 

14 18- Date d’arrivée à l’urgence (AAAA-MM-JJ) 

15 19- Nombre de jours d’absence 

16 20- Nombre de jours séjour hospitalier 

17 21- Numéro banalisé de l’établissement MSSS de destination 

18 22- Type de lieu de destination 

19 24- Type de décès 

 
  



 

 
Dossier : 092231  Page 5 de 8 

 
 
RAMQ 
 

Nom du fichier : Fichier d’inscription des personnes assurées 

  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro banalisé de l’individu 

6 08- Année et mois du décès de la personne assurée 

 
 
 
Nom du fichier : Fichier périodes d’admissibilité au régime public d’assurance médicaments du 
Québec 

  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro banalisé de l’individu 

2 2- Code programme médicament 

3 3- Code de plan 

4 4- Date de début de l’admissibilité (AAAA-MM) 

5 5- Date de fin de l’admissibilité (AAAA-MM) 

 
 

Nom du fichier : Fichier services médicaux rémunérés à l’acte   

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro banalisé de l’individu 
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2 02- Classe du professionnel 

3 03- Numéro banalisé du professionnel 

4 04- Spécialité du professionnel 

5 05- Code d’entente de facturation de la demande de paiement 

6 06- Code de groupe d’actes 

7 07- Code d’acte 

8 08- Rôle dans l’exécution de l’acte 

9 09- Date du service (AAAA-MM-JJ) 

10 10- Code de diagnostic 

11 11- Type d’établissement 

12 12- Numéro banalisé de l’établissement 

13 13- Code de localité du lieu de dispensation banalisé 

14 14- Région sociosanitaire du lieu de dispensation 

15 21- Classe du professionnel référent 

16 22- Numéro banalisé du professionnel référent 

17 23- Spécialité du professionnel référent 
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Nom du fichier : Fichier services pharmaceutiques 
 

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro banalisé de l’individu 

2 02- Code programme médicament 

3 03- Code de plan 

4 05- Date du service (AAAA-MM-JJ) 

5 06- Code DIN 

6 07- Classe AHFS 

7 08- Code de dénomination commune 

8 09- Code de forme 

9 10- Code de teneur 

10 11- Code de nature d’expression d’ordonnance 

11 12- Code de sélection d’un médicament 

12 13- Durée du traitement 

13 14- Quantité du médicament 

14 17- Coût brut 

15 20- Contribution de la personne assurée 
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16 24- Classe du prescripteur 

17 25- Numéro banalisé du prescripteur 

18 26- Spécialité du prescripteur 
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ANNEXE 2 

Renseignements communiqués aux demandeurs à la suit e d’autorisations 
antérieures de la Commission dans le cadre de la Re cherche 

 
RAMQ  
Fichier des services rémunérés à l’acte  
1. Tous les actes pour chacun des sujets de recherche possédant un des codes 
d’acte de fracture et/ou de radiologie diagnostique;  
2. Tous les actes pour chacun des sujets de recherche possédant un code de 
visite chez un orthopédiste et un code diagnostique de fracture;  
3. Tous les actes pour chacun des sujets de recherche possédant un code de 
visite chez un spécialiste (chirurgie générale, médecine interne, endocrinologie et 
rhumatologie) et un code diagnostique de fracture;  
4. Tous les actes pour chacun des sujets de recherche possédant un code de 
visite chez un omnipraticien travaillant au suivi de l’urgence ou un spécialiste en 
médecine d’urgence et omnipraticien et un code diagnostique de fracture.  
 
Pour chacune de ces requêtes, les 11 renseignements suivants sont demandés : 
1. Numéro d’assurance maladie  
2. Âge à la date de l’acte  
3. Région de CLSC de résidence de la personne assurée  
4. Spécialité du professionnel de la santé  
5. Code d’acte  
6. Date de l’acte  
7. Rôle dans l’exécution de l’acte  
8. Numéro d’établissement brouillé à 3 positions  
9. Région de l’établissement  
10. Code de diagnostic (CIM-9)  
11. Spécialité du professionnel référent  
 
Fichier des hospitalisations Med-Echo  
Les hospitalisations dont la date d’admission ou de départ fait partie de la période 
d’extraction pour chaque sujet de recherche  
1. Numéro d’assurance maladie  
2. Période de référence  
3. Code de l’établissement  
4. Type d’établissement  
5. Région socio sanitaire de l’établissement  
6. Type d’admission  
7. Code d’âge ou âge du bénéficiaire  
8. Date d’accident  
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9. Code d’accident  
10. Code de l’établissement de provenance 
11. Type de provenance  
12. Date d’admission du bénéficiaire  
13. Diagnostic d’admission  
14. État à l’admission  
15. Service 1  
16. Code du médecin 1 du bloc de service  
17. Nombre de jours 1 du bloc de service  
18. Diagnostic principal  
19. Service 2  
20. Code du médecin 2 du bloc de service  
21. Nombre de jours 2 du bloc de service  
22. Soins intensifs 1 : unité 1  
23. Soins intensifs 1 : nombre de jours  
24. Service 3  
25. Code du médecin 3 du bloc de service  
26. Nombre de jours 3 du bloc de service  
27. Soins intensifs 2 : unité 2  
28. Soins intensifs 2 : nombre de jours  
29. Service 4  
30. Code du médecin 4 du bloc de service  
31. Nombre de jours 4 du bloc de service  
32. Soins intensifs 3 : unité 3  
33. Soins intensifs 3 : nombre de jours  
34. Diagnostic secondaire 1  
35. Diagnostic secondaire 2  
36. Diagnostic secondaire 3  
37. Consultation 1-9  
38. Traitement 1-9  
39. Nombre de traitements 1-9  
40. Etat de plaie (traitement 1)  
41. Code de médecin (traitement 1)  
42. Date du traitement 1  
43. Code de l’anesthésie (traitement 1)  
44. Technique d’anesthésie (traitement 1)  
45. Anatomo-pathologie  
46. Date d’inscription à l’urgence  
47. Code d’accident 2  
48. Code d’accident 3  
49. Type de décès  
50. Décès ± 48 heures  
5 1. Date de sortie  
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52. Jours de congé temporaire  
53. Séjour total  
54. Code de destination  
55. Type de destination  
56. RSS du bénéficiaire  
57. DSC du bénéficiaire  
5S. CLSC du bénéficiaire  
59. MRC du bénéficiaire  
 
Fichier des services pharmaceutiques  
Les services pharmaceutiques liés à l’hormonothérapie, l’ostéoporose, le calcium 
et la vitamine D pour chaque sujet de recherche  
1. Numéro d’assurance maladie  
2. Groupe d’âge  
3. Région de CLSC de résidence de la personne assurée  
4. Type d’assuré  
5. Code de programme spécial  
6. Particularité du programme spécial  
7. Date du service  
8. Code DIN  
9. Classe AHF  
10. Code de dénomination commune  
11. Code de forme  
12. Code de dosage  
13. Code de renouvellement  
14. Type d’ordonnance  
15. Code de substitution  
16. Durée de traitement  
17. Quantité du médicament  
18. Coût du service  
19. Coût total  
20. Contribution de la personne assurée  
21. Classe de prescripteur  
22. Spécialité du prescripteur 

 
 



 

Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  10 06 01 

Date :  Le 2 mars 2015 

 

 … 

Université Concordia 

 Demanderesse 

  

 RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

ET 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

 Organismes  

MODIFICATION DES CONDITIONS D’UNE AUTORISATION 

OBJET 

MODIFICATION des conditions d’une autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels, accordée en vertu de l’article 125 de la Loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels1. 

RECHERCHE intitulée : « Reconstructing life after employment : transition to 
retirement » (la Recherche). 
                                            
1 RLRQ, c. A-2.1, Loi sur l’accès.  
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Le 2 décembre 2014, Mme …   (la demanderesse), chercheuse au 
Centre de recherche en développement humain de l’Université Concordia, 
demande à la Commission d’accès à l’information (la Commission) de prolonger 
la période de détention des renseignements personnels communiqués à la suite 
de l’autorisation qu’elle a accordée le 3 juillet 2009 (numéro de dossier CAI 09 
09 89) et modifiée le 10 mai 2010 (numéro de dossier CAI 10 06 01). Cette 
demande de prolongation vise à permettre à la demanderesse de poursuivre 
l’analyse des données aux fins de publications et de présentations dans des 
congrès. 

Les 3 juillet 2009 et 10 mai 2010, la Commission a autorisé la demanderesse à 
recevoir communication de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) 
et du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) des 
renseignements décrits à l’annexe 1.  

La population visée est composée de 363 personnes retraitées d’Hydro-Québec 
qui ont accepté de participer à la recherche (la Cohorte). 

MODIFICATION DES CONDITIONS DE L’AUTORISATION  

Après analyse de la présente demande, la Commission modifie l’autorisation 
accordée le 3 juillet 2009 (numéro de dossier CAI 09 09 89) et modifiée le 10 
mai 2010 (numéro de dossier CAI 10 06 01) en faveur de la demanderesse afin 
de prolonger la période de conservation et d’utilisation des renseignements 
qu’elle détient concernant la Cohorte, et ce, jusqu’au 1er août 2016 aux 
conditions suivantes. 

CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1] La demanderesse doit soumettre à la Commission, au plus tard dans les 
soixante jours suivant la réception de la décision , le renouvellement de 
l’approbation du comité d’éthique à la recherche de l’institution de qui 
relève la Recherche; 
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[2] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu des autorisations accordées antérieurement 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); 

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

[4] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du lieu 
d’entreposage de ces renseignements et de tout événement susceptible 
d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, 
piratage); 

[5] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

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

[7] Les renseignements communiqués en vertu des autorisations accordées 
antérieurement doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle 
que décrite par la demanderesse au soutien de sa demande d’autorisation; 

[8] En tout temps, ces renseignements doivent être conservés séparément de 
tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par la 
demanderesse dans le cadre d’autres études; 

[9] Les autorisations accordées antérieurement ne valent que pour la 
demanderesse. Elle ne peut les transférer à une autre personne sans 
l’autorisation préalable de la Commission;  

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

[11] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponible sur demande la ou 
les publications; 

[12] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu des 
autorisations accordées antérieurement doivent être détruits, de manière 
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sécuritaire, au plus tard le 1er août 2016. La demanderesse doit aviser la 
Commission, par écrit, de cette destruction. 

Cette modification aux autorisations antérieures 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 la demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel 
des renseignements qui lui ont été communiqués ou les autres conditions 
énumérées. 

 

 
Christiane Bétie 
Directrice de la surveillance par intérim 
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Annexe 1 
 

 

Renseignements communiqués à la demanderesse à la suite des autorisations 
antérieures de la Commission (09 08 89 et 10 06 01) dans le cadre de la 

Recherche pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2009 

 
À partir du fichier « Périodes d’admissibilité » à l’assurance médicaments 
(RAMQ) 

1. Numéro banalisé de l’individu 
2. Code programme médicament 
3. Code de plan 
4. Date début admissibilité 
5. Date fin admissibilité 

 
À partir du fichier des services médicaux rémunérés  à l’acte (RAMQ) 
 

1. Numéro banalisé de l’individu 
2. Classe du professionnel 
3. Numéro banalisé du professionnel 
4. Spécialité du professionnel 
5. Code d’entente de facturation de la demande de paiement 
6. Code d’acte 
7. Rôle dans l’exécution de l’acte 
8. Date du service 
9. Code de diagnostic 
10. Type de l’établissement 
11. Numéro établissement banalisé 
12. Code de localité banalisé 
13. Montant facturé 

 
 
À partir du fichier des services pharmaceutiques (R AMQ) 
 

1. Numéro banalisé de l’individu 
2. Code programme médicament 
3. Code de plan 
4. Date du service 
5. Code DIN 
6. Classe AHF 
7. Code de dénomination commune 
8. Code de forme 



 

Page 2 sur 3 

9. Code de teneur 
10. Code de nature d’expression d’ordonnance 
11. Durée du traitement 
12. Quantité du traitement 
13. Coût Brut 

 
 
 
À partir de la banque Med-Écho – Séjours hospitalie rs (MSSS, via la 
RAMQ) 
 

1. Identifiant unique du bénéficiaire 
2. Numéro séquentiel banalisé séjour hospitalier 
3. Date d’admission 
4. Date de départ 
5. Type de soins  
6. Date d’accident 
7. Numéro séquentiel du système de classification  
8. Code diagnostic cause d’accident 
9. Nombre jours absence 
10. Nombre jours séjour hospitalier 
11. Type lieu destination 
12. Type décès 

 
À partir du fichier « Séjours hospitaliers »  (MSSS, via la RAMQ)  

1. Numéro séquentiel banalisé séjour hospitalier 
2. Numéro banalisé de l’individu 
3. Date d’admission 
4. Date de départ 
5. Type de soins 
6. Type d’admission 
7. Date accident 
8. Numéro séquentiel du système de classification 
9. Code diagnostic cause accident 
10. Nombre jours absence 
11. Nombre jours séjour hospitalier 
12. Type lieu destination 
13. Type décès 
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À partir du fichier « Séjours hospitaliers  – Diagn ostics » (MSSS, via la 
RAMQ) 
 

1. Numéro séquentiel banalisé séjour hospitalier 
2. Numéro banalisé de l’individu 
3. Type diagnostic 
4. Numéro séquentiel diagnostic 
5. Numéro séquentiel du système de classification 
6. Code de diagnostic médical clinique 
7. Code caractéristique diagnostic 

 
 
À partir du fichier « Séjours hospitaliers – Servic es » (MSSS, via la RAMQ) 
 

1. Numéro séquentiel banalisé séjour hospitalier 
2. Numéro banalisé de l’individu 
3. Numéro séjour du service hospitalier 
4. Classe dispensateur – Service 

 
 
À partir du fichier « Séjours hospitaliers – Interv entions » (MSSS, via la 
RAMQ) 
 

1. Numéro séquentiel banalisé séjour hospitalier 
2. Numéro banalisé de l’individu 
3. Numéro d’intervention 
4. Date de l’intervention 
5. Numéro séquentiel du système de classification 
6. Code d’intervention santé 
7. Code de l’attribut de situation d’intervention 
8. Code de l’attribut du lieu d’intervention 
9. Code de l’attribut d’étendue de l’intervention 
10. Classe dispensateur - Intervention 
11. Code spécialité dispensateur - intervention 

 



 

 

Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  100601 

Date :  Le 5 décembre 2016 

Membre :   Me Cynthia Chassigneux 

 … 

… 

Université Concordia 

 Demandeurs 

 RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE 
SERVICES SOCIAUX 

 Organismes  

MODIFICATION DES CONDITIONS D’UNE AUTORISATION 

OBJET 

MODIFICATION des conditions d’une autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels, accordée en vertu de l’article 125 de la Loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels1. 

RECHERCHE intitulée : « Reconstructing life after employment : transition to 
retirement » (la Recherche). 

                                            
1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès.  
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Le 20 septembre 2016, M. …2    et M. …                 (les 
demandeurs), chercheurs au Centre de recherche en développement humain de 
l’Université Concordia, demandent à la Commission d’accès à l’information (la 
Commission) de prolonger la période de détention des renseignements 
personnels communiqués à la suite des autorisations qu’elle a accordées les 
3 juillet 2009 (09 08 89), 10 mai 2010 et 2 mars 2015 (10 06 01). Cette 
demande de prolongation vise à permettre aux demandeurs de poursuivre les 
travaux de recherche. 

La population visée est constituée d’environ 363 individus, retraités d’Hydro-
Québec, ayant consenti à participer à l’étude longitudinale (la Cohorte). 

Cette cohorte a été préalablement constituée conformément aux autorisations 
accordées antérieurement par la Commission dans le cadre de la Recherche.  

Dans le cadre des autorisations antérieures, la Commission a autorisé les 
demandeurs à recevoir communication de renseignements personnels de la 
Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) et du ministère de la Santé et 
des Services sociaux (MSSS).  

MODIFICATION DES CONDITIONS DE L’AUTORISATION  

Après analyse de la présente demande, la Commission modifie les autorisations 
accordées antérieurement en faveur des demandeurs afin de prolonger la 
période de conservation et d’utilisation des renseignements qu’ils détiennent 
concernant la Cohorte jusqu’au 1er août 2018 et ce, aux conditions suivantes. 

CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués aux demandeurs en 
vertu des autorisations accordées antérieurement 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; 

                                            
2  En remplacement de Mme …        pour les motifs invoqués à la Commission en date 

du 26 novembre 2015. 
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[3] Les demandeurs doivent informer la Commission de tout changement du 
lieu d’entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage); 

[4] Seuls les demandeurs et les membres de leur équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. Les demandeurs doivent 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

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

[6] Les renseignements communiqués en vertu des autorisations accordées 
antérieurement doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle 
que décrite par les demandeurs au soutien de leur demande 
d’autorisation; 

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

[8] Les autorisations accordées antérieurement ne valent que pour les 
demandeurs. Ils ne peuvent les 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] Les demandeurs doivent informer la Commission de la date de 
publication des résultats de la Recherche et doivent rendre disponibles 
sur demande la ou les publications; 
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[11] Tous les renseignements communiqués aux demandeurs en vertu des 
autorisations accordées antérieurement doivent être détruits, de manière 
sécuritaire, au plus tard le 1er août 2018 . Au terme du délai autorisé, les 
demandeurs doivent faire parvenir à la Commission un certificat3 
confirmant la destruction des renseignements autorisés ou, au besoin, 
soumettre une demande de prolongation de la période de détention des 
renseignements à la Commission.  

Cette modification aux autorisations accordées antérieurement 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 les demandeurs ne respectent pas le 
caractère confidentiel des renseignements qui leur ont été communiqués ou les 
autres conditions énumérées. 

Cynthia Chassigneux 
Juge administratif 

p. j. (1)

                                            
3 Document disponible sur le site web de la Commission, à l’adresse suivante : 

http://www.cai.gouv.qc.ca/chercheurs/certificat-de-destruction-de-renseignements/. 
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ANNEXE 1 

Renseignements communiqués aux demandeurs à la suite d’autorisations 
antérieures de la Commission dans le cadre de la Recherche. 

À partir du fichier « Périodes d’admissibilité » à l’assurance médicaments 
(RAMQ) 

1. Numéro banalisé de l’individu 
2. Code programme médicament 
3. Code de plan 
4. Date début admissibilité 
5. Date fin admissibilité 

 
À partir du fichier des services médicaux rémunérés  à l’acte (RAMQ) 

1. Numéro banalisé de l’individu 
2. Classe du professionnel 
3. Numéro banalisé du professionnel 
4. Spécialité du professionnel 
5. Code d’entente de facturation de la demande de paiement 
6. Code d’acte 
7. Rôle dans l’exécution de l’acte 
8. Date du service 
9. Code de diagnostic 
10. Type de l’établissement 
11. Numéro établissement banalisé 
12. Code de localité banalisé 
13. Montant facturé 

 
À partir du fichier des services pharmaceutiques (R AMQ) 

1. Numéro banalisé de l’individu 
2. Code programme médicament 
3. Code de plan 
4. Date du service 
5. Code DIN 
6. Classe AHF 
7. Code de dénomination commune 
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8. Code de forme 
9. Code de teneur 
10. Code de nature d’expression d’ordonnance 
11. Durée du traitement 
12. Quantité du traitement 
13. Coût Brut 

 
À partir de la banque Med-Écho – Séjours hospitalie rs (MSSS, via la RAMQ) 

1. Identifiant unique du bénéficiaire 
2. Numéro séquentiel banalisé séjour hospitalier 
3. Date d’admission 
4. Date de départ 
5. Type de soins  
6. Date d’accident 
7. Numéro séquentiel du système de classification  
8. Code diagnostic cause d’accident 
9. Nombre jours absence 
10. Nombre jours séjour hospitalier 
11. Type lieu destination 
12. Type décès 

 
À partir du fichier « Séjours hospitaliers »  (MSSS, via la RAMQ)  

1. Numéro séquentiel banalisé séjour hospitalier 
2. Numéro banalisé de l’individu 
3. Date d’admission 
4. Date de départ 
5. Type de soins 
6. Type d’admission 
7. Date accident 
8. Numéro séquentiel du système de classification 
9. Code diagnostic cause accident 
10. Nombre jours absence 
11. Nombre jours séjour hospitalier 
12. Type lieu destination 
13. Type décès 
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À partir du fichier « Séjours hospitaliers  – Diagn ostics » (MSSS, via la 
RAMQ) 

1. Numéro séquentiel banalisé séjour hospitalier 
2. Numéro banalisé de l’individu 
3. Type diagnostic 
4. Numéro séquentiel diagnostic 
5. Numéro séquentiel du système de classification 
6. Code de diagnostic médical clinique 
7. Code caractéristique diagnostic 

 
À partir du fichier « Séjours hospitaliers – Servic es » (MSSS, via la RAMQ) 

1. Numéro séquentiel banalisé séjour hospitalier 
2. Numéro banalisé de l’individu 
3. Numéro séjour du service hospitalier 
4. Classe dispensateur – Service 

 
À partir du fichier « Séjours hospitaliers – Interv entions » (MSSS, via la 
RAMQ) 

1. Numéro séquentiel banalisé séjour hospitalier 
2. Numéro banalisé de l’individu 
3. Numéro d’intervention 
4. Date de l’intervention 
5. Numéro séquentiel du système de classification 
6. Code d’intervention santé 
7. Code de l’attribut de situation d’intervention 
8. Code de l’attribut du lieu d’intervention 
9. Code de l’attribut d’étendue de l’intervention 
10. Classe dispensateur - Intervention 
11. Code spécialité dispensateur - intervention 



 

Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  10 06 74 

Date :  Le  17 avril  2015 

 

 … 

Université de Montréal  

 Demanderesse 

  

 RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

ET 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

 Organismes  

MODIFICATION DES CONDITIONS D’UNE AUTORISATION 

OBJET 

MODIFICATION des conditions d’une autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels, accordée en vertu de l’article 125 de la Loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels1. 

RECHERCHE intitulée : « Impact of type of drug Insurance on the use and cost 
of medications » (la Recherche). 

                                            
1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès.  
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Le 12 février 2015, Mme …   (la demanderesse), chercheuse à la 
Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal, demande à la Commission 
d’accès à l’information (la Commission) de prolonger la période de détention des 
renseignements personnels communiqués à la suite de l’autorisation qu’elle a 
accordée le 24 février 2010 (numéro de dossier CAI 08 15 74) et modifiée le 25 
mai 2010 (numéro de dossier CAI 10 06 74). Cette demande de prolongation 
vise à permettre à la demanderesse de poursuivre les analyses entre les types 
d’assurance médicaments (publique ou privée) et l’utilisation de médicaments 
génériques. La demanderesse procédera également à la publication d’articles 
scientifiques. 

À ce jour, la Commission a autorisé la demanderesse à recevoir communication 
de renseignements personnels de la Régie de l’Assurance maladie du Québec 
(RAMQ) et du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)2.  

La population visée concerne 1062 personnes ayant signé le formulaire de 
consentement afin de participer au projet ReMed, et ce, pour la période 
débutant cinq ans avant la date index et s’échelonnant jusqu’au 31 mars 2009. 
La date index se situe entre le 1er mars 2008 et le 31 mai 2010.  De plus, la 
population visée concerne 10 témoins par sujet ReMed, soit environ 10 620 
individus appariés en fonction de l’âge, du sexe et du territoire des CLSC des 
participants (les Cohortes). 

MODIFICATION DES CONDITIONS DE L’AUTORISATION  

Après analyse de la présente demande, la Commission modifie les autorisations 
accordées antérieurement dans le cadre de la Recherche en faveur de la 
demanderesse afin de prolonger la période de conservation et d’utilisation des 
renseignements qu’elle détient concernant les Cohortes jusqu’au 
1er février 2020, et ce, aux conditions suivantes. 

CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu des autorisations accordées antérieurement 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 L’annexe 1 précise tous les renseignements obtenus par la demanderesse. 
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[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout 
temps afin de protéger les renseignements personnels;  

[3] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du lieu 
d’entreposage de ces renseignements et de tout événement susceptible 
d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, 
piratage); 

[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

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

[6]   Les renseignements communiqués en vertu des autorisations accordées 
antérieurement doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle 
que décrite par la demanderesse au soutien de sa demande d’autorisation; 

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

[8]   Les autorisations accordées antérieurement ne valent que pour la 
demanderesse. Elle ne peut les 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]   La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponible sur demande la ou 
les publications; 

[11]  Tous les renseignements communiqués à la  demanderesse en vertu des 
autorisations accordées antérieurement doivent être détruits, de manière 
sécuritaire, au plus tard le 1er février 2020 . La demanderesse doit aviser 
la Commission, par écrit, de cette destruction. 
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Cette modification aux autorisations antérieures est accordée pour la période et 
aux conditions fixées 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 la demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des 
renseignements qui leur ont été communiqués ou les autres conditions 
énumérées. 

 

Directrice de la surveillance par intérim, 

Christiane Bétie 
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Annexe 1 
 
Renseignements communiqués à la demanderesse dans l e cadre de la 
Recherche 
 
 
À partir du fichier « Information personne assurée »(RAMQ) 
 

1. Numéro banalisé de l’individu (témoin) 
2. Numéro ReMed du cas 
3. Groupe d’âge du témoin 
4. Sexe du témoin 
5. Territoire CLSC du témoin 
6. Code postal du témoin (3 positions) 
7. Date index du témoin 
 
 

À partir du fichier « Périodes d’admissibilité – Assurance médicaments » (RAMQ) 
 

1. Numéro banalisé de l’individu 
2. Code programme médicament 
3. Code de plan 
4. Date début d’admissibilité (MM-AAAA) 
5. Date fin d’admissibilité (MM-AAAA) 

 
 
À partir du fichier des Services médicaux (RAMQ) 
 

1. Numéro banalisé de l’individu 
2. Classe du professionnel 
3. Numéro brouillé du professionnel 
4. Spécialité du professionnel 
5. Code d’entente de facturation de la demande de paiement 
6. Code d’acte 
7. Rôle dans l’exécution de l’acte 
8. Date du service 
9. Code diagnostic  
10. Type d’établissement  
11. Numéro établissement banalisé 
12. Montant facturé 
13. Taux de rémunération 
14. Classe du professionnel référant 
15. Numéro brouillé du professionnel référant 
16. Spécialité du professionnel référant 
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À partir du fichier « Information professionnel »(RAMQ) 
 
       1. Classe du professionnel 
       2. Numéro banalisé du professionnel 
       3. Période d’obtention du diplôme 
 
À partir du fichier des services pharmaceutiques (RAMQ) 
 

1. Identifiant banalisé 
2. Code programme médicament 
3. Code de plan 
4. Date de service 
5. Code DIN 
6. Classes AHF 
7. Code de dénomination commune 
8. Code de forme 
9. Code de teneur 
10. Code de nature d’expression d’ordonnance 
11. Code de sélection médicament 
12. Durée du traitement 
13. Quantité du médicament 
14. Frais de service autorisé 
15. Montant autorisé médicament 
16. Coût brut 
17. Montant de coassurance 
18. Montant de franchise 
19. Contribution bénéficiaire 
20. Montant du paiement RAMQ 
21. Classe du prescripteur 
22. Numéro banalisé du prescripteur 
23. Spécialité du prescripteur 
24. Numéro banalisé de la pharmacie 
25. Nombre de renouvellements résiduels 

 
 
À partir du fichier Séjours hospitaliers (MSSS via son mandataire la RAMQ) 
 

1. Numéro séquentiel banalisé séjour hospitalier 
2. Numéro banalisé de l’individu 
3. Numéro banalisé de l’établissement  
4. Date d’admission 
5. Date de départ 
6. Type de soins 
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7. Type d’admission 
8. Numéro banalisé de l’établissement MSSS provenance 
9. Type lieu provenance 
10. Date arrivée à l’urgence 
11. Nombre jours séjour hospitalier 
12. Numéro banalisé établissement MSSS destination 
13. Type lieu destination 
14. Type décès 

 
À partir du fichier Séjours hospitaliers – Diagnostics (MSSS via son mandataire 
la RAMQ) 
 

1. Numéro séquentiel banalisé séjour hospitalier 
2. Numéro banalisé de l’individu 
3. Type de diagnostic 
4. Numéro séquentiel diagnostic 
5. Numéro séquentiel du système de classification 
6. Code de diagnostic médical clinique 
7. Code caractéristique diagnostic 

 
 
À partir du fichier Séjours hospitaliers – Services (MSSS via son mandataire la 
RAMQ) 
 

1. Numéro séquentiel banalisé séjour hospitalier 
2. Numéro banalisé de l’individu 
3. Numéro séjour hospitalier 
4. Code de service 
5. Classe dispensateur - Service 
6. Code spécialité dispensateur – Service 

 
 
À partir du fichier Séjours hospitaliers – Interventions (MSSS via son mandataire 
la RAMQ) 
 

1. Numéro séquentiel banalisé séjour hospitalier 
2. Numéro banalisé de l’individu 
3. Numéro d’intervention 
4. Date de l’intervention 
5. Numéro séquentiel du système de classification 
6. Code d’intervention santé 
7. Classe dispensateur – Intervention 
8. Code spécialité dispensateur – Intervention 



 

 

Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier : 10 24 08 

Date :  Le 2 février 2016 

 

 … 

Centre de recherche du CHU de Québec 

 Demanderesse 

  

 Ministère de la Santé et des Services 
sociaux  

Et 

Institut de la statistique du Québec 

 Organismes  

MODIFICATION DES CONDITIONS D’UNE AUTORISATION 

OBJET 

MODIFICATION des conditions d’une autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels, accordée en vertu de l’article 125 de la Loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels1. 

RECHERCHE intitulée : « Survie des patientes atteintes de cancer de l’ovaire et 
modalités les plus prometteuses de traitement » (la Recherche). 
                                            
1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès.  



10 24 08  Page : 2 
 
 
 
 

 

Le 28 septembre 2015, Dre …   (la demanderesse), professeure 
titulaire à la faculté de médecine de l’Université Laval et chercheuse au Centre 
de recherche du CHU de Québec, demande à la Commission d’accès à 
l’information (la Commission) de prolonger la période de détention des 
renseignements personnels communiqués à la suite des autorisations qu’elle a 
accordées antérieurement2. Cette demande de prolongation vise à permettre à 
la demanderesse de poursuivre les travaux de recherche et d’effectuer plusieurs 
communications et présentations scientifiques à partir des résultats. 

Les autorisations accordées antérieurement par la Commission ont permis à la  
demanderesse de recevoir communication du Ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS) par l’entremise de l’Institut de la statistique du Québec 
(ISQ), les renseignements suivants :  

• Numéro d’identification séquentiel banalisé,  
• Date du décès,  
• Causes initiales et secondaires du décès. 

 
La population visée est composée des patientes opérées par chirurgie 
cytoréductance pour un premier cancer de l’ovaire épithélial au CHU de Québec 
(Hôtel-Dieu de Québec) et qui ont fourni un échantillon sanguin prétraitement 
congelé et un consentement antérieur à 2006/2007 pour participer à la « banque 
de tissus et de données médicales pour la recherche de l’Hôtel-Dieu de 
Québec » ou à la « biobanque des tumeurs ovariennes ». Cette population est 
évaluée à environ 207 personnes (la Cohorte). 

MODIFICATION DES CONDITIONS DE L’AUTORISATION  

Après analyse de la présente demande, la Commission modifie les autorisations 
accordées antérieurement en faveur de la demanderesse afin de prolonger la 
période de conservation et d’utilisation des renseignements qu’elle détient 
concernant la Cohorte jusqu’au 30 janvier 2021, et ce, aux conditions suivantes. 

                                            
2 Autorisations accordées le 6 septembre 2000 (00 12 01), le 30 novembre 2005 (05 19 02) et le 

27 janvier 2011 (10 24 08). 
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CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu des autorisations accordées antérieurement 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] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du lieu 
d’entreposage de ces renseignements et de tout événement susceptible 
d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, 
piratage); 

[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

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

[6]   Les renseignements communiqués en vertu des autorisations accordées 
antérieurement doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle 
que décrite par la demanderesse au soutien de sa demande d’autorisation; 

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

[8]   Les autorisations accordées antérieurement ne valent que pour la 
demanderesse. Elle ne peut les 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;   
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[10]    La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la 
ou les publications; 

[11]  Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu des 
autorisations accordées antérieurement doivent être détruits, de manière 
sécuritaire, au plus tard le 30 janvier 2021 . La demanderesse doit aviser 
la Commission, par écrit, de cette destruction. 

Cette modification aux autorisations accordées antérieurement pour la période 
et aux conditions fixées 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 la demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel 
des renseignements qui lui ont été communiqués ou les autres conditions 
énumérées. 

Christiane Bétie 
 
Directrice de la surveillance  par intérim 



 

Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  102586-S 

Date :  Le 31 mars 2017 

Membre :   Me Cynthia Chassigneux 

 … 

Hôpital général juif de Montréal  

 Demandeur 

 RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU 
QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU 
QUÉBEC 

CENTRES INTÉGRÉS UNIVERSITAIRES 
DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX 
DE LA CAPITALE-NATIONALE, DE LA 
MAURICIE-ET-DU-CENTRE -DU-QUÉBEC, 
DE L’ESTRIE ET DU CENTRE-SUD-DE-
L’ÎLE-DE-MONTRÉAL 

CENTRE INTÉGRÉS DE SANTÉ ET DE 
SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-
APPALACHES, DE LAVAL, DE 
LANAUDIÈRE, DES LAURENTIDES ET 
DE LA MONTÉRÉGIE-CENTRE  

 Organismes  

MODIFICATION DES CONDITIONS D’UNE AUTORISATION 
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OBJET 

MODIFICATION des conditions d’une autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels, accordée en vertu de l’article 125 de la Loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels1. 

RECHERCHE intitulée : « FRÊLE (Fragilité, une étude longitudinale de ses 
expressions) et COÛTS » (la Recherche). 

Le 10 mars 2017, M.        (le demandeur), chercheur pour le 
Groupe de recherche Solidage de l’Institut Lady Davis à l’Hôpital général juif de 
Montréal, demande à la Commission d’accès à l’information (la Commission) de 
modifier les autorisations accordées antérieurement2 afin de lui permettre de 
recevoir communication de renseignements personnels détenus par l’Institut de 
la Statistique du Québec (ISQ) pour la Cohorte 1 et pour la période telle que 
modifiée et précisée dans l’autorisation émise le 19 mars 2012.  

La population étudiée est constituée de la façon suivante :   

Cohorte 1  : 1 602 personnes de 65 ans et plus, vivant à domicile et ayant 
accepté de participer au projet FRÊLE et COÛTS. Les 
renseignements communiqués couvrent, suite à l’autorisation 
émise par la Commission le 19 mars 2012, une période allant du 
1er février 2009 au 30 septembre 2013.  

Cohorte 2  : Environ 1 234 personnes ayant consenti à faire partie du projet 
NuÂge. Les personnes constituant la Cohorte 2 ont été 
recontactées afin de consentir à ce que leur matériel biologique 
ainsi que les données de recherche les concernant puissent servir 
à d’autres chercheurs dans le cadre du projet FRÊLE. Les 
renseignements communiqués couvrent une période allant du 
1er décembre 2002 au 31 mars 2009. 

Ces cohortes ont été préalablement constituées conformément aux 
autorisations accordées antérieurement par la Commission dans le cadre de la 
Recherche.  

                                            
1  RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès.  
2  Autorisation de la Commission accordée le 16 octobre 2009 (09 13 99), modifiée le 4 août 

2010 (10 25 86), le 19 mars 2012 (10 25 86) et le 27 novembre 2015 (10 25 86), ci-après 
« autorisations accordées antérieurement ».  
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Dans le cadre des autorisations antérieures, la Commission a autorisé le 
demandeur à recevoir communication de renseignements personnels de la 
Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), du ministère de la Santé et 
des Services sociaux, par l’entremise de ses mandataires, la RAMQ et l’Institut 
de la statistique du Québec ainsi que divers Centres intégrés universitaires de 
santé et de services sociaux3. 

MODIFICATION DES CONDITIONS DE L’AUTORISATION  

Après analyse de la présente demande, la Commission modifie les autorisations 
accordées antérieurement dans le cadre de la Recherche en faveur du 
demandeur afin de lui permettre de recevoir communication de l’ISQ des 
renseignements personnels énumérés à l’annexe 1 concernant les Cohortes 1 
et 2, et ce, aux conditions suivantes :  

CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués au demandeur en 
vertu des autorisations accordées antérieurement et de la présente 
autorisation 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 
d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, 
piratage); 

[4] Seuls le demandeur et les membres de son équipe de recherche peuvent 
avoir accès à ces renseignements. Le demandeur doit conserver une 
liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et numéro de 
téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l’équipe de recherche ayant accès à ces 

                                            
3  À l’époque de la décision il s’agissait des Agences de la santé et des services sociaux de la 

Capitale-Nationale, de la Mauricie et Centre-du-Québec, de l’Estrie, de Montréal, de 
Chaudières-Appalaches, de Laval, de Lanaudière, des Laurentides et de la Montérégie. 
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renseignements qui n’est pas signataire du formulaire de demande 
d’autorisation. Ces engagements doivent être conservés par le 
demandeur; 

[6] Les renseignements communiqués en vertu des autorisations accordées 
antérieurement et de la présente autorisation doivent être utilisés aux 
seules fins de la Recherche, telle que décrite par le demandeur au 
soutien de sa demande d’autorisation;  

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

[8] Les autorisations accordées antérieurement et la présente autorisation ne 
valent que pour le demandeur. Il ne peut les 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] Le demandeur doit informer la Commission de la date de publication des 
résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la ou 
les publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués au demandeur en vertu des 
autorisations accordées antérieurement et de la présente autorisation 
doivent être détruits, de manière sécuritaire, au plus tard le 1er 
septembre 2020 . Le demandeur doit aviser la Commission, par écrit, de 
cette destruction. 

Cette modification aux autorisations antérieures 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 les autres conditions 
énumérées. 

Cynthia Chassigneux 
Juge administratif 

p.j. (1) 
 



 

ANNEXE 1 
 

Renseignements concernant environ 1 602 personnes a yant consenti à 
participer au projet FRÊLE et COÛTS ainsi qu’enviro n 1 234 personnes 
ayant consenti à participer au projet NUÂGE  
 
 
Fichier des décès (MSSS, via son mandataire, l’ISQ) 
 

1. Identifiant banalisé de l’individu 
2. Âge de la personne décédée 
3. Autopsie 
4. Catégorie initiale de décès regroupée selon les chapitres de la CIM 
5. Cause initiale de décès regroupée selon la NCHS 
6. Cause initiale du décès 
7. Cause secondaire de décès 1 
8. Cause secondaire de décès 2 
9. Cause secondaire de décès 3 
10. Cause secondaire de décès 4 
11. Cause secondaire de décès 5 
12. Cause secondaire de décès 6 
13. Cause secondaire de décès 7 
14. Cause secondaire de décès 8 
15. Cause secondaire de décès 9 
16. Code de l’établissement du lieu du décès 
17. Code municipal de résidence de la personne décédée  
18. Code municipal du lieu du décès 
19. Code postal de résidence de la personne décédée (3 positions) 
20. Code postal du lieu du décès (3 positions) 
21. Date du décès 
22. Maladie à déclaration obligatoire 
23. Municipalité régionale de comté de résidence de la personne décédée 
24. Municipalité régionale de comté du lieu du décès 
25. Nom de la municipalité de résidence de la personne décédée 
26. Nom de la municipalité du lieu du décès 
27. Province ou pays du lieu de naissance de la personne décédée 
28. Province ou pays du lieu de résidence de la personne décédée 
29. Province ou pays du lieu du décès 
30. Qualité du déclarant 
31. Région administrative de résidence de la personne décédée 
32. Région administrative du lieu du décès 
33. Région sociosanitaire de résidence de la personne décédée 
34. Région sociosanitaire du lieu du décès 
35. Sexe de la personne décédée  



















 

Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  111268-S 

Date :  Le 31 mars 2017 

Membre :   Me Cynthia Chassigneux 

 … 

CHU Ste-Justine 

 Demanderesse 

 RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC  

 Organisme  

MODIFICATION DES CONDITIONS D’UNE AUTORISATION 

OBJET 

MODIFICATION des conditions d’une autorisation à recevoir communication 
de renseignements personnels, accordée en vertu de l’article 125 de la Loi 
sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels1. 

RECHERCHE intitulée : « Impact d’une intervention éducative personnalisée 
concertée envers l’enfant asthmatique » (la Recherche). 

Le 18 mai 2016, Mme …   (la demanderesse), chercheuse   
                     du 
Centre hospitalier universitaire Ste-Justine, demande à la Commission 
d’accès à l’information (la Commission) de prolonger la période de détention 
des renseignements personnels communiqués à la suite d’autorisations 
accordées antérieurement2.  

                                            
1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès.  
2 Autorisation de la Commission accordée le 29 mai 2006 (06 04 98), modifiée le 

7 novembre 2006 (06 18 00) et le 23 septembre 2011 (11 12 68), ci-après « autorisations 
accordées antérieurement ». 
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Cette demande de prolongation vise à permettre à la demanderesse de 
compléter les analyses des variables et à procéder à la publication d’un 
article auprès d’une revue scientifique par la suite. 

La population étudiée est constituée de 298 enfants âgés de 5 à 17 ans, dont 
le consentement a été préalablement obtenu auprès des parents. Les 
renseignements communiqués couvrent une période de deux ans spécifique 
à chaque enfant (la Cohorte). 

Cette Cohorte a été préalablement constituée conformément aux 
autorisations accordées antérieurement par la Commission dans le cadre de 
la Recherche.  

Dans le cadre des autorisations accordées antérieurement, la Commission a 
autorisé la demanderesse à recevoir communication de renseignements 
personnels de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). Les 
renseignements reçus sont énumérés à l’annexe 1.  

MODIFICATION DES CONDITIONS DE L’AUTORISATION  

Après analyse de la présente demande, la Commission modifie les 
autorisations accordées antérieurement en faveur de la demanderesse afin 
de prolonger la période de conservation et d’utilisation des renseignements 
qu’elle détient concernant la Cohorte jusqu’au 30 juin 2019, et ce, aux 
conditions suivantes. 

CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la 
demanderesse en vertu des autorisations accordées antérieurement 
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] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d’entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : 
perte, vol, piratage); 

[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
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conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse 
et numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

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

[6] Les renseignements communiqués en vertu des autorisations 
accordées antérieurement doivent être utilisés aux seules fins de la 
Recherche, telle que décrite par la demanderesse au soutien de sa 
demande d’autorisation; 

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

[8] Les autorisations accordées antérieurement ne valent que pour la 
demanderesse. Elle ne peut les 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] La demanderesse doit informer la Commission de la date de 
publication des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles 
sur demande la ou les publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu 
des autorisations accordées antérieurement doivent être détruits, de 
manière sécuritaire, au plus tard le 30 juin 2019 . La demanderesse 
doit aviser la Commission, par écrit, de cette destruction. 

[12] Cette modification aux autorisations antérieures 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 la 
demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des 
renseignements qui lui ont été communiqués ou les autres conditions 
énumérées. 

Cynthia Chassigneux 
Juge administratif 



 

ANNEXE 1 
Renseignements obtenus de la RAMQ dans le cadre des autorisations 

accordées antérieurement  

Fichier d’inscription des personnes assurées  

- NAM réel 
- Code postal abrégé 
- Date de décès (mois et année) 
- Date de début de couverture (si couverture ne s’étend pas sur les deux 

années demandées) 
- Date de fin de couverture (si couverture ne s’étend pas sur les deux 

années demandées) 

Fichier d’admissibilité au régime général d’assuran ce médicaments 

- NAM réel 
- Admissibilité de la personne assurée 
- Début de la couverture 
- Fin de la couverture 

Fichier des services médicaux (services rémunérés à  l’acte par les 
médecins) 

- NAM réel 
- Classe du professionnel 
- Numéro crypté du professionnel 
- Spécialité du professionnel 
- Code de l’acte 
- Date de l’acte  
- Code de diagnostic 
- Numéro crypté de l’établissement (3 positions) 
- Code de diagnostic 
- Montant payé 

Fichier des services pharmaceutiques 

- NAM réel 
- Type d’assuré 
- Date du service 
- Code DIN 
- Classe AHF 
- Code de dénomination commune 
- Code de forme 
- Code de dosage 
- Code de renouvellement 
- Durée du traitement 
- Quantité du traitement 
- Coût total 
- Numéro crypté de la pharmacie 
- Classe du prescripteur 
- Numéro crypté du prescripteur 
- Spécialité du prescripteur 



 

Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  111312 

Date :  Le 24 mars 2015 

Membre :   Me Cynthia Chassigneux 

 … 

Université du Québec à Montréal 

 Demanderesse 

  

 AGENCE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX DE MONTRÉAL  

 Organisme 

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. 

RECHERCHE intitulée « Contraintes linguistiques dans l’apprentissage du 
langage/Linguistic constraints in language acquisition » (la Recherche). 

La Commission d’accès à l’information (la Commission) est saisie d’une demande 
d’autorisation 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.  

                                                 
1 RLRQ, c. A-2.1, Loi sur l’accès. 
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Le 23 octobre 2014, Mme …                   (la demanderesse), chercheuse à 
l’Université du Québec à Montréal, soumet une demande à la Commission dans 
le cadre de la Recherche. 

La Recherche vise à examiner le type d’information disponible dans la parole et 
comment l’enfant, aux différents stades de son développement langagier, peut 
reconnaître, traiter et organiser cette information en structures linguistiques. La 
demanderesse étudie plus particulièrement le phénomène des liaisons en 
français québécois et ses effets sur la nature de ces structures linguistiques.  

La Recherche vise également à confronter deux hypothèses linguistiques et 
psycholinguistiques sur l’acquisition du langage chez les jeunes enfants : l’innatist 
theory et la constructivist theory. Ces deux théories soutiennent respectivement  
deux hypothèses soit qu’il existe ou qu’il n’existe pas de processus linguistiques 
universels qui guident l’enfant durant l’apprentissage.  

La population visée par la Recherche est constituée d’environ 6 500 participants 
potentiels (la Cohorte). La Cohorte est composée de parents de la région de 
Montréal ayant un enfant âgé entre 8 et 24 mois. La Cohorte sera sollicitée, à 
raison d’environ 300 personnes par mois sur une période de deux ans, de 
manière à recruter environ 520 familles (un parent et son enfant) pour la 
Recherche. La Cohorte permettra de constituer différentes sous-cohortes de 
jeunes enfants âgés entre 9 et 24 mois (ratio 1 : fille ou garçon). La Recherche 
est définie comme un « Programme de recherche » comprenant trois études et 
quatre sous-études réalisées de manière à répondre aux objectifs de la 
Recherche. Chaque étude ou sous-étude correspond à un aspect particulier de 
l’observation vérifié pendant l’expérimentation. Le recrutement prendra fin dès 
que l’effectif recherché sera atteint. 

À ce jour, la demanderesse a recruté près de 380 familles pour la Recherche. 
Ces participants ont été recrutés à la suite de l’autorisation accordée 
antérieurement par la Commission dans le cadre de la Recherche2. 

Les renseignements personnels nécessaires pour la Recherche sont détenus par 
l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal (Agence de Montréal).  

                                                 
2 Autorisation de la Commission accordée le 23 août 2011 dans le présent dossier. 
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AUTORISATION 

Considérant que l’analyse de la présente demande démontre que les conditions 
de l’article 125 de la Loi sur l’accès sont rencontrées, la Commission autorise la 
demanderesse à recevoir, de l’Agence de Montréal, communication des 
renseignements personnels énumérés à l’annexe 1 : 

− pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche;  

− pour la période de deux ans suivant l’autorisation de la Commission. 

CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu de la présente autorisation 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] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du lieu 
d’entreposage de ces renseignements et de tout événement susceptible 
d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, 
piratage); 

[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

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

[6] Les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de la 
présente autorisation doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, 
telle que décrite par la demanderesse au soutien de la présente demande; 
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[7] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément de 
tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par la 
demanderesse dans le cadre d’autres études; 

[8] La lettre d’invitation à participer à la Recherche doit informer les personnes 
sollicitées que leurs coordonnées ont été obtenues par l’entremise de 
l’Agence de Montréal, avec l’autorisation de la Commission; 

[9] Les personnes visées par la Recherche doivent être informées des 
objectifs poursuivis par la Recherche, et ce, aussi bien dans la lettre 
d’invitation à participer à la Recherche que dans le formulaire de 
consentement qu’elles signeront;  

[10] Le consentement des personnes sollicitées dans le cadre de la Recherche 
doit être manifeste, libre, éclairé et donné à des fins spécifiques; il ne doit 
valoir que pour la durée nécessaire à la réalisation de la Recherche; 

[11] Les personnes visées par la Recherche doivent être informées que leur 
participation est libre et volontaire et qu’elles peuvent se désister à tout 
moment. Le formulaire de consentement doit mentionner les moyens qui 
leur sont offerts pour exercer leur droit de retrait (par ex. nom de la 
personne ressource, coordonnées pour la rejoindre); 

[12] Les renseignements concernant les personnes qui refuseront de participer 
à la Recherche devront être détruits, et ce, dès leur refus; 

[13] Le formulaire de consentement doit informer les personnes visées par la 
Recherche de la période de validité du consentement, c’est-à-dire de la 
période de conservation des renseignements personnels;  

[14] La demanderesse doit soumettre à la Commission, au plus tard dans les 
soixante jours suivant la réception de la présente autorisation , un 
nouveau formulaire de consentement répondant aux exigences 
mentionnées ci-dessus;  

[15] La présente autorisation ne vaut que pour la demanderesse. Elle ne peut 
la transférer à une autre personne sans l’autorisation préalable de la 
Commission; 

[16] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d’identifier une personne physique; 
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[17] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la 
ou les publications; 

[18] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de la 
présente autorisation par la Commission dans le cadre de la Recherche 
doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 31 mars 2018,  
sauf si les participants sollicités consentent à leur conservation.  

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de 
l’Agence de Montréal qui bénéficie d’une discrétion pour accepter ou non de les 
communiquer à la demanderesse.  

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 la 
demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements qui 
lui ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

Cynthia Chassigneux 
Juge administratif 

p. j. (1) 
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ANNEXE 1 

Renseignements que la demanderesse est autorisée à recevoir de l’Agence de 
Montréal au sujet de la Cohorte pour la Recherche, pour une période de deux ans 
suivant l’autorisation de la Commission 

 
Fichier « Avis de naissances »   
 

• Noms de famille des parents ayant eu un enfant; 

• Adresse complète des parents; 

• Numéro(s) de téléphone des parents; 

• CLSC de résidence des parents; 

• Date de naissance de l’enfant (AAAA-MM). 
 
 



Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  111644 

Date :  Le 5 mai 2014 

Membre :   Me Lina Desbiens 

 … 

Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis 

 Demandeur 

 RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU 
QUÉBEC 

 Organismes  

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.  

RECHERCHE intitulée « A study of continuity of care in chronic airways 
disease » (la Recherche). 

La Commission d’accès à l’information (la Commission) est saisie d’une 
demande d’autorisation 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 

                                                 
1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès.  
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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 maladie2, toute personne 
qui souhaite recevoir de la Régie de l’assurance maladie du Québec (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 9 août 2011, Dr  …                (le demandeur), chercheur à l’Hôpital général 
juif Sir Mortimer B. Davis, soumet une demande à la Commission dans le cadre 
de la Recherche. 

La Recherche vise à évaluer les retombées d’un programme d’intervention 
destiné aux patients souffrant de la maladie pulmonaire obstructive chronique 
(MPOC) ou d’asthme chronique.  

La population étudiée est constituée d’environ 100 patients recrutés à l’Hôpital 
général juif et à l’Hôpital du Mont-Sinaï (la Cohorte). 

Ces patients recrutés doivent rencontrer les critères suivants : 

• Être âgés d’au moins 55 ans; 

• Avoir reçu un diagnostic d’obstruction des voies respiratoires et ayant 
reçu un diagnostic de MPOC et/ou d’asthme confirmé par un spécialiste; 

• Avoir connu une aggravation de leur(s) symptôme(s) nécessitant une 
prescription de corticostéroïdes, une visite à l’urgence ou une admission 
dans un établissement hospitalier dans les trois mois précédant leur 
recrutement; 

• Avoir consenti à participer à la Recherche. 

Les patients ayant une espérance de vie de 12 mois ou moins, ayant accès à 
des soins sur une longue période, admis aux soins ou aux soins palliatifs ou 
recevant de l’oxygène à domicile seront exclus de la Recherche. 

Les renseignements personnels nécessaires à l’étude sont détenus par la 
RAMQ et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).  

 

                                                 
2 RLRQ, c. A -29. 
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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, démontre que les 
conditions de l’article 125 de la Loi sur l’accès sont rencontrées, la Commission 
autorise le demandeur à recevoir, de la RAMQ et du MSSS, par l’entremise de 
la RAMQ et de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), communication des 
renseignements personnels énumérés à l’annexe 1 : 

- pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche;  

- pour la période débutant un an avant la date index (date de recrutement 
du patient) et se terminant un an après cette date, pour les 
renseignements communiqués par la RAMQ et le MSSS, par l’entremise 
de la RAMQ; 

- pour la période débutant à la date index et se terminant un an après cette 
date pour les renseignements communiqués par le MSSS, par 
l’entremise de l’ISQ. 

Le demandeur communiquera à la RAMQ les renseignements suivants 
concernant les patients afin que l’organisme puisse les repérer dans ses 
fichiers : 

• Numéro identifiant créé pour la recherche; 

• Numéro d’assurance maladie (NAM); 

• Nom; 

• Prénom; 

• Date de naissance (AAAA-MM-JJ); 

• Sexe; 

• Date index (date de la première rencontre avec l’infirmière clinicienne). 

La RAMQ communiquera à l’ISQ les renseignements suivants concernant les 
patients afin que l’organisme puisse les repérer dans ses fichiers : 

• NAM; 

• Nom; 

• Prénom; 

• Date de naissance (AAAA-MM-JJ); 
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• Sexe; 

• Code postal (6 positions); 

• Date de décès (AAAA-MM-JJ). 

La RAMQ communiquera à l’ISQ et au chercher un fichier de correspondance 
entre le numéro banalisé de l’individu et le numéro identifiant créé pour la 
Recherche. 

CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués au demandeur en 
vertu de la présente autorisation 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 
d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, 
piratage); 

[4] Seuls le demandeur et les membres de son équipe de recherche peuvent 
avoir accès à ces renseignements. Le demandeur doit conserver une 
liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et numéro de 
téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l’équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements 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 doivent être utilisés aux seules fins de la 
Recherche, telle que décrite par le demandeur au soutien de la présente 
demande; 

[7] En tout temps, les renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
le demandeur dans le cadre d’autres recherches; 
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[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] Le demandeur doit informer la Commission de la date de publication des 
résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la ou 
les publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués au demandeur en vertu de la 
présente autorisation par la Commission dans le cadre de la Recherche 
doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 30 avril 2019. 
Le demandeur doit aviser la Commission, par écrit, de cette destruction. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de la 
RAMQ et du MSSS qui bénéficient d’une discrétion pour accepter ou non de les 
communiquer au 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 les conditions énumérées. 

Lina Desbiens 
Juge administratif 

p. j. (1) 
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ANNEXE  

 
Renseignements que le demandeur est autorisé à recevoir au sujet de la population 
visée par la Recherche pour la période débutant un an avant la date index et se 
terminant un an après cette date. 
 
Les renseignements demandés au MSSS, par l’entremise de l’ISQ, sont demandés 
pour la période débutant à la date index et se terminant un an après cette date.  

 

ISQ 
 
 

Nom du fichier : Fichier des décès 
  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro banalisé de l'individu 

2 03- Date du décès (AAAA-MM) 

3 10- Cause initiale du décès 

4 12- Causes secondaires de décès 
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MSSS 

Nom du fichier : Med Écho-Diagnostics 
  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 

2 2- Numéro banalisé de l'individu 

3 3- Type de diagnostic 

4 4- Numéro séquentiel du diagnostic 

5 5- Numéro séquentiel du système de classification 

6 6- Code de diagnostic médical clinique 

 
 

Nom du fichier : Med Écho-Séjours hospitaliers 
  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 

2 02- Numéro banalisé de l'individu 

3 05- Date d'admission (AAAA-MM-JJ) 

4 06- Date de départ (AAAA-MM-JJ) 

5 07- Type de soins 
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6 18- Date d'arrivée à l'urgence (AAAA-MM-JJ) 

7 20- Nombre de jours séjour hospitalier 

 
 

Nom du fichier : Med Écho-Soins intensifs 
  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 

2 2- Numéro banalisé de l'individu 

3 3- Numéro de séjour aux soins intensifs 

4 5- Nombre de jours aux soins intensifs 
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RAMQ 
 
 
Nom du fichier : Fichier périodes d'admissibilité au régime public d'assurance 
médicaments du Québec 
  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro banalisé de l'individu 

2 4- Date de début de l'admissibilité (AAAA-MM) 

3 5- Date de fin de l'admissibilité (AAAA-MM) 

 
 

Nom du fichier : Fichier résultat d'appariement 
  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro identifiant créé pour la recherche 

2 2- Indicateur d'appariement 

3 3- Indicateur d'appariement par le NAM 

4 4- Numéro banalisé de l'individu 

 
 

Nom du fichier : Fichier services médicaux rémunérés à l'acte 
  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro banalisé de l'individu 
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2 02- Classe du professionnel 

3 03- Numéro banalisé du professionnel 

4 04- Spécialité du professionnel 

5 05- Code d'entente de facturation de la demande de paiement 

6 07- Code d'acte 

7 09- Date du service (AAAA-MM-JJ) 

8 10- Code de diagnostic 

9 11- Type d'établissement 

10 18- Montant facturé 

 
 

Nom du fichier : Fichier services pharmaceutiques 
  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro banalisé de l'individu 

2 02- Code programme médicament 

3 03- Code de plan 

4 05- Date du service (AAAA-MM-JJ) 

5 06- Code DIN 

6 07- Classe AHF 
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7 08- Code de dénomination commune 

8 09- Code de forme 

9 10- Code de teneur 

10 11- Code de nature d'expression d'ordonnance 

11 13- Durée du traitement 

12 14- Quantité du médicament 

13 17- Coût brut 

14 20- Contribution de la personne assurée 

15 24- Classe du prescripteur 

16 25- Numéro banalisé du prescripteur 

17 26- Spécialité du prescripteur 

 
 
 

 



Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  111949 

Date :  Le 5 mai 2014 

Membre :   Me Lina Desbiens 

 … 

Centre hospitalier St-Mary  

 Demanderesse 

  

 RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

 Organismes  

MODIFICATION DES CONDITIONS D’UNE AUTORISATION 

OBJET 

MODIFICATION des conditions d’une autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels, accordée en vertu de l’article 125 de la Loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels1. 

RECHERCHE intitulée : « À la rencontre de la collectivité et du système de 
santé : une cohorte longitudinale du programme de recherche fondamentale sur 
les impacts et les processus des soins de santé primaires » (la Recherche). 

                                            
1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès.  



111949  Page : 2 
 
 
 
 
Le 27 mars 2014, Dre …                       (la demanderesse), chercheuse au 
Centre hospitalier St-Mary, demande à la Commission d’accès à l’information (la 
Commission) de prolonger la période de détention des renseignements 
personnels communiqués à la suite des autorisations qu’elle a accordées 
antérieurement2. Cette demande de prolongation vise à permettre à la 
demanderesse de terminer les analyses prévues au protocole de la Recherche. 

Les 10 février 2009, 16 décembre 2011 et 23 novembre 2012, la Commission a 
autorisé la demanderesse à recevoir communication de la Régie de l’assurance 
maladie du Québec (RAMQ) et du ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS), par l’entremise de la RAMQ3, des renseignements décrits en annexe 

pour la période débutant deux ans avant la date où le premier questionnaire a 
été complété par les participants et se terminant à la date de complétion du 
troisième questionnaire, soit environ deux ans après. 

La population visée est formée d’environ 3 200 individus répartis en deux 
cohortes : 

• La première cohorte est constituée d’environ 1 200 personnes recrutées 
dans les 12 cliniques médicales participant à la recherche. Ces cliniques 
sont intégrées aux réseaux locaux de santé (RLS) Pierre-Boucher, La 
Pommeraie, Lac-St-Jean-Est-Alma et Manicouagan-Baie-Comeau 
(Cohorte 1).   

• La deuxième cohorte est constituée d’environ 2 000 personnes âgées de 25 
à 75 ans et résidant dans les limites géographiques des quatre RLS 
sélectionnés (Cohorte 2).  

La Cohorte 2 a été constituée par l’entremise de la Firme Jolicœur et associés.  

MODIFICATION DES CONDITIONS DE L’AUTORISATION  

Après analyse de la présente demande, la Commission modifie les autorisations 
qu’elle a accordées antérieurement dans le cadre de la présente recherche en 
faveur de la demanderesse afin de prolonger la période de conservation et 

                                            
2 Ces autorisations ont été accordées par la Commission aux dates suivantes : 10 février 2009 

(numéro de dossier 08 21 39), 16 décembre 2011 (numéro de dossier 11 19 49) et 
23 novembre 2012 (numéro de dossier 11 19 49) ci-après « autorisations antérieures de la 
Commission ». 

3  La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS, selon l’article 2 de la Loi sur 
l’assurance maladie, RLRQ, c. R-5, et l’Entente-cadre sur le dépôt de renseignements en 
matière de santé et de services sociaux conclue en mars 2012 entre le MSSS et la RAMQ. 
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d’utilisation des renseignements qu’elle détient concernant les cohortes jusqu’au 
31 mars 2016 , et ce, aux conditions suivantes. 

CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu des autorisations accordées les 10 février 2009, 16 décembre 
2011 et 23 novembre 2012 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] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d’entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage); 

[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

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

[6] Les renseignements communiqués en vertu des autorisations accordées 
les 10 février 2009, 16 décembre 2011 et 23 novembre 2012 doivent être 
utilisés aux seules fins de la Recherche, telle que décrite par la 
demanderesse au soutien de sa demande d’autorisation; 

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

[8] Les autorisations accordées les 10 février 2009, 16 décembre 2011 et 
23 novembre 2012 ne valent que pour la demanderesse. Elle ne peut les 
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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] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la 
ou les publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu des 
autorisations accordées les 10 février 2009, 16 décembre 2011 et 
23 novembre 2012 doivent être détruits, de manière sécuritaire, au plus 
tard le 31 mars 2016. La demanderesse doit aviser la Commission, par 
écrit, de cette destruction. 

Cette modification aux autorisations des 10 février 2009, 16 décembre 2011 et 
23 novembre 2012 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 la 
demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements 
qui lui ont été communiqués ou les autres conditions énumérées. 

Lina Desbiens 
Juge administratif 
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ANNEXE 1 

Renseignements reçus par la demanderesse conformément aux 
autorisations accordées antérieurement par la Commission concernant 
les cohortes dans le cadre de la Recherche 
 
 
RAMQ 
 
Fichier des Services rémunérés à l’acte rendus par les médecins, 
optométristes, les dentistes, les chirurgiens bucca ux et les 
denturologistes  

• Identifiant banalisé 

• Classe du professionnel de la santé 

• Numéro banalisé du professionnel de la santé 

• Spécialité du professionnel de la santé 

• Code d’acte 

• Rôle dans l’exécution de l’acte 

• Date de l’acte 

• Numéro banalisé de l’établissement 

• Région de l’établissement 

• Code de diagnostic 

• Nombre d’actes 

• Montant payé 

• Taux de rémunération 

• Classe du professionnel référent 

• Numéro banalisé du professionnel référent 

• Spécialité du professionnel référent 

• Indice Pampalon 

• À partir du fichier des Services pharmaceutiques (RAMQ) 

• Identifiant banalisé 

• Code de programme spécial 

• Particularité du programme spécial 
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• Date du service 

• Code DIN 

• Classe AHF 

• Code de dénomination commune 

• Code de forme 

• Code de dosage 

• Code de renouvellement 

• Type d’ordonnance 

• Code de substitution 

• Durée du traitement 

• Quantité du médicament 

• Contribution de la personne assurée 

• Numéro banalisé de la pharmacie 

• Classe du prescripteur 

• Numéro banalisé du prescripteur 

• Spécialité du prescripteur 

• Code programme médicament 

• Code de plan 

• Date début d’admissibilité (mois-année) 

• Date fin d’admissibilité (mois-année) 

• Type d’établissement (3 positions) 

• Code de groupe d’actes 
 
Fichier d’inscription des professionnels  

• Classe du professionnel de la santé 

• Numéro banalisé du professionnel de la santé 

• Université du diplôme 

• Période d’obtention du diplôme 
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MSSS, via son mandataire, la RAMQ 
• Identifiant banalisé 

• Code de l’établissement 

• Type d’établissement 

• Type d’admission 

• Date de naissance 

• Code d’âge ou âge du bénéficiaire 

• Sexe 

• CLSC du bénéficiaire 

• Date d’accident 

• Date d’admission 

• Diagnostic d’admission 

• Regroupement D119 

• Service 1 

• Code du médecin 1 

• Diagnostic principal 

• Regroupement D119 du diagnostic principal 

• Service 2 

• Code du médecin 2 

• Soins intensifs 1 

• Diagnostic secondaire 1 à 15 

• Regroupement D119 du diagnostic secondaire 1 à 15 

• Consultation 1 à 9 

• Date d’inscription à l’urgence 

• Décès (type de) 

• Date de sortie 

• Séjour total 

• Code de DRG 

• Code de CMD 
 



 

Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  100 33 25 et 100 33 28 

Date :  Le 10 mars 2015 

 

 … 

Centre universitaire de santé McGill 

 Demanderesse 

  

 RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

ET 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

ET 

INSTITUT CANADIEN 
D’INFORMATION SUR LA SANTÉ 

 Organismes  

MODIFICATION DES CONDITIONS D’UNE AUTORISATION 

OBJET 

MODIFICATION des conditions d’une autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels, accordée en vertu de l’article 125 de la Loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
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renseignements personnels1 et de l’article 21 de la Loi sur la protection des 
renseignements personnels dans le secteur privé2. 

RECHERCHE intitulée : « Tromboprophylaxis to prevent venous 
thromboembolism among patients undergoing hip and knee arthroplasty » (la 
Recherche). 

Le 14 novembre 2014, Mme …   (la demanderesse), chercheuse au 
Service d’épidémiologie clinique du Centre universitaire de santé McGill, 
demande à la Commission d’accès à l’information (la Commission) de prolonger 
la période de détention des renseignements personnels communiqués à la suite 
de l’autorisation qu’elle a accordée le 31 juillet 2006 (05 13 03 et 05 13 04) et 
modifiée le 13 octobre 2006 (06 15 29), le 7 novembre 2006 (06 17 94), le 10 
juillet 2008 (08 06 00 et 08 06 01), le 2 août 2011 (11 08 76 et 11 08 77) et le 16 
décembre 2011 (100 33 25 et 100 33 28)3. Cette demande de prolongation vise 
à permettre à la demanderesse de terminer les analyses de données et de 
procéder à la publication des résultats. 

À ce jour, la Commission a autorisé la demanderesse à recevoir communication 
de renseignements personnels de la Régie de l’Assurance maladie du Québec 
(RAMQ), du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et du 
Registre canadien des remplacements articulaires (ci-après le RCRA), détenu 
par l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS)4.  

La population visée concerne toutes les personnes de 65 ans et plus ayant subi 
un remplacement de la hanche ou du genou entre le 1er janvier 1997 et le 31 
mars 2011 (cohorte 1). La taille de cette cohorte est estimée à environ 179 000 
personnes. 

La population visée concerne également certains patients ayant subi un 
remplacement de la hanche ou du genou entre le 1er juillet 2008 et le 31 juillet 
2010 (cohorte 2). La cohorte 2 s’est constituée à partir d’une campagne de 
recrutement dans six hôpitaux de la région de Montréal (Hôpital général de 
Montréal, Hôpital général juif, Hôpital Sacré-Cœur de Montréal, Hôpital St-Mary, 
Hôpital Verdun, Hôpital Jean-Talon). La taille de cette cohorte est estimée à 
environ 2690 personnes ayant consenti à participer à l’étude. 

                                            
1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès.  
2 RLRQ, c. P-39.1, la Loi sur le secteur privé. 
3 Ci-après les autorisations antérieures 
4 Les annexes 1 à 4 précisent tous les renseignements reçus par la demanderesse. 
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MODIFICATION DES CONDITIONS DE L’AUTORISATION  

Après analyse de la présente demande, la Commission modifie les autorisations 
accordées antérieurement dans le cadre de la Recherche en faveur de la 
demanderesse afin de prolonger la période de conservation et d’utilisation des 
renseignements qu’elle détient concernant les cohortes jusqu’au 30 septembre 
2019, et ce, aux conditions suivantes. 

CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse en 
vertu des autorisations accordées antérieurement 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] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du lieu 
d’entreposage de ces renseignements et de tout événement susceptible 
d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, 
piratage); 

[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

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

[6] Les renseignements communiqués en vertu des autorisations accordées 
antérieurement doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle 
que décrite par la demanderesse au soutien de sa demande d’autorisation;  

[7] En tout temps, ces renseignements doivent être conservés séparément de 
tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par la 
demanderesse dans le cadre d’autres études; 
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[8] Les autorisations accordées antérieurement ne valent que pour la 
demanderesse. Elle ne peut les 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] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponible sur demande la ou 
les publications; 

[11] La demanderesse doit soumettre à la Commission, au plus tard dans les 
soixante jours suivant la réception de la décision, le renouvellement de 
l’approbation du comité d’éthique à la recherche de l’institution de qui 
relève la Recherche; 

[12] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu des 
autorisations accordées antérieurement doivent être détruits, de manière 
sécuritaire, au plus tard le 30 septembre 2019. La demanderesse doit 
aviser la Commission, par écrit, de cette destruction. 

Cette modification aux autorisations antérieures est accordée pour la période et 
aux conditions fixées 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 la demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des 
renseignements qui lui ont été communiqués ou les autres conditions 
énumérées. 

Christiane Bétie, 
Directrice de la surveillance par intérim 
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Annexe 1 
 
Renseignements reçus par la demanderesse dans le ca dre de la Recherche 

et suite aux autorisations portant les numéros de  
dossier CAI 05 13 03 et 05 13 04 : 

 
Cohorte 1 : Toutes les personnes de 65 ans et plus ayant subi un remplacement 
de la hanche ou du genou entre le 1er janvier 1997 et le 31 mars 2005 
 
Fichier  MED-ÉCHO (MSSS) : 
 
Code de diagnostic 
 
9351  remplacement total de la hanche avec méthacrylate de méthyle 
9359 autre remplacement total de la hanche  
9361  remplacement total de la tête du fémur avec méthacrylate de méthyle 
9362  autre remplacement total de la tête du fémur 
9341  remplacement total du genou 
 
Code de procédure  
 
93.41  remplacement total du genou (géomédique) (polycentrique) 
93.5   remplacement total de la hanche 
93.51  remplacement total de la hanche en utilisant du méthacrylate de méthyle  
93.59  autre remplacement total de la hanche 
93.6   autre arthroplastie de la hanche 
93.61  remplacement total de la tête du fémur en utilisant du méthacrylate de 
méthyle  
93.62  autre remplacement de la tête du fémur 
 
Fichier de la RAMQ : 
 
 
Identification des variables démographiques 
 
1. Matricule du bénéficiaire (brouillé) 
2. Sexe du patient (M = masculin, F = féminin) 
3. Date de naissance du bénéficiaire (mois et année seulement) 
4. Région et CLSC du bénéficiaire pour chaque année à l’étude  
5. Code postal du bénéficiaire pour chaque année à l’étude (3 premières lettres) 
6. Date de décès du bénéficiaire (jour, mois et année) 
 
 



 

Page 2 sur 3 
 

 
 
Identification des variables des services médicaux 
 
1. Matricule du bénéficiaire (brouillé) 
2. Type de bénéficiaire  
3. Date de l’acte 
4. Code de l’acte 
5. Rôle de l’acte 
6. Code de diagnostic 
7. Numéro de l’établissement   
8. Numéro du professionnel traitant (brouillé) 
9. Classe du professionnel traitant 
10. Spécialité du professionnel traitant 
11. Numéro du professionnel référent (brouillé) 
12. Classe du professionnel référent 
13. Spécialité du professionnel référent  
14. Montant payé 
15. Taux de rémunération 
 
 
 
Identification des variables des services pharmaceu tiques 
 
1. Matricule du bénéficiaire 
2. Type de bénéficiaire 
3. Date de service 
4. Code de médicament 
5. Code de dénomination commune 
6. Classe AHF 
7. Code de forme 
8. Code de dosage 
9. Code de renouvellement 
10. Code de substitution 
11. Type de prescription 
12. Durée de traitement 
13. Quantité de médicaments 
14. Numéro de la pharmacie (brouillé) 
15. Classe du professionnel prescripteur 
16. Numéro du professionnel prescripteur (brouillé) 
17. Spécialité du professionnel prescripteur 
18. Frais de service 
19. Coût total 
20. Contribution du bénéficiaire 
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Registre canadien des remplacements articulaires (R CRA) : 
 

- Âge; 
- Sexe; 
- Grandeur; 
- Poids; 
- Date d’admission; 
- Date de l’opération; 
- Groupe diagnostic; 
- Opération précédente; 
- Utilisation d’antibiotiques; 
- DVT prevention. 
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Annexe 2 
 
Renseignements reçus par la demanderesse dans le ca dre de la Recherche 

et suite à l’autorisation de la Commission portant le numéro de  
dossier CAI 06 15 29 : 

 
Cohorte 1 : Personnes âgées de 65 ans et plus ayant été hospitalisées pour une 
arthroplastie de la hanche ou du genou entre le 1er janvier 1997 et le 
31 mars 2005 
 
Fichier d’admissibilité au régime général d’assuran ce médicaments : 
 

1. Numéro d'assurance maladie crypté 
2. Admissibilité de la personne assurée 
3. Début de la couverture  
4. Fin de la couverture  

 
Fichiers MED-ECHO  
 
1. NAM brouillé 
2. CODE DE L'ÉTABLISSEMENT (Med-Echo ne peut pas le fournir brouillé 

 parce qu’il change avec le temps) 
3. TYPE D'ÉTABLISSEMENT (le sens actuel est davantage TYPE DE SOINS) 
4.  RÉGION SOCIOSANITAIRE DE L'ÉTABLISSEMENT 
5. TYPE D'ADMISSION 
6. RESPONSABILITÉ DE PAIEMENT 
7. DATE D'ACCIDENT 
8. CODE D'ACCIDENT 
9. CODE DE L'ÉTABLISSEMENT DE PROVENANCE 
10.  TYPE DE PROVENANCE 
11. DATE D'ADMISSION DU BÉNÉFICIAIRE 
12. DIAGNOSTIC D'ADMISSION 
13. REGROUPEMENT D19 DU DIAGNOSTIC D’ADMISSION 
14. REGROUPEMENT D119 DU DIAGNOSTIC D’ADMISSION 
15. ÉTAT À L'ADMISSION 
16. SERVICE 1 
17. CODE DU MÉDECIN (1 à 4) du bloc SERVICE 
18. NOMBRE DE JOURS (1 à 4) du bloc SERVICE. 
19. DIAGNOSTIC PRINCIPAL 
20. REGROUPEMENT D19 DU DIAGNOSTIC PRINCIPAL 
21. REGROUPEMENT D119 DU DIAGNOSTIC PRINCIPAL 
22. SERVICE (2 à 4) 
23. SOINS INTENSIFS (1 à 3) : UNITÉ (1 à 3) 
24. SOINS INTENSIFS (1 à 3) : NOMBRE DE JOURS (1 à 3) 
25. DIAGNOSTIC SECONDAIRE (1 à 15) 
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26. REGROUPEMENT D19 DU DIAGNOSTIC SECONDAIRE (1 à 15) 
27. REGROUPEMENT D119 DU DIAGNOSTIC SECONDAIRE (1 à 15) 
28. CONSULTATION (1 à 9) 
29. TRAITEMENT (1 à 9) 
30. REGROUPEMENT T18 (traitements 1 à 9) 
31. REGROUPEMENT T99 (traitements 1 à 9) 
32. NOMBRE DE TRAITEMENTS (traitements 1 à 9) 
33. CODE DU MÉDECIN (traitement 1 à 9) 
34. DATE DU TRAITEMENT (1 à 9) 
35. NUMÉRO D'ASSURANCE-MALADIE (NAM Brouillé) 
36. DATE D'INSCRIPTION À L'URGENCE 
37. TYPE DE DÉCÈS 
38. DÉCÈS ± 48 HEURES 
39. AUTOPSIE 
40. DATE DE SORTIE 
41. JOURS DE CONGÉ TEMPORAIRE 
42. SÉJOUR TOTAL 
43. ÉTAT CIVIL 
44. CODE DE DESTINATION 
45. TYPE DE DESTINATION 
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Annexe 3 
 
Renseignements reçus par la demanderesse dans le ca dre de la Recherche 

et suite aux autorisations de la Commission portant  les numéros de 
dossiers CAI 08 06 00 et 08 06 01 : 

 
Cohorte 1 : Personnes âgées de 65 ans et plus ayant subi un remplacement de 
la hanche ou du genou entre le 1er janvier 1997 et le 1er juillet 2008. La période 
d’extraction des renseignements est du 1er janvier 1997 au 1er juillet 2008. 
 
Cohorte 2 : Personnes recrutées dans six hôpitaux de Montréal et ayant subi un 
remplacement de la hanche ou du genou entre le 1er juillet 2008 et le 31 juillet 
2010. La période d’extraction des renseignements est du 1er juillet 2008 au 31 
décembre 2010. 
 
Fichiers RAMQ : 

 
Identification des variables démographiques 
 
1. Matricule du bénéficiaire (brouillé) 
2. Sexe du patient (M = masculin, F = féminin) 
3. Âge du bénéficiaire 
4. Date où l’âge a été calculé 
5. Région et CLSC du bénéficiaire pour chaque année à l’étude  
6. Code postal du bénéficiaire pour chaque année à l’étude (3 premières lettres) 
7. Date de décès du bénéficiaire (mois et année) 
8. Date de couverture 
 
Identification des variables des services médicaux 
 
1. Matricule du bénéficiaire (brouillé) 
2. Type de bénéficiaire  
3. Date de l’acte 
4. Code de l’acte 
5. Rôle de l’acte 
6. Code de diagnostic 
7. Numéro de l’établissement  (brouillé) 
8. Numéro du professionnel traitant (brouillé) 
9. Classe du professionnel traitant 
10. Spécialité du professionnel traitant 
11. Numéro du professionnel référent (brouillé) 
12. Classe du professionnel référent 
13. Spécialité du professionnel référent  
14. Montant payé 
15. Taux de rémunération 
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Identification des variables des services pharmaceu tiques 
 
1. Matricule du bénéficiaire (brouillé) 
2. Type de bénéficiaire 
3. Date de service 
4. Code de médicament 
5. Code de dénomination commune 
6. Classe AHF 
7. Code de forme 
8. Code de dosage 
9. Code de renouvellement 
10. Code de substitution 
11. Type de prescription 
12. Durée de traitement 
13. Quantité de médicaments 
14. Numéro de la pharmacie (brouillé) 
15. Classe du professionnel prescripteur 
16. Numéro du professionnel prescripteur (brouillé) 
17. Spécialité du professionnel prescripteur 
18. Frais de service 
19. Coût total 
20. Contribution du bénéficiaire 
 
Fichier Med-Écho 
 
1. NUMÉRO DE L’ÉTABLISSEMENT (brouillé) 
2. TYPE DE SOINS 
3. RÉGION SOCIOSANITAIRE DE L’ÉTABLISSEMENT 
4. TYPE D’ADMISSION 
5. RESPONSABILITÉ DE PAIEMENT 
6. DATE D’ACCIDENT 
7. CODE D’ACCIDENT 
8. CODE DE L’ÉTABLISSEMENT DE PROVENANCE 
9. TYPE DE PROVENANCE 
10. DATE D’ADMISSION DU BÉNÉFICIAIRE 
11. DIAGNOSTIC D’ADMISSION 
12. REGROUPEMENT D19 DU DIAGNOSTIC D’ADMISSION 
13. REGROUPEMENT D119 DU DIAGNOSTIC D’ADMISSION 
14. ÉTAT À L’ADMISSION 
15. SERVICE 1 
16. CODE DU MÉDECIN (1 à 4) du bloc SERVICE 
17. NOMBRE DE JOURS (1 à 4) du bloc SERVICE. 
18. DIAGNOSTIC PRINCIPAL 
19. REGROUPEMENT D19 DU DIAGNOSTIC PRINCIPAL 
20. REGROUPEMENT D119 DU DIAGNOSTIC PRINCIPAL 
21. SERVICE (2 à 4) 
22. SOINS INTENSIFS (1 à 3) : UNITÉ (1 à 3) 



 

Page 3 sur 4 

23. SOINS INTENSIFS (1 à 3) : NOMBRE DE JOURS (1 à 3) 
24. DIAGNOSTIC SECONDAIRE (1 à 15) 
25. REGROUPEMENT D19 DU DIAGNOSTIC SECONDAIRE (1 à 15) 
26. REGROUPEMENT D119 DU DIAGNOSTIC SECONDAIRE (1 à 15) 
27. CONSULTATION (1 à 9) 
28. TRAITEMENT (1 à 9) 
29. REGROUPEMENT T18 (traitements 1 à 9) 
30. REGROUPEMENT T99 (traitements 1 à 9) 
31. NOMBRE DE TRAITEMENTS (traitements 1 à 9) 
32. CODE DU MÉDECIN (traitement 1 à 9) 
33. DATE DU TRAITEMENT (1 à 9) 
34. NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE (NAM Brouillé) 
35. DATE D’INSCRIPTION À L’URGENCE 
36. TYPE DE DÉCÈS 
37. DÉCÈS ± 48 HEURES 
38. AUTOPSIE 
39. DATE DE SORTIE 
40. JOURS DE CONGÉ TEMPORAIRE 
41. SÉJOUR TOTAL 
42. ÉTAT CIVIL 
43. CODE DE DESTINATION 
44. TYPE DE DESTINATION 
 
Fichier RCRA de l’ICIS 
 
Toutes les personnes résidant au Québec et ayant reçu dans un hôpital du 
Québec un remplacement total ou partiel de la hanche ou du genou entre le 
1er janvier 2001 et le 1er juillet 2008 pour la première cohorte et entre le 
1er juillet 2008 et le 31 décembre 2010 pour la deuxième cohorte : 
 
1. NAM brouillé 
2. Date de naissance (mois-année) 
3. Sexe 
4. Taille 
5. Poids 
6. Date d’admission 
7. Type of replacement 
8. Diagnosis grouping 
9. Previous operations 
10. Joint deformity 
11. Surgical approach 
12. Antibiotic use and duration  
13. DVT prevention (warfarin, LMW heparin, ASA, SC, heparin, pneumatic 

stockings, foot pump, other) 
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Annexe 4 
 
Renseignements personnels reçus dans les dossiers 1 1 08 76 et 11 08 77 : 
 
Cohorte 1 : Personnes âgées de 65 ans et plus ayant subi un remplacement de 
la hanche ou du genou entre le 1er janvier 1997 et le 1er juillet 2008. La période 
d’extraction des renseignements est du 1er janvier 1997 au 31 mars 2011. 
 
Cohorte 2 : Personnes recrutées dans six hôpitaux de Montréal et ayant subi un 
remplacement de la hanche ou du genou entre le 1er juillet 2008 et le 31 juillet 
2010. La période d’extraction des renseignements est du 1er janvier 2011 au 
31 mars 2011. 
 

Variables de la RAMQ 

Fichier « Information personne assurée »  
 

# 
 

Nom de l’élément  

1 Numéro banalisé de l’individu 
2 Année et mois de naissance de la personne assurée 
3 Sexe 
4 Territoire CLSC de la personne assurée  
5 Code postal à 3 positions de la personne assurée  
6 Indice de Pampalon 
7 Date exacte de décès du bénéficiaire  

 
Fichier « Périodes d’admissibilité – Assurance médi caments »   
 
1 Numéro banalisé de l’individu 
2 Code programme médicament 
3 Code de plan 
4 Date début admissibilité 
5 Date fin admissibilité 

 
Fichier « Services pharmaceutiques »  
 
1 Numéro banalisé de l’individu 
2 Code programme médicament 
3 Code de plan  
4 Date du service 
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5 Code DIN 
6 Classe AHF 
7 Code de dénomination commune  
8 Code de forme 
9 Code teneur 
10 Code de nature d’expression d’ordonnance 
11 Code de sélection médicament 
12 Durée du traitement 
13 Quantité du médicament 
14 Coût brut 
15 Contribution bénéficiaire 
16 Classe du prescripteur 
17 Numéro banalisé du prescripteur 
18 Spécialité du prescripteur 
19 Numéro de pharmacie banalisé 

 
Fichier « Services médicaux »  
 
1 Numéro banalisé de l’individu 
2 Classe du professionnel 
3 Numéro banalisé du professionnel 
4 Spécialité du professionnel 
5 Code d’entente de facturation de la demande de paiement 
6 Code de groupe d’actes 
7 Code d’acte 
8 Rôle dans l’exécution de l’acte 
9 Date du service 
10 Code de diagnostic  
11 Type de l’établissement (codé à 3 positions) 
12 Numéro établissement non banalisé afin de pouvoir identifier les hôpitaux 

universitaires 
13 Code de localité du lieu de dispensation banalisé 
14 Région du lieu de dispensation 
15 Montant facturé  
16 Classe du professionnel référent 
17 Numéro banalisé du professionnel référent 
18 Spécialité du professionnel référent 

 

 
Variables de Med-Écho du MSSS 

Fichier « Séjours hospitaliers »  

1 Numéro séquentiel banalisé séjour hospitalier 
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2 Numéro banalisé de l’individu 
3 État civil (important pour ce type de patients de savoir s’ils vivent seuls parce 

qu’ils ne sont pas mobiles quand ils sortent de l’hôpital)   
3 Numéro non banalisé de l’établissement pour pouvoir identifier les hôpitaux 

universitaires 
4 Région sociosanitaire de l’établissement  

5 Date d’admission 

6 Date de départ 

7 Type de soins 
8 Date accident 
9 Numéro séquentiel du système de classification 
10 Code diagnostic cause accident 
11 Code diagnostic lieu accident 
12 Numéro banalisé de l’établissement MSSS provenance 

13 Type lieu provenance 
14 Date arrivée urgence 
15 Nombre jours absence 
16 Nombre jours séjour hospitalier 
17 Numéro banalisé établissement MSSS destination 
18 Type lieu destination 
19 Type décès 

 
Fichier « Séjours hospitaliers – Diagnostics »  
1 Numéro séquentiel banalisé séjour hospitalier 
2 Numéro banalisé de l’individu 
3 Type diagnostic 
4 Numéro séquentiel diagnostic  
5 Numéro séquentiel du système de classification 
6 Code de diagnostic médical clinique 
7 Code caractéristique diagnostic  

 
Fichier « Séjours hospitaliers – Services » (1 fichier par volet traité, 1 ligne par 
service)  
 
1 Numéro séquentiel banalisé séjour hospitalier 
2 Numéro banalisé de l’individu 
3 Numéro séjour du service hospitalier 
4 Code de service 
5 Classe dispensateur - Service  
6 Code spécialité dispensateur – Service 
7 Nombre de jours dans service  
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Fichier « Séjours hospitaliers – Interventions » (1 fichier par volet traité, 1 ligne 
par intervention)  
 
1 Numéro séquentiel banalisé séjour hospitalier 
2 Numéro banalisé de l’individu 
3 Numéro d’intervention  
4 Date de l’intervention 
5 Numéro séquentiel du système de classification 
6 Code d’intervention santé 
7 Code de l’attribut de situation d’intervention 
8 Code de l’attribut du lieu d’intervention 
9 Code de l’attribut d’étendue de l’intervention 

 

 
Variables inscrites dans le Registre canadien des r emplacements 
articulaires (RCRA) 
 
Pour toutes les personnes résidant au Québec et ayant reçu dans un hôpital du 
Québec un remplacement total ou partiel de la hanche ou du genou entre le 2 
juillet 2008 et le 31 mars 2011 pour la première cohorte et entre le 1er janvier 
2011 et le 31 mars 2011 pour la deuxième cohorte : 
 
NAM brouillé 
Date de naissance (mois-année) 
Sexe 
Taille 
Poids 
Date d’admission 
Type of replacement 
Diagnosis grouping 
Previous operations 
Joint deformity 
Surgical approach 
Antibiotic use and duration  
DVT prevention (warfarin, LMW heparin, ASA, SC, heparin, pneumatic 
stockings, foot pump, other) 
 
 



Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  1003430  

Date :  Le 21 mai 2014 

Membre :   Me Lina Desbiens 

 … 

Institut de recherche Robert Sauvé en 
santé et sécurité du travail 

 Demanderesse 

  

 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU 
QUÉBEC 

STATISTIQUE CANADA 

SERVICE ONTARIO 

 Organismes 

MODIFICATION DES CONDITIONS D’UNE AUTORISATION 

OBJET 

MODIFICATION des conditions d’une autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels, accordée en vertu de l’article 125 de la Loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels1. 

                                            
1  RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès.  
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RECHERCHE intitulée : « Suivi continu de la mortalité et de l’incidence du 
cancer chez les travailleurs des usines Alcan d’électrolyse de l’Aluminium au 
Québec » (la Recherche). 

Le 14 novembre 2013, Mme …             (la demanderesse), chercheuse à 
l’Institut de recherche Robert Sauvé en santé et sécurité du travail, demande à 
la Commission d’accès à l’information (la Commission) de prolonger la période 
de détention des renseignements personnels communiqués à la suite de 
l’autorisation qu’elle a accordée le 27 février 2001 (dossier numéro 00 18 81)2. 
Cette demande de prolongation vise à permettre à la demanderesse d’être en 
mesure de répondre aux demandes des éditeurs de la revue scientifique dans 
laquelle elle a publié les résultats de la Recherche.  

Le 27 février 20013, la Commission a autorisé la demanderesse à recevoir 
communication, du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), de 
Statistique Canada et de Service Ontario, des renseignements énumérés à 
l’annexe 1. L’entreprise Rio Tinto Alcan a aussi communiqué des 
renseignements personnels à la demanderesse (autorisation accordée le 13 
janvier 2012, dossier 1003431). 

La population visée est composée de 17 500 personnes ayant été à l’emploi de 
Rio Tinto Alcan dans les usines d’Arvida (complexe Jonquière), de Shawinigan, 
de l’Isle-Maligne, de Laterrière, de Grande Baie ou de Beauharnois, entre 1950 
et 2004 inclusivement (la Cohorte). 

MODIFICATION DES CONDITIONS DE L’AUTORISATION  

Après analyse de la présente demande, la Commission modifie l’autorisation 
accordée le 27 février 2001 (dossier 00 18 81)4 en faveur de la demanderesse 
afin de prolonger la période de conservation et d’utilisation des renseignements 
qu’elle détient concernant la Cohorte jusqu’au 31 décembre 2016, et ce, aux 
conditions suivantes. 

                                            
2  Cette autorisation a été modifiée le 9 mai 2002 (dossier 00 18 81), prolongée le 8 juillet 2005 

(dossier 05 04 04), modifiée le 19 décembre 2007 (dossier 07 21 45), modifiée le 
15 mai 2009 (dossier 09 03 73), modifiée le 8 mars 2010 (dossiers 09 18 04 et 09 19 06) et 
prolongée le 13 janvier 2012 (dossier 1003430). 

3  Ibid. 
4  Ibid. 
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CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu des autorisations antérieures 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] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d’entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage); 

[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

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

[6] Les renseignements communiqués en vertu des autorisations antérieures 
doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle que décrite par 
la demanderesse au soutien de sa demande d’autorisation; 

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

[8] Les autorisations antérieures ne valent que pour la demanderesse. Elle 
ne peut les 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; la demanderesse doit 
informer la Commission de la date de publication des résultats de la 
Recherche et doit rendre disponibles sur demande la ou les publications; 
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[10] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu des 

autorisations antérieures doivent être détruits, de manière sécuritaire, au 
plus tard le 31 décembre 2016 . La demanderesse doit aviser la 
Commission, par écrit, de cette destruction; 

[11] La demanderesse doit communiquer la copie officielle du certificat du 
comité d’éthique dès qu’elle en aura une copie.  

Cette modification aux autorisations antérieures est accordée pour la période et 
aux conditions fixées 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 la demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des 
renseignements qui lui ont été communiqués ou les autres conditions 
énumérées. 

Lina Desbiens 
Juge administratif 
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ANNEXE 1 
 
 

Renseignements que la demanderesse a été autorisée à recevoir aux fins de la 
Recherche 

 
1)   Pour les 13 208 travailleurs de RTA au 1er janvier 1950 ou embauchés entre le 

1er janvier 1950 et le 31 décembre 2004 et qui ne sont plus à l’emploi de RTA et 
pour les 3 704 travailleurs à l’emploi de RTA au moment de la demande de 
consentement et qui ont fourni leur consentement. 

 

Organisme 
détenteur 

Nom du 
Fichier Type de renseignement Format du 

renseignement 

Période 
d’extraction  
renseignem

ents 

MSSS RQC NAM du RQC ABCD99999999 1980-2004 

MSSS RQC 
Date de naissance du 
RQC AAAA/MM/JJ 1980-2004 

MSSS RQC 
Nom, prénom et initiales 
du RQC Texte 1980-2004 

MSSS RQC Sexe du RQC F / M 1980-2004 

MSSS RQC 
Date de sortie de l’hôpital 
ou date du diagnostic AAAA/MM/Ji 1980-2004 

MSSS RQC 
lCD — diagnostic dans le 
RQC 

siège de chaque cancer 

Code de la 
classification 
internationale des 
maladies (CIM) 

1980-2004 

MSSS ROC 
Code de morphologie du 
cancer 

Code numérique à 4 
chiffres apportant 
précision additionnelle 
sur le type de tumeur 

1980-2004 

MSSS RQC 

Code de morphologie du 
cancer: Comportement 
du cancer (malin, bénin, 
incertain ou in situ) 

Code numérique à 1 
chiffre 

1980-2004 

MSSS RQC 
No séquentiel attribué par 
le RQC Non conservé 1980-2004 

MSSS RQC 
Identifiant unique ajouté 
par l’analyste du RQC 

 
Non conservé 1980-2004 

MSSS RQC Code postal de résidence 
au moment du diagnostic Code à 6 positions 1980-2004 
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MSSS RQC 
Code municipal de 
résidence au moment du 
diagnostic 

Code 1980-2004 

MSSS RQC 
Code et nom de 
l’installation hospitalière 
du diagnostic 

Code et texte 1980-2004 

Statistique 
Canada BCDM 

Date de naissance de 
BCDM AAAA/MM/JJ 1950-2004 

Statistique 
Canada BCDM Province de naissance Code à 2 chiffres de 

la province/pays 1950-2004 

Statistique 
Canada BCDM Province de décès 

Code à 2 chiffres de 
la province/pays 

1950-2004 

Statistique 
Canada BCDM Cause de décès 

Code de la 
classification 
internationale des 
maladies (CIM) 

1950-2004 

Statistique 
Canada BCDM Date de décès AAAA/MM/JJ 1950-2004 

Statistique 
Canada BCDM 

Autopsie effectuée ou 
non 

Code numérique à 1 
chiffre 1950-2004 

Statistique 
Canada  Facteur de pondération 

Probabilité 
d’appariement exact 
en %0 

--- 

Statistique 
Canada  Liste des rejets 

Document contenant 
quelques informations 
d’identification pour 
des cas rejetés par le 
système 
d’appariement 

1950-2004 

Statistique 
Canada BCDM 

Adresse complète de 
résidence au moment du 
décès 

Texte 1950-2004 

Statistique 
Canada BCDM 

Code postal de résidence 
au moment du décès Code à 6 positions 1950-2004 

Statistique 
Canada BCDM 

Code municipal de 
résidence au moment du 
décès 

Code numérique 1950-2004 

Statistique 
Canada BCDM Lieu de décès Texte 1950-2004 
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2) Pour les 599 travailleurs à l’emploi de RTA au moment de la demande de 
consentement et qui n’ont pas fourni leur consentement.  
 
 

Organisme 
détenteur 

Nom du 
fichier Type de renseignement Format du 

renseignement 

Période 
d’extraction 

des 
renseigneme

nts 

MSSS RQC Matricule de l’employé 
Code numérique à 6 
chiffres --- 

MSSS RQC  NAM Non autorisé  

MSSS RQC 
Année et mois de 
naissance du RQC AAAA/MM 1980-2004 

MSSS RQC Nom, prénom et 
initiales du RQC 

AAAA/MM 1980-2004 

MSSS RQC Sexe du RQC F/M 1980-2004 

MSSS RQC 
Date de sortie de 
l’hôpital ou date du 
diagnostic  

AAAA/MM/JJ 1980-2004 

MSSS RQC 
ICD – diagnostic dans 
le RQC – siège de 
chaque cancer 

Code de la 
classification 
internationale des 
maladies (CIM) 

1980-2004 

MSSS  RQC 
Code de morphologie 
du cancer 

Code numérique à 
4 chiffres 
apportant précision 
additionnelle sur le 
type de tumeur 

1980-2004 

MSSS RQC 

Code de morphologie 
du cancer 
Comportement du 
cancer (malin, bénin, 
incertain ou in situ) 

Code numérique à 1 
chiffre 1980-2004 

MSSS RQC No séquentiel attribué 
par le RQC Non conservé 1980-2004 

MSSS RQC 
Identifiant unique 
ajouté par l’analyste du 
RQC 

Non conservé 1980-2004 

MSSS RQC 
Code postal de 
résidence au moment 
du diagnostic 

Non conservé 1980-2004 
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MSSS RQC 
Code municipal de 
résidence au moment 
du diagnostic 

Code numérique de 
4 à 5 chiffres 1980-2004 

MSSS RQC 

Code et nom de 
l’installation 
hospitalière du 
diagnostic 

Code numérique à 8 
chiffres 1980-2004 

 

 



 

Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  1003430 

Date :  2 février 2017 

Membre :   Cynthia Chassigneux 

 … 

Institut de recherche Robert Sauvé en 
santé et sécurité du travail 

 Demanderesse 

 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU 
QUÉBEC 

STATISTIQUE CANADA 

SERVICE ONTARIO 

 
Organismes 

MODIFICATION DES CONDITIONS D’UNE AUTORISATION 

OBJET 

MODIFICATION des conditions d’une autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels, accordée en vertu de l’article 125 de la Loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels1. 

RECHERCHE intitulée : « Suivi continu de la mortalité et de l’incidence du 
cancer chez les travailleurs des usines Alcan d’électrolyse de l’Aluminium au 
Québec » (la Recherche). 

                                            
1  RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès.  
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Le 16 décembre 2016, Mme …       (la demanderesse), chercheuse à 
l’Institut de recherche Robert Sauvé en santé et sécurité du travail, demande à 
la Commission d’accès à l’information (la Commission) de prolonger la période 
de détention des renseignements personnels communiqués à la suite des 
autorisations qu’elle a accordés antérieurement2. Cette demande de 
prolongation vise à permettre à la demanderesse de recevoir la décision de Rio 
Tinto Alcan sur les suites à donner à cette étude épidémiologique.  

La Commission a autorisé la demanderesse à recevoir communication, du 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), de Statistique Canada et 
de Service Ontario, des renseignements énumérés à l’annexe 1.  

La population visée est composée de 17 500 personnes ayant été à l’emploi de 
Rio Tinto Alcan dans les usines d’Arvida (complexe Jonquière), de Shawinigan, 
de l’Isle-Maligne, de Laterrière, de Grande Baie ou de Beauharnois, entre 1950 
et 2004 inclusivement (la Cohorte). 

MODIFICATION DES CONDITIONS DE L’AUTORISATION  

Après analyse de la présente demande, la Commission modifie les autorisations 
accordées antérieurement en faveur de la demanderesse afin de prolonger la 
période de conservation et d’utilisation des renseignements qu’elle détient 
concernant la Cohorte jusqu’au 31 décembre 2018, et ce, aux conditions 
suivantes. 

CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu des autorisations antérieures 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; 

                                            
2  Autorisation accordée le 27 février 2001 (00 18 81). Cette autorisation a été modifiée le 

9 mai 2002 (dossier 00 18 81), prolongée le 8 juillet 2005 (dossier 05 04 04), modifiée le 
19 décembre 2007 (dossier 07 21 45), modifiée le 15 mai 2009 (dossier 09 03 73), modifiée 
le 8 mars 2010 (dossiers 09 18 04 et 09 19 06), prolongée le 13 janvier 2012 
(dossiers 1003430 et 1003431) et prolongée le 21 mai 2014 (dossiers 1003430 et 1003431), 
ci-après « autorisations accordées antérieurement ».  
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[3] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d’entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage); 

[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

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

[6] Les renseignements communiqués en vertu des autorisations antérieures 
doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle que décrite par 
la demanderesse au soutien de sa demande d’autorisation; 

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

[8] Les autorisations antérieures ne valent que pour la demanderesse. Elle 
ne peut les 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] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la 
ou les publications; 

[11] La demanderesse doit soumettre  à la Commission, au plus tard dans 
les soixante jours suivant la réception de la décis ion, le 
renouvellement de l’approbation du comité d’éthique  à la recherche 
de l’institution de qui relève la Recherche ; 

[12] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu des 
autorisations antérieures doivent être détruits, de manière sécuritaire, au 
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plus tard le 31 décembre 2018 . La demanderesse doit aviser la 
Commission, par écrit, de cette destruction. 

Cette modification aux autorisations antérieures 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 la demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel 
des renseignements qui lui ont été communiqués ou les autres conditions 
énumérées. 

Enfin, en tenant compte de la présente et des autorisations accordées 
antérieurement, la Commission souligne qu’elle est préoccupée par le fait que la 
demanderesse, dans le cadre de sa Recherche, détient l’ensemble des données 
concernant les travailleurs de Rio Tinto Alcan de 1950 à 2004.  

La Commission rappelle que les autorisations qu’elle accorde, en vertu de 
l’article 125 de la Loi sur l’accès, le sont dans le cadre d’une recherche 
spécifique, pour une période déterminée et visent une cohorte définie.  

Cynthia Chassigneux 
Juge administratif 

p.j. (1) 
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ANNEXE 1 

Renseignements que la demanderesse a été autorisée à recevoir aux fins  
de la Recherche 

1) Pour les 13 208 travailleurs de RTA au 1 er janvier 1950 ou embauchés entre 
le 1er janvier 1950 et le 31 décembre 2004 et qui ne sont  plus à l’emploi de 
RTA et pour les 3 704 travailleurs à l’emploi de RT A au moment de la 
demande de consentement et qui ont fourni leur cons entement. 

 

Organisme 
détenteur 

Nom du 
fichier Type de renseignement Format du 

renseignement 

Période 
d’extraction  des 
renseignements 

MSSS RQC NAM du RQC ABCD99999999 1980-2004 

MSSS RQC Date de naissance du 
RQC AAAA/MM/JJ 1980-2004 

MSSS RQC Nom, prénom et initiales 
du RQC Texte 1980-2004 

MSSS RQC Sexe du RQC F / M 1980-2004 

MSSS RQC Date de sortie de l’hôpital 
ou date du diagnostic 

AAAA/MM/Ji 1980-2004 

MSSS RQC 
lCD — diagnostic dans le 
RQC 

siège de chaque cancer 

Code de la 
classification 
internationale des 
maladies (CIM) 

1980-2004 

MSSS ROC Code de morphologie du 
cancer 

Code numérique à 4 
chiffres apportant 
précision additionnelle 
sur le type de tumeur 

1980-2004 

MSSS RQC 

Code de morphologie du 
cancer : Comportement du 
cancer (malin, bénin, 
incertain ou in situ) 

Code numérique à 1 
chiffre 1980-2004 

MSSS RQC No séquentiel attribué par 
le RQC Non conservé 1980-2004 

MSSS RQC 
Identifiant unique ajouté 
par l’analyste du RQC 

 
Non conservé 1980-2004 

MSSS RQC Code postal de résidence 
au moment du diagnostic 

Code à 6 positions 1980-2004 

MSSS RQC 
Code municipal de 
résidence au moment du 
diagnostic 

Code 1980-2004 
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MSSS RQC 
Code et nom de 
l’installation hospitalière 
du diagnostic 

Code et texte 1980-2004 

Statistique 
Canada BCDM Date de naissance de 

BCDM AAAA/MM/JJ 1950-2004 

Statistique 
Canada BCDM Province de naissance Code à 2 chiffres de la 

province/pays 1950-2004 

Statistique 
Canada 

BCDM Province de décès Code à 2 chiffres de la 
province/pays 1950-2004 

Statistique 
Canada BCDM Cause de décès 

Code de la 
classification 
internationale des 
maladies (CIM) 

1950-2004 

Statistique 
Canada BCDM Date de décès AAAA/MM/JJ 1950-2004 

Statistique 
Canada BCDM Autopsie effectuée ou non Code numérique à 1 

chiffre 1950-2004 

Statistique 
Canada  Facteur de pondération 

Probabilité 
d’appariement exact en 
% 0 

--- 

Statistique 
Canada  Liste des rejets 

Document contenant 
quelques informations 
d’identification pour des 
cas rejetés par le 
système d’appariement 

1950-2004 

Statistique 
Canada 

BCDM 
Adresse complète de 
résidence au moment du 
décès 

Texte 1950-2004 

Statistique 
Canada 

BCDM Code postal de résidence 
au moment du décès 

Code à 6 positions 1950-2004 

Statistique 
Canada 

BCDM 
Code municipal de 
résidence au moment du 
décès 

Code numérique 1950-2004 

Statistique 
Canada 

BCDM Lieu de décès Texte 1950-2004 
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2) Pour les 599 travailleurs à l’emploi de RTA au m oment de la demande de 
consentement et qui n’ont pas fourni leur consentem ent.  

 

Organisme 
détenteur 

Nom du 
fichier Type de renseignement Format du 

renseignement 

Période 
d’extraction des 
renseignements 

MSSS RQC Matricule de l’employé Code numérique à 6 
chiffres --- 

MSSS RQC  NAM Non autorisé  

MSSS RQC Année et mois de 
naissance du RQC AAAA/MM 1980-2004 

MSSS RQC Nom, prénom et initiales 
du RQC AAAA/MM 1980-2004 

MSSS RQC Sexe du RQC F/M 1980-2004 

MSSS RQC 
Date de sortie de 
l’hôpital ou date du 
diagnostic  

AAAA/MM/JJ 1980-2004 

MSSS RQC 
ICD – diagnostic dans le 
RQC – siège de chaque 
cancer 

Code de la 
classification 
internationale des 
maladies (CIM) 

1980-2004 

MSSS  RQC Code de morphologie du 
cancer 

Code numérique à 
4 chiffres 
apportant précision 
additionnelle sur le 
type de tumeur 

1980-2004 

MSSS RQC 

Code de morphologie du 
cancer Comportement 
du cancer (malin, bénin, 
incertain ou in situ) 

Code numérique à 1 
chiffre 1980-2004 

MSSS RQC No séquentiel attribué 
par le RQC Non conservé 1980-2004 

MSSS RQC Identifiant unique ajouté 
par l’analyste du RQC Non conservé 1980-2004 

MSSS RQC 
Code postal de 
résidence au moment du 
diagnostic 

Non conservé 1980-2004 

MSSS RQC 
Code municipal de 
résidence au moment du 
diagnostic 

Code numérique de 4 
à 5 chiffres 1980-2004 

MSSS RQC 
Code et nom de 
l’installation hospitalière 
du diagnostic 

Code numérique à 8 
chiffres 1980-2004 

 



Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  1003431  

Date :  Le 21 mai 2014 

Membre :   Me Lina Desbiens 

 … 

Institut de recherche Robert Sauvé en 
santé et sécurité du travail 

 Demanderesse 

  

 RIO TINTO ALCAN INC. 

 Entreprise  

MODIFICATION DES CONDITIONS D’UNE AUTORISATION 

OBJET 

MODIFICATION des conditions d’une autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels, accordée en vertu de l’article 21 de la Loi sur la 
protection des renseignements personnels dans le secteur privé1. 

RECHERCHE intitulée : « Suivi continu de la mortalité et de l’incidence du 
cancer chez les travailleurs des usines Alcan d’électrolyse de l’Aluminium au 
Québec » (la Recherche). 

Le 14 novembre 2013, Mme …              (la demanderesse), chercheuse à 
l’Institut de recherche Robert Sauvé en santé et sécurité du travail, demande à 
la Commission d’accès à l’information (la Commission) de prolonger la période 
de détention des renseignements personnels communiqués à la suite de 
l’autorisation accordée le 27 février 2001 (dossier numéro 00 18 81)2. Cette 

                                            
1 RLRQ, c. P-39.1, la Loi sur le privé. 
2 Cette autorisation a été modifiée le 9 mai 2002 (dossier 00 18 81), prolongée le 8 juillet 2005 

(dossier 05 04 04), modifiée le 19 décembre 2007 (dossier 07 21 45), modifiée le 
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demande de prolongation vise à permettre à la demanderesse d’être en mesure 
de répondre aux demandes des éditeurs de la revue scientifique dans laquelle 
elle a publié les résultats de la Recherche.  

Le 27 février 20013, la Commission a autorisé la demanderesse à recevoir 
communication, de l’entreprise Rio Tinto Alcan inc., des renseignements 
énumérés à l’annexe 1.  

La population visée est composée de 17 500 personnes ayant été à l’emploi de 
Rio Tinto Alcan dans les usines d’Arvida (complexe Jonquière), de Shawinigan, 
de l’Isle-Maligne, de Laterrière, de Grande-Baie ou de Beauharnois, entre 1950 
et 2004 inclusivement (la Cohorte). 

MODIFICATION DES CONDITIONS DE L’AUTORISATION  

Après analyse de la présente demande, la Commission modifie l’autorisation 
accordée le 27 février 2001 (dossier 00 18 81)4 en faveur de la demanderesse 
afin de prolonger la période de conservation et d’utilisation des renseignements 
qu’elle détient concernant la Cohorte jusqu’au 31 décembre 2016, et ce, aux 
conditions suivantes. 

CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu des autorisations antérieures 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] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d’entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage); 

[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 

                                                                                                                                 
15 mai 2009 (dossier 09 03 73), modifiée le 8 mars 2010 (dossiers 09 18 04 et 09 19 06) et 
prolongée le 13 janvier 2012 (dossier 1003430). 

3 Ibid 
4 Ibid 
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conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

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

[6] Les renseignements communiqués en vertu des autorisations antérieures 
doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle que décrite par 
la demanderesse au soutien de sa demande d’autorisation; 

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

[8] Les autorisations antérieures ne valent que pour la demanderesse. Elle 
ne peut les 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. La demanderesse doit 
informer la Commission de la date de publication des résultats de la 
Recherche et doit rendre disponibles sur demande la ou les publications; 

[10] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu des 
autorisations antérieures doivent être détruits, de manière sécuritaire, au 
plus tard le 31 décembre 2016 . La demanderesse doit aviser la 
Commission, par écrit, de cette destruction. 

Cette modification aux autorisations antérieures est accordée pour la période et 
aux conditions fixées 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 la demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des 
renseignements qui lui ont été communiqués ou les autres conditions 
énumérées. 

Lina Desbiens 
Juge administratif 
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ANNEXE 1 

Renseignements que la demanderesse a été autorisée à recevoir aux fins de la Recherche. 

1) Pour les 13 208 travailleurs de RTA au 1er janvier 1950 ou embauchés entre le 
1er janvier 1950 et le 31 décembre 2004 et qui ne sont plus à l’emploi de RTA et pour 
les 3 704 travailleurs à l’emploi de RTA au moment de la demande de consentement 
et qui ont fourni leur consentement. 
 

Organisme 
détenteur Type de renseignement Format du 

renseignement 
Période d’extraction  

renseignements 

RTA 
N° de l’usine d’embauche 
de l’employé 

Code numérique à 
4 chiffres 1950-2004 

RTA Matricule de l’employé Code numérique à 
6 chiffres 1950-2004 

RTA Nom, prénom et initiales Texte 1950-2004 

RTA Adresse complète de 
l’employé Texte 1950-2004 

RTA 
Date de naissance de 
l’employé selon RTA AAAA/MM/JJ 1950-2004 

RTA Sexe F / M 1950-2004 

RTA Statut (décès, retraite, 
maladie) 

Code numérique à 
2 chiffres 

1950-2004 

RTA Date de statut (si connue) AAAA/MM/JJ 1950-2004 

RTA Date d’embauche AAAA/MM/JJ 1950-2004 

RTA 
N° d’assurance sociale 
(NAS) 999-999-999 1950-2004 

RTA N° d’assurance maladie 
(NAM) de RTA 

ABCD99999999 1950-2004 

RTA 

Histoire professionnelle 
(n° d’usine, de 
département, titre 
d’emploi et statut 
administratif depuis 
embauche, avec dates de 
début et de fin) 

Codes 
alphanumériques et 
AAAA/MM/JJ 

1950-2004 

RTA 

Histoire tabagique (statut 
tabagique et nombre de 
cigarettes fumées — 
compilation de données 
de diverses enquêtes 

AAAA 1950-2004 
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internes au fil des années) 

RTA 

Niveaux d’exposition aux 
contaminants 

(mesure / estimation du 
niveau annuel moyen 
d’exposition au B[a]P et 
MSB avec dates de début 
et fin de ces périodes 
d’exposition) 

B[a]P pg/m3 avec 2 
décimales après la 
virgule; MSB : mg/m3 
avec 2 décimales 
après la virgule; 

AAAA/MM/JJ 

 

1950-2004 

 

2) Pour les 599 travailleurs à l’emploi de RTA au moment de la demande de 
consentement et qui n’ont pas fourni leur consentement.  Ces renseignements étaient 
envoyés par RTA au Fichier des tumeurs et au Fichier des décès pour qu’ensuite le 
MSSS communique les renseignements demandés concernant l’état de santé de ces 
travailleurs. 

 
 

Organisme 
détenteur Type de renseignement Format du 

renseignement 
Période d’extraction 
des renseignements 

RTA N° de l’usine 
Code numérique à 4 
chiffres 1950-2004 

RTA Matricule de l’employé Code numérique à 6 
chiffres 1950-2004 

RTA 
Nom, prénom et 
initiales Non autorisé ---- 

RTA Adresse complète de 
l’employé Non autorisé ___ 

RTA Mois et année de 
naissance de RTA 

AAAA/MM 1950-2004 

RTA Sexe F/M 1950-2004 

RTA Statut (décès, retraite, 
maladie) 

Code numérique à 2 
chiffres 

1950-2004 

RTA 
Date de statut (si 
connue) AAAA/MM/JJ 1950-2004 

RTA Mois et année 
d’embauche 

AAAA/MM 1950-2004 
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RTA NAS 

Non nécessaire (on 
ne vérifie pas si les 
employés toujours 
actifs sont décédés…) 

___ 

RTA NAM Non autorisé ___ 

RTA 

Histoire professionnelle 
(n° d’usine, de 
département, Titre 
d’emploi et statut 
administratif depuis 
embauche, avec date 
de début et de fin) 

Codes 
alphanumériques et 
AAAA/MM/JJ 

1950-2004 

RTA 

Histoire tabagique 
(statut tabagique et 
nombre de cigarettes 
fumées – compilation 
de données de diverses 
enquêtes internes au fil 
des années) 

AAAA (Année de 
l’enquête); Nombre de 
cigarettes fumées en 
une journée; Non-
fumeur/Fumeur/ex-
fumeur 

1950-2004 

RTA 

Niveaux d’exposition 
aux contaminants 

(mesure / estimation du 
niveau annuel moyen 
d’exposition au B[a]P et 
MSB en fonction de 
l’occupation et du 
département occupés 
avec dates de début et 
fin de ces périodes 
d’exposition) 

B[a]P: ig/m3 avec 2 
décimales après la 
virgule; MSB mg/m3 
avec 2 décimales 
après la virgule 

AAAA/MM/JJ 

1950-2004 

 

 

 



 

Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  1003431  

Date :  Le 2 février 2017 

Membre :   Cynthia Chassigneux 

 … 

Institut de recherche Robert Sauvé en 
santé et sécurité du travail 

 Demanderesse 

  

 RIO TINTO ALCAN INC. 

 Entreprise  

MODIFICATION DES CONDITIONS D’UNE AUTORISATION 

OBJET 

MODIFICATION des conditions d’une autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels, accordée en vertu de l’article 21 de la Loi sur la 
protection des renseignements personnels dans le secteur privé1. 

RECHERCHE intitulée : « Suivi continu de la mortalité et de l’incidence du 
cancer chez les travailleurs des usines Alcan d’électrolyse de l’Aluminium au 
Québec » (la Recherche). 

Le 16 décembre 2016, Mme …   (la demanderesse), chercheuse à 
l’Institut de recherche Robert Sauvé en santé et sécurité du travail, demande à 
la Commission d’accès à l’information (la Commission) de prolonger la période 
de détention des renseignements personnels communiqués à la suite des 

                                            
1 RLRQ, c. P-39.1, la Loi sur le privé. 
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autorisations qu’elle a accordées antérieurement2. Cette demande de 
prolongation vise à permettre à la demanderesse d’être en mesure de répondre 
aux demandes des éditeurs de la revue scientifique dans laquelle elle a publié 
les résultats de la Recherche.  

La Commission a autorisé la demanderesse à recevoir communication, de 
l’entreprise Rio Tinto Alcan inc., des renseignements énumérés à l’annexe 1.  

La population visée est composée de 17 500 personnes ayant été à l’emploi de 
Rio Tinto Alcan dans les usines d’Arvida (complexe Jonquière), de Shawinigan, 
de l’Isle-Maligne, de Laterrière, de Grande-Baie ou de Beauharnois, entre 1950 
et 2004 inclusivement (la Cohorte). 

MODIFICATION DES CONDITIONS DE L’AUTORISATION  

Après analyse de la présente demande, la Commission modifie les autorisations 
accordées antérieurement en faveur de la demanderesse afin de prolonger la 
période de conservation et d’utilisation des renseignements qu’elle détient 
concernant la Cohorte jusqu’au 31 décembre 2018, et ce, aux conditions 
suivantes. 

CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu des autorisations antérieures 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] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d’entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage); 

                                            
2  Autorisation accordée le 27 février 2001 (00 18 81). Cette autorisation a été modifiée le 

9 mai 2002 (dossier 00 18 81), prolongée le 8 juillet 2005 (dossier 05 04 04), modifiée le 
19 décembre 2007 (dossier 07 21 45), modifiée le 15 mai 2009 (dossier 09 03 73), modifiée 
le 8 mars 2010 (dossiers 09 18 04 et 09 19 06), prolongée le 13 janvier 2012 
(dossiers 1003430 et 1003431) et prolongée le 21 mai 2014 (dossiers 1003430 et 1003431), 
ci-après « autorisations accordées antérieurement ».  
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[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

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

[6] Les renseignements communiqués en vertu des autorisations antérieures 
doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle que décrite par 
la demanderesse au soutien de sa demande d’autorisation; 

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

[8] Les autorisations antérieures ne valent que pour la demanderesse. Elle 
ne peut les 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] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la 
ou les publications; 

[11] La demanderesse doit soumettre  à la Commission, au plus tard dans 
les soixante jours suivant la réception de la décis ion, le 
renouvellement de l’approbation du comité d’éthique  à la recherche 
de l’institution de qui relève la Recherche ; 

[12] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu des 
autorisations antérieures doivent être détruits, de manière sécuritaire, au 
plus tard le 31 décembre 2018 . La demanderesse doit aviser la 
Commission, par écrit, de cette destruction. 



1003431  Page : 4 

Cette modification aux autorisations antérieures 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 la demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel 
des renseignements qui lui ont été communiqués ou les autres conditions 
énumérées. 

Enfin, en tenant compte de la présente et des autorisations accordées 
antérieurement, la Commission souligne qu’elle est préoccupée par le fait que la 
demanderesse, dans le cadre de sa Recherche, détient l’ensemble des données 
concernant les travailleurs de Rio Tinto Alcan de 1950 à 2004.  

La Commission rappelle que les autorisations qu’elle accorde, en vertu de 
l’article 125 de la Loi sur l’accès, le sont dans le cadre d’une recherche 
spécifique, pour une période déterminée et visent une cohorte définie. 

Cynthia Chassigneux 
Juge administratif 

p. j. (1) 
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ANNEXE 1 

Renseignements que la demanderesse a été autorisée à recevoir aux fins de la 
Recherche. 

1) Pour les 13 208 travailleurs de RTA au 1 er janvier 1950 ou embauchés entre le 
1er janvier 1950 et le 31 décembre 2004 et qui ne sont  plus à l’emploi de RTA et 
pour les 3 704 travailleurs à l’emploi de RTA au mo ment de la demande de 
consentement et qui ont fourni leur consentement. 

Organisme 
détenteur Type de renseignement Format du 

renseignement 
Période d’extraction des  

renseignements 

RTA N° de l’usine d’embauche de 
l’employé 

Code numérique à 
4 chiffres 

1950-2004 

RTA Matricule de l’employé Code numérique à 
6 chiffres 1950-2004 

RTA Nom, prénom et initiales Texte 1950-2004 

RTA Adresse complète de 
l’employé Texte 1950-2004 

RTA Date de naissance de 
l’employé selon RTA AAAA/MM/JJ 1950-2004 

RTA Sexe F / M 1950-2004 

RTA Statut (décès, retraite, 
maladie) 

Code numérique à 
2 chiffres 

1950-2004 

RTA Date de statut (si connue) AAAA/MM/JJ 1950-2004 

RTA Date d’embauche AAAA/MM/JJ 1950-2004 

RTA N° d’assurance sociale 
(NAS) 

999-999-999 1950-2004 

RTA N° d’assurance maladie 
(NAM) de RTA 

ABCD99999999 1950-2004 

RTA 

Histoire professionnelle (n° 
d’usine, de département, 
titre d’emploi et statut 
administratif depuis 
l'embauche, avec dates de 
début et de fin) 

Codes alphanumériques 
et AAAA/MM/JJ 

1950-2004 
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RTA 

Histoire tabagique (statut 
tabagique et nombre de 
cigarettes fumées — 
compilation de données de 
diverses enquêtes internes 
au fil des années) 

AAAA 1950-2004 

RTA 

Niveaux d’exposition aux 
contaminants 

(mesure / estimation du 
niveau annuel moyen 
d’exposition au B[a]P et 
MSB avec dates de début et 
fin de ces périodes 
d’exposition) 

B[a]P pg/m3 avec 2 
décimales après la 
virgule; MSB : mg/m3 
avec 2 décimales après 
la virgule; 

AAAA/MM/JJ 

 

1950-2004 

2) Pour les 599 travailleurs à l’emploi de RTA au m oment de la demande de 
consentement et qui n’ont pas fourni leur consentem ent. Ces renseignements 
étaient envoyés par RTA au Fichier des tumeurs et a u Fichier des décès pour 
qu’ensuite le MSSS communique les renseignements de mandés concernant 
l’état de santé de ces travailleurs. 

Organisme 
détenteur Type de renseignement Format du 

renseignement 
Période d’extraction des 

renseignements 

RTA N° de l’usine Code numérique à 4 
chiffres 1950-2004 

RTA Matricule de l’employé Code numérique à 6 
chiffres 1950-2004 

RTA Nom, prénom et initiales Non autorisé ---- 

RTA Adresse complète de 
l’employé 

Non autorisé ___ 

RTA Mois et année de 
naissance de RTA AAAA/MM 1950-2004 

RTA Sexe F/M 1950-2004 

RTA Statut (décès, retraite, 
maladie) 

Code numérique à 2 
chiffres 1950-2004 

RTA Date de statut (si connue) AAAA/MM/JJ 1950-2004 

RTA Mois et année 
d’embauche AAAA/MM 1950-2004 

RTA NAS 

Non nécessaire (on ne 
vérifie pas si les 
employés toujours actifs 
sont décédés…) 

___ 

RTA NAM Non autorisé ___ 
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RTA 

Histoire professionnelle 
(n° d’usine, de 
département, Titre 
d’emploi et statut 
administratif depuis 
l'embauche, avec date de 
début et de fin) 

Codes alphanumériques 
et AAAA/MM/JJ 

1950-2004 

RTA 

Histoire tabagique (statut 
tabagique et nombre de 
cigarettes fumées – 
compilation de données 
de diverses enquêtes 
internes au fil des années) 

AAAA (Année de 
l’enquête); Nombre de 
cigarettes fumées en 
une journée; Non-
fumeur/Fumeur/ex-
fumeur 

1950-2004 

RTA 

Niveaux d’exposition aux 
contaminants 

(mesure / estimation du 
niveau annuel moyen 
d’exposition au B[a]P et 
MSB en fonction de 
l’occupation et du 
département occupés 
avec dates de début et fin 
de ces périodes 
d’exposition) 

B[a]P : ig/m3 avec 2 
décimales après la 
virgule; MSB mg/m3 
avec 2 décimales après 
la virgule 

AAAA/MM/JJ 

1950-2004 

 



 

 

Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  1004448 

Date :  Le 6 mars 2015 

 

 … 

Hôpital Maisonneuve-Rosemont  

 Demandeur 

 RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

 Organisme   

   

MODIFICATION DES CONDITIONS D’UNE AUTORISATION 

OBJET 

MODIFICATION des conditions d’une autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels, accordée en vertu de l’article 125 de la Loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels1. 

RECHERCHE intitulée : « Étude sur l’efficacité d’un centre de jour du glaucome 
sur l’adhérence au traitement » (la Recherche). 

Le 9 septembre 2014, Dr …  (le demandeur), chercheur à l’Hôpital 
Maisonneuve-Rosemont, demande à la Commission d’accès à l’information (la 
                                            
1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès.  
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Commission) de prolonger la période de détention des renseignements 
personnels communiqués à la suite des autorisations accordées 
antérieurement2. Cette demande de prolongation vise à permettre au 
demandeur de conserver les renseignements reçus pour la période de révision 
du manuscrit qui a été déposé aux fins de publication.  

La Commission a autorisé le demandeur à recevoir communication de 
renseignements personnels de la Régie de l’assurance maladie du Québec 
(RAMQ) pour la période comprise entre les six mois précédant la date index3 et 
les douze mois suivant cette date.  
 
La population visée est constituée de 207 patients ayant consenti à participer à 
l’étude entre le 26 janvier 2007 et le 7 décembre 2011, regroupés en deux 
cohortes :   
 

1) Individus ayant visité la clinique d’ophtalmologie et ayant visité le Centre 
de jour (formation); 
 

2) Individus ayant visité la clinique d’ophtalmologie et n’ayant pas visité le 
Centre de jour (pas de formation). 

MODIFICATION DES CONDITIONS DE L’AUTORISATION  

Après analyse de la présente demande, la Commission modifie les autorisations 
accordées antérieurement en faveur du demandeur afin de prolonger la période 
de conservation et d’utilisation des renseignements qu’il détient concernant les 
cohortes jusqu’au 30 juin 2015, et ce, aux conditions suivantes : 

CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués au demandeur en 
vertu des autorisations accordées antérieurement 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 Les autorisations ont été accordées aux dates suivantes : 13 août 2008 (07 08 90) et 22 mai 2012 

(1004448) 
3 La date index correspond à la date de recrutement des patients dans l’étude. 
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[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 
d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, 
piratage); 

[4] Seuls le demandeur et les membres de son équipe de recherche peuvent 
avoir accès à ces renseignements. Le demandeur doit conserver une 
liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et numéro de 
téléphone au travail de ces personnes; 

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

[6] Les renseignements communiqués en vertu des autorisations accordées 
antérieurement doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle 
que décrite par le demandeur au soutien de sa demande d’autorisation; 

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

[8] Les autorisations accordées antérieurement ne valent que pour le 
demandeur. Il ne peut les 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] Le demandeur doit informer la Commission de la date de publication des 
résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la ou 
les publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués au demandeur en vertu des 
autorisations accordées antérieurement doivent être détruits, de manière 
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sécuritaire, au plus tard le 30 juin 2015 . Le demandeur doit aviser la 
Commission, par écrit, de cette destruction. 

Cette modification aux autorisations antérieures 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 les autres conditions 
énumérées. 

 
 

 
Christiane Bétie 
Directrice de la surveillance par intérim 



 

 
 

Page 1 sur 1 

ANNEXE 1 
 
Renseignements reçus dans le cadre de l’autorisation accordée par la 
Commission dans le cadre de la Recherche pour la période comprise entre les 
six mois précédant la date index4 et les douze mois suivant cette date : 
 
 
Fichier « services pharmaceutiques » (RAMQ) 
 

- Date du service; 
- Classe AHF; 
- Code de dénomination commune; 
- Code de forme; 
- Code de dosage; 
- Code de renouvellement; 
- Code de substitution; 
- Durée du traitement; 
- Quantité du médicament; 
- Classe du prescripteur. 

 

 

                                            
4 La date index correspond à la date de recrutement des patients dans l’étude. 



Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  1004725 

Date :  Le 29 septembre 2014 

Membre :   Me Lina Desbiens 

 … 

Institut de la statistique du Québec 

 Demandeur 

  

 RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

 Organismes  

MODIFICATION DES CONDITIONS D’UNE AUTORISATION 

OBJET 

MODIFICATION des conditions d’une autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels, accordée en vertu de l’article 125 de la Loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels1. 

RECHERCHE intitulée : « Étude longitudinale du développement des enfants du 
Québec (l’ÉLDEQ) » (la Recherche). 

Le 31 janvier 2014, M. … (le demandeur),                                de la Direction 
des études longitudinales et sociales de l’Institut de la statistique du Québec 

                                            
1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès.  
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(ISQ), soumet une demande à la Commission d’accès à l’information (la 
Commission) afin de prolonger la période de détention des renseignements 
personnels communiqués à la suite des autorisations qu’elle a accordées dans 
le cadre de la Recherche2. Cette demande de prolongation vise à permettre au 
demandeur de répondre à la deuxième entente de partenariat relative à la 
phase III de l’étude. Cette entente a été conclue entre la Fondation Lucie et 
André Chagnon, la ministre de la Famille, la ministre de l’Éducation, des Loisirs 
et du Sport, l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et sécurité du travail, 
le Centre universitaire Sainte-Justine et l’ISQ. Cette phase correspond au suivi 
lors des études secondaires des jeunes de l’ÉLDEQ (2011-2017). 

Le 26 avril 1996, la Commission a autorisé le demandeur à recevoir 
communication de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) et du 
Ministère de la Santé et des services sociaux (MSSS) des renseignements 
énumérés à l’annexe 1.  

La population visée est composée de 123 familles dans le cadre de la phase 
prétest (Cohorte 1) et de 2940 familles dans le cadre de la phase principale 
(Cohorte 2). 

MODIFICATION DES CONDITIONS DE L’AUTORISATION  

Après analyse de la présente demande, la Commission modifie les autorisations 
accordées antérieurement3 en faveur du demandeur afin de prolonger la période 
de conservation et d’utilisation des renseignements qu’il détient concernant la  
Cohorte1 et la Cohorte 2 jusqu’au 31 janvier 2016, et ce, aux conditions 
suivantes. 

CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués au demandeur en 
vertu des autorisations accordées antérieurement 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 Autorisation du 26 avril 1996 (numéro de dossier 96 02 08), modifiée le 6 mai 1996 et le 

5 août 1997 (97 06 99), modifiée le 26 février 1998 (98 01 56), modifiée le 21 avril 1998 
(98 05 34), modifiée le 31 mars 1999 (99 03 26), modifiée et prolongée le 18 mars 2005 
(03 15 23), modifiée et prolongée le 30 mars 2006 (06 02 93), rectifiée le 16 mai 2006 (06 02 
94), modifiée le 15 février 2007 (07 01 64), entente (07 20 33), prolongée le 31 octobre 2012 
(1004725). 

3 id 
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[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 
d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, 
piratage); 

[4] Seuls le demandeur et les membres de son équipe de recherche peuvent 
avoir accès à ces renseignements. Le demandeur doit conserver une 
liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et numéro de 
téléphone au travail de ces personnes; 

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

[6] Les renseignements communiqués en vertu des autorisations accordées 
antérieurement doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle 
que décrite par le demandeur au soutien de sa demande d’autorisation; 

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

[8] Les autorisations accordées antérieurement ne valent que pour le 
demandeur. Il ne peut les 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] Le demandeur doit informer la Commission de la date de publication des 
résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la ou 
les publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués au demandeur en vertu des 
autorisations accordées antérieurement doivent être détruits, de manière 
sécuritaire, au plus tard le 31 janvier 2016 . Le demandeur doit aviser la 
Commission, par écrit, de cette destruction. 
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Cette modification aux autorisations antérieures 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 les autres conditions 
énumérées. 

Lina Desbiens 
Juge administratif



ANNEXE 1 
 

Renseignements personnels reçus par le demandeur conformément aux 
autorisations accordées par la Commission dans le cadre de la Recherche 
 
 

- Identifiant au MSSS (matricule) 

- Nom de la municipalité 

- Sexe du bébé 

- Date de naissance du bébé 

- Poids à la naissance 

- Rang de naissance 

- Durée de la gestation 

- Date de naissance de la mère  

- Année de naissance de la mère  

- Mois de naissance de la mère  

- Jour de naissance de la mère  

- Groupe d’âge du père  

- Scolarité de la mère  

- État civil de la mère  

- Situation matrimoniale de la mère  

- Langue parlée par la mère  

- Langue parlée par le père  

- Langue d’usage  

- Durée écoulée depuis la naissance  

- Code d’établissement  
 
 
 



 

Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  1004725 

Date :  Le 7 juillet 2016 

Membre :   Me Cynthia Chassigneux 

 … 

… 

Institut de la statistique du Québec 

 Demandeurs 

  

 RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

 Organismes  

MODIFICATION DES CONDITIONS D’UNE AUTORISATION 

OBJET 

MODIFICATION des conditions d’une autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels, accordée en vertu de l’article 125 de la Loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels1. 

RECHERCHE intitulée : « Étude longitudinale du développement des enfants du 
Québec (l’ÉLDEQ) » (la Recherche). 

                                                 
1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès.  
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Le 22 juin 2016, M. …  , directeur de la Direction des études 
longitudinales et sociales de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), et°°° 
Mme…  , responsable de l’accès aux documents et de la protection des 
renseignements personnels (les demandeurs), soumettent une demande à la 
Commission d’accès à l’information (la Commission) afin de prolonger la période 
de détention des renseignements personnels communiqués à la suite des 
autorisations accordées antérieurement dans le cadre de la Recherche2.  

Cette demande de prolongation vise à permettre aux demandeurs de répondre à 
l’entente de partenariat relative à la phase III de la Recherche, reconduite 
jusqu’au 20 décembre 2019. Cette entente a été conclue entre la Fondation Lucie 
et André Chagnon, la ministre de la Famille, la ministre de l’Éducation, des Loisirs 
et du Sport, l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et sécurité du travail, 
le Centre universitaire Sainte-Justine et l’ISQ. Cette phase correspond au suivi 
lors des études secondaires des jeunes de l’ÉLDEQ. 

Le 26 avril 1996, la Commission a autorisé les demandeurs à recevoir 
communication de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) et du 
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) des renseignements 
énumérés à l’annexe.  

La population visée est composée de 123 familles dans le cadre de la phase 
prétest (Cohorte 1) et de 2940 familles dans le cadre de la phase principale 
(Cohorte 2). 

MODIFICATION DES CONDITIONS DE L’AUTORISATION  

Après analyse de la présente demande, la Commission modifie les autorisations 
accordées antérieurement en faveur des demandeurs afin de prolonger la période 
de conservation et d’utilisation des renseignements qu’ils détiennent concernant 
la Cohorte 1 et la Cohorte 2 jusqu’au 20 décembre 2019, et ce, aux conditions 
suivantes. 

                                                 
2 Autorisation du 26 avril 1996 (numéro de dossier 96 02 08), modifiée le 6 mai 1996 et le 

5 août 1997 (97 06 99), modifiée le 26 février 1998 (98 01 56), modifiée le 21 avril 1998 (98 05 
34), modifiée le 31 mars 1999 (99 03 26), modifiée et prolongée le 18 mars 2005 (03 15 23), 
modifiée et prolongée le 30 mars 2006 (06 02 93), rectifiée le 16 mai 2006 (06 02 94), modifiée 
le 15 février 2007 (07 01 64), entente (07 20 33), prolongée le 31 octobre 2012 et le 
29 septembre 2014 (1004725), ci-après « autorisations accordées antérieurement ». 
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CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués aux demandeurs en 
vertu des autorisations accordées antérieurement 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] Les demandeurs doivent informer la Commission de tout changement du 
lieu d’entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage); 

[4] Seuls les demandeurs et les membres de leur équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. Les demandeurs doivent 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

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

[6] Les renseignements communiqués en vertu des autorisations accordées 
antérieurement doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle 
que décrite par les demandeurs au soutien de leur demande d’autorisation; 

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

[8] Les autorisations accordées antérieurement ne valent que pour les 
demandeurs. Ils ne peuvent les 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; 
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[10] Les demandeurs doivent informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doivent rendre disponibles sur demande 
la ou les publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués aux demandeurs en vertu des 
autorisations accordées antérieurement doivent être détruits, de manière 
sécuritaire, au plus tard le 20 décembre 2019 . Les demandeurs doivent 
aviser la Commission, par écrit, de cette destruction.  

Cette modification aux autorisations antérieures 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 les demandeurs ne respectent pas le caractère confidentiel 
des renseignements qui leur ont été communiqués ou les autres conditions 
énumérées. 

Cynthia Chassigneux 
Juge administratif
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ANNEXE 
 

Renseignements personnels reçus conformément aux autorisations accordées 
antérieurement par la Commission dans le cadre de la Recherche 
 
 

- Identifiant au MSSS (matricule) 

- Nom de la municipalité 

- Sexe du bébé 

- Date de naissance du bébé 

- Poids à la naissance 

- Rang de naissance 

- Durée de la gestation 

- Date de naissance de la mère  

- Année de naissance de la mère  

- Mois de naissance de la mère  

- Jour de naissance de la mère  

- Groupe d’âge du père  

- Scolarité de la mère  

- État civil de la mère  

- Situation matrimoniale de la mère  

- Langue parlée par la mère  

- Langue parlée par le père  

- Langue d’usage  

- Durée écoulée depuis la naissance  

- Code d’établissement  
 
 
 
 
 



 

Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  1004957 

Date :  Le 22 septembre 2015 

Membre :   Me Cynthia Chassigneux 

 … 

Université McGill 

 Demanderesse 

  

 RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU 
QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU 
QUÉBEC 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
SAINTE-JUSTINE 

 Organismes  

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. 

RECHERCHE intitulée « Comparative Effectiveness Research in the Canadian 
Partnership for Tomorrow Cohort » (la Recherche). 

                                                 
1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès.  
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La Commission d’accès à l’information (la Commission) est saisie d’une 
demande d’autorisation 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 maladie2, toute personne 
qui souhaite recevoir de la Régie de l’assurance maladie du Québec (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 29 juin 2012, Dre …                     (la demanderesse), chercheuse à 
l’Université McGill, soumet une demande à la Commission dans le cadre de la 
Recherche.   

La Recherche vise à atteindre les objectifs suivants : 

• Vérifier si des médicaments psychotropes tels les inhibiteurs spécifiques 
du recaptage de la sérotonine (ISRS) ou du recaptage de la sérotonine-
noradrénaline (IRSNa) sont associés à des risques accrus de fractures 
(en absence de traumatisme), en comparant les données de personnes 
exposées et non exposées à ces médicaments; 

• Comparer l’efficacité des traitements contre l’hypertension parmi les 
adultes hypertendus, mais ne souffrant pas de diabète et, plus 
particulièrement, l’efficacité d’une monothérapie à l’hydrochlorothiazide 
comparée à une monothérapie utilisant d’autres médicaments. 

• Comparer la sécurité et l’efficacité de l’insuline glargine et de l’insuline 
isophane ou NPH dans le traitement du diabète de type 1 et, également, 
de la sitagliptane et de l’insuline NPH dans le traitement du diabète de 
type 2 non contrôlé par la metformine plus la sulfonylurea. Cet objectif 
vise principalement à évaluer les risques d’hypoglycémie sévère causée 
par les médicaments et de comprendre les effets de ceux-ci sur les 
niveaux de HbA1c, le gain de poids et le système cardiovasculaire. 

La population étudiée est constituée d’environ 20 000 participants (la Cohorte 1) 
issus du projet CARTaGENE (CaG) affilié au Centre hospitalier universitaire 
(CHU) Sainte-Justine. Ces participants sont des personnes âgées de 40 à 69 
ans, résidant dans les régions métropolitaines de Montréal, Québec, Saguenay 
et Sherbrooke et ayant consenti à participer à la phase A du projet CaG.  

                                                 
2  RLRQ, c. A-29. 
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La Cohorte 1 a été préalablement constituée conformément aux autorisations 
accordées antérieurement par la Commission dans le cadre du projet CaG3. Les 
participants de la Cohorte 1 ont consenti à participer à différentes études à 
condition qu’un cadre éthique, légal et scientifique défini soit respecté.  

Les renseignements personnels nécessaires à la Recherche sont détenus par la 
RAMQ, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), l’Institut de la 
statistique du Québec (ISQ) et l’Unité CaG-CHUSJ4 du CHU Sainte-Justine.  

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, démontre que les 
conditions de l’article 125 de la Loi sur l’accès sont rencontrées, la Commission 
autorise la demanderesse à recevoir, de la RAMQ et du MSSS, par l’entremise 
de la RAMQ5 et de l’ISQ, communication des renseignements personnels 
énumérés aux annexes 1 à 3 : 

- pour la Cohorte 1 dans le cadre de la Recherche;  

- pour la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 31 mars 2015 pour 
les renseignements énumérés aux annexes 1 et 2, sauf les services 
pharmaceutiques et les périodes d’admissibilité à l’assurance médicament 
pour lesquels la période d’extraction s’échelonne du 1er janvier 2008 au 
31 mars 2015; 

- pour la période comprise entre la date index6 et le 31 mars 20157 pour les 
renseignements énumérés à l’annexe 3. 

                                                 
3 La Cohorte 1 a été constituée conformément aux autorisations accordées par la Commission 

dans le cadre du projet CaG, notamment, celles relatives aux dossiers portant les numéros 
1003372, 110915, 101260 et précédents. 

4 L’Unité CaG-CHUSJ est une unité cloisonnée, indépendante de CaG et sa direction est 
assurée par la chef de service des archives médicales du CHU Sainte-Justine, sous la 
responsabilité du Directeur général de l’établissement. L’Unité CaG-CHUSJ assure toutes les 
activités de gestion et de conservation des consentements et des retraits des participants du 
projet CaG.  

5 La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS, selon l’article 2 de la Loi sur 
la Régie de l’assurance maladie, RLRQ, c. R-5, et l’Entente-cadre sur le dépôt de 
renseignements en matière de santé et de services sociaux conclue en mars 2012 entre le 
MSSS et la RAMQ. 

6 La date index correspond à la date de signature du formulaire de consentement par le 
participant. 

7 Les renseignements détenus par l’ISQ sont présentement disponibles jusqu’en 2012. Pour 
les années 2013 à 2015, ces renseignements seront communiqués lorsqu’ils seront 
disponibles. 
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Afin de faciliter l’identification des participants de la Cohorte 1, l’Unité CaG-
CHUSJ communiquera les renseignements personnels suivants à la RAMQ : 

Fichier « Participants CaG – Individus » 

- Numéro banalisé de l’individu (numéro généré par la RAMQ pour le projet 
CaG, «no_indiv_ban»); 

- Numéro de participant unique CaG (code-projet)8; 

- Nom et prénom du participant; 

- Date de naissance (AAAA-MM-JJ); 

- Sexe; 

- Date index (AAAA-MM-JJ).  

À l’aide de ces renseignements, la RAMQ effectuera les jumelages nécessaires 
pour l’identification des participants et fera parvenir les renseignements suivants 
à l’ISQ afin que celui-ci puisse également identifier les participants qui seraient 
décédés au cours de la période comprise entre la date index et le 
31 mars 2015 : 

Fichier « Participants – correspondance » 

- Numéro banalisé de l’individu (généré par la RAMQ et spécifique à la 
Recherche);  

- Numéro d’assurance maladie (NAM); 

- Nom et prénom du participant; 

- Date de naissance (AAAA-MM-JJ); 

- Sexe; 

- Code postal de résidence à six positions (à la date d’extraction); 

- Date de décès (AAAA-MM-JJ). 

Les participants de la Cohorte 1 sont des personnes qui étaient vivantes à la 
date index et elles possédaient un NAM en vigueur et valide. 

À la suite de l’identification des participants, la RAMQ et le MSSS, par 
l’entremise de la RAMQ et de l’ISQ, feront parvenir à la demanderesse les 
renseignements énumérés aux annexes 1 à 3. 

                                                 
8 Numéro banalisé spécifique à cette étude. 
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CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu de la présente autorisation 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] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d’entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage); 

[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

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

[6] Les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de la 
présente autorisation doivent être utilisés aux seules fins de la 
Recherche, telle que décrite par la demanderesse au soutien de la 
présente demande; 

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

[8] La présente autorisation ne vaut que pour la demanderesse. Elle 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; 
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[10] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la 
ou les publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de 
la présente autorisation de la Commission dans le cadre de la Recherche 
doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 
31 octobre 2020 . La demanderesse doit aviser la Commission, par écrit, 
de cette destruction. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de la 
RAMQ, du MSSS et de l’ISQ qui bénéficient d’une discrétion pour accepter ou 
non de les communiquer à la demanderesse. 

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 la 
demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements 
qui lui ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

Cynthia Chassigneux 
Juge administratif 

p. j. (3) 
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ANNEXE 1 

Renseignements que la demanderesse est autorisée à recevoir de la RAMQ pour 
les participants de la Cohorte 1 dans le cadre de la Recherche 

Fichier «Résultat de l’appariement (ou correspondan ce)» 
 

- Numéro de participant unique CaG (code-projet); 
- Indicateur d’appariement (O = appariement réussi, N = échec de 

l’appariement); 
- Numéro banalisé de l’individu (généré par la RAMQ et spécifique à la 

Recherche). 
 
Fichier «Inscription des  personnes assurées»  
 

- Numéro banalisé de l’individu; 
- Année et mois de naissance de la personne assurée; 
- Sexe de la personne assurée; 
- Région sociosanitaire de la personne assurée (à chaque année); 
- Territoire de CLSC de la personne assurée (à chaque année); 
- Code postal à 3 positions (à chaque année). 

 
 
Fichier «Période d’admissibilité à l’assurance médi caments» 
 

- Numéro banalisé de l’individu; 
- Code de programme médicament; 
- Code de plan; 
- Date début admissibilité (AAAA-MM); 
- Date fin admissibilité (AAAA-MM). 

 
 

Fichier «Services pharmaceutiques»  
 

- Numéro banalisé de l’individu; 
- Code de programme médicament; 
- Code de plan; 
- Date du service (AAAA-MM); 
- Code DIN; 
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- Classe AHFS; 
- Code de dénomination commune; 
- Code de forme; 
- Code de teneur; 
- Code de nature d’expression d’ordonnance; 
- Code de sélection d’un médicament; 
- Durée du traitement; 
- Quantité du médicament; 
- Classe du prescripteur; 
- Numéro banalisé du prescripteur; 
- Spécialité du prescripteur. 

 
Fichier «Services médicaux rémunérés à l’acte» 
 

- Numéro banalisé de l’individu; 
- Classe du professionnel; 
- Spécialité du professionnel; 
- Code d’entente de facturation de la demande de paiement (1 : 

omnipraticien; 2 : spécialiste);  
- Code d’acte; 
- Rôle dans l’exécution de l’acte; 
- Date du service (AAAA-MM-JJ); 
- Code de diagnostic; 
- Type de l’établissement (code à 3 positions); 
- Numéro banalisé de l’établissement;  
- Code de localité du lieu de dispensation banalisé ; 
- Région sociosanitaire du lieu de dispensation; 
- Classe du professionnel référent (ou orienteur); 
- Spécialité du professionnel référent.
-  
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ANNEXE 2 

Renseignements que la demanderesse est autorisée à recevoir du MSSS, par 
l’entremise de la RAMQ, pour les participants de la Cohorte 1 dans le cadre de la 
Recherche 

Fichier «Séjours hospitaliers» 
 

- Numéro séquentiel banalisé séjour hospitalier; 
- Numéro banalisé de l’individu; 
- Numéro banalisé de l’établissement (RAMQ et/ou MSSS); 
- Région sociosanitaire de l’établissement; 
- Date d’admission (AAAA-MM-JJ); 
- Date de départ (AAAA-MM-JJ); 
- Type de soins (soins en chirurgie d’un jour, soins post-mortem, etc.); 
- Date de l’accident (AAAA-MM); 
- Numéro séquentiel du système de classification; 
- Code de diagnostic de la cause de l’accident; 
- Numéro banalisé de l’établissement MSSS de provenance; 
- Type de lieu de provenance; 
- Date d’arrivée à l’urgence (AAAA-MM-JJ); 
- Nombre de jours du séjour hospitalier; 
- Durée du séjour hospitalier; 
- Numéro banalisé de l’établissement MSSS de destination; 
- Type de lieu de destination; 
- Type de décès. 

 
Fichier «Séjours hospitaliers - Diagnostics» 
 

- Numéro séquentiel banalisé séjour hospitalier; 
- Numéro banalisé de l’individu; 
- Type de diagnostic; 
- Numéro séquentiel du diagnostic; 
- Numéro séquentiel du système de classification; 
- Code de diagnostic médical clinique; 
- Code caractéristique du diagnostic. 
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Fichier «Séjours hospitaliers - Services» 
 

- Numéro séquentiel banalisé séjour hospitalier; 
- Numéro banalisé de l’individu; 
- Numéro de séjour du service hospitalier; 
- Code de service; 
- Classe du dispensateur lors du service; 
- Code de spécialité du dispensateur lors du service; 
- Nombre de jours dans le service. 

 
Fichier «Séjours hospitaliers – Soins intensifs» 
 

- Numéro séquentiel banalisé séjour hospitalier; 
- Numéro banalisé de l’individu; 
- Numéro de séjour des soins intensifs; 
- Nombre de jours aux soins intensifs. 

 
Fichier «Séjours hospitaliers – Interventions» 
 

- Numéro séquentiel banalisé séjour hospitalier; 
- Numéro banalisé de l’individu; 
- Numéro d’intervention; 
- Date de l’intervention (AAAA-MM-JJ); 
- Numéro séquentiel du système de classification; 
- Code d’intervention santé; 
- Code de l’attribut de la situation d’intervention; 
- Code de l’attribut du lieu d’intervention; 
- Code de l’attribut de l’étendue d’intervention.
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ANNEXE 3 

Renseignements que la demanderesse est autorisée à recevoir du MSSS, par 
l’entremise de l’ISQ, pour les participants de la Cohorte 1 dans le cadre de la 
Recherche 

Fichier «Décès» 
 

- Numéro banalisé de l’individu (généré par la RAMQ et spécifique à la 
Recherche); 

- Date du décès (AAAA-MM); 
- Cause initiale du décès; 
- Causes secondaires du décès. 

 
 













Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  1005706 

Date :  Le 16 septembre 2014 

Membre :   Me Lina Desbiens 

 … 

… 

Université Concordia 

 Demanderesses 

  

 ÉCOLE SECONDAIRE SOPHIE-BARAT  

ÉCOLE SECONDAIRE ANDRÉ-
LAURENDEAU 

ÉCOLE DES TROIS-SAISONS 

et 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU 
LOISIR ET DU SPORT 

 Organismes 

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.  

RECHERCHE intitulée « Facteurs différentiels de l’initiation au tabagisme auprès 
des adolescents de la Cohorte AdoQuest » (la Recherche). 

                                            
1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès. 
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La Commission d’accès à l’information (la Commission) est saisie d’une demande 
d’autorisation 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.  

Le 22 octobre 2012, Mmes …               et …                                    (les 
demanderesses), chercheuses à l’Université Concordia, soumettent une 
demande à la Commission dans le cadre de la Recherche.  

La Recherche vise à évaluer si l’exposition sociale et l’exposition 
pharmacologique à la fumée secondaire de tabac sont deux prédicteurs 
indépendants du risque d’initiation au tabagisme chez les adolescents.  

Les élèves recrutés au niveau de la première année dans les écoles secondaires 
Sophie-Barat, André-Laurendeau et Trois-saisons sont suivis tout au long de 
leurs études secondaires. 

La population recrutée est de 634 élèves qui étaient en première secondaire à 
l’automne 2011 au sein de trois établissements scolaires et dont les parents ont 
consenti par écrit à leur participation (la Cohorte). Les élèves participants sont 
contactés deux fois par année (à l’automne et à l’hiver) jusqu’à la fin de leur 
secondaire. 

22 % des élèves faisant partie de l’échantillon ne peuvent être rejoints avec les 
informations initialement recueillies par l’équipe de recherche. 

Afin de pouvoir recontacter les participants n’ayant pu être rejoints, les 
demanderesses demandent à recevoir communication du code permanent 
détenu par les écoles secondaires Sophie-Barat, André-Laurendeau et Trois-
saisons, afin de recevoir du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) 
les coordonnées relatives à l’institution fréquentée par les participants au moment 
du recontacte. 

AUTORISATION  

Considérant que l’analyse de la présente demande démontre que les conditions 
de l’article 125 de la Loi sur l’accès sont rencontrées, la Commission autorise les 
demanderesses à recevoir, des écoles secondaires Sophie-Barat, André-
Laurendeau et Trois-saisons, communication du code permanent, pour la 
Cohorte dans le cadre de la Recherche. 
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De plus, conformément à l’article 125 de la Loi sur l’accès, la Commission autorise 
les demanderesses à recevoir du MELS communication des informations 
relatives à l’institution fréquentée par les participants au moment du recontacte. 

Les demanderesses communiqueront aux établissements les nom, prénom et 
numéro d’identification unique des participants à la Recherche afin que leur soient 
communiqués les codes permanents accompagnés de ce même numéro. 

Le code permanent des participants de la Cohorte n’ayant pu être rejoints et qui 
ne fréquentent plus les trois établissements identifiés, accompagné du numéro 
de participant unique seront par la suite communiqués au MELS par les 
demanderesses afin que leur soient communiquées les informations relatives à 
l’institution fréquentée accompagnées uniquement du numéro de participant 
unique. 

CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués aux demanderesses 
en vertu de la présente autorisation 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] En tout temps, ces renseignements doivent être conservés séparément de 
tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par les 
demanderesses dans le cadre d’autres études; 

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

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

[5] Les demanderesses doivent informer la Commission de tout changement du 
lieu d’entreposage de ces renseignements et de tout événement susceptible 
d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, piratage); 

[6] Seuls les demanderesses et les membres de l’équipe de recherche ayant 
signé un engagement à la confidentialité peuvent avoir accès à ces 
renseignements. Les demanderesses doivent conserver une liste contenant 
le nom, le prénom, le titre, la fonction, l’adresse ainsi que le numéro de 
téléphone au travail de ces personnes; 
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[7] Les renseignements communiqués en vertu de la présente autorisation 

doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle que décrite par les 
demanderesses au soutien de leur demande d’autorisation; 

[8] La présente autorisation ne vaut que pour les demanderesses. Elle ne peut 
être transférée à une autre personne ni jumelée à une autre recherche 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] Les demanderesses doivent informer la Commission de la date de 
publication des résultats de la Recherche et doivent rendre disponibles sur 
demande la ou les publications; 

[11] Les renseignements personnels communiqués aux demanderesses en vertu 
de la présente autorisation doivent être détruits, de manière sécuritaire, au 
plus tard le 30 septembre 2015 . Les demanderesses doivent aviser la 
Commission, par écrit, de cette destruction.  

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence des 
établissements et du MELS qui bénéficient d’une discrétion pour accepter ou non 
de les communiquer aux demanderesses. 

La présente 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 les 
demanderesses ne respectent pas le caractère confidentiel des renseignements 
qui leur ont été communiqués ou les autres conditions énumérées. 

Lina Desbiens 
Juge administratif 
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ANNEXE 1 

 
Renseignement que les demanderesses sont autorisées à recevoir des écoles 

secondaires Sophie-Barat, André-Laurendeau et Trois-saisons  
concernant la cohorte dans le cadre de la Recherche 

 

 

 

 

1 Numéro d’identification unique du participant 

2 Code permanent 
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ANNEXE  2 

 
Renseignements que les demanderesses sont autorisées à recevoir du ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport concernant la Cohorte dans le cadre de la Recherche 

 

 

1 Numéro d’identification unique du participant 

2 Institutions fréquentées 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  1006496 

Date :  Le 14 septembre 2015 

Membre :   Me Cynthia Chassigneux 

 … 

Centre hospitalier universitaire de  Québec  

 Demandeur 

 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX  

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU 
QUÉBEC 

 Organismes  

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 et MODIFICATION des 
conditions d’autorisation quant aux périodes d’extraction et de conservation des 
renseignements personnels.  

RECHERCHES visant à découvrir les marqueurs pouvant aider à établir le 
diagnostic et le pronostic des tumeurs vésicales et l’évolution des cancers de la 
prostate et du rein (les Recherches).  

Les 4 mai et 26 juillet 2006, 14 juillet 2009, 10 mars et 25 novembre 2010, la 
Commission d’accès à l’information (la Commission) a autorisé M …                       
                                                 
1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès.  
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(le demandeur), chercheur au Centre de recherche du Centre hospitalier 
universitaire (CHU) – Hôtel-Dieu de Québec (HDQ), à recevoir communication de 
renseignements personnels dans le cadre des Recherches2.  

Ces autorisations ont été accordées conformément à l’article 125 de la Loi sur 
l’accès qui prévoit que la Commission 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.  

Les renseignements personnels que le demandeur est autorisé à recevoir dans 
le cadre des Recherches sont les suivants :  

- Cause(s) initiale(s) de décès;  

- Cause(s) secondaire(s) de décès;  

- Date de décès (AAAA-MM-JJ). 

La population étudiée dans le cadre des Recherches est constituée d’environ 978 
individus (la Cohorte). Les renseignements personnels autorisés le sont car 
jusqu’en 2007 le formulaire de consentement signé par les sujets composants la 
Cohorte ne prévoyait pas la possibilité de recourir à des banques de données 
gouvernementales pour obtenir lesdits renseignements.  

Le 13 mars 2013, Mme Hélène LaRue, cochercheuse, agissant au nom du 
demandeur, soumet une demande à la Commission visant à prolonger les 
périodes d’extraction et de conservation des renseignements personnels reçus à 
la suite des autorisations accordées antérieurement par la Commission dans le 
cadre des Recherches.  

Les renseignements personnels nécessaires aux Recherches proviennent du 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), par l’entremise de l’Institut 
de la Statistique du Québec (ISQ).  

AUTORISATION 

Considérant que l’analyse de la présente demande démontre que les conditions 
de l’article 125 de la Loi sur l’accès sont rencontrées, la Commission autorise le 
demandeur à recevoir, de l’ISQ, communication des renseignements personnels 
énumérés à l’annexe 1 : 

- pour la Cohorte dans le cadre des Recherches;  

- pour la période comprise entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2018. 
                                                 
2  Dossiers : 06 01 36, 06 11 03, 09 09 48, 10 00 85 et 10 16 62.  
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CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués au demandeur en 
vertu de la présente autorisation 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 
d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, 
piratage); 

[4] Seuls le demandeur et les membres des équipes constituées pour les 
Recherches peuvent avoir accès aux renseignements autorisés dans le 
cadre des Recherches. Le demandeur doit conserver une liste contenant 
les nom, prénom, titre, fonction, adresse et numéro de téléphone au travail 
de ces personnes; 

[5] Les cochercheurs du demandeur chargés de compiler les données et 
d’effectuer les analyses statistiques n’auront accès qu’à des 
renseignements dépersonnalisés;  

[6] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre des équipes de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n’est pas signataire du formulaire de demande de la 
présente autorisation et des autorisations accordées antérieurement. Ces 
engagements doivent être conservés par le demandeur; 

[7] Les renseignements communiqués au demandeur en vertu de la présente 
autorisation et des autorisations accordées antérieurement doivent être 
utilisés aux seules fins des Recherches, telles que décrites par le 
demandeur au soutien de la présente demande; 

[8] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément de 
tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par le 
demandeur dans le cadre d’autres études et ne doivent être versés ni 
dans la Banque de tissus et de données médicales de  l’HDQ, ni dans 
la Banque de tissus et données médicales pour la re cherche en 
urologie ; 
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[9] La présente autorisation et les autorisations accordées antérieurement ne 
valent que pour le demandeur. Il ne peut les transférer à une autre 
personne sans l’autorisation préalable de la Commission; 

[10] Le demandeur doit soumettre à la Commission, au plus tard dans les 
soixante jours suivant la réception de la présente autorisation, le 
renouvellement de l’approbation du comité d’éthique  à la recherche 
de l’organisme de qui relève les Recherches ; 

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

[12] Le demandeur doit informer la Commission de la date de publication des 
résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la ou les 
publications; 

[13] Tous les renseignements communiqués au demandeur en vertu de la 
présente autorisation par la Commission dans le cadre de la Recherche 
doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 1er janvier 2018 . 
Le demandeur doit aviser la Commission, par écrit, de cette destruction. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence du MSSS 
et de l’ISQ qui bénéficient d’une discrétion pour accepter ou non de les 
communiquer au 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 les conditions énumérées. 

Enfin, la Commission rappelle que les autorisations qu’elle accorde, en vertu de 
l’article 125 de la Loi sur l’accès, le sont dans le cadre d’une recherche spécifique, 
pour une période déterminée et visent une cohorte définie. 

Cynthia Chassigneux 
Juge administratif 

p. j. (1)
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ANNEXE 1 

Renseignements que le demandeur est autorisé à recevoir au sujet de la Cohorte 
pour la période comprise entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2018. 

- Cause(s) initiale(s) de décès;  

- Cause(s) secondaire(s) de décès;  

- Date de décès (AAAA-MM-JJ). 

 



 

Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  1007453 

Date :  Le 13 octobre 2015 

Membre :   Me Cynthia Chassigneux  

 … 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal 

 Demandeur 

  

 RÉGIE DE L’ASSURANCE  MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX  

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU 
QUÉBEC 

 Organismes  

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. 

RECHERCHE intitulée « Mise en œuvre d’un réseau intégré de prévention et de 
gestion du risque cardiométabolique en 1re ligne à Montréal » (la Recherche). 

                                                 
1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès.  
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La Commission d’accès à l’information (la Commission) est saisie d’une 
demande d’autorisation 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 maladie2, toute personne 
qui souhaite recevoir de la Régie de l’assurance maladie du Québec (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 12 juillet 2013, …                 (le demandeur), chercheur à la Direction de 
santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal 
(ASSSM), soumet une demande à la Commission dans le cadre de la 
Recherche. 

La Recherche vise à atteindre les objectifs suivants : 

• Évaluer les effets du programme et de ses différents volets en termes de 
bénéfices pour les patients inscrits et de soutien à la pratique des 
médecins participants, selon les milieux d’implantation, le temps et le 
degré d’exposition au Programme de prévention et d’intervention 
interdisciplinaire intégré sur le risque cardiométabolique (PRC); 

• Apprécier le degré de mise en œuvre du PRC dans chacun des territoires 
de Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) 
(RLS) participants et identifier les facteurs liés au contexte qui peuvent 
l’expliquer, ainsi que l’impact du PRC sur le RLS; 

• Établir la relation entre les effets observés (objectif 1) et le degré de mise 
en œuvre du PRC et les facteurs contextuels (objectif 2).   

• Apprécier l’impact de la mise en œuvre du PRC sur la consolidation des 
réseaux locaux.  

La population étudiée est constituée d’environ 1 515 individus ayant un diabète 
ou une hypertension artérielle, référés au programme par leur médecin traitant, 
dans le territoire de CIUSSS3 de Montréal, entre mars 2011 et septembre 2013 
(la Cohorte). Les participants ont consenti à participer à la Recherche.  

                                                 
2 RLRQ, c. A-29. 
3 Les CIUSSS visés par la Recherche sont les suivants : CIUSSS du Nord-de-l’Ile-de-Montréal 

(anciennement les CSSS du Cœur-de-l’Ile et de Bordeaux-Cartieville-Saint-Laurent), CIUSSS 
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Les renseignements personnels nécessaires à la Recherche sont détenus par la 
RAMQ, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et l’Institut de 
la statistique du Québec (ISQ).  

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, démontre que les 
conditions de l’article 125 de la Loi sur l’accès sont rencontrées, la Commission 
autorise le demandeur à recevoir, de la RAMQ et du MSSS, par l’entremise de 
la RAMQ4, communication des renseignements personnels énumérés à 
l’annexe 1 : 

- pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche;  

- pour la période comprise entre un an avant la date index5 et un an après. 

La Commission autorise également le demandeur à recevoir du MSSS, par 
l’entremise de l’ISQ, communication des renseignements personnels énumérés 
à l’annexe 2 : 

- pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche;  

- pour la période comprise entre la date index et un an après. 

Les numéro d’assurance maladie (NAM), nom, prénom, date de naissance, 
sexe des patients, date index et numéro d’identification unique seront transmis à 
la RAMQ afin que l’organisme puisse repérer les individus dans ses fichiers. 
Cette communication de renseignements à l’organisme sera effectuée par 
Omnimed6. 

La RAMQ communiquera les NAM, nom, prénom, date de naissance, sexe des 
patients, date index, numéro banalisé de l’individu et numéro d’identification 
                                                                                                                                                

du Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal (anciennement les CSSS Jeanne-Mance et Sud-Ouest-
Verdun), CIUSSS de l’Est-de-l’Ile-de-Montréal (anciennement les CSSS de la Pointe-de-l’Ile, 
de Saint-Léonard et Saint-Michel).  

4 La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS, selon l’article 2 de la Loi sur 
la Régie de l’assurance maladie, RLRQ, c. R-5, et l’Entente-cadre sur le dépôt de 
renseignements en matière de santé et de services sociaux conclue en mars 2012 entre le 
MSSS et la RAMQ. 

5 La date index correspond à la date d’entrée dans le programme. 
6 L’ASSSM a déployé un Registre des maladies chroniques sur son territoire dans le but 

d’améliorer et de soutenir les pratiques médicales et professionnelles reliées à la gestion des 
maladies chroniques. Le développement et l’implantation ont été confiés à Omnimed, une 
entreprise informatique.  
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unique à l’ISQ afin que l’organisme puisse repérer les individus à l’étude dans 
ses fichiers. 

La RAMQ communiquera à l’ISQ un fichier de correspondance contenant le 
numéro réel de l’établissement et le numéro banalisé de l’établissement afin que 
l’organisme puisse transmettre le code d’établissement banalisé. 

CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués au demandeur en 
vertu de la présente autorisation 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 
d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, 
piratage); 

[4] Seuls le demandeur et les membres de son équipe de recherche peuvent 
avoir accès à ces renseignements. Le demandeur doit conserver une 
liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et numéro de 
téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l’équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements 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 doivent être utilisés aux seules fins de la 
Recherche, telle que décrite par le demandeur au soutien de la présente 
demande; 

[7] En tout temps, ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
le demandeur dans le cadre d’autres études; 
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[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] Le demandeur doit informer la Commission de la date de publication des 
résultats de la Recherche et doit rendre disponible sur demande la ou les 
publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués au demandeur en vertu de la 
présente autorisation par la Commission dans le cadre de la Recherche 
doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 31 décembre 
2018. Le demandeur doit aviser la Commission, par écrit, de cette 
destruction. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de la 
RAMQ, du MSSS et de l’ISQ qui bénéficient d’une discrétion pour accepter ou 
non de les communiquer au demandeur. 

En ce qui concerne les renseignements énumérés à l’annexe 3, le demandeur 
doit s’adresser aux organismes détenteurs afin de savoir si ceux-ci sont 
d’accord ou non de lui communiquer les renseignements qu’il demande à des 
fins de validation. Advenant un tel accord, le demandeur pourra adresser une 
demande de modification de la présente autorisation à la Commission.  

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 les conditions énumérées. 

Cynthia Chassigneux 
Juge administratif 

p. j. (3)
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ANNEXE 1 

Renseignements que le demandeur est autorisé à recevoir au sujet de la population 
visée par la Recherche pour la période comprise entre un an avant la date index et 
un an après 

MSSS 
                       

Nom du fichier : Med Écho-Diagnostics 

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 

2 2- Numéro banalisé de l'individu 

3 3- Type de diagnostic 

4 4- Numéro séquentiel du diagnostic 

5 5- Numéro séquentiel du système de classification 

6 6- Code de diagnostic médical clinique 

7 7- Code de caractéristique du diagnostic 

                       

Nom du fichier : Med Écho-Interventions 

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 

2 02- Numéro banalisé de l'individu 

3 03- Numéro de l'intervention 
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4 04- Date de l'intervention (AAAA-MM-JJ) 

5 06- Numéro séquentiel du système de classification 

6 07- Code d'intervention santé 

7 08- Code de l'attribut de situation d'intervention 

8 09- Code de l'attribut du lieu d'intervention 

9 10- Code de l'attribut d'étendue de l'intervention 

                       

Nom du fichier : Med Écho-Séjours hospitaliers 

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 

2 02- Numéro banalisé de l'individu 

3 03- Numéro banalisé de l'établissement (RAMQ et/ou MSSS) 

4 04- Région sociosanitaire de l'établissement 

5 05- Date d'admission (AAAA-MM-JJ) 

6 06- Date de départ (AAAA-MM-JJ) 

7 07- Type de soins 

8 11- Date de l'accident (AAAA-MM-JJ) 

9 13- Numéro séquentiel du système de classification 

10 14- Code diagnostic de la cause de l'accident 
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11 15- Code diagnostic du lieu de l'accident 

12 16- Numéro banalisé de l'établissement MSSS de provenance 

13 17- Type de lieu de provenance 

14 18- Date d'arrivée à l'urgence (AAAA-MM-JJ) 

15 19- Nombre de jours d'absence 

16 20- Nombre de jours séjour hospitalier 

17 21- Numéro banalisé de l'établissement MSSS de destination 

18 22- Type de lieu de destination 

19 24- Type de décès 

                       

Nom du fichier : Med Écho-Services 

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 

2 2- Numéro banalisé de l'individu 

3 3- Numéro de séjour du service hospitalier 

4 4- Code de service 

5 7- Code de spécialité du dispensateur lors du service 

6 8- Nombre de jours dans le service 
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Nom du fichier : Med Écho-Soins intensifs 

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 

2 2- Numéro banalisé de l'individu 

3 3- Numéro de séjour aux soins intensifs 

4 4- Code de l'unité de soins intensifs 

5 5- Nombre de jours aux soins intensifs 

RAMQ 
  

Nom du fichier : Fichier d'information sur les professionnels 

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Classe du professionnel 

2 2- Numéro banalisé du professionnel 

3 3- Spécialité du professionnel 

4 4- Période d'obtention du diplôme 

5 5- Numéro banalisé de l'individu 

6 7- Université du diplôme 
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Nom du fichier : Fichier indice de défavorisation des personnes assurées 

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro banalisé de l'individu 

2 2- Code postal à 3 positions de la personne assurée 

3 3- Quintile des composantes matérielle (Quintmat) 

4 4- Quintile des composantes sociale (Quinsoc) 

5 5- Centile des composantes matérielle (Centmat) 

6 6- Centile des composantes sociale (Centsoc) 

7 7- Base 

8 8- Groupe 

                       

Nom du fichier : Fichier périodes d'admissibilité au régime public d'assurance médicaments du 
Québec 

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro banalisé de l'individu 

2 2- Code programme médicament 

3 3- Code de plan 

4 4- Date de début de l'admissibilité (AAAA-MM) 

5 5- Date de fin de l'admissibilité (AAAA-MM) 
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Nom du fichier : Fichier résultat d'appariement 

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro identifiant créé pour la recherche 

2 2- Indicateur d'appariement 

3 3- Indicateur d'appariement par le NAM 

4 4- Numéro banalisé de l'individu 

                       

Nom du fichier : Fichier services médicaux rémunérés à l'acte 

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro banalisé de l'individu 

2 02- Classe du professionnel 

3 03- Numéro banalisé du professionnel 

4 04- Spécialité du professionnel 

5 05- Code d'entente de facturation de la demande de paiement 

6 06- Code de groupe d'actes 

7 07- Code d'acte 

8 08- Rôle dans l'exécution de l'acte 

9 09- Date du service (AAAA-MM-JJ) 

10 10- Code de diagnostic 



 

 
Dossier : 1007453  Page 7 de 9 

11 11- Type d'établissement 

12 12- Numéro banalisé de l'établissement 

13 13- Code de localité du lieu de dispensation banalisé 

14 14- Région sociosanitaire du lieu de dispensation 

15 18- Montant facturé 

16 21- Classe du professionnel référent 

17 22- Numéro banalisé du professionnel référent 

18 23- Spécialité du professionnel référent 

                       

Nom du fichier : Fichier services pharmaceutiques 

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro banalisé de l'individu 

2 05- Date du service (AAAA-MM-JJ) 

3 06- Code DIN 

4 07- Classe AHFS 

5 08- Code de dénomination commune 

6 09- Code de forme 

7 10- Code de teneur 

8 11- Code de nature d'expression d'ordonnance 
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9 12- Code de sélection médicament 

10 13- Durée du traitement 

11 14- Quantité du médicament 

12 24- Classe du prescripteur 

13 25- Numéro banalisé du prescripteur 

14 26- Spécialité du prescripteur 

15 Coût brut du médicament 

16 Contribution de la personne assurée 

  

Nom du fichier : Bénéficiaire – inscription dans un GMF 

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro banalisé de l'individu 

2 02 - Date de début d’inscription à une GMF (AAAA-MM-JJ) 

3 03 - Date de fin d’inscription à une GMF (AAAA-MM-JJ) 

4 04 - Numéro banalisé du professionnel 

 

Nom du fichier : Bénéficiaire –Déclaration d’un patient vulnérable 

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro banalisé de l'individu 
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2 
02- Date de début déclaration (AAAA-MM-JJ) 
 

3 
03- Date de fin de la déclaration (AAAA-MM-JJ) 
 

4 
04- Numéro banalisé du professionnel 
 

5 
05- Code de situation de vulnérabilité 
 

6 
06 -Type d’inscription du bénéficiaire 
 

 

Nom du fichier : Fichier décrivant l’affiliation des médecins à un GMF, à une UMF ou à un CLSC, 
pour tous les professionnels ayant offert au moins un service pendant la période de suivi pour 
chacun des patients 

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 02- Classe du professionnel 

2 03- Numéro banalisé du professionnel 

3 04- Spécialité du professionnel 

4 
05- Médecin membre d’un GMF 
 

5 
06 - Médecin travaillant en UMF 
 

6 07 - Médecin travaillant en CLSC 
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ANNEXE 2 

Renseignements que le demandeur est autorisé à recevoir au sujet de la 
population visée par la Recherche pour la période comprise entre la date index et 
un an après  

ISQ 
                       

Nom du fichier : Fichier des décès 
  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro banalisé de l'individu 

2 03- Date du décès (AAAA-MM) 

3 10- Cause initiale du décès 

4 12- Causes secondaires de décès 

5 14- Code banalisé de l'établissement du lieu du décès 
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ANNEXE 3 

Renseignements pour lesquels le chercheur doit obtenir l’accord des organismes 
détenteurs  

RAMQ 

Fichier d’inscription des personnes assurées (FIPA) 

1. Groupe d’âge de la personne assurée 
2. Sexe de la personne assurée 
3. Région sociosanitaire de la personne assurée 
4. Territoire CLSC de la personne assurée 
5. Code postal à 3 positions de la personne assurée7 

 
 
ISQ 

Fichier des décès  

1. Sexe de la personne décédée  
2. Indicateur d’âge du décédé  
3. Âge du décédé  
4. Code municipal de résidence du décédé  
5. Code postal de résidence du décédé  
6. CLSC de résidence du décédé 
7. Jour de décès (JJ) 

 
 

                                                 
7 Ce renseignement est autorisé dans le Fichier d’indice de défavorisation. 



Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  1007468 

Date :  Le 22 janvier 2014 

Membre :   Me Christiane Constant 

 … 

UNIVERSITÉ LAVAL 

 Demanderesse 

  

 MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, 
DES PÊCHERIES ET DE 
L’ALIMENTATION 

 Organisme  

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. 
 
RECHERCHE intitulée « Coordination verticale dans les secteurs québécois du 
porc et des légumes de transformation : statut, motivations et enjeux » (la 
Recherche). 
 
La Commission d’accès à l’information (la Commission) est saisie d’une 
demande d’autorisation 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.  

                                                 
1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur l’accès.  
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Le 16 juillet 2013, Mme … (la demanderesse), soumet une demande à la 
Commission dans le cadre de la Recherche. 
 
 
La recherche vise à rassembler les connaissances nécessaires à la 
compréhension des phénomènes de contractualisation et d’intégration verticale 
dans divers secteurs agricoles québécois. 
 
La recherche vise plus spécifiquement à : 

• Documenter la prévalence et de caractériser la contractualisation et 
l’intégration verticale dans le secteur porcin et des légumes de 
transformation aux États-Unis, au Canada et en Europe à partir de la 
littérature existante et d’entretiens téléphoniques si nécessaire; 

• Faire l’état de la situation de la contractualisation et de l’intégration verticale 
dans le secteur porcin et des légumes de transformation québécois de façon 
approfondie, soit : 
- identifier les différents types d’arrangements, leur importance respective 

et leurs différences, notamment avec les arrangements présents dans le 
secteur coopératif; 

- identifier les motivations des divers partenaires des chaînes pour des 
arrangements; 

- faire ressortir les avantages et inconvénients de ces arrangements pour 
toutes les parties afin d’identifier les conditions facilitatrices menant à une 
contractualisation efficace et équitable, ainsi que les obstacles; 

- identifier les tendances à venir selon les divers partenaires et les facteurs 
qui affectent celles-ci; 

• Identifier les principaux enjeux et difficultés découlant de ces phénomènes 
en croissance pour chacune des parties prenantes; 

• Répertorier les options à envisager pour répondre à ces enjeux et difficultés 
en se basant sur les intuitions des acteurs et des experts des secteurs 
étudiés, dans une perspective d’amélioration de la compétitivité des filières 
sectorielles québécoises du porc et des légumes de transformation. 

La population étudiée est constituée des 1906 entreprises porcines au Québec 
ainsi que des 431 fermes de légumes de transformation au Québec (la Cohorte) 
Les renseignements personnels nécessaires à l’étude sont détenus par le 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ).  
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AUTORISATION 
 
Considérant que l’analyse de la présente demande démontre que les conditions 
de l’article 125 de la Loi sur l’accès sont rencontrées, la Commission autorise la 
demanderesse à recevoir, du MAPAQ, communication des renseignements 
personnels suivants pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche : 

- nom et prénom du producteur; 

- code postal à 3 positions; 

- numéro de téléphone.  
 
 
CONDITIONS D’AUTORISATION 
 
[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 

en vertu de la présente autorisation 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] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d’entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage); 

[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

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

[6] Les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de la 
présente autorisation doivent être utilisés aux seules fins de la 
Recherche, telle que décrite par la demanderesse au soutien de la 
présente demande; 

[7] En tout temps, ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
la demanderesse dans le cadre d’autres études; 
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[8] La présente autorisation ne vaut que pour la demanderesse. Elle 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] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la 
ou les publications; 

[11] La demanderesse doit aviser les personnes qu’elle a reçu les 
coordonnées du MAPAQ après avoir obtenu l’autorisation de la 
Commission; 

[12] La demanderesse doit informer les personnes visées des objectifs de la 
Recherche qu’elles sont libres d’y participer et de se désister à tout 
moment; 

[13] Les renseignements autorisés ne doivent pas être communiqués à 
l’organisme subventionnaire de la présente Recherche, à savoir le Centre 
interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (Cirano); 

[14] La demanderesse doit détruire les renseignements concernant les 
personnes qui refuseront de participer à l’étude; 

[15] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de 
la présente autorisation par la Commission dans le cadre de la 
Recherche doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 
30 juin 2014 . La demanderesse doit aviser la Commission, par écrit, de 
cette destruction. 

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

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 la 
demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements 
qui lui ont été communiqués ou les conditions énumérées. 
 
 
 
Christiane Constant 
Juge administratif 



Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  1007501 

Date :  Le 10 novembre 2014 

Membre :   Me Diane Poitras 

 … 

et 

… 

Ministère de l’Immigration, de la Diversité 
et de l’Inclusion 

 Demanderesses 

  

 RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC (RAMQ) 

 Organisme  

MODIFICATION DES CONDITIONS D’UNE AUTORISATION 

OBJET 

MODIFICATION des conditions d’une autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels, accordée en vertu de l’article 125 de la Loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels1. 

RECHERCHE intitulée : « Enquête sur les cheminements d’intégration des 
nouveaux arrivants » (la Recherche). 
                                            
1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès.  
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Le 16 septembre 2014, Mmes … et …                                   (les 
demanderesses), chercheuses à la Direction de la recherche et de l'analyse 
prospective du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI), 
demandent à la Commission d’accès à l’information (la Commission) de 
prolonger la période de détention des renseignements personnels communiqués 
à la suite de l’autorisation qu’elle a accordée le 14 novembre 2013. Cette 
demande de prolongation vise à permettre aux demanderesses de poursuivre la 
Recherche malgré des retards dans l’échéancier. 

Le 14 novembre 2013, la Commission a autorisé les demanderesses à recevoir 
communication de la RAMQ de renseignements personnels du Fichier 
d’inscription des personnes assurées et du Fichier résultat d’appariement 
permettant de faire le lien entre le numéro d’identifiant à la recherche donné par 
les demanderesses et le numéro banalisé de l’individu attribué par la RAMQ.  

La population visée est constituée d’environ 30 000 personnes ayant été 
admises dans la sous-catégorie des travailleurs qualifiés, dans la catégorie du 
regroupement familial ou dans celle des réfugiés, entre le 1er septembre 2011 et 
le 31 décembre 2012 (la Cohorte). 

MODIFICATION DES CONDITIONS DE L’AUTORISATION  

Après analyse de la présente demande, la Commission modifie l’autorisation 
accordée le 14 novembre 2013 en faveur des demanderesses afin de prolonger 
la période de conservation et d’utilisation des renseignements qu’elles recevront 
concernant la Cohorte jusqu’au 31 décembre 2015 , et ce, aux conditions 
suivantes. 

CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués aux demanderesses 
en vertu de l’autorisation accordée le 14 novembre 2013 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; 
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[3] Les demanderesses doivent informer la Commission de tout changement 

du lieu d’entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage); 

[4] Seuls les demanderesses et les membres de leur équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. Les demanderesses doivent 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

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

[6] Les renseignements communiqués en vertu de l’autorisation accordée le 
14 novembre 2013 doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, 
telle que décrite par les demanderesses au soutien de leur demande 
d’autorisation; 

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

[8] L’autorisation accordée le 14 novembre 2013 ne vaut que pour les 
demanderesses. Elles ne peuvent 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] Les demanderesses doivent informer la Commission de la date de 
publication des résultats de la Recherche, le cas échéant, et doivent 
rendre disponibles sur demande la ou les publications; 
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[11] Tous les renseignements communiqués aux demanderesses en vertu de 

l’autorisation accordée le 14 novembre 2013 doivent être détruits, de 
manière sécuritaire, au plus tard le 31 décembre 2015 . Les 
demanderesses doivent s’assurer que le mandataire a détruit tous les 
renseignements obtenus dans le cadre de la Recherche. Les 
demanderesses doivent aviser la Commission, par écrit, de ces 
destructions. 

Cette modification à l’autorisation du 14 novembre 2013 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 les demanderesses ne respectent pas le caractère 
confidentiel des renseignements qui lui ont été communiqués ou les autres 
conditions énumérées. 

Diane Poitras 
Juge administratif 
 
p. j. (1) 



A N N E X E  1  

Renseignements que les demanderesses sont autorisées à recevoir au sujet de 
la population visée par la Recherche 

RAMQ 

 

Nom du fichier : Fichier résultat d’appariement 
  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro identifiant créé pour la recherche 

2 2- Indicateur d’appariement 

3 3- Indicateur d'appariement par le NAM 

4 4- Numéro banalisé de l’individu 

 
 

Nom du fichier : Fichier d’inscription des personnes assurées 
  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro banalisé de l’individu 

2 13- Adresse de résidence de la personne assurée 

3 14- Ville de résidence de la personne assurée 

4 22-Code postal à six positions du porteur d’adresse 

 



Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  1007861 

Date :  Le 13 janvier 2014 

Membre :   Me Christiane Constant 

 … 

Université de Montréal 

 Demanderesse 

 
 

 RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC  

 Organisme  

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. 
 
RECHERCHE intitulée « “Être maman : c’est magique, mais parfois c’est 
l’enfer!” Étude sur les déterminants des bonnes et des mauvaises journées 
comme parent » (la Recherche). 
 
La Commission d’accès à l’information (la Commission) est saisie d’une 
demande d’autorisation 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.  

                                                 
1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur l’accès.  
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En vertu de l’article 67 al. 9 de la Loi sur l’assurance maladie2, toute personne 
qui souhaite recevoir de la Régie de l’assurance maladie du Québec (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 3 octobre 2013, Mme …                                 (la demanderesse), chercheuse 
à l’Université de Montréal, soumet une demande à la Commission dans le cadre 
de la Recherche. 
 
L’objectif de ce projet de recherche est de mieux comprendre pourquoi les 
parents ont de bonnes et de moins bonnes journées dans l’application des 
pratiques parentales.  
 
La population étudiée est constituée d’environ 600 mères ayant des enfants 
âgés entre six et douze ans au moment de leur participation à l’étude, parlant le 
français et habitant dans les régions de Montréal, Laval et Longueuil. 
 
Afin de constituer la Cohorte, la demanderesse sollicitera le consentement des 
femmes répondant aux critères de sélection. Pour ce faire, elle demande à 
recevoir communication des noms et adresses complètes de 4 000 mères ayant 
des enfants âgés entre quatre et dix ans au moment de l’extraction des 
renseignements, parlant le français et habitant dans les régions de Montréal, 
Laval et Longueuil (la Cohorte). Les renseignements personnels demandés sont 
détenus par la RAMQ. 
 
 
AUTORISATION 

 
Considérant que l’analyse de la présente demande démontre que les conditions 
de l’article 125 de la Loi sur l’accès sont rencontrées, la Commission autorise la 
demanderesse à recevoir, de la RAMQ, communication des renseignements 
personnels énumérés en annexe pour la Cohorte dans le cadre de la 
Recherche. 
 
 
CONDITIONS D’AUTORISATION 

 
[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 

en vertu de la présente autorisation doit être assurée en tout temps, et 

                                                 
2  L.R.Q., c. A-29. 
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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] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d’entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage); 

[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

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

[6] Les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de la 
présente autorisation doivent être utilisés aux seules fins de la 
Recherche, telle que décrite par la demanderesse au soutien de la 
présente demande;  

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

[8] La présente autorisation ne vaut que pour la demanderesse. Elle 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] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la 
ou les publications; 

[11] La demanderesse doit aviser les personnes visées par la Recherche lors 
de l’envoi par courrier et, par la suite, lors du contact téléphonique qu’elle 
a obtenu leurs coordonnées de la RAMQ, après avoir reçu l’autorisation 
de la Commission; 
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[12] La demanderesse doit informer les personnes visées par la Recherche 
des objectifs de la recherche, qu’elles sont libres d’y participer et qu’elles 
peuvent se désister à tout moment; 

[13] La demanderesse ne doit pas communiquer les renseignements 
autorisés par la Commission à l’organisme subventionnaire, à savoir le 
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada ; 

[14] La demanderesse doit détruire les renseignements personnels 
concernant les personnes qui refuseront de participer à l’étude, et ce, dès 
leur refus ou dès qu’il sera manifeste que celles-ci refusent; 

[15] Les renseignements concernant les mères incluses dans la Cohorte qui 
n’auront pas été contactées devront être détruits dès que la 
demanderesse aura recruté 150 femmes ayant rempli le journal de bord 
et ayant répondu au questionnaire. La demanderesse doit aviser la 
Commission, par écrit, de cette destruction; 

[16] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de 
la présente autorisation par la Commission dans le cadre de la 
Recherche doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 31 
décembre 2018. La demanderesse doit aviser la Commission, par écrit, 
de cette destruction. 

 
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 
à la demanderesse. 
 
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 la 
demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements 
qui lui ont été communiqués ou les conditions énumérées. 
 
 
 
 
Christiane Constant 
Juge administratif 

p. j. (1) 
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ANNEXE  

Renseignements que la demanderesse est autorisée à recevoir au 
sujet de la Cohorte visée par la Recherche  

 

RAMQ 



 

 

Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  1008021 

Date :  Le 13 janvier 2014 

Membre :   Me Christiane Constant 

 … 

Ministère de l’Éducation, des Loisirs et 
du Sport 

 Demanderesse 

  

 UNIVERSITÉ LAVAL 

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES 
COMMERCIALES DE MONTRÉAL 

ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE 
MONTRÉAL 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À 
MONTRÉAL 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-
RIVIÈRES 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À 
CHICOUTIMI 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À 
RIMOUSKI 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN 
OUTAOUAIS 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN 
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
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ÉCOLE NATIONALE 
D’ADMINISTRATION PUBLIQUE 

INSTITUT NATIONAL DE 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

ÉCOLE DE TECHNOLOGIE 
SUPÉRIEURE 

TÉLÉ-UNIVERSITÉ 

UNIVERSITÉ MCGILL 

UNIVERSITÉ CONCORDIA 

UNIVERSITÉ BISHOP’S 

 Organismes  

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. 

RECHERCHE intitulée « Sondage sur les étudiants universitaires à temps 
partiel » (la Recherche). 

La Commission d’accès à l’information (la Commission) est saisie d’une 
demande d’autorisation 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.  

Le 1er novembre 2013, Mme … (la demanderesse), du ministère de l’Éducation, 
des Loisirs et du Sport (MELS), soumet une demande à la Commission dans le 
cadre de la Recherche. 

                                                 
1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur l’accès.  
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La Recherche vise à dresser un portrait des étudiants qui poursuivent des 
études universitaires à temps partiel au 1er cycle dans un établissement 
d’enseignement au Québec. Pour ce faire, un sondage sera transmis par 
courrier électronique à différents types d’étudiants de premier cycle 
universitaire. 

La population visée est constituée de l’ensemble des étudiants à temps partiel 
de 1er cycle universitaire bénéficiaires de l’Aide financière aux études (AFE) 
pendant le trimestre de l’hiver 2013. Afin de comparer les bénéficiaires de l’AFE 
avec les étudiants non-bénéficiaires et les étudiants bénéficiaires de l’AFE qui 
sont réputés à temps pleins, les étudiants sont divisés en trois groupes :  

- Bénéficiaires du Programme de prêt et bourses de l’AFE pour les 
études à temps partiel – 1er cycle universitaire; 

- Bénéficiaires du Programme de prêts et bourses de l’AFE pour les 
études à temps plein – 1er cycle universitaire; 

- Non-bénéficiaires du Programme de prêts et bourses de l’AFE, 
inscrits à temps partiel – 1er cycle universitaire. 

Toutefois, comme le MELS possède déjà les renseignements nécessaires pour 
rejoindre les étudiants bénéficiaires de l’AFE (nom, prénom et adresse de 
courrier électronique) pour leur soumettre le sondage, seuls les non-
bénéficiaires du Programme de prêts et bourses de l’AFE (la Cohorte) sont 
visés par la présente autorisation de la Commission.  

Les renseignements personnels nécessaires à l’étude sont détenus par les 
universités suivantes : Université Laval, Université de Montréal, École des 
hautes études commerciales de Montréal, École polytechnique de Montréal, 
Université de Sherbrooke, Université du Québec à Montréal, Université du 
Québec à Trois-Rivières, Université du Québec à Chicoutimi, Université du 
Québec à Rimouski, Université du Québec en Outaouais, Université du Québec 
en Abitibi-Témiscamingue, École Nationale d’Administration publique, Institut 
national de recherche scientifique, École de technologie supérieure, 
Télé-Université, Université McGill, Université Concordia et Université Bishop’s.  
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AUTORISATION 

Considérant que l’analyse de la présente demande démontre que les conditions 
de l’article 125 de la Loi sur l’accès sont rencontrées, la Commission autorise la 
demanderesse à recevoir, des universités suivantes : Université Laval, 
Université de Montréal, École des hautes études commerciales de Montréal, 
École polytechnique de Montréal, Université de Sherbrooke, Université du 
Québec à Montréal, Université du Québec à Trois-Rivières, Université du 
Québec à Chicoutimi, Université du Québec à Rimouski, Université du Québec 
en Outaouais, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, École Nationale 
d’Administration publique, Institut national de recherche scientifique, École de 
technologie supérieure, Télé-Université, Université McGill, Université Concordia 
et Université Bishop’s, communication des renseignements personnels 
énumérés à l’annexe 1 : 

- pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche;  

- pour la période du 1er janvier 2013 au 30 avril 2013 (trimestre de l’hiver 
2013). 

La demanderesse communiquera les codes permanents de la cohorte afin que 
l’organisme puisse les repérer dans ses fichiers et ainsi communiquer le nom, le 
prénom et un maximum de trois adresses courriel par individu. 

CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu de la présente autorisation 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] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d’entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage); 

[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
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conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

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

[6] Les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de la 
présente autorisation doivent être utilisés aux seules fins de la 
Recherche, telle que décrite par la demanderesse au soutien de la 
présente demande; 

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

[8] La présente autorisation ne vaut que pour la demanderesse. Elle 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 à la demanderesse en vertu de 
la présente autorisation par la Commission dans le cadre de la 
Recherche doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 
28 février 2015 . La demanderesse doit aviser la Commission, par écrit, 
de cette destruction. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de 
l’Université Laval, l’Université de Montréal, l’École des hautes études 
commerciales de Montréal, l’École polytechnique de Montréal, l’Université de 
Sherbrooke, l’Université du Québec à Montréal, l’Université du Québec à Trois-
Rivières, l’Université du Québec à Chicoutimi, l’Université du Québec à 
Rimouski, l’Université du Québec en Outaouais, l’Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue, l’École Nationale d’Administration publique, l’Institut 
national de recherche scientifique, l’École de technologie supérieure, la Télé-
Université, l’Université McGill, l’Université Concordia et l’Université Bishop’s, qui 
bénéficient d’une discrétion pour accepter ou non de les communiquer à la 
demanderesse. 
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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 la 
demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements 
qui lui ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

Christiane Constant 
Juge administratif 

p. j. (1) 



 

 

ANNEXE 1 

Renseignements que la demanderesse est autorisée à recevoir au sujet de la 
population visée par la Recherche pour la session universitaire d’hiver 2013 

 
Renseignements personnels qui seront communiqués par les universités pour 
les étudiants non-bénéficiaires du Programme de prêts et bourses de l’AFE et 
inscrits à temps partiel au premier cycle universitaire : 

1. Nom et prénom 

2. Trois adresses de courrier électronique 

 
 



Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  1008135 

Date :  Le 18 mars 2014 

Membre :   Me Diane Poitras 

 … 
Centre hospitalier de l’Université de 
Montréal 

 Demandeur 

  

 RÉGIE DE L’ASSURANCE  MALADIE 
DU QUÉBEC  
 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 
 
INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU 
QUÉBEC 

 Organismes  

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. 
 
RECHERCHE intitulée « Combined approach of minimally invasive bypass 
surgery and stent implantation for plurivessel coronary disease : étude Combo » 
(la Recherche). 

                                                 
1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur l’accès.  
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La Commission d’accès à l’information (la Commission) est saisie d’une 
demande d’autorisation 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 maladie2, toute personne 
qui souhaite recevoir de la Régie de l’assurance maladie du Québec (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 28 mai 2013, …                      (le demandeur), chercheur au Centre 
hospitalier de l’Université de Montréal, soumet une demande à la Commission 
dans le cadre de la Recherche. 
 
La Recherche vise à comparer deux modes d’intervention pour la 
revascularisation myocardique. Il s’agit de la méthode chirurgicale conven-
tionnelle de pontage et une méthode combinant la dilatation et la pose d’un 
stent avec une chirurgie peu invasive. Elle vise à démontrer la faisabilité et la 
sécurité de l’approche combinée de pontage mammaire par minithoracotomie et 
d’implantation de tuteur(s) coronarien(s). 
 
La population étudiée est constituée d’environ 21 individus ayant subi une 
revascularisation myocardique entre 1997 et 2000 et ayant consenti à participer 
à l’étude (la Cohorte). Il est à noter que 72 individus ont participé à la 
Recherche, mais de ce nombre, 21 individus n’ont pas pu être contactés lors du 
suivi. 
 
Les renseignements personnels nécessaires au recontacte sont détenus par la 
RAMQ et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) par 
l’entremise de l’Institut de la Statistique du Québec (l’ISQ).  
 
 
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, démontre que les 
conditions de l’article 125 de la Loi sur l’accès sont rencontrées, la Commission 

                                                 
2  L.R.Q., c. A-29. 



1008135  Page : 3 
 
 
 
 
autorise le demandeur à recevoir, de la RAMQ, communication des 
renseignements personnels énumérés à l’annexe 1 : 

- pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche. 
 
De plus, en cas de désuétude des coordonnées disponibles ou d’absence de 
données dans le fichier de la RAMQ, la Commission autorise le demandeur,  
conformément à l’article 125 de la Loi sur l’accès, à recevoir du MSSS, par 
l’entremise de l’ISQ), communication des renseignements personnels énumérés 
à l’annexe 2 : 

- pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche;  

- pour la période comprise entre la date de dernier contact3 et le 
30 septembre 2013.  

 
Le demandeur communiquera à la RAMQ le nom, le prénom et le numéro 
d’assurance maladie (NAM) des individus faisant partie de la Cohorte afin que 
l’organisme puisse les repérer dans ses bases de données. 
 
En cas de désuétude des coordonnées ou d’absence de données dans les 
fichiers de la RAMQ, le demandeur communiquera le nom, le nom de jeune fille 
si connu, le prénom, le sexe, la date de naissance, le NAM, le nom du conjoint 
si connu, le dernier code postal de résidence connu (6 positions) et la date du 
dernier contact à l’ISQ afin qu’il puisse les repérer dans ses fichiers. 
 
 
CONDITIONS D’AUTORISATION 
 
[1] La confidentialité des renseignements communiqués au demandeur en 

vertu de la présente autorisation 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 

                                                 
3 Pour la plupart des individus de la Cohorte, la date du dernier contact se situe entre le 

1er janvier et le 31 décembre 1997. 
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d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, 
piratage); 

 
[4] Seuls le demandeur et les membres de son équipe de recherche peuvent 

avoir accès à ces renseignements. Le demandeur doit conserver une liste 
contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et numéro de téléphone 
au travail de ces personnes; 

 
[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 

par tout membre de l’équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements 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 doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle que 
décrite par le demandeur au soutien de la présente demande; 

 
[7] En tout temps, ces renseignements doivent être conservés séparément de 

tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par le 
demandeur 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] Le demandeur doit informer la Commission de la date de publication des 

résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la ou les 
publications; 

 
[11] Tous les renseignements communiqués au demandeur par la RAMQ en 

vertu de la présente autorisation par la Commission dans le cadre de la 
Recherche doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 
31 mars 2015 . Le demandeur doit aviser la Commission, par écrit, de cette 
destruction; 

 
[12] Le demandeur doit aviser la Commission par écrit de la date à laquelle il a 

reçu communication des renseignements personnels demandés à l’ISQ et 
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du nombre de participants concernés, et ce, dès la réception des 
renseignements; 

 
[13] Tous les renseignements communiqués au demandeur par l’ISQ en vertu 

de la présente autorisation doivent être détruits de manière sécuritaire au 
plus tard le 31 mars 2019 . Le demandeur doit aviser la Commission, par 
écrit, de cette destruction. 

 
La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de la 
RAMQ, du MSSS et de l’ISQ qui bénéficient d’une discrétion pour accepter ou 
non de les communiquer au 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 les conditions énumérées. 
 
 
 
 
Diane Poitras 
Juge administratif 

p. j. (2) 
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ANNEXE 1 

Renseignements que le demandeur est autorisé à recevoir au sujet 
de la population visée par la Recherche  

RAMQ 
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ANNEXE 2 

Renseignements que le demandeur est autorisé à recevoir au sujet 
de la population visée par la Recherche qui n’aurait pu être jointe 

lors de la prise de contact 

 
ISQ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  1008292 

Date :  Le 4 février 2014 

Membre :   Me Christiane Constant 

 … 
Université de Montréal  

 Demanderesse 

  

 RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC  

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

 Organismes 

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. 
 
RECHERCHE intitulée « Direct Cost of Illness Study of Moderate and Severe 
Asthma in Quebec (Part A) – Indirect Cost of Illness Study of Moderate and 
Severe Asthma in Quebec (Part B) » (la Recherche). 
 
La Commission d’accès à l’information (la Commission) est saisie d’une 
demande d’autorisation 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 

                                                 
1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur l’accès. 
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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 maladie2, toute personne 
qui souhaite recevoir de la Régie de l’assurance maladie du Québec (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 20 décembre 2013, Dre …            (la demanderesse), chercheuse à la 
Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal, soumet une demande à la 
Commission dans le cadre de la Recherche. 
 
La partie A de la Recherche visée par la demande a pour but d’atteindre les 
objectifs suivants : 

� Décrire les modèles de gestion des soins de santé des patients 
asthmatiques suivis dans deux centres tertiaires du Québec spécialisés 
dans le domaine de l’asthme; 

� Décrire les modèles d’utilisation réelle des médicaments chez les patients 
asthmatiques dans deux centres tertiaires du Québec spécialisés dans le 
domaine de l’asthme; 

� Estimer les coûts annuels directs de l’asthme au Québec; 

� Estimer les coûts annuels directs de l’asthme selon le niveau de sévérité 
et de contrôle des patients (non contrôlé, partiellement contrôlé et bien 
contrôlé) dans deux centres tertiaires du Québec spécialisés; 

� Décrire les caractéristiques des sujets de l’étude (globalement et par 
niveau de sévérité et de contrôle de l’asthme); 

� Évaluer les déterminants de l’utilisation des services de soins de santé. 

La population étudiée est constituée d’environ 400 individus âgés de 18 ans et 
plus, ayant consenti à faire partie de la banque BD-asthma. Les individus sont 
sélectionnés à partir de BD-asthma entre le 1er février 2010 et le 29 février 2012. 
Les sujets à l’étude ont reçu un diagnostic d’asthme confirmé par un 
pneumologue et sont suivis à la clinique d’asthme de l’Hôpital Sacré-Cœur de 
Montréal (HSCM) ou au Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke (CHUS) 
(la Cohorte). 
 

                                                 
2  L.R.Q., c. A-29. 
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Les renseignements personnels nécessaires à l’étude sont détenus par la 
RAMQ et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).  
 
 
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, démontre que les 
conditions de l’article 125 de la Loi sur l’accès sont rencontrées, la Commission 
autorise la demanderesse à recevoir, de la RAMQ et du MSSS, par l’entremise 
de la RAMQ3, communication des renseignements personnels énumérés à 
l’annexe 1 : 

� pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche;  

� pour la période comprise entre un an avant la date index4 et un an après. 
 
La demanderesse communiquera les numéro de participant, numéro 
d’assurance maladie, nom, prénom, date de naissance, sexe et date index des 
individus faisant partie de la cohorte afin que l’organisme puisse les repérer 
dans ses fichiers. 
 
La RAMQ transmettra au MSSS les renseignements suivants afin que ce 
dernier puisse repérer les individus à l’étude dans le fichier APR-DRG: numéro 
séquentiel banalisé du séjour hospitalier, numéro banalisé de l’individu, numéro 
établissement MSSS, type de soins, numéro de dossier médical, date 
d’admission et date de sortie.  
 
 
CONDITIONS D’AUTORISATION 
 
[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 

en vertu de la présente autorisation 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  La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS, selon l’article 2 de la Loi sur 

la Régie de l’assurance maladie, L.R.Q., c. R-5, et l’Entente-cadre sur le dépôt de 
renseignements en matière de santé et de services sociaux conclue en mars 2012 entre le 
MSSS et la RAMQ. 

4 La date index correspond à la date de recrutement dans BD-asthma soit entre le 
1er février 2010 et le 29 février 2012. 
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[3] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d’entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage); 

 
[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 

peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

 
[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 

par tout membre de l’équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n’est pas signataire du formulaire de demande 
d’autorisation. Ces engagements doivent être conservés par la 
demanderesse; 

 
[6] Les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de la 

présente autorisation doivent être utilisés aux seules fins de la 
Recherche, telle que décrite par la demanderesse au soutien de la 
présente demande; 

 
[7] Aucun des renseignements personnels autorisés ne doit être 

communiqué à GlaxoSmithKline Inc. 
 
[8] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément 

de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
la demanderesse dans le cadre d’autres études; 

 
[9] Les renseignements personnels de la RAMQ et du MSSS, communiqués 

dans le cadre de ce projet de recherche, ne doivent pas être intégrés de 
façon définitive à la banque de données ReMed, mais devront être 
conservés dans des fichiers distincts; 

 
[10] Les renseignements personnels de la RAMQ et du MSSS, communiqués 

dans le cadre de ce projet de recherche, ne doivent pas être intégrés de 
façon définitive à la banque de données BD-Asthma, mais devront être 
conservés dans des fichiers distincts; 

[11] La présente autorisation ne vaut que pour la demanderesse. Elle ne peut 
la transférer à une autre personne sans l’autorisation préalable de la 
Commission; 

 
[12] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 

qui permettrait d’identifier une personne physique; 
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[13] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la 
ou les publications; 

 
[14] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de 

la présente autorisation de la Commission dans le cadre de la Recherche 
devront être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 
31 janvier 2019 . La demanderesse devra aviser la Commission, par 
écrit, de cette destruction. 

 
La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de la 
RAMQ et du MSSS qui bénéficient d’une discrétion pour accepter ou non de les 
communiquer à la demanderesse. 
 
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 la 
demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements 
qui lui ont été communiqués ou les conditions énumérées. 
 
 
 
 
Christiane Constant 
Juge administratif 

p. j. (2) 
 



 

 
Dossier 1008292  Page 1 de 5 

 

ANNEXE 1 

Renseignements que la demanderesse est autorisée à recevoir au sujet de la 
population visée par la Recherche pour la période comprise entre un an avant la 
date index et un an après. 

 
RAMQ 
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MSSS 
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  …2 

 
 
 
 Québec, le 6 mars 2015 
 
 
 
 
Madame … 
Madame … 
Centre hospitalier universitaire de Sainte-Justine 
3175, Côte Sainte-Catherine, Local 7939 
Montréal (Québec)  H3T 1C5 
 
 
 
Objet :  Demande d’autorisation soumise à la Commission d’accès à l’information 
 N/Réf. : 100 84 24 
 
Mesdames, 
 
Le 27 janvier 2014, Mme …  , chercheuse au Centre hospitalier 
universitaire de Sainte-Justine (la demanderesse), adresse une demande 
d’autorisation à la Commission d’accès à l’information (la Commission) afin de 
recevoir communication de renseignements personnels dans le cadre du projet de 
recherche intitulé : « Enquête sur l’influence des caractéristiques de quartier et de 
l’obésité sur le contrôle de l’asthme chez les enfants » (la Recherche).   
 
Après analyse de la demande et à la suite à la réception de la lettre du 23 
février 2015 signée par Mme …     , nous retenons que les objectifs 
de la Recherche se sont intégrés au projet de recherche intitulé : « Déterminants 
de l’adhérence et de l’utilisation des ressources de santé selon la thérapie chez 
les enfants atteints d’asthme ».  La demanderesse devient co-chercheuse de ce 
projet de recherche en collaboration avec Mme … . 
 
Le 15 juillet 2008 et le 4 février 2014, la Commission a accordé à Mme … 
l’autorisation de recevoir communication de renseignements personnels aux fins 
de cette recherche (numéros de dossiers, CAI 08 01 85 et 100 81 47). Cette 
autorisation a été accordée conformément à l’article 125 de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels1. 
  

                                                           
1 RLRQ, chapitre A-2.1 



2 
N/Réf. : 100 84 24 

    

Conséquemment à ce qui précède, la demande d’autorisation portant le numéro 
de dossier 100 84 24 est fermée puisque les objectifs de la Recherche seront 
poursuivis dans le cadre du projet visant à déterminer l’adhérence et l’utilisation 
des ressources de santé selon la thérapie chez les enfants atteints d’asthme.   
 
Nous vous rappelons que vous êtes soumises aux conditions fixées par la 
Commission dans le cadre des autorisations accordées les 15 juillet 2008 (numéro 
de dossier CAI 08 01 85) et 4 février 2014 (numéro de dossier CAI 100 81 47).   
 
Veuillez agréer, Mesdames, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 La directrice de la surveillance par intérim, 

 
 
 

CB/jt Christiane Bétie 
 
 

 



Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  1008475 

Date :  Le 13 août 2014 

Membre :   Me Lina Desbiens 

 … 

Université de Montréal 

 Demanderesse 

  

 RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC  

et 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

 Organismes  

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. 

RECHERCHE intitulée « Validation d’un indice dans une banque de données 
administrative pour identifier les patients avec insuffisance rénale chronique » 
(la Recherche). 

                                                 
1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès.  



1008475  Page : 2 

La Commission d’accès à l’information (la Commission) est saisie d’une 
demande d’autorisation 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 maladie2, toute personne 
qui souhaite recevoir de la Régie de l’assurance maladie du Québec (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 3 février 2014, Dre …                (la demanderesse), chercheuse et 
professeure à l’Université de Montréal, soumet une demande à la Commission 
dans le cadre de la Recherche. 

La Recherche vise à atteindre les objectifs suivants : 

• Développer et valider un algorithme permettant d’estimer la présence 
d’insuffisance rénale chronique non terminale, donc sans dialyse, en 
utilisant une banque administrative sans données cliniques; 

• vérifier la capacité à discriminer la sévérité de l’insuffisance rénale. 

La population étudiée est constituée d’environ 420 patients répartis en trois 
cohortes : 

• Une cohorte d’environ 180 patients fréquentant un groupe de médecine 
familiale (GMF) en milieu périphérique (GMF-Medival de Valleyfield) 
(Cohorte 1); 

• Une cohorte d’environ 180 patients fréquentant un GMF en milieu urbain 
(GMF de l’Hôpital Notre-Dame de Montréal) (Cohorte 2); 

• Une cohorte d’environ 60 patients ayant une insuffisance rénale sévère 
fréquentant la clinique de prédialyse de l’Hôpital St-Luc et de l’Hôpital de 
Valleyfield (Cohorte 3). 

Les participants à la Recherche devront satisfaire les critères suivants : 

• Être âgé de plus de 23 ans ; 

                                                 
2 RLRQ., c. A-29. 
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• Avoir été inscrit au programme d'assurance-médicaments de la RAMQ ou 
à un programme d’assurance-médicaments privé au moins un an avant la 
date d’entrée dans la cohorte; 

• Avoir eu deux mesures de créatinine plasmatique à l’intérieur d’une 
période de six mois; 

• Avoir eu une mesure de fonction rénale faite en externe. 

Les renseignements personnels nécessaires à l’étude sont détenus par la 
RAMQ et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).  

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, démontre que les 
conditions de l’article 125 de la Loi sur l’accès sont rencontrées, la Commission 
autorise la demanderesse à recevoir, de la RAMQ et du MSSS, par l’entremise 
de la RAMQ3, communication des renseignements personnels énumérés à 
l’annexe 1 : 

- pour les Cohortes dans le cadre de la Recherche;  

- pour la période débutant cinq ans avant la date index4 et se terminant à cette 
date, pour les renseignements de la RAMQ, à l’exception des 
renseignements contenus au « Fichier des services médicaux »; 

- pour la période débutant dix ans avant la date index5 et se terminant à cette 
date, pour les renseignements contenus au « Fichier des services 
médicaux » ainsi que pour les renseignements détenus par le MSSS. 

La demanderesse communiquera la date index ainsi que les numéros de 
participant, numéro d’assurance maladie (NAM), nom, prénom, date de 
naissance et sexe des individus faisant partie des Cohortes afin que la RAMQ et 
la personne responsable de l’extraction des renseignements de la banque de 
données reMed puissent les repérer dans les fichiers. 

                                                 
3 La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS, selon l’article 2 de la Loi sur 

la Régie de l’assurance maladie, RLRQ, c. R-5, et l’Entente-cadre sur le dépôt de 
renseignements en matière de santé et de services sociaux conclue en mars 2012 entre le 
MSSS et la RAMQ. 

4  Dernière date d’estimation de la fonction rénale antérieure à la date d’entrée dans la cohorte 
5  Ibid 



1008475  Page : 4 

Les renseignements communiqués seront jumelés avec des renseignements 
provenant du dossier médical des participants, de la banque de données reMed 
ainsi qu’avec les réponses des participants à un questionnaire.  

CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu de la présente autorisation 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] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du lieu 
d’entreposage de ces renseignements et de tout événement susceptible 
d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, 
piratage); 

[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

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

[6] Les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de la 
présente autorisation doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, 
telle que décrite par la demanderesse au soutien de la présente demande; 

[7] En tout temps, ces renseignements doivent être conservés séparément de 
tout autre fichier de renseignements, y compris la banque de données re-
Med et des fichiers reçus par la demanderesse dans le cadre d’autres 
études; 

[8] La présente autorisation ne vaut que pour la demanderesse. Elle ne peut la 
transférer à une autre personne sans l’autorisation préalable de la 
Commission; 
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[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d’identifier une personne physique; 

[10] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la ou 
les publications; 

[11] La demanderesse doit faire parvenir à la Commission copie du certificat 
d’éthique concernant les modifications apportées au formulaire de 
consentement et au protocole dès sa réception; 

[12] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de la 
présente autorisation par la Commission dans le cadre de la Recherche 
doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 
31 décembre 2018. La demanderesse doit aviser la Commission, par écrit, 
de cette destruction. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de la 
RAMQ et du MSSS qui bénéficient d’une discrétion pour accepter ou non de les 
communiquer à la demanderesse. 

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 la 
demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements 
qui lui ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

Lina Desbiens 
Juge administratif 
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ANNEXE 1 

Renseignements que la demanderesse est autorisée à recevoir au sujet de la 
population visée par la Recherche : 

− pour la période débutant cinq ans avant la date index (dernière date 
d’estimation de la fonction rénale antérieure à la date d’entrée dans la 
cohorte) et se terminant à cette date, pour les renseignements de la 
RAMQ, à l’exception des renseignements contenus au « Fichier des 
services médicaux »; 

− pour la période débutant dix ans avant la date index et se terminant à 
cette date, pour les renseignements contenus au « Fichier des services 
médicaux » ainsi que pour les renseignements détenus par le MSSS. 

 

MSSS 

 

Nom du fichier : Med Écho-Diagnostics 

  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 

2 2- Numéro banalisé de l'individu 

3 3- Type de diagnostic 

4 4- Numéro séquentiel du diagnostic 

5 5- Numéro séquentiel du système de classification 

6 6- Code de diagnostic médical clinique 

7 7- Code de caractéristique du diagnostic 

 

Nom du fichier : Med Écho-Interventions 

  

No séq.  Les renseignements autorisés  
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1 01- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 

2 02- Numéro banalisé de l'individu 

3 03- Numéro de l'intervention 

4 04- Date de l'intervention (AAAA-MM-JJ) 

5 06- Numéro séquentiel du système de classification 

6 07- Code d'intervention santé 

                       
 

Nom du fichier : Med Écho-Séjours hospitaliers 

  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 

2 02- Numéro banalisé de l'individu 

3 05- Date d'admission (AAAA-MM-JJ) 

4 06- Date de départ (AAAA-MM-JJ) 

5 07- Type de soins 

6 17- Type de lieu de provenance 

7 18- Date d'arrivée à l'urgence (AAAA-MM-JJ) 

8 19- Nombre de jours d'absence 

9 20- Nombre de jours séjour hospitalier 

10 22- Type de lieu de destination 
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Nom du fichier : Med Écho-Services 

  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 

2 2- Numéro banalisé de l'individu 

3 3- Numéro de séjour du service hospitalier 

4 4- Code de service 

5 7- Code de spécialité du dispensateur lors du service 

6 8- Nombre de jours dans le service 

 
 

Nom du fichier : Med Écho-Soins intensifs 

  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 

2 2- Numéro banalisé de l'individu 

3 3- Numéro de séjour aux soins intensifs 

4 5- Nombre de jours aux soins intensifs 
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RAMQ 

                       

Nom du fichier : Fichier d'inscription des personnes assurées 

  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro banalisé de l'individu 

2 04- Région sociosanitaire de la personne assurée 

3 06- Code postal à 3 positions de la personne assurée 

                       

Nom du fichier : Fichier périodes d'admissibilité au régime public d'assurance médicaments du Québec 

  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro banalisé de l'individu 

2 2- Code programme médicament 

3 3- Code de plan 

4 4- Date de début de l'admissibilité (AAAA-MM) 

5 5- Date de fin de l'admissibilité (AAAA-MM) 

                       

Nom du fichier : Fichier résultat d'appariement 
  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro identifiant créé pour la recherche 

2 2- Indicateur d'appariement 

3 3- Indicateur d'appariement par le NAM 

4 4- Numéro banalisé de l'individu 
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Nom du fichier : Fichier services médicaux rémunérés à l'acte 

  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro banalisé de l'individu 

2 02- Classe du professionnel 

3 03- Numéro banalisé du professionnel 

4 04- Spécialité du professionnel 

5 05- Code d'entente de facturation de la demande de paiement 

6 06- Code de groupe d'actes 

7 07- Code d'acte 

8 09- Date du service (AAAA-MM-JJ) 

9 10- Code de diagnostic 

10 21- Classe du professionnel référent 

11 22- Numéro banalisé du professionnel référent 

12 23- Spécialité du professionnel référent 

                       

Nom du fichier : Fichier services pharmaceutiques 

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro banalisé de l'individu 

2 02- Code programme médicament 
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3 03- Code de plan 

4 05- Date du service (AAAA-MM-JJ) 

5 06- Code DIN 

6 07- Classe AHFS 

7 08- Code de dénomination commune 

8 09- Code de forme 

9 10- Code de teneur 

10 11- Code de nature d'expression d'ordonnance 

11 12- Code de sélection médicament 

12 13- Durée du traitement 

13 14- Quantité du médicament 

14 24- Classe du prescripteur 

15 25- Numéro banalisé du prescripteur 

16 26- Spécialité du prescripteur 

17 28- Nombre de renouvellements résiduels 

 

  

 



Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  1008675 

Date :  Le 19 août 2014 

Membre :   Me Diane Poitras 

 … 

Centre de recherche du CHU de Québec 

 Demanderesse 

  

 RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

 Organismes  

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. 

RECHERCHE intitulée « Traitement de l’insomnie pour les patientes atteintes 
d’un cancer » (la Recherche). 

La Commission d’accès à l’information (la Commission) est saisie d’une 
demande d’autorisation 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.  

                                                 
1  RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès.  
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En vertu de l’article 67 al. 9 de la Loi sur l’assurance maladie2, toute personne 
qui souhaite recevoir de la Régie de l’assurance maladie du Québec (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 mars 2014, …         (la demanderesse), chercheuse au Centre de 
recherche en cancérologie du CHUQ – L’Hôtel-Dieu de Québec (HDQ) et 
professeure à l’École de psychologie de l’Université Laval soumet une demande 
à la Commission dans le cadre de la Recherche. 

La Recherche vise à atteindre les objectifs suivants : 

• Évaluer l’efficacité de deux modalités de thérapie cognitive 
comportementale (TCC) pour traiter les symptômes d’insomnie chez les 
femmes atteintes d’un cancer du sein; 

• Évaluer si le ratio coût/efficacité de l’intervention auto-administrée est 
plus élevé que celui de la thérapie administrée par un professionnel; 

• Évaluer dans quelle mesure le fait de recevoir une TCC pour l’insomnie 
est associé à une réduction des coûts directs et indirects de l’insomnie. 

La population étudiée est constituée de 242 patientes atteintes d’un cancer du 
sein, traitées dans la région de Québec et âgées en moyenne de 54,4 ans (la 
Cohorte). 

Les renseignements personnels nécessaires à l’étude sont détenus par la 
RAMQ et par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), par 
l’entremise de son mandataire, la RAMQ3.  

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, démontre que les 
conditions de l’article 125 de la Loi sur l’accès sont rencontrées, la Commission 
autorise Josée Savard à recevoir, de la RAMQ et du MSSS (via son mandataire, 
la RAMQ), communication des renseignements personnels énumérés à 
l’annexe 1 : 

                                                 
2  RLRQ, c. A-29. 
3  La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS, selon l’article 2 de la Loi sur 

la Régie de l’assurance maladie, RLRQ, c. R-5 et l’Entente-cadre sur le dépôt de 
renseignements en matière de santé et de services sociaux conclue en mars 2012 entre le 
MSSS et la RAMQ. 



1008675  Page : 3 

- pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche;  

- pour la période débutant 12 mois avant la date index jusqu’au 
30 juin 2014. 

La demanderesse communiquera les numéros des participantes attribués pour 
la recherche, ainsi que les nom, prénom, sexe et date de naissance complète 
des participantes faisant partie de la Cohorte afin que l’organisme puisse les 
repérer dans ses fichiers. 

CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu de la présente autorisation 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] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d’entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage); 

[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

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

[6] Les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de la 
présente autorisation doivent être utilisés aux seules fins de la 
Recherche, telle que décrite par la demanderesse au soutien de la 
présente demande; 

[7] En tout temps, ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
la demanderesse dans le cadre d’autres études; 
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[8] L’analyse des données se fera à partir de renseignements 
dépersonnalisés. La liste de correspondance entre les renseignements 
nominatifs (noms, prénoms, adresses postales) et le code de recherche 
doit être conservée dans un endroit sécuritaire et ne doit à aucun 
moment se retrouver dans les fichiers d’analyse utilisés dans le cadre de 
la Recherche. Il en est de même de la liste de correspondance entre le 
code de recherche et le numéro banalisé provenant de la RAMQ. Seules 
la demanderesse ou une personne désignée par celle-ci auront accès à 
cette liste qui sera détruite à l’issue de la Recherche; 

[9] La présente autorisation ne vaut que pour la demanderesse. Elle ne peut 
la transférer à une autre personne sans l’autorisation préalable de la 
Commission; 

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

[11] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la 
ou les publications; 

[12] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de 
la présente autorisation par la Commission dans le cadre de la 
Recherche doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 
28 février 2019 . La demanderesse doit aviser la Commission, par écrit, 
de cette destruction. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence des 
organismes détenteurs qui bénéficient d’une discrétion pour accepter ou non de 
les communiquer à la demanderesse. 

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 la 
demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements 
qui lui ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

Diane Poitras 
Juge administratif 
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ANNEXE 1 

Renseignements que la demanderesse est autorisée à recevoir au sujet de la 
population visée par la Recherche pour la période débutant 12 mois avant la date 
index jusqu’au 30 juin 2014. 

 
MSSS 

 
 

Nom du fichier : Med Écho-Diagnostics 
  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 

2 2- Numéro banalisé de l'individu 

3 5- Numéro séquentiel du système de classification 

4 6- Code de diagnostic médical clinique 

 
 

Nom du fichier : Med Écho-Interventions 
  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 

2 02- Numéro banalisé de l'individu 

3 04- Date de l'intervention (AAAA-MM-JJ) 

4 06- Numéro séquentiel du système de classification 

5 07- Code d'intervention santé 
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Nom du fichier : Med Écho-Séjours hospitaliers 
  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 

2 02- Numéro banalisé de l'individu 

3 05- Date d'admission (AAAA-MM-JJ) 

4 06- Date de départ (AAAA-MM-JJ) 

5 19- Nombre de jours d'absence 

6 20- Nombre de jours séjour hospitalier 

                       
 

Nom du fichier : Med Écho-Services 
  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 

2 2- Numéro banalisé de l'individu 

3 4- Code de service 

4 7- Code de spécialité du dispensateur lors du service 

5 8- Nombre de jours dans le service 

                       
 

Nom du fichier : Med Écho-Soins intensifs 
  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 
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2 2- Numéro banalisé de l'individu 

3 3- Numéro de séjour aux soins intensifs 

4 4- Code de l'unité de soins intensifs 

5 5- Nombre de jours aux soins intensifs 

RAMQ 
                       

Nom du fichier : Fichier d'inscription des personnes assurées 
  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro banalisé de l'individu 

2 07- Date index (AAAA-MM-JJ) 

                       
 

Nom du fichier : Fichier résultat d'appariement 
  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro identifiant créé pour la recherche 

2 2- Indicateur d'appariement 

3 3- Indicateur d'appariement par le NAM 

4 4- Numéro banalisé de l'individu 
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Nom du fichier : Fichier services médicaux rémunérés à l'acte 
  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro banalisé de l'individu 

2 02- Classe du professionnel 

3 04- Spécialité du professionnel 

4 05- Code d'entente de facturation de la demande de paiement 

5 06- Code de groupe d'actes 

6 07- Code d'acte 

7 09- Date du service (AAAA-MM-JJ) 

8 10- Code de diagnostic 

9 11- Type d'établissement 

10 18- Montant facturé 

                       
 

Nom du fichier : Fichier services pharmaceutiques 
  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro banalisé de l'individu 

2 02- Code programme médicament 

3 05- Date du service (AAAA-MM-JJ) 

4 06- Code DIN 
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5 07- Classe AHFS 

6 08- Code de dénomination commune 

7 13- Durée du traitement 

8 14- Quantité du médicament 

9 17- Coût brut 

10 20- Contribution de la personne assurée 

11 24- Classe du prescripteur 

12 26- Spécialité du prescripteur 

  
 



Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  1008866 

Date :  Le 16 juillet 2014 

Membre :   Me Lina Desbiens 

 … 

Université Laval 

 Demanderesse 

  

 RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC 

 Organisme  

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. 

RECHERCHE intitulée « Évaluation des effets populationnels d’une stratégie de 
soutien à la parentalité » (la Recherche). 

La Commission d’accès à l’information (la Commission) est saisie d’une 
demande d’autorisation 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.  

                                                 
1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès.  
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Le 6 mars 2014, …                            (la demanderesse), chercheuse à l’École 
de psychologie de l’Université Laval, soumet une demande à la Commission 
dans le cadre de la Recherche. 

La Recherche vise à atteindre l’objectif suivant : 

• Évaluer si l’implantation du système Triple P a un effet sur les cibles 
d’intervention, soit le recours des parents à divers comportements 
violents et négligents envers leurs enfants et certains facteurs associés à 
de tels comportements. 

La population étudiée est constituée de mères d’enfant(s) âgé(s) entre six mois 
et huit ans sur six territoires sélectionnés (la Cohorte).  

Les renseignements personnels nécessaires à l’étude sont détenus par la Régie 
des Rentes du Québec.  

AUTORISATION 

Considérant que l’analyse de la présente demande démontre que les conditions 
de l’article 125 de la Loi sur l’accès sont remplies, la Commission autorise la 
demanderesse à recevoir, de la Régie des rentes du Québec, communication 
des renseignements personnels suivants qui lui permettront de solliciter la 
population à l’étude. 

La demanderesse communiquera les codes postaux des six territoires 
d’enquêtes afin que l’organisme puisse repérer les personnes concernées par 
l’étude dans ses fichiers, plus particulièrement à partir du fichier du soutien aux 
enfants. 

L’organisme communiquera six fichiers de données dépersonnalisées (un pour 
chaque territoire) afin qu’une firme de sondage mandatée par la demanderesse 
puisse tirer un échantillon représentatif de la population à l’étude. Ces fichiers 
contiendront les renseignements suivants : 

a) Numéro de l’enfant (banalisé); 

b) Date de naissance de l’enfant (MM-AAAA); 

c) Sexe de l’enfant; 

d) Numéro du bénéficiaire (banalisé);  

e) Sexe du bénéficiaire; 

f) Langue de correspondance. 
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Lorsque les parents faisant partie de l’échantillon de l’enquête seront 
sélectionnés, la demanderesse fera parvenir à l’organisme six fichiers contenant 
le numéro banalisé des bénéficiaires sélectionnés. L’organisme transmettra à la 
chercheuse les renseignements suivants : 

a) Numéro du bénéficiaire banalisé; 

b) Code postal à 3 positions; 

c) Numéro de téléphone du bénéficiaire. 

CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu de la présente autorisation 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] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d’entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage); 

[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

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

[6] Les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de la 
présente autorisation doivent être utilisés aux seules fins de la 
Recherche, telle que décrite par la demanderesse au soutien de la 
présente demande; 

[7] En tout temps, ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
la demanderesse dans le cadre d’autres études; 
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[8] La présente autorisation ne vaut que pour la demanderesse. Elle 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] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la 
ou les publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de 
la présente autorisation par la Commission dans le cadre de la 
Recherche doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 
31 janvier 2015 . La demanderesse doit aviser la Commission, par écrit, 
de cette destruction; 

[12] La demanderesse doit informer par écrit la Commission du nombre exact 
de personnes concernées par les communications de renseignements 
prévues avec la RRQ avant de débuter l’enquête populationnelle T1), et 
ce au plus tard le 30 septembre 2014 ; 

[13] La demanderesse doit, au plus tard dans les 60 jours suivant la présente 
autorisation, faire parvenir l’approbation du Comité d’éthique de la 
recherche de l’Université Laval. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de la 
Régie des rentes du Québec qui bénéficie d’une discrétion pour accepter ou non 
de les communiquer à la demanderesse. 

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 la 
demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements 
qui lui ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

Lina Desbiens 
Juge administratif

 



Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  1009029 

Date :  Le 10 septembre 2014 

Membre :   Me Diane Poitras 

 … 

Centre de recherche du Centre hospitalier 
universitaire (CHU) de Québec 

 Demanderesse 

  

 RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC  

 Organisme  

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. 

RECHERCHE intitulée « Étude des facteurs influençant l’usage des 
médicaments antidiabétiques oraux chez les personnes atteintes de diabète de 
type 2 » (la Recherche). 

La Commission d’accès à l’information (la Commission) est saisie d’une 
demande d’autorisation 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.  

                                                 
1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès.  
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En vertu de l’article 67 al. 9 de la Loi sur l’assurance maladie2, toute personne 
qui souhaite recevoir de la Régie de l’assurance maladie du Québec (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 5 mai 2014, Dre …     (la demanderesse), chercheuse au Centre de 
recherche du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Québec, soumet une 
demande à la Commission dans le cadre de la Recherche. 

La Recherche vise à identifier les facteurs sociodémographiques et 
psychosociaux influençant l’adhésion au traitement du diabète (TAO) lorsque 
l’adhésion est mesurée à l’aide d’une échelle de mesure auto-rapportée et 
lorsque l’adhésion est mesurée à partir des données de facturation de 
médicaments d’ordonnance. 

La population étudiée est constituée d’environ 760 participants à la Recherche 
ayant accepté que des renseignements les concernant soient communiqués par 
la RAMQ (la Cohorte) dans le cadre de la Recherche.  

Les renseignements personnels nécessaires à l’étude 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, démontre que les 
conditions de l’article 125 de la Loi sur l’accès sont rencontrées, la Commission 
autorise la demanderesse à recevoir, de la RAMQ, communication des 
renseignements personnels énumérés à l’annexe 1 : 

− pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche;  

− pour la période débutant 12 mois avant la date index (date de 
recrutement) et se terminant 12 mois après cette date. 

La demanderesse communiquera à la RAMQ les numéros de participant et 
d’assurance maladie, les nom, prénom, date de naissance, sexe et date index 
des individus faisant partie de la Cohorte afin que l’organisme puisse les repérer 
dans ses fichiers. 

                                                 
2 RLRQ, c. A -29. 
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Les renseignements communiqués seront jumelés avec les renseignements 
provenant du questionnaire administré, les renseignements provenant de la 
banque de données ReMed et avec les résultats du test HbA1c pour les 
participants ayant accepté de s’y soumettre. 

CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu de la présente autorisation 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] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d’entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage); 

[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

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

[6] Les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de la 
présente autorisation doivent être utilisés aux seules fins de la présente 
Recherche, telle que décrite par la demanderesse au soutien de la 
présente demande;  

[7] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
la demanderesse dans le cadre d’autres études et de la banque de 
données ReMed; 

[8] La présente autorisation ne vaut que pour la demanderesse. Elle ne peut 
la transférer à une autre personne sans l’autorisation préalable de la 
Commission; 
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[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d’identifier une personne physique; 

[10] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la 
ou les publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de 
la présente autorisation par la Commission dans le cadre de la 
Recherche doivent être détruits de manière sécuritaire, au plus tard le 
31 juillet 2019 . La demanderesse doit aviser la Commission, par écrit, de 
cette destruction. 

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 
à la demanderesse. 

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 la 
demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements 
qui lui ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

Diane Poitras 
Juge administratif 

p. j. (1) 
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ANNEXE 1 

Renseignements que la demanderesse est autorisée à recevoir au sujet de la 
Cohorte dans le cadre de la Recherche et pour la période débutant 12 mois avant 

la date index et se terminant 12 mois après cette date. 

RAMQ 

                       

Nom du fichier : Fichier d'inscription des personnes assurées 

  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 Numéro banalisé de l'individu 

2 Région sociosanitaire de la personne assurée 

3 Territoire CLSC de la personne assurée 

4 Date index 

 
Nom du fichier : Fichier périodes d'admissibilité au régime public d'assurance médicaments 
du Québec 

  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 Numéro banalisé de l'individu 

2 Code programme médicament 

3 Code de plan 

4 Date de début de l'admissibilité (AAAA-MM) 

5 Date de fin de l'admissibilité (AAAA-MM) 
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Nom du fichier : Fichier services pharmaceutiques 

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 Numéro banalisé de l'individu 

2 Code programme médicament 

3 Code de plan 

4 Date du service (AAAA-MM-JJ) 

5 Code DIN 

6 Classe AHFS 

7 Code de dénomination commune 

8 Code de forme 

9 Code de teneur 

10 Code de nature d'expression d'ordonnance 

11 Code de sélection médicament 

12 Durée du traitement 

13 Quantité du médicament 

14 Coût brut 

15 Contribution du bénéficiaire 
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16 Classe du prescripteur 

17 Numéro banalisé du prescripteur 

18 Spécialité du prescripteur 

 
 

Nom du fichier : Fichier résultat d'appariement 
  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro identifiant créé pour la recherche 

2 2- Indicateur d'appariement 

3 3- Indicateur d'appariement par le NAM 

4 4- Numéro banalisé de l'individu 

 



 

Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  1009203 

Date :  Le 27 octobre 2014 

Membre :   Me Lina Desbiens 

 … 

Rotman Research Institute  

 Demandeur 

 
 

 INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU 
QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

 Organismes  

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.  

RECHERCHE intitulée « Programmation du cerveau à travers les générations : 
jusqu’à quel point l’environnement et les gènes façonnent la vulnérabilité à la 
dépendance » (la Recherche). 

La Commission d’accès à l’information (la Commission) est saisie d’une 
demande d’autorisation conformément à l’article 125 de la Loi sur l’accès qui 

                                                 
1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès.  
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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.  

Le 27 mai 2014, M. …                (le demandeur), chercheur au Rotman 
Research Institute, soumet une demande à la Commission dans le cadre de la 
Recherche. 

La Recherche vise à évaluer l’effet de l’interaction de facteurs génétiques, 
épigénétiques et environnementaux sur le développement de comportements de 
dépendances et les mécanismes nerveux sous-jacents à ces effets. 

La population étudiée est constituée d’environ 700 individus décédés (la 
Cohorte). Ces individus sont des grands-parents d’adolescents ayant participé à 
une étude sur les jeunes du Saguenay. 

Les renseignements personnels nécessaires à l’étude sont détenus par le 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et l’Institut de la 
Statistique du Québec (ISQ).  

AUTORISATION 

Considérant que l’analyse de la présente demande démontre que les conditions 
de l’article 125 de la Loi sur l’accès sont rencontrées, la Commission autorise le 
demandeur à recevoir, du MSSS par l’entremise de l’ISQ, communication des 
renseignements personnels énumérés à l’annexe 1 : 

- pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche;  

- pour la période comprise entre le 1er janvier 1950 et le 31 décembre 2015. 

Le demandeur communiquera les numéros de participant, nom, prénom, sexe, 
date de naissance et date de décès des individus faisant partie de la Cohorte 
afin que l’organisme puisse les repérer dans ses fichiers. 

CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués au demandeur en 
vertu de la présente autorisation 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);  
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[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 
d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, 
piratage); 

[4] Seule la coordonnatrice du projet de recherche au CSSS de Chicoutimi 
peut avoir accès à ces renseignements. Le demandeur doit conserver 
une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et numéro 
de téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l’équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements 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 doivent être utilisés aux seules fins de la 
Recherche, telle que décrite par le demandeur au soutien de la présente 
demande; 

[7] En tout temps, ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
les demandeurs 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] Le demandeur doit informer la Commission de la date de publication des 
résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la ou 
les publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués au demandeur en vertu de la 
présente autorisation de la Commission dans le cadre de la Recherche 
doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 
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30 septembre 2019 . Le demandeur doit aviser la Commission, par écrit, 
de cette destruction. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence du MSSS 
et de l’ISQ qui bénéficient d’une discrétion pour accepter ou non de les 
communiquer au 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 les conditions énumérées. 

Lina Desbiens 
Juge administratif 

p. j. Annexe 1 



 
ANNEXE 1 

Renseignements que le demandeur est autorisé à recevoir au sujet de la 
population visée par la Recherche pour la période comprise entre le 
1er janvier 1950 et le 31 décembre 2015 

 

Nom du fichier : Fichier des décès 

  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro de participant unique créé pour la recherche 

2 08- Cause accidentelle du décès 

3 10- Cause initiale du décès 

4 11- Cause médicale du décès (appellation avant 2000) 

5 12- Causes secondaires de décès 



 

Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  1009444 

Date :  Le 22 décembre 2014 

Membre :   Me Diane Poitras 

 … 

… 

Université McGill 

 Demanderesses 

  

 AGENCE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX DE MONTRÉAL  

 Organisme 

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. 

RECHERCHE intitulée «The development of speech perception and cognitive 
processing during infancy » (la Recherche). 

La Commission d’accès à l’information (la Commission) est saisie d’une demande 
d’autorisation 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.  

                                                 
1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès.  
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Le 14 juillet 2014, Mme …       de l’École des sciences de la communication 
humaine de l’Université McGill et Mme …                          du Centre de 
Développement de l’Enfance McGill du département de psychologie (les 
demanderesses), chercheuses à l’Université McGill, soumettent une demande à 
la Commission dans le cadre de la Recherche. 

La Recherche comprend plusieurs études réalisées simultanément, lesquelles 
visent à étudier différents aspects du développement cognitif des enfants en bas 
âge au moment de l’apprentissage du langage. De manière plus spécifique, ces 
études sont les suivantes :  

1- Études réalisées par Mme … 

• Étude 1  : « Developmental patterns in phonetic perception ». Cette 
recherche comprend deux études :  

Volet 1  : « Infant vowel preferences » et  

Volet 2  : « Infant perception of vowels produced by infant voices »; 

2- Études réalisées par Mme … 

• Étude 2 : « Learning of sound sequences by infants and adults ».  

• Étude 3 : « New tools for new questions: A multi-site approach to studying 
the development of selective attention in crib bilinguals ».  

• Étude 4  : « Routes to general knowledge: Social versus non- social 
learning ».  

La population visée par la Recherche est constituée d’environ 12 000 participants 
potentiels (la Cohorte). La Cohorte est composée de parents de la région de 
Montréal ayant eu un enfant récemment. La Cohorte sera sollicitée, à raison de 
500 personnes par mois sur une période d’environ deux ans, de manière à 
recruter environ 546 d’entre eux et leurs jeunes enfants pour la Recherche. La 
Cohorte permettra de constituer différentes sous-cohortes de jeunes enfants âgés 
de 3 à 15 mois (ratio 1:1 fille ou garçon), lesquelles seront exposées, notamment, 
aux langues française, anglaise ou aux deux pour répondre aux questions de la 
Recherche. Le recrutement prendra fin dès que l’effectif recherché sera atteint. 

Les renseignements personnels nécessaires pour la Recherche sont détenus par 
l’Agence de la Santé et des Services sociaux de Montréal (Agence de Montréal). 
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AUTORISATION 

Considérant que l’analyse de la présente demande démontre que les conditions 
de l’article 125 de la Loi sur l’accès sont rencontrées, la Commission autorise les 
demanderesses à recevoir, de l’Agence de Montréal, communication des 
renseignements personnels énumérés à l’annexe 1 : 

- pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche;  

- pour une période de deux ans suivant l’autorisation de la Commission. 

CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués aux demanderesses 
en vertu de la présente autorisation 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] Les demanderesses doivent informer la Commission de tout changement 
du lieu d’entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage); 

[4] Seuls les demanderesses et les membres de leurs équipes de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. Les demanderesses doivent 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

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

[6] Les renseignements communiqués aux demanderesses en vertu de la 
présente autorisation doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, 
telle que décrite par les demanderesses au soutien de la présente 
demande; 
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[7] En tout temps, ces renseignements doivent être conservés séparément de 
tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par les 
demanderesses dans le cadre d’autres études; 

[8] En tout temps, la lettre d’invitation à participer à la Recherche doit informer 
les personnes sollicitées que leurs coordonnées ont été obtenues par 
l’entremise de l'Agence de la santé et des services sociaux de 
Montréal, avec l’autorisation de la Commission; 

[9] Les personnes visées par la Recherche doivent être informées des 
objectifs poursuivis par la Recherche, qu’elles sont libres d’y participer et 
qu’elles peuvent se désister à tout moment;  

[10] Tous les formulaires de consentement utilisés pour la Recherche doivent 
préciser la période de conservation des renseignements personnels. Une 
copie des formulaires de consentement modifiés doit être envoyée à la 
Commission avant le début de la sollicitation des participants à la 
Recherche. 

[11] Les renseignements concernant les personnes qui refuseront de participer 
à la Recherche devront être détruits, et ce, dès leur refus; 

[12] La présente autorisation ne vaut que pour les demanderesses. Elles ne 
peuvent la transférer à une autre personne sans l’autorisation préalable de 
la Commission; 

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

[14] Les demanderesses doivent informer la Commission de la date de 
publication des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur 
demande la ou les publications; 

[15] Tous les renseignements communiqués aux demanderesses en vertu de 
la présente autorisation par la Commission dans le cadre de la Recherche 
doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard six mois suivant 
leur communication par l’ASSS de Montréal, sauf si les participants 
sollicités consentent à leur conservation. 
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La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de 
l’Agence de Montréal qui bénéficie d’une discrétion pour accepter ou non de les 
communiquer aux demanderesses. 

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 les 
demanderesses ne respectent pas le caractère confidentiel des renseignements 
qui leur ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

Diane Poitras 
Juge administratif 
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ANNEXE 1 
 

Renseignements que les demanderesses sont autorisées à recevoir de l’Agence 
de Montréal au sujet de la Cohorte pour la Recherche 

Fichier «Avis de naissances»  

- Noms de famille des parents ayant eu un enfant; 

- Date de naissance de l’enfant (AAAA-MM); 

- Adresse complète des parents; 

- Numéro(s) de téléphone des parents. 

 



Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  1009538 

Date :  Le 27 août 2014 

Membre :   Me Diane Poitras 

 … 

Université Concordia 

 Demanderesse 

  

 AGENCE DE SANTÉ ET DE SERVICES 
SOCIAUX DE MONTRÉAL  

 Organisme 

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. 

RECHERCHE intitulée « L’émergence du concept d’animé/inanimé chez le 
jeune enfant » (la Recherche). 

La Commission d’accès à l’information (la Commission) est saisie d’une 
demande d’autorisation 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.  

                                                 
1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès.  
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Le 10 avril 2014, Dre …                    (la demanderesse), chercheuse à 
l’Université Concordia, soumet une demande à la Commission dans le cadre de 
la Recherche. 

La Recherche vise à identifier la source du concept d’animé (animacy concept) 
chez le jeune enfant. 

La population étudiée est constituée d’environ 425 enfants âgés de quatre à 
trente mois au moment de l’extraction des renseignements et résidant dans la 
région métropolitaine de recensement de Montréal (RMR de Montréal) (la 
Cohorte). 

Afin de constituer la Cohorte, la demanderesse sollicitera le consentement des 
parents d’enfants répondant aux critères de sélection. Pour ce faire, elle recevra 
communication des renseignements décrits en annexe pour un maximum de 
3 000 parents, par tranche de 500 noms à la fois, jusqu’à ce que la Cohorte soit 
constituée.  

Les renseignements personnels demandés sont détenus par l’Agence de santé 
et de services sociaux de Montréal (ASSS de Montréal). 

AUTORISATION 

Considérant que l’analyse de la présente demande démontre que les conditions 
de l’article 125 de la Loi sur l’accès sont rencontrées, la Commission autorise la 
demanderesse à recevoir de l’ASSS de Montréal, dans le cadre de la 
Recherche, communication des renseignements personnels énumérés à 
l’Annexe 1 : 

− pour un maximum de 3000 parents d’enfants âgés de quatre à trente 
mois au moment de l’extraction des renseignements;  

− pour la période comprise entre le 1er août 2014 et le 31 août 2017. 

L’ASSS de Montréal communiquera à la demanderesse les renseignements 
énumérés à l’Annexe 1 par tranche de 500 noms jusqu’à ce que la Cohorte soit 
constituée. 
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CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu de la présente autorisation 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] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d’entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage); 

[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

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

[6] Les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de la 
présente autorisation doivent être utilisés aux seules fins de la 
Recherche, telle que décrite par la demanderesse au soutien de la 
présente demande; 

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

[8] La présente autorisation ne vaut que pour la demanderesse. Elle 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] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la 
ou les publications; 
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[11] La demanderesse doit aviser les personnes visées par la Recherche lors 
de l’envoi par courrier et, par la suite, lors du contact téléphonique qu’elle 
a obtenu leurs coordonnées de l’ASSS de Montréal, après avoir reçu 
l’autorisation de la Commission; 

[12] La demanderesse doit informer les personnes visées par la Recherche 
des objectifs de la recherche, qu’elles sont libres d’y participer et qu’elles 
peuvent se désister à tout moment; 

[13] La demanderesse doit détruire les renseignements personnels 
concernant les personnes qui refuseront de participer à l’étude, et ce, dès 
leur refus; 

[14] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de 
la présente autorisation par la Commission dans le cadre de la 
Recherche doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 
30 novembre 2017 . La demanderesse doit aviser la Commission, par 
écrit, de cette destruction. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de 
l’ASSS de Montréal qui bénéficie d’une discrétion pour accepter ou non de les 
communiquer à la demanderesse. 

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 la 
demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements 
qui lui ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

Diane Poitras 
Juge administratif 

p. j. (1) 
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ANNEXE 1 

Renseignements que la demanderesse est autorisée à recevoir au sujet d’un 
maximum de 3000 parents d’enfants âgés de quatre à trente mois au moment de 
l’extraction des renseignements, dans le cadre de la Recherche, pour la période 
comprise entre le 1er août 2014 et le 31 août 2017 

 

ASSS DE MONTRÉAL 

Fichier Listes des naissances de la RMR de Montréal  

 
• Nom des parents; 

• Prénom des parents; 

• Numéro de téléphone; 

• Adresse des parents. 
 



 

Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  1009656 

Date :  Le 27 novembre 2014 

Membre :   Me Diane Poitras 

 … 

Université Laval 

 Demanderesse 

  

 MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR 
ET DU SPORT 

 Organisme  

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. 

RECHERCHE intitulée « Trajectoire d’adaptation psychosociale et scolaire de 
l’enfant selon une perspective multirépondant : le rôle des facteurs individuels et 
contextuels » (la Recherche). 

La Commission d’accès à l’information (la Commission) est saisie d’une 
demande d’autorisation 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.  
                                                 
1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès.  



1009656  Page : 2 

Le 12 août 2014, …              (la demanderesse), chercheuse à l’Université 
Laval, soumet une demande à la Commission dans le cadre de la Recherche. 

La Recherche vise à atteindre les objectifs suivants : 

1) Connaître les évènements stressants vécus par les jeunes;  

2) Analyser la contribution de différents facteurs individuels et contextuels à 
la compréhension de la trajectoire d’adaptation scolaire et sociale de 
l’enfant; 

3) Étudier les différents points de vue des parents, des enfants et des 
enseignants à ce sujet;  

4) Déterminer la meilleure façon de consigner l’écart de perception entre les 
répondants (parents, enseignants, enfants) dans les modèles prédictifs 
de la trajectoire d’adaptation de l’enfant.  

La population étudiée est constituée d’environ 5100 élèves de 3e, 4e et 5e année 
du primaire résidant dans la région de Québec ou de Trois-Rivières, soit 850 
garçons et 850 filles pour chaque année scolaire2. Ces élèves doivent étudier 
dans une école de niveau socioéconomique inférieur à la moyenne3 (la 
Cohorte). 

Les renseignements personnels nécessaires à l’étude sont détenus par le 
ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS).  

AUTORISATION 

Considérant que l’analyse de la présente demande démontre que les conditions 
de l’article 125 de la Loi sur l’accès sont rencontrées, la Commission autorise la 
demanderesse à recevoir, du MELS, communication des renseignements 
personnels énumérés à l’annexe 1 : 

- pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche;  

- pour l’année scolaire 2013-2014. 

                                                 
2 La sélection de la population concernée est effectuée en considérant que les jeunes ont un 

an de plus à l’automne 20142. En effet, la chercheuse souhaite constituer un échantillon de 
510 élèves qui étudient en 4e, 5e et 6e année du primaire en 2014, soit 85 garçons et 85 filles 
pour chaque année scolaire. Elle estime le taux de participation à environ 10%. 

3 La chercheuse joint la liste des écoles correspondant à ce critère. La liste est présentée à 
l’annexe 2.  
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CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu de la présente autorisation 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] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d’entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage); 

[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

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

[6] Les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de la 
présente autorisation doivent être utilisés aux seules fins de la 
Recherche, telle que décrite par la demanderesse au soutien de la 
présente demande; 

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

[8] La demanderesse doit informer les personnes visées par l’étude que 
leurs coordonnées ont été obtenues par l’entremise de l’organisme 
susmentionné avec l’autorisation de la Commission; 

[9] Les renseignements concernant les enfants dont les parents refuseront la 
participation à la Recherche devront être détruits, et ce, dès leur refus; 
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[10] Les renseignements personnels concernant les personnes qui ne sont 
pas admissibles à l’étude doivent être détruits par la demanderesse, et 
ce, dès qu’elle en est informée;  

[11] Le formulaire de consentement à la Recherche devra indiquer de 
manière spécifique, à la section « Confidentialité et gestion des 
données », que la date de naissance et le sexe des participants seront 
conservés pour d’autres analyses; 

[12] La présente autorisation ne vaut que pour la demanderesse. Elle ne peut 
la transférer à une autre personne sans l’autorisation préalable de la 
Commission; 

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

[14] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la 
ou les publications; 

[15] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de 
la présente autorisation de la Commission dans le cadre de la Recherche 
doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 
1er octobre 2015 . La demanderesse doit aviser la Commission, par écrit, 
de cette destruction. 

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

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 la 
demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements 
qui lui ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

Diane Poitras 
Juge administratif 
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ANNEXE 1 

Renseignements que la demanderesse est autorisée à recevoir au sujet de la 
population visée par la Recherche pour l’année scolaire 2013-2014 
 
 
MELS 

• Nom et prénom de l’élève; 

• Numéro de téléphone de résidence de l’élève; 

• Niveau scolaire de l’élève; 

• Sexe de l’élève; 

• Nom de l’école fréquentée par l’élève; 

• Nom de la commission scolaire fréquentée par l’élève. 
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ANNEXE 2 

LISTE DES ÉCOLES POUR LA CAPITALE NATIONALE  

Commission scolaire de la capitale  
 

• École Sans-Frontière 

• École Sacré-Cœur 

• École Saint-Malo 

• École Marguerite-Bourgeoys 

• École Notre-Dame-du-Canada 

• École Saint-Fidèle 

• École Saint-Paul-Apôtre 

• École Sainte-Odile 

• École du Buisson 

• École Dominique-Savio  

• École des Berges  

• École Saint-Jean-Baptiste 

• École de l'Arc-en-Ciel-de l'Aventure  

• École Anne-Hébert 

• École Jules-Émond / Amédée-Boutin 

• École de la Mosaique 

• École internationale du Saint-Sacrement 

• École des Grands-Saules 

Commission scolaire des Premières seigneuries 
• École de la Pléiade  • École Maria-Goretti 

• École de la Fourmilière •  École aux Quatre-Vents 

• École du Parc •  École de la Châtelaine et  de la Place-de-l’Éveil 

• École du Sous-Bois •  École de la Passerelle 

• École du Rucher •  École du Châtelet 

• École de la Farandole    
 

LISTE DES ÉCOLES POUR LA MAURICIE  

Commission scolaire Chemin du roi 
• École Saint-Philippe 

• École Saint-Paul 

• École primaire de Louiseville (Pavillon Jean XXIII et Pavillon Saint-Louis) 

• École Mond’Ami 
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• École Cardinal-Roy 

• École Saint-François d’Assise 

• École Saint-Dominique-et-Sainte-Catherine 

• École Saint-Gabriel-Archange  

• de-Sienne (Pavillon Sainte-Catherine-de-Sienne, Pavillon Saint-Dominique) 

• École Dollard 

• École Saint-Eugène 

 
Commission scolaire de l’Énergie 

 

• École de Yamachice-Saint-Léon (Pavillon 

• Saint‐Léon et Pavillon 
Omer‐Jules-Desaulniers)  

• École des Deux-Étangs (Pavillon Sainte- 

• Madeleine Pavillon Sacré-Cœur) 

• École Jacques-Buteux 

• École alternative Saint-Sacrement (Pavillon 
Boisé-des-Pins, Pavillon Saint-Sacrement) 

• École Marie-Leneuf (École Marie‐Leneuf, 
Pavillon Léon--Caron) 

• École Belle-Vallée (Pavillon Marie-
Immaculée, Pavillon Rinfret, Pavillon 
Saint-Joseph, Pavillon Saint-Justin)  

• École primaire d'éducation 
internationale (École primaire 
d'éducation internationale, Pavillon 
de la Terrière) 

• École de l'Envolée 

• École des Bâtisseurs 

• École intégrée des Forges 

• École des Champs-et-Marées  

• École de Pointe-du-Lac  

• École Marguerite-Bourgeois  

• École Immaculée Conception 

• École Saint-Jacques 

• École Laflèche 

• École institutionnelle Sainte-Flore 

• École institutionnelle Saint-Charles‐Garnier 

• Saint-Joseph  

• École de la Vallée-du-Saint-Maurice (École 
des Explorateurs, École des Bâtisseurs)    

• École Sainte-Marie 



 

 

 
 
 
 

Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  1009656 

Date :  Le 7 mars 2016 

 

 … 

Université Laval 

 Demanderesse 

 
 

 MINISTÈRE ÉDUCATION, 
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET 
RECHERCHE  

 Organisme  

MODIFICATION DES CONDITIONS D’UNE AUTORISATION 

OBJET 

MODIFICATION des conditions d’une autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels, accordée en vertu de l’article 125 de la Loi sur l’accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels1. 

RECHERCHE intitulée : « Trajectoire d’adaptation psychosociale et scolaire de 
l’enfant selon une perspective multirépondant : le rôle des facteurs individuels et 
contextuels » (la Recherche). 

Le 16 février 2016, …   (la demanderesse), chercheuse à l’Université 
Laval, demande à la Commission d’accès à l’information (la Commission) de 
prolonger la période de détention des renseignements personnels communiqués à 
                                            
1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès.  
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la suite d’une autorisation accordée antérieurement2. Cette demande de 
prolongation vise à permettre à la demanderesse de poursuivre les travaux 
d’analyses dans le cadre de la Recherche.  

Dans le cadre de l’autorisation antérieure, la Commission a autorisé la 
demanderesse à recevoir communication de renseignements personnels détenus 
par le ministère Éducation, Enseignement supérieur et Recherche (MEESR). 

La population étudiée est constituée d’environ 5100 élèves de 3e, 4e et 5e année 
du primaire résidant dans la région de Québec ou de Trois-Rivières, soit 850 
garçons et 850 filles pour chaque année scolaire3. Ces élèves doivent étudier dans 
une école de niveau socioéconomique inférieur à la moyenne4 (la Cohorte). 

MODIFICATION DES CONDITIONS DE L’AUTORISATION  

Après analyse de la présente demande, la Commission modifie les autorisations 
accordées antérieurement en faveur de la demanderesse afin de prolonger la 
période de conservation et d’utilisation des renseignements qu’elle détient 
concernant la Cohorte jusqu’au 1er mars 2017 et ce, aux conditions suivantes. 

CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse en 
vertu de l’autorisation antérieure 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] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du lieu 
d’entreposage de ces renseignements et de tout événement susceptible d’en 
compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, piratage); 

[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche peuvent 
avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit conserver une liste 

                                            
2 Autorisation accordée le 27 novembre 2014 (1009656).  
3 La sélection de la population concernée est effectuée en considérant que les jeunes ont un an de 

plus à l’automne 20143. En effet, la chercheuse souhaite constituer un échantillon de 510 élèves 
qui étudient en 4e, 5e et 6e année du primaire en 2014, soit 85 garçons et 85 filles pour chaque 
année scolaire. Elle estime le taux de participation à environ 10 %. 

4 La chercheuse joint la liste des écoles correspondant à ce critère. La liste est présentée à 
l’annexe 2.  
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contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et numéro de téléphone 
au travail de ces personnes; 

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

[6]   Les renseignements communiqués en vertu de l’autorisation accordée 
antérieurement doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle que 
décrite par la demanderesse au soutien de sa demande d’autorisation;  

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

[8]   Les autorisations accordées ne valent que pour la demanderesse. Elle ne 
peut les 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]    La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication des 
résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la ou les 
publications; 

[11]  Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de 
l’autorisation accordée antérieurement doivent être détruits, de manière 
sécuritaire, au plus tard le 1er mars 2017 . La demanderesse doit aviser la 
Commission, par écrit, de cette destruction. 

Cette modification à l’autorisation antérieure est accordée pour la période et aux 
conditions fixées 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 la demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des 
renseignements qui lui ont été communiqués ou les autres conditions énumérées. 

 

 
Michel-André Roy 

Directeur de la surveillance 



 

 

ANNEXE 1 

Renseignements que la demanderesse est autorisée à conserver 
concernant la population visée par la Recherche 

pour l’année scolaire 2013-2014 
 

MELS 
 

- Nom et prénom de l’élève; 
- Numéro de téléphone de résidence de l’élève; 
- Niveau scolaire de l’élève; 
- Sexe de l’élève; 
- Nom de l’école fréquentée par l’élève; 
- Nom de la commission scolaire fréquentée par l’élève. 
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ANNEXE 2 

LISTE DES ÉCOLES POUR LA CAPITALE NATIONALE  

Commission scolaire de la capitale  
 
• École Sans-Frontière 
• École Sacré-Cœur 
• École Saint-Malo 
• École Marguerite-Bourgeoys 
• École Notre-Dame-du-Canada 
• École Saint-Fidèle 
• École Saint-Paul-Apôtre 
• École Sainte-Odile 
• École du Buisson 

• École Dominique-Savio  
• École des Berges  
• École Saint-Jean-Baptiste 
• École de l’Arc-en-Ciel-de l’Aventure  
• École Anne-Hébert 
• École Jules-Émond /Amédée-Boutin 
• École de la Mosaique 
• École internationale du Saint-Sacrement 
• École des Grands-Saules 

Commission scolaire des Premières seigneuries 
• École de la Pléiade  • École Maria-Goretti 
• École de la Fourmilière •  École aux Quatre-Vents 
• École du Parc •  École de la Châtelaine et de la Place-de-l’Éveil 
• École du Sous-Bois •  École de la Passerelle 
• École du Rucher •  École du Châtelet 
• École de la Farandole    
 
 

LISTE DES ÉCOLES POUR LA MAURICIE  

Commission scolaire Chemin du roi 
• École Saint-Philippe •  École Mond’Ami  
• École Saint-Paul •  École primaire de Louiseville (Pavillon  
• École Cardinal-Roy  Jean XXIII et Pavillon Saint-Louis) 
• École Saint-François d’Assise •  École St-Dominique-et-Ste-Catherine-de- 
• École Saint-Gabriel-Archange  Sienne (Pavillon Ste-Catherine-de-Sienne, 
• École Dollard  Pavillon Saint-Dominique) 
• École Saint-Eugène 
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Commission scolaire de l’Énergie 

 

 

• École de Yamachice-Saint-Léon (Pavillon 
• Saint‐Léon et Pavillon 

Omer‐Jules-Desaulniers)  
• École des Deux-Étangs (Pavillon Sainte- 
• Madeleine Pavillon Sacré-Cœur) 
• École Jacques-Buteux 
• École alternative Saint-Sacrement (Pavillon 

Boisé-des-Pins, Pavillon Saint-Sacrement) 
• École Marie-Leneuf (École Marie‐Leneuf, 

Pavillon Léon--Caron) 
• École Belle-Vallée (Pavillon Marie-

Immaculée, Pavillon Rinfret, Pavillon 
Saint-Joseph, Pavillon Saint-Justin)  

• École primaire d’éducation 
internationale (École primaire 
d’éducation internationale, Pavillon 
de la Terrière) 

• École de l’Envolée 
• École des Bâtisseurs 
• École intégrée des Forges 
• École des Champs-et-Marées  
• École de Pointe-du-Lac  
• École Marguerite-Bourgeois   

• École Immaculée Conception 
• École Saint-Jacques 
• École Laflèche 
• École institutionnelle Sainte-Flore 

• École institutionnelle Saint-
Charles‐Garnier 

• Saint-Joseph  
• École de la Vallée-du-Saint-Maurice 

(École des Explorateurs, École des 
Bâtisseurs)    

• École Sainte-Marie 



 

Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  1009657 

Date :  Le 27 novembre 2014 

Membre :   Me Diane Poitras 

 … 

Université Laval 

 Demanderesse 

  

 MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR 
ET DU SPORT 

 Organisme  

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. 

RECHERCHE intitulée « Évaluation de la résilience des jeunes du secondaire et 
de leurs parents » (la Recherche). 

La Commission d’accès à l’information (la Commission) est saisie d’une 
demande d’autorisation 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.  

                                                 
1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès.  
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Le 12 août 2014, Mme …                  (la demanderesse), chercheuse à 
l’Université Laval, soumet une demande à la Commission dans le cadre de la 
Recherche. 

La Recherche vise à atteindre les objectifs suivants : 

1) Faire une recension des évènements stressants vécus par les jeunes et 
leurs parents;  

2) Vérifier la qualité d’instruments de mesure portant sur le phénomène de 
résilience; 

3) Étudier la relation entre la résilience des enfants et celle de leurs parents. 

La population étudiée est constituée d’environ 1020 élèves de 2e, 3e et 4e année 
du secondaire ainsi que leurs parents, soit 170 garçons et 170 filles pour 
chaque année scolaire2. Ces élèves doivent étudier dans une école de niveau 
socioéconomique inférieur à la moyenne (la Cohorte). 

Les renseignements personnels nécessaires à l’étude sont détenus par le 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS).  

Le comité d’éthique à la recherche de l’Université Laval a approuvé la 
Recherche constatant qu’il respecte les principes d’éthique de la recherche avec 
des êtres humains3. 

AUTORISATION 

Considérant que l’analyse de la présente demande démontre que les conditions 
de l’article 125 de la Loi sur l’accès sont rencontrées, la Commission autorise la 
chercheuse à recevoir du MELS communication des renseignements 
personnels énumérés à l’annexe 1 : 

− pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche;  

− pour l’année scolaire 2013-2014. 

                                                 
2 La sélection de la population concernée est effectuée en considérant que les jeunes ont un 

an de plus à l’automne 2014. En effet, la chercheuse souhaite constituer un échantillon de 
510 élèves qui étudient en 3e, 4e et 5e année du secondaire en 2014, soit 85 garçons et 
85 filles pour chaque année scolaire. Elle estime le taux de participation à environ 50%. 

3 Ce comité devait notamment évaluer si le consentement des parents à la participation à la 
Recherche des enfants mineurs et âgés de moins de 14 ans était requis selon les 
dispositions du Code civil du Québec. 
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CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu de la présente autorisation 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] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d’entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage); 

[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

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

[6] Les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de la 
présente autorisation doivent être utilisés aux seules fins de la 
Recherche, telle que décrite par la demanderesse au soutien de la 
présente demande; 

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

[8] La demanderesse doit informer les personnes visées par l’étude que 
leurs coordonnées ont été obtenues par l’entremise de l’organisme 
susmentionné avec l’autorisation de la Commission; 

[9] Les renseignements concernant les personnes qui refuseront de 
participer à la Recherche devront être détruits, et ce, dès leur refus; 
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[10] Les renseignements personnels concernant les personnes qui ne sont 
pas admissibles à l’étude doivent être détruits par la demanderesse, et 
ce, dès qu’elle en est informée;  

[11] Le formulaire de consentement à la Recherche devra indiquer de 
manière spécifique, à la section « Confidentialité et gestion des 
données », que la date de naissance et le sexe des participants seront 
conservés pour d’autres analyses; 

[12] La présente autorisation ne vaut que pour la demanderesse. Elle ne peut 
la transférer à une autre personne sans l’autorisation préalable de la 
Commission; 

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

[14] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la 
ou les publications; 

[15] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de 
la présente autorisation de la Commission dans le cadre de la Recherche 
doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 
1er octobre 2015 . La demanderesse doit aviser la Commission, par écrit, 
de cette destruction. 

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

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 la 
demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements 
qui lui ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

Diane Poitras 
Juge administratif 
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ANNEXE 1 

Renseignements que la demanderesse est autorisée à recevoir au sujet de la 
population visée par la Recherche pour l’année scolaire 2013-2014 

MELS 

Nom et prénom de l’élève 

Numéro de téléphone de résidence de l’élève 

Niveau scolaire de l’élève 

Sexe de l’élève 

Nom de l’école fréquentée par l’élève 

Nom de la commission scolaire fréquentée par l’élève 

Niveau socioéconomique de l’école fréquentée par l’élève 

 

 



 

 

Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  1009657 

Date :  Le 6 juillet 2016 

Membre :   Me Cynthia Chassigneux 

 … 

Université Laval 

 Demanderesse 

  

 MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET 
DE LA RECHERCHE  

 Organisme  

MODIFICATION DES CONDITIONS D’UNE AUTORISATION 

OBJET 

MODIFICATION des conditions d’une autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels, accordée en vertu de l’article 125 de la Loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels1. 

RECHERCHE intitulée : « Évaluation de la résilience des jeunes du secondaire 
et de leurs parents » (la Recherche). 

Le 16 février 2016, Mme …    (la demanderesse), chercheuse à 
l’Université Laval, demande à la Commission d’accès à l’information (la 
Commission) de prolonger la période de détention des renseignements 

                                            
1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès.  
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personnels communiqués à la suite d’une autorisation accordée 
antérieurement2. Cette demande de prolongation vise à permettre à la 
demanderesse de poursuivre les travaux d’analyse dans le cadre de la 
Recherche.  

Dans le cadre de l’autorisation antérieure, la Commission a autorisé la 
demanderesse à recevoir communication de renseignements personnels 
détenus par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche (MEESR). 

La population étudiée est constituée d’environ 1020 élèves de 2e, 3e et 4e année 
du secondaire ainsi que leurs parents, soit 170 garçons et 170 filles pour 
chaque année scolaire (la Cohorte). 

MODIFICATION DES CONDITIONS DE L’AUTORISATION  

Après analyse de la présente demande, la Commission modifie l’autorisation 
accordée antérieurement en faveur de la demanderesse afin de prolonger la 
période de conservation et d’utilisation des renseignements qu’elle détient 
concernant la Cohorte jusqu’au 1er juillet 2017, et ce, aux conditions suivantes. 

CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1]    La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu de l’autorisation antérieure 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]    La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d’entreposage de ces renseignements et de tout événement susceptible 
d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, piratage); 

[4]    Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit conserver 
une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et numéro de 
téléphone au travail de ces personnes; 

                                            
2 Autorisation accordée le 27 novembre 2014 (1009657).  
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[5]    Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l’équipe de recherche ayant accès à ces renseignements 
qui n’est pas signataire du formulaire de demande d’autorisation. Ces 
engagements doivent être conservés par la demanderesse; 

[6]    Les renseignements communiqués en vertu de l’autorisation accordée 
antérieurement doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle que 
décrite par la demanderesse au soutien de sa demande d’autorisation; 

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

[8]    Les autorisations accordées ne valent que pour la demanderesse. Elle ne 
peut les 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]    La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la ou les 
publications; 

[11]    Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de 
l’autorisation accordée antérieurement doivent être détruits, de manière 
sécuritaire, au plus tard le 1er juillet 2017 . La demanderesse doit aviser la 
Commission, par écrit3, de cette destruction. 

Cette modification à l’autorisation antérieure 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 la demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des 
renseignements qui lui ont été communiqués ou les autres conditions 
énumérées. 

Cynthia Chassigneux 
Juge administratif

                                            
3  Document disponible sur le site web de la Commission, à l’adresse suivante : 

http://www.cai.gouv.qc.ca/chercheurs/certificat-de-destruction-de-renseignements/. 



 

 
Dossier : 1009657 Page 1 de 1 

ANNEXE  

Renseignements que la demanderesse est autorisée à recevoir au sujet de la 
population visée par la Recherche pour l’année scolaire 2013-2014 

MELS 

− Nom et prénom de l’élève 

− Numéro de téléphone de résidence de l’élève 

− Niveau scolaire de l’élève 

− Sexe de l’élève 

− Nom de l’école fréquentée par l’élève 

− Nom de la commission scolaire fréquentée par l’élève 

− Niveau socioéconomique de l’école fréquentée par l’élève 



 

COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION DU QUÉBEC  

Dossier :  1009698 

Date :  Le 22 septembre 2015 

Membre :   Me Cynthia Chassigneux 

 … 

Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 

 Demanderesse 

  

 RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

 Organisme  

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. 

RECHERCHE intitulée « Impact de l’exposition à des agents sensibilisants 
d’origine professionnelle sur les changements à long terme des symptômes et 
de la fonction respiratoires. Étude de cohortes prospectives » (la Recherche). 

La Commission d’accès à l’information (la Commission) est saisie d’une 
demande d’autorisation 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.  
                                                 
1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès.  
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En vertu de l’article 67 al. 9 de la Loi sur l’assurance maladie2, toute personne 
qui souhaite recevoir de la Régie de l’assurance maladie du Québec (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 18 août 2014, Dre …                   (la demanderesse), chercheuse à l’Hôpital 
du Sacré-Cœur de Montréal (HSCM), soumet une demande à la Commission 
dans le cadre de la Recherche. 

La Recherche vise à évaluer l’impact de l’exposition à des agents sensibilisants 
d’origine professionnelle sur les changements à long terme des symptômes et 
de la fonction respiratoires.  

De manière plus spécifique, la Recherche vise à : 

• Évaluer les effets de l’exposition aux fumées de soudage sur les 
symptômes et la fonction respiratoires chez des sujets qui ont complété 
une formation professionnelle en soudage ou en plomberie-chauffage et 
qui avaient participé, durant leur formation, à une étude réalisée par des 
chercheurs de l’HSCM entre 1999 et 2001; 

• Développer des modèles pronostiques pour les symptômes respiratoires 
et le déclin de la fonction respiratoire, en particulier pour les sujets 
exposés à des agents de bas poids moléculaires tels les soudeurs et les 
peintres-automobiles exposés respectivement aux fumées de soudage et 
aux isocyanates (polyuréthanes).   

La population visée par la Recherche est composée de 183 participants âgés 
d’environ 30 à 40 ans (la Cohorte) pour lesquels les coordonnées ne sont plus à 
jour. Ces participants sont issus d’une cohorte d’environ 330 étudiants ayant 
participé, à titre d’étudiants en soudage et en plomberie, à une étude sur 
l’histoire naturelle de l’asthme professionnel entre 1999 et 2001.  

Les renseignements personnels nécessaires à la Recherche sont détenus par la 
RAMQ.  

                                                 
2  RLRQ, c. A-29. 
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AUTORISATION 

Considérant que l’analyse de la présente demande démontre que les conditions 
de l’article 125 de la Loi sur l’accès sont rencontrées, la Commission autorise la 
demanderesse à recevoir, de la RAMQ, communication des renseignements 
personnels énumérés à l’annexe 1 : 

- pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche;  

- pour la période la plus récente au moment de l’extraction des 
renseignements. 

La demanderesse communiquera les numéros de participant (identifiant unique 
de recherche), nom, prénom, numéro d’assurance maladie, date de naissance 
et sexe des individus faisant partie de la Cohorte afin que l’organisme puisse les 
repérer dans ses fichiers. 

CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu de la présente autorisation 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] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d’entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage); 

[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l’équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n’est pas signataire du formulaire de demande 
d’autorisation. Ces engagements doivent être conservés par la 
demanderesse; 
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[6] Les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de la 
présente autorisation doivent être utilisés aux seules fins de la 
Recherche, telle que décrite par la demanderesse au soutien de la 
présente demande; 

[7] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
la demanderesse dans le cadre d’autres études et ne doivent pas être 
versés au dossier médical du participant; 

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

[9] La lettre d’invitation à participer à la Recherche doit informer les 
personnes sollicitées que leurs coordonnées ont été obtenues par 
l’entremise de la RAMQ, avec l’autorisation de la Commission; 

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

[11] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la 
ou les publications; 

[12] La demanderesse doit faire parvenir une copie du renouvellement de 
l’approbation du comité d’éthique de la recherche dans un délai maximal 
de 60 jours  suivant la présente autorisation; 

[13] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de 
la présente autorisation par la Commission dans le cadre de la 
Recherche doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard six 
mois suivant leur réception  par la demanderesse. La demanderesse 
doit aviser la Commission, par écrit, de la date de leur réception et de la 
date de leur destruction. Un certificat3 confirmant leur destruction doit être 
acheminé à la Commission. 

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 
à la demanderesse. 
                                                 
3 Document disponible sur le site web de la Commission, à l’adresse suivante : 

http://www.cai.gouv.qc.ca/chercheurs/certificat-de-destruction-de-renseignements/. 



1009698  Page : 5 

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 la 
demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements 
qui lui ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

Cynthia Chassigneux 
Juge administratif 

p. j. (1) 
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ANNEXE 1 

Renseignements que la demanderesse est autorisée à recevoir de la RAMQ au sujet 
de la population visée par la Recherche  

Fichier « Résultat de l’appariement (ou corresponda nce) » 

- Identifiant unique pour la Recherche; 

- Indicateur d’appariement (O = appariement réussi, N = échec de l’appariement); 

- Indicateur d’appariement NAM; 

- Numéro banalisé de l’individu (spécifique à la Recherche).  

Fichier « Inscription des personnes assurée s », pour les participants vivants au 
moment de l’extraction des renseignements  

- Numéro banalisé de l’individu; 

- Adresse de résidence de la personne assurée; 

- Ville de résidence de la personne assurée; 

- Code postal à 6 positions de la personne assurée.
 



 

Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  1009903 

Date :  Le 15 avril 2015 

Membre :   Me Cynthia Chassigneux 

 … 

Centre de Recherche de St-Mary  

 Demanderesse 

  

 RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC  

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

 Organismes  

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. 

RECHERCHE intitulée : « Évaluation des changements apportés dans les 
services d’urgence pour une approche adaptée à la personne âgée et 
développement d’un outil de mesure des services de soins offerts à l’urgence 
pour la clientèle âgée » (la Recherche). 

La Commission d’accès à l’information (la Commission) est saisie d’une 
demande d’autorisation conformément à l’article 125 de la Loi sur l’accès qui 
                                                 
1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès.  
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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 maladie2, toute personne 
qui souhaite recevoir de la Régie de l’assurance maladie du Québec (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 25 septembre 2014, Mme …            (la demanderesse), chercheuse au 
Centre de recherche de St-Mary, soumet une demande à la Commission dans 
le cadre de la Recherche. 

La Recherche vise à atteindre les objectifs suivants : 

1. Décrire les changements survenus depuis 2006 dans l’implantation des 
services adaptés aux personnes âgées dans les départements d’urgence 
non psychiatriques adultes au Québec;  

2. Décrire l’implantation des composantes d’un outil révisé d’évaluation des 
soins et services adaptés aux personnes âgées dans les départements 
d’urgence au Québec et la perception de leur importance;  

3. Déterminer la fidélité inter-juges de l’outil révisé;  

4. Examiner les associations entre les résultats obtenus pour l’outil révisé et 
les perceptions qu’ont les soignants et les patients de la qualité des soins 
offerts aux personnes âgées en département d’urgence;  

5. Déterminer les éléments qui compromettent ou qui facilitent l’implantation 
des soins et services adaptés aux personnes âgées dans les 
départements d’urgence. 

La population étudiée est constituée de 200 500 individus regroupés en deux 
cohortes. La première cohorte est constituée d’environ 500 individus de 75 ans 
et plus ayant consenti à participer à la Recherche (Cohorte 1). La deuxième 
cohorte est constituée d’environ 200 000 individus de 75 ans et plus ayant reçu 
au moins un service à l’urgence entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2014 
(Cohorte 2). 

Les personnes ayant refusé de participer à la Recherche au moment du 
recrutement de la Cohorte 1 seront exclues de la Cohorte 2.  

                                                 
2  RLRQ, c. A-29. 
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Les renseignements personnels nécessaires à l’étude sont détenus par la 
RAMQ et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).  

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, démontre que les 
conditions de l’article 125 de la Loi sur l’accès sont rencontrées, la Commission 
autorise la demanderesse à recevoir, de la RAMQ et du MSSS, par l’entremise 
de la RAMQ3, communication des renseignements personnels énumérés à 
l’annexe 1 : 

- pour la Cohorte 1 dans le cadre de la Recherche;  

- pour la période comprise entre un an avant la date index4 et 30 jours 
après cette date. 

La Commission autorise également la demanderesse à recevoir, de la RAMQ et 
du MSSS, par l’entremise de la RAMQ, communication des renseignements 
personnels énumérés à l’annexe 2 : 

- pour la Cohorte 2 dans le cadre de la Recherche;  

- pour la période comprise entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2014. 

La demanderesse communiquera à la RAMQ les numéros de participant, nom, 
prénom, date de naissance, sexe et date index des individus faisant partie de la 
Cohorte 1 afin que l’organisme puisse les repérer dans ses fichiers. Les 
renseignements personnels permettant d’identifier les personnes qui auront 
refusé de participer  à la Recherche au moment du recrutement de la Cohorte 1 
pourront être communiqués afin que ces personnes soient exclues de la 
Cohorte 2, s’il y a lieu. 

                                                 
3  La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS, selon l’article 2 de la Loi sur 

la Régie de l’assurance maladie, RLRQ, c. R-5, et l’Entente-cadre sur le dépôt de 
renseignements en matière de santé et de services sociaux conclue en mars 2012 entre le 
MSSS et la RAMQ. 

4 La date index correspond à la date de recrutement. 
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CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu de la présente autorisation 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] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d’entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage); 

[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

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

[6] Les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de la 
présente autorisation doivent être utilisés aux seules fins de la 
Recherche, telle que décrite par la demanderesse au soutien de la 
présente demande; 

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

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

[9] Il est interdit de publier ou autrement de diffuser un renseignement 
autorisé qui permettrait d’identifier une personne physique; 
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[10] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la 
ou les publications; 

[11] La demanderesse doit transmettre à la Commission, au plus tard dans 
les soixante jours suivant la réception de la prése nte autorisation , le 
renouvellement de l’approbation du comité d’éthique à la recherche du 
Centre hospitalier de St-Mary de qui relève la Recherche; 

[12] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de 
la présente autorisation par la Commission dans le cadre de la 
Recherche doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 
30 avril 2020 . La demanderesse doit aviser la Commission, par écrit, de 
cette destruction. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de la 
RAMQ et du MSSS qui bénéficient d’une discrétion pour accepter ou non de les 
communiquer à la demanderesse. 

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 la 
demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements 
qui lui ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

Cynthia Chassigneux 
Juge administratif 

p. j. (2) 
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ANNEXE 1 

Renseignements que la demanderesse est autorisée à recevoir au sujet de la 
Cohorte 1 pour la période comprise entre un an avant la date index5 et 30 jours 
après cette date 

MSSS 
 

Nom du fichier : Med Écho-Diagnostics  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 

2 2- Numéro banalisé de l'individu 

3 3- Type de diagnostic 

4 4- Numéro séquentiel du diagnostic 

5 5- Numéro séquentiel du système de classification 

6 6- Code de diagnostic médical clinique 

7 7- Code de caractéristique du diagnostic 

 

Nom du fichier : Med Écho-Séjours hospitaliers  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 

2 02- Numéro banalisé de l'individu 

                                                 
5 La date index correspond à la date de recrutement. 
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3 03- Numéro banalisé de l'établissement (RAMQ et/ou MSSS) 

4 04- Région sociosanitaire de l'établissement 

5 05- Date d'admission (AAAA-MM-JJ) 

6 06- Date de départ (AAAA-MM-JJ) 

7 07- Type de soins 

8 16- Numéro banalisé de l'établissement MSSS de provenance 

9 17- Type de lieu de provenance 

10 18- Date d'arrivée à l'urgence (AAAA-MM-JJ) 

11 20- Nombre de jours séjour hospitalier 

12 21- Numéro banalisé de l'établissement MSSS de destination 

13 22- Type de lieu de destination 

 

Nom du fichier : Med Écho-Services  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 

2 2- Numéro banalisé de l'individu 

3 3- Numéro de séjour du service hospitalier 

4 4- Code de service 

5 7- Code de spécialité du dispensateur lors du service 

6 8- Nombre de jours dans le service 
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Nom du fichier : Med Écho-Soins intensifs  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 

2 2- Numéro banalisé de l'individu 

3 3- Numéro de séjour aux soins intensifs 

4 5- Nombre de jours aux soins intensifs 
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RAMQ 
 
 

Nom du fichier : Fichier de correspondance établissement  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro réel de l'établissement 

2 2- Numéro banalisé de l'établissement 

                       

Nom du fichier : Fichier d'inscription des personnes assurées  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro banalisé de l'individu 

6 07- Date index (AAAA-MM-JJ) 

7 08- Année et mois du décès de la personne assurée 

                       

Nom du fichier : Fichier indice de défavorisation des personnes assurées  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro banalisé de l'individu 

2 2- Année 

3 2- Code postal à 3 positions de la personne assurée 

4 3- Quintile des composantes matérielle (Quintmat) 

5 4- Quintile des composantes sociale (Quinsoc) 

6 5- Centile des composantes matérielle (Centmat) 
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7 6- Centile des composantes sociale (Centsoc) 

8 7- Base 

9 8- Groupe 

                       

Nom du fichier : Fichier périodes d'admissibilité au régime public d'assurance médicaments 
du Québec  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro banalisé de l'individu 

2 2- Code programme médicament 

3 3- Code de plan 

4 4- Date de début de l'admissibilité (AAAA-MM) 

5 5- Date de fin de l'admissibilité (AAAA-MM) 

 

Nom du fichier : Fichier résultat d'appariement  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro identifiant créé pour la recherche 

2 2- Indicateur d'appariement 

3 3- Indicateur d'appariement par le NAM 

4 4- Numéro banalisé de l'individu 
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Nom du fichier : Fichier services médicaux rémunérés à l’acte  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro banalisé de l'individu 

2 02- Classe du professionnel 

3 03- Numéro banalisé du professionnel 

4 04- Spécialité du professionnel 

5 05- Code d'entente de facturation de la demande de paiement 

6 06- Code de groupe d'actes 

7 07- Code d'acte 

8 08- Rôle dans l'exécution de l'acte 

9 09- Date du service (AAAA-MM-JJ) 

10 10- Code de diagnostic 

11 11- Type d'établissement 

12 
12- Numéro banalisé de l'établissement 

13 14- Région sociosanitaire du lieu de dispensation 

14 21- Classe du professionnel référent 

15 22- Numéro banalisé du professionnel référent 

16 23- Spécialité du professionnel référent 
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Nom du fichier : Fichier services pharmaceutiques  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro banalisé de l'individu 

2 02- Code programme médicament 

3 03- Code de plan 

4 05- Date du service (AAAA-MM-JJ) 

5 06- Code DIN 

6 07- Classe AHFS 

7 08- Code de dénomination commune 

8 09- Code de forme 

9 10- Code de teneur 

10 11- Code de nature d'expression d'ordonnance 

11 12- Code de sélection médicament 

12 13- Durée du traitement 

13 14- Quantité du médicament 

14 24- Classe du prescripteur 

15 25- Numéro banalisé du prescripteur 

16 26- Spécialité du prescripteur 
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ANNEXE 2 

Renseignements que la demanderesse est autorisée à recevoir au sujet de la 
Cohorte 2 pour la période comprise entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2014 

MSSS 
 

Nom du fichier : Med Écho-Diagnostics  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 

2 2- Numéro banalisé de l'individu 

3 3- Type de diagnostic 

4 4- Numéro séquentiel du diagnostic 

5 5- Numéro séquentiel du système de classification 

6 6- Code de diagnostic médical clinique 

7 7- Code de caractéristique du diagnostic 

 

Nom du fichier : Med Écho-Séjours hospitaliers  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 

2 02- Numéro banalisé de l'individu 

3 03- Numéro banalisé de l'établissement (RAMQ et/ou MSSS) 

4 04- Région sociosanitaire de l'établissement 
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5 05- Date d'admission (AAAA-MM-JJ) 

6 06- Date de départ (AAAA-MM-JJ) 

7 07- Type de soins 

8 16- Numéro banalisé de l'établissement MSSS de provenance 

9 17- Type de lieu de provenance 

10 18- Date d'arrivée à l'urgence (AAAA-MM-JJ) 

11 20- Nombre de jours séjour hospitalier 

12 21- Numéro banalisé de l'établissement MSSS de destination 

13 22- Type de lieu de destination 

 

Nom du fichier : Med Écho-Services  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 

2 2- Numéro banalisé de l'individu 

3 3- Numéro de séjour du service hospitalier 

4 4- Code de service 

5 7- Code de spécialité du dispensateur lors du service 

6 8- Nombre de jours dans le service 
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Nom du fichier : Med Écho-Soins intensifs  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 

2 2- Numéro banalisé de l'individu 

3 3- Numéro de séjour aux soins intensifs 

4 5- Nombre de jours aux soins intensifs 
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RAMQ 
 

Nom du fichier : Fichier de correspondance établissement  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro réel de l'établissement 

2 2- Numéro banalisé de l'établissement 

 

Nom du fichier : Fichier d'inscription des personnes assurées  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro banalisé de l'individu 

2 02- Âge de la personne assurée 

3 03- Sexe de la personne assurée 

4 04- Région sociosanitaire de la personne assurée 

5 05- Territoire CLSC de la personne assurée 

6 06- Code postal à 3 positions de la personne assurée 

7 08- Année et mois du décès de la personne assurée 

 

Nom du fichier : Fichier indice de défavorisation des personnes assurées  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro banalisé de l'individu 

2 2- Année 
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3 2- Code postal à 3 positions de la personne assurée 

4 3- Quintile des composantes matérielle (Quintmat) 

5 4- Quintile des composantes sociale (Quinsoc) 

6 5- Centile des composantes matérielle (Centmat) 

7 6- Centile des composantes sociale (Centsoc) 

8 7- Base 

9 8- Groupe 

 
Nom du fichier : Fichier périodes d'admissibilité au régime public d'assurance médicaments 
du Québec  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro banalisé de l'individu 

2 2- Code programme médicament 

3 3- Code de plan 

4 4- Date de début de l'admissibilité (AAAA-MM) 

5 5- Date de fin de l'admissibilité (AAAA-MM) 

 

Nom du fichier : Fichier services médicaux rémunérés à l'acte  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro banalisé de l'individu 

2 02- Classe du professionnel 
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3 03- Numéro banalisé du professionnel 

4 04- Spécialité du professionnel 

5 05- Code d'entente de facturation de la demande de paiement 

6 06- Code de groupe d'actes 

7 07- Code d'acte 

8 08- Rôle dans l'exécution de l'acte 

9 09- Date du service (AAAA-MM-JJ) 

10 10- Code de diagnostic 

11 11- Type d'établissement 

12 12- Numéro banalisé de l'établissement 

13 14- Région sociosanitaire du lieu de dispensation 

14 21- Classe du professionnel référent 

15 22- Numéro banalisé du professionnel référent 

16 23- Spécialité du professionnel référent 

 

Nom du fichier : Fichier services pharmaceutiques  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro banalisé de l'individu 

2 02- Code programme médicament 

3 03- Code de plan 
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4 05- Date du service (AAAA-MM-JJ) 

5 06- Code DIN 

6 07- Classe AHFS 

7 08- Code de dénomination commune 

8 09- Code de forme 

9 10- Code de teneur 

10 11- Code de nature d'expression d'ordonnance 

11 12- Code de sélection médicament 

12 13- Durée du traitement 

13 14- Quantité du médicament 

14 24- Classe du prescripteur 

15 25- Numéro banalisé du prescripteur 

16 26- Spécialité du prescripteur 

 



 

Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  1009975 

Date :  Le 2 avril 2015 

Membre :   Me Cynthia Chassigneux 

 … 

Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 

 Demanderesse 

  

 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

 Organismes  

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. 

RECHERCHE intitulée : « Caractéristique du syndrome de chevauchement de 
l’asthme et de la MPOC (ACOS) » (la Recherche). 

La Commission d’accès à l’information (la Commission) est saisie d’une 
demande d’autorisation 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 

                                                 
1 RLRQ, c. A-2.1, Loi sur l’accès.  
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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 maladie2, toute personne 
qui souhaite recevoir de la Régie de l’assurance maladie du Québec (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 9 octobre 2014, Mme …,     chercheuse à l’hôpital du Sacré-Cœur de 
Montréal (HSCM), soumet une demande à la Commission dans le cadre de la 
Recherche. 

La Recherche vise à évaluer l’utilisation et les coûts des médicaments 
respiratoires et des services de santé (visites médicales, visites à l’urgence et 
hospitalisations) ainsi que le taux d’exacerbation, chez les patients atteints 
d’asthme seul, de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) seule et 
du syndrome de chevauchement de l’asthme et de la MPOC (ACOS).  

La population étudiée est constituée de 1200 individus qui seront identifiés à 
partir du registre de données en santé respiratoire (RESP) (la Cohorte). La 
Cohorte sera constituée de : 

− 400 patients asthmatiques; 

− 400 patients MPOC; 

− 400 patients ACOS. 

Les renseignements personnels nécessaires à l’étude sont détenus par la 
RAMQ et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), notamment 
par l’entremise de son mandataire la RAMQ (pour les fichiers Med-Echo).  

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, démontre que les 
conditions de l’article 125 de la Loi sur l’accès sont rencontrées, la Commission 
autorise la demanderesse à recevoir, de la RAMQ et du MSSS, par l’entremise 

                                                 
2  RLRQ, c. A-29. 
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de la RAMQ3, communication des renseignements personnels énumérés à 
l’annexe 1 : 

- pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche;  

- pour la période comprise entre le 1er février 2009 et le 31 mars 2016. 

La demanderesse communiquera à la RAMQ les numéros de participant, 
numéro d’assurance maladie, nom, prénom, date de naissance, sexe et date 
index des individus faisant partie de la Cohorte afin que l’organisme puisse les 
repérer dans ses fichiers. 

La RAMQ transmettra au MSSS les renseignements suivants afin de permettre 
à l’organisme de communiquer les renseignements du fichier APR-DRG à la 
demanderesse : 

- Numéro banalisé du séjour hospitalier; 

- Numéro banalisé de l’individu; 

- Numéro établissement MSSS; 

- Type de soin; 

- Numéro de dossier médical; 

- Date d’admission; 

- Date de sortie. 

CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu de la présente autorisation 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] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d’entreposage de ces renseignements et de tout événement 

                                                 
3 La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS, selon l’article 2 de la Loi sur 

la Régie de l’assurance maladie, RLRQ, c. R-5, et l’Entente-cadre sur le dépôt de 
renseignements en matière de santé et de services sociaux conclue en mars 2012 entre le 
MSSS et la RAMQ. 
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susceptible d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage); 

[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

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

[6] Les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de la 
présente autorisation doivent être utilisés aux seules fins de la 
Recherche, telle que décrite par la demanderesse au soutien de la 
présente demande; 

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

[8] La présente autorisation ne vaut que pour la demanderesse. Elle 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] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la 
ou les publications; 

[11] Seuls les résultats d’analyses de la Recherche peuvent être présentés à 
la Fondation Auger et Novartis Pharma Canada, lesquels financent la 
Recherche; 

[12] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de 
la présente autorisation par la Commission dans le cadre de la 
Recherche doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 
1er octobre 2019 . La demanderesse doit aviser la Commission, par écrit, 
de cette destruction. 
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La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de la 
RAMQ et du MSSS qui bénéficient d’une discrétion pour accepter ou non de les 
communiquer à la demanderesse. 

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 la 
demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements 
qui lui ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

Cynthia Chassigneux 
Juge administratif 

p. j. (1) 
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ANNEXE 1 

Renseignements que la demanderesse est autorisée à recevoir au sujet de la 
population visée par la Recherche pour la période comprise entre le 

1er février 2009 et le 31 mars 2016 

MSSS 

Nom du fichier : Fichier APR-DRG  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 CMD (catégorie majeure du diagnostic) 

2 Code APR-DRG 

3 Indicateur de gravité clinique 

4 NIRRU 

                    
 

Nom du fichier : Med Écho-Diagnostics  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 

2 2- Numéro banalisé de l'individu 

3 3- Type de diagnostic 

4 4- Numéro séquentiel du diagnostic 

5 5- Numéro séquentiel du système de classification 

6 6- Code de diagnostic médical clinique 

7 7- Code de caractéristique du diagnostic 
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Nom du fichier : Med Écho-Interventions 

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 

2 02- Numéro banalisé de l'individu 

3 03- Numéro de l'intervention 

4 04- Date de l'intervention (AAAA-MM-JJ) 

5 06- Numéro séquentiel du système de classification 

6 07- Code d'intervention santé 

                       
 

Nom du fichier : Med Écho-Séjours hospitaliers  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 

2 02- Numéro banalisé de l'individu 

3 03- Numéro banalisé de l'établissement (RAMQ et/ou MSSS) 

4 04- Région sociosanitaire de l'établissement 

5 05- Date d'admission (AAAA-MM-JJ) 

6 06- Date de départ (AAAA-MM-JJ) 

7 07- Type de soins 

8 16- Numéro banalisé de l'établissement MSSS de provenance 

9 17- Type de lieu de provenance 
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10 18- Date d'arrivée à l'urgence (AAAA-MM-JJ) 

11 19- Nombre de jours d'absence 

12 20- Nombre de jours séjour hospitalier 

13 22- Type de lieu de destination 

                       
 

Nom du fichier : Med Écho-Services  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 

2 2- Numéro banalisé de l'individu 

3 3- Numéro de séjour du service hospitalier 

4 4- Code de service 

5 8- Nombre de jours dans le service 

 
 

Nom du fichier : Med Écho-Soins intensifs  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 

2 2- Numéro banalisé de l'individu 

3 3- Numéro de séjour aux soins intensifs 

4 4- Code de l'unité de soins intensifs 

5 5- Nombre de jours aux soins intensifs 
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RAMQ 

Nom du fichier : Fichier d'inscription des personnes assurées  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro banalisé de l'individu 

2 08- Année et mois du décès de la personne assurée 

                       
 

Nom du fichier : Fichier périodes d'admissibilité au régime public d'assurance médicaments du 
Québec  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro banalisé de l'individu 

2 2- Code programme médicament 

3 3- Code de plan 

4 4- Date de début de l'admissibilité (AAAA-MM) 

5 5- Date de fin de l'admissibilité (AAAA-MM) 

                       
 

Nom du fichier : Fichier résultat d'appariement  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro identifiant créé pour la recherche 

2 2- Indicateur d'appariement 

3 3- Indicateur d'appariement par le NAM 

4 4- Numéro banalisé de l'individu 
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Nom du fichier : Fichier services médicaux rémunérés à l'acte  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro banalisé de l'individu 

2 03- Numéro banalisé du professionnel 

3 04- Spécialité du professionnel 

4 05- Code d'entente de facturation de la demande de paiement 

5 06- Code de groupe d'actes 

6 07- Code d'acte 

7 09- Date du service (AAAA-MM-JJ) 

8 10- Code de diagnostic 

9 11- Type d'établissement 

10 18- Montant facturé 

11 19- Montant facturé normalisé 

                    
   

Nom du fichier : Fichier services pharmaceutiques  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro banalisé de l'individu 

2 02- Code programme médicament 

3 05- Date du service (AAAA-MM-JJ) 

4 06- Code DIN 

5 07- Classe AHFS 
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6 08- Code de dénomination commune 

7 09- Code de forme 

8 10- Code de teneur 

9 11- Code de nature d'expression d'ordonnance 

10 12- Code de sélection médicament 

11 13- Durée du traitement 

12 14- Quantité du médicament 

13 15- Frais de service autorisé (honoraires du pharmacien) 

14 16- Montant autorisé médicament 

15 17- Coût brut 

16 20- Contribution de la personne assurée 

17 24- Classe du prescripteur 

18 25- Numéro banalisé du prescripteur 

19 26- Spécialité du prescripteur 

20 27- Numéro banalisé de la pharmacie 

21 28- Nombre de renouvellements résiduels 

22 31- Date de fin de validité d'ordonnance (AAAA-MM-JJ) 

 



 

Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  1010280 

Date :  Le 25 mars 2015 

Membre :   Me Cynthia Chassigneux 

 RUSHEN SHI 

Université du Québec à Montréal 

 Demanderesse 

  

 AGENCE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX DE MONTRÉAL  

 Organisme 

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. 

RECHERCHE intitulée : « Functional morphemes and mechanisms of early 
language processing » (la Recherche). 

La Commission d’accès à l’information (la Commission) est saisie d’une demande 
d’autorisation 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.  

                                                 
1 RLRQ, c. A-2.1, Loi sur l’accès.  
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Le 1er décembre 2014, Mme Rushen Shi (la demanderesse), chercheuse à 
l’Université du Québec à Montréal (UQAM), soumet une demande à la 
Commission dans le cadre de la Recherche. 

La Recherche vise à examiner les mécanismes qui déterminent l’apprentissage 
des éléments grammaticaux de la parole au début de l’acquisition langagière chez 
les jeunes enfants francophones du Québec.  

Concrètement, le but de la Recherche est d’étudier la compréhension des 
éléments lexicaux (noms, adjectifs, verbes, adverbes) et fonctionnels 
(déterminants, pronoms, terminaisons, etc.) par les jeunes enfants francophones 
lors de l’apprentissage langagier. 

La population visée par la Recherche est constituée d’environ 8 500 participants 
potentiels (la Cohorte). La Cohorte est composée de parents de la région de 
Montréal ayant un enfant âgé entre 8 et 17 mois. La Cohorte sera sollicitée, à 
raison d’environ 150 personnes par mois sur une période de cinq ans, de manière 
à recruter environ 1 740 familles (un parent et son enfant) pour la Recherche. La 
Cohorte permettra de constituer une sous-cohorte de jeunes enfants âgés entre 
11 et 17 mois (ratio 1 : 1 fille ou garçon). Le recrutement prendra fin dès que 
l’effectif recherché sera atteint. 

Les renseignements personnels nécessaires pour la Recherche sont détenus par 
l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal (Agence de Montréal).  

AUTORISATION 

Considérant que l’analyse de la présente demande démontre que les conditions 
de l’article 125 de la Loi sur l’accès sont rencontrées, la Commission autorise la 
demanderesse à recevoir, de l’Agence de Montréal, communication des 
renseignements personnels énumérés à l’annexe 1 : 

- pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche;  

- pour la période de cinq ans suivant l’autorisation de la Commission. 
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CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1]    La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu de la présente autorisation 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]    La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du lieu 
d’entreposage de ces renseignements et de tout événement susceptible 
d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, 
piratage); 

[4]    Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

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

[6]    Les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de la 
présente autorisation doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, 
telle que décrite par la demanderesse au soutien de la présente demande; 

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

[8]    La lettre d’invitation à participer à la Recherche doit informer les personnes 
sollicitées que leurs coordonnées ont été obtenues par l’entremise de 
l’Agence de Montréal, avec l’autorisation de la Commission; 

[9]    Les personnes visées par la Recherche doivent être informées des 
objectifs poursuivis par la Recherche, et ce, aussi bien dans la lettre 
d’invitation à participer à la Recherche que dans le formulaire de 
consentement qu’elles signeront;  
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[10]    Le consentement des personnes sollicitées dans le cadre de la Recherche 
doit être manifeste, libre, éclairé et donné à des fins spécifiques; il ne doit 
valoir que pour la durée nécessaire à la réalisation de la Recherche;  

[11]    Les personnes visées par la Recherche doivent être informées que leur 
participation est libre et volontaire et qu’elles peuvent se désister à tout 
moment. Le formulaire de consentement doit mentionner les moyens qui 
leur sont offerts pour exercer leur droit de retrait (par ex. nom de la 
personne contact, coordonnées pour la rejoindre); 

[12]    Les renseignements concernant les personnes qui refuseront de participer 
à la Recherche devront être détruits, et ce, dès leur refus; 

[13]    Le formulaire de consentement doit informer les personnes visées par la 
Recherche de la période de validité du consentement, c’est-à-dire de la 
période de conservation des renseignements personnels;  

[14]    La demanderesse doit soumettre à la Commission, au plus tard dans les 
soixante jours suivant la réception de la présente autorisation , un 
nouveau formulaire de consentement répondant aux exigences 
mentionnées ci-dessus; 

[15]    La présente autorisation ne vaut que pour la demanderesse. Elle ne peut 
la transférer à une autre personne sans l’autorisation préalable de la 
Commission; 

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

[17]    La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la 
ou les publications; 

[18]    La demanderesse doit soumettre à la Commission, au plus tard dans les 
soixante jours suivant la réception de la présente autorisation , le 
renouvellement de l’approbation du comité d’éthique à la recherche de 
l’organisme de qui relève la Recherche; 

[19]    Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de la 
présente autorisation par la Commission dans le cadre de la Recherche 
doivent être détruits de manière sécuritaire un an suivant leur 
communication par l’Agence de Montréal et au plus tard le 31 mars 2021  
sauf si les participants sollicités consentent à leur conservation.  
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La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de 
l’Agence de Montréal qui bénéficie d’une discrétion pour accepter ou non de les 
communiquer à la demanderesse.  

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 la 
demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements qui 
lui ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

Cynthia Chassigneux 
Juge administratif 
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ANNEXE 1 

Renseignements que la demanderesse est autorisée à recevoir de l’Agence de 
Montréal au sujet de la Cohorte pour la Recherche, pour une période de cinq ans 
suivant l’autorisation de la Commission 

Fichier « Avis de naissance » 
 

– Noms de famille des parents ayant eu un enfant; 

– Adresse complète des parents; 

– Numéro (s) de téléphone des parents; 

– CLSC de résidence des parents; 

– Date de naissance de l’enfant (AAAA-MM). 

 
 



 

Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  1010561 

Date :  15 juin 2015 

Membre : Me Cynthia Chassigneux 

 … 

… 

Centre de recherche du Centre 
hospitalier universitaire de Québec 

 Demanderesses 

  

 RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

 Organisme  

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. 

RECHERCHE intitulée : « Analyse des coûts des services médicaux utilisés par 
des personnes âgées de 65 ans et plus ayant subi un traumatisme mineur dans 
la région de Québec et à Montréal » (la Recherche). 

La Commission d’accès à l’information (la Commission) est saisie d’une 
demande d’autorisation 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 

                                                 
1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès.  
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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 maladie2, toute personne 
qui souhaite recevoir de la Régie de l’assurance maladie du Québec (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 23 janvier 2015, Mme …                       , chercheuse au centre de recherche 
du Centre hospitalier universitaire de Québec (CRCHUQ) et Mme,  étudiante à la 
maîtrise (les demanderesses), soumettent une demande à la Commission dans 
le cadre de la Recherche. 

La Recherche vise à décrire les divers services consommés par les personnes 
âgées autonomes de 65 ans et plus visitant l’urgence de trois hôpitaux différents 
au Québec (l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, l’Hôpital du Saint-Sacrement et l’Hôpital 
du Sacré-Cœur) pour un traumatisme mineur, un an avant la visite à l’urgence 
jusqu’à un an post-consultation, en évaluant le changement de leur état de 
fragilité. Plus spécifiquement, elle vise à atteindre les objectifs suivants : 

• Décrire les besoins et l’utilisation en divers services médicaux des 
personnes âgées victimes de blessures mineures. 

• Comparer les services consommés par la personne âgée avant et après 
sa visite à l’urgence pour un traumatisme mineur et en évaluer les coûts. 

• Évaluer les changements dans l’état de fragilité de la personne âgée un 
an avant sa visite à l’urgence jusqu’à un an post-consultation.  

La population étudiée est constituée d’environ 700 individus âgés de 65 ans et 
plus ayant consulté l’un des trois hôpitaux suivants : l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, 
l’Hôpital du Saint-Sacrement et l’Hôpital du Sacré-Cœur et ayant consenti à 
participer à la recherche. La période de recrutement a eu lieu entre le 
1er janvier 2009 et le 31 mars 2014 (la Cohorte).  

Les renseignements personnels nécessaires à l’étude sont détenus par la 
RAMQ.  

                                                 
2  RLRQ, c. A-29. 
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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, démontre que les 
conditions de l’article 125 de la Loi sur l’accès sont rencontrées, la Commission 
autorise les demanderesses à recevoir, de la RAMQ, communication des 
renseignements personnels énumérés à l’annexe 1 : 

- pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche;  

- pour la période comprise entre un an avant la date index3 et un an après. 

Les chercheuses communiqueront les numéros de participant, NAM, nom de 
famille, prénom, date de naissance et âge, sexe, date index et lieu de la visite 
des individus (ville et nom de l’hôpital) faisant partie de la cohorte à la RAMQ 
afin que l’organisme puisse les repérer dans ses fichiers.  

CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués aux demanderesses 
en vertu de la présente autorisation 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] Les demanderesses doivent informer la Commission de tout changement 
du lieu d’entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage); 

[4] Seuls les demanderesses et les membres de leur équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. Les demanderesses doivent 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

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

                                                 
3 La date index correspond à la date de recrutement.  
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[6] Les renseignements communiqués aux demanderesses en vertu de la 
présente autorisation doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, 
telle que décrite par les demanderesses au soutien de la présente 
demande; 

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

[8] La présente autorisation ne vaut que pour les demanderesses. Elles ne 
peuvent 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] Les demanderesses doivent informer la Commission de la date de 
publication des résultats de la Recherche et doivent rendre disponibles sur 
demande la ou les publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués aux demanderesses en vertu de la 
présente autorisation par la Commission dans le cadre de la Recherche 
doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 1er juin 2020 . 
Les demanderesses doivent aviser la Commission, par écrit, de cette 
destruction. 

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 
aux demanderesses. 

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 les 
demanderesses ne respectent pas le caractère confidentiel des renseignements 
qui leur ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

Cynthia Chassigneux 
Juge administratif 
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ANNEXE 1 

Renseignements que les demanderesses sont autorisées à recevoir au sujet de la 
population visée par la Recherche pour la période comprise entre un an avant la 
date index4 et un an après. 

RAMQ 

                       

Nom du fichier : Fichier résultat d'appariement 
  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro identifiant créé pour la recherche 

2 2- Indicateur d'appariement 

3 3- Indicateur d'appariement par le NAM 

4 4- Numéro banalisé de l'individu 

                       

Nom du fichier : Fichier services médicaux rémunérés à l'acte 
  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro banalisé de l'individu 

2 02- Classe du professionnel 

3 03- Numéro banalisé du professionnel 

                                                 
4 La date index correspond à la date de recrutement.  
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4 04- Spécialité du professionnel 

5 05- Code d'entente de facturation de la demande de paiement 

6 06- Code de groupe d'actes 

7 07- Code d'acte 

8 08- Rôle dans l'exécution de l'acte 

9 
09- Date du service (AAAA-MM-JJ) 

10 10- Code de diagnostic 

11 11- Type d'établissement 

12 13- Code de localité du lieu de dispensation banalisé 

13 18- Montant facturé 

14 21- Classe du professionnel référent 

15 22- Numéro banalisé du professionnel référent 

16 23- Spécialité du professionnel référent 
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Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  1011327 

Date :  Le 25 septembre 2015 

Membre :   Me Cynthia Chassigneux 

 … 

Université Laval 

 Demandeur 

 
 

 MINISTÈRE DU TRAVAIL,  DE L’EMPLOI 
ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE 

 Organisme  

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. 

RECHERCHE intitulée « Recours prolongé à l’aide sociale et mesures 
d’activation : Le Supplément à la prime au travail favorise-t-il la transition vers 
l’emploi? » (la Recherche). 

La Commission d’accès à l’information (Commission) est saisie d’une demande 
d’autorisation 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.  

                                                 
1  RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès.  
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Le 15 mai 2015, M. …                             (le demandeur), chercheur à 
l’Université Laval, soumet une demande à la Commission dans le cadre de la 
Recherche. 

La Recherche se divise en trois phases :  

1. Analyse du Supplément à la prime au travail (SPT) et de son contexte 
d’intervention;  

2. Étude du vécu des prestataires de l’aide sociale de longue durée; 

3. Évaluation qualitative de la pertinence, de la conception et de la mise en 
œuvre du SPT. 

La première phase de la Recherche vise à cerner, à partir d’entrevue et de 
documents officiels, la nature du SPT, notamment sa conception, sa logique 
d’action, son fonctionnement et sa mise en œuvre. La deuxième phase de la 
Recherche vise, quant à elle, à mieux comprendre l’expérience des prestataires 
québécois de longue durée et d’expliquer leurs trajectoires de recours à l’aide 
sociale et de transition vers le marché du travail. La troisième phase vise à juger 
de la valeur du SPT comme instrument de soutien à la transition vers le travail 
et de suggérer des pistes d’amélioration.  

Le chercheur prévoit répondre à quatre questions en lien avec les objectifs de la 
Recherche : 

1. De quelle manière le SPT doit-il atteindre ses objectifs de soutien à 
l’emploi? 

2. Quels sont, pour chaque clientèle, les facteurs facilitant ou entravant la 
transition vers le travail? 

3. Au-delà de ces facteurs, comment comprendre et expliquer la décision 
des prestataires de quitter ou de ne pas quitter l’aide sociale pour le 
marché du travail? 

4. Le SPT est-il une mesure d’activation pertinente et susceptible d’être 
efficace et, dans le cas contraire, comment l’améliorer? 

La population étudiée est divisée en deux groupes : 

Groupe 1  : Prestataires de longue durée2 de l’aide financière de dernier recours 
(Cohorte 1).  

                                                 
2  Par longue durée, le chercheur entend une présence cumulative de 36 mois ou plus au cours 

des 42 derniers mois  



1011327  Page : 3 

Groupe 2  : Personnes étant ou ayant été en transition vers le travail qui sont 
susceptibles de bénéficier ou d’avoir bénéficié du SPT et qui 
répondent à l’un ou l’autre de ces critères : 

• Avoir effectué une transition vers le travail après avoir passé 
36 mois ou plus au cours des 42 derniers mois au Programme 
d’aide sociale, au Programme de solidarité sociale ou au 
Programme alternative jeunesse et être titulaire d’un carnet de 
réclamation en vigueur du ministère du Travail, de l’Emploi et de 
la Solidarité sociale (MTESS), (Programme d’aide sociale et 
Programme de solidarité sociale seulement); 

• Avoir soumis à Emploi-Québec une demande de versements 
anticipés du SPT; 

• Être revenu au Programme d’aide sociale, au Programme de 
solidarité sociale ou au Programme alternative jeunesse après 
avoir fait une demande de versements anticipés du SPT 
(Cohorte 2).  

Pour le groupe 1, le chercheur demande à recevoir les renseignements 
concernant 600 personnes habitant dans la région de Montréal, de Québec ou 
de la Mauricie. 

Pour le groupe 2, le chercheur demande à recevoir les renseignements 
concernant 300 personnes habitant dans la région de Montréal, de Québec ou 
de la Mauricie. 

Les renseignements personnels nécessaires à l’étude sont détenus par le 
MTESS.  

AUTORISATION 

Considérant que l’analyse de la présente demande démontre que les conditions 
de l’article 125 de la Loi sur l’accès sont rencontrées, la Commission autorise le 
demandeur à recevoir, du MTESS, communication des renseignements 
personnels décrits à l’annexe 1 : 

- pour les cohortes dans le cadre de la Recherche; 

- pour la période comprise entre septembre 2015 et juin 2017. 
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CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués au demandeur en 
vertu de la présente autorisation 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 
d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, 
piratage); 

[4] Seuls le demandeur et les membres de son équipe de recherche peuvent 
avoir accès à ces renseignements. Le demandeur doit conserver une 
liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et numéro de 
téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité , à durée indéterminée, doit être 
signé par tout membre de l’équipe de recherche ayan t accès à ces 
renseignements qui n’est pas signataire du formulai re de demande 
d’autorisation . Ces engagements doivent être conservés par le 
demandeur; 

[6] Les renseignements communiqués au demandeur en vertu de la 
présente autorisation doivent être utilisés aux seules fins de la 
Recherche, telle que décrite par le demandeur au soutien de la présente 
demande; 

[7] En tout temps, ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
le demandeur 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; 
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[10] Le demandeur doit informer la Commission de la date de publication des 
résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la ou 
les publications; 

[11] Le demandeur doit détruire les renseignements concernant les 
personnes qui refuseront de participer à l’étude; 

[12] Le demandeur doit aviser les personnes qu’il a reçu leurs coordonnées 
du MTESS après avoir obtenu l’autorisation de la Commission; 

[13] Les personnes visées par la Recherche doivent être informées des 
objectifs poursuivis par la Recherche, que leur participation est libre et 
volontaire et qu’elles peuvent se désister à tout moment;  

[14] Le demandeur doit soumettre à la Commission, au plus tard dans les 
soixante jours suivant la réception de la présente autorisation , 
l’approbation du comité d’éthique à la recherche de l’organisme de qui 
relève la Recherche; 

[15] Tous les renseignements communiqués au demandeur en vertu de la 
présente autorisation de la Commission dans le cadre de la Recherche 
doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 30 juin 2017 . 
Un certificat3 confirmant la destruction des renseignements doit être 
transmis à la Commission.  

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

Cynthia Chassigneux 
Juge administratif 

p. j. (1) 

                                                 
3  Document disponible sur le site web de la Commission, à l’adresse suivante : 

http://www.cai.gouv.qc.ca/chercheurs/certificat-de-destruction-de-renseignements/. 
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ANNEXE 1

Renseignements que le demandeur est autorisé à recevoir au sujet des 
cohortes dans le cadre de la Recherche pour la période comprise entre 
septembre 2015 et juin 2017 

 
Groupe 1  : Prestataires de longue durée de l’Aide financière de dernier recours 

- Nom; 

- Prénom; 

- Coordonnées postales (adresse postale incluant le code postal à six 
positions); 

- Numéro de téléphone; 

- Âge de la personne; 

- Sexe; 

- Situation familiale (personnes seules, familles monoparentales, couple 
sans enfants, couple avec enfants); 

- Type de contrainte à l’emploi (sans contrainte, contrainte temporaire, 
contrainte sévère à l’emploi); 

- Type de programme d’aide (programme d’aide sociale, programme de 
solidarité sociale ou programme alternative jeunesse); 

- Durée cumulative totale à l’aide et durée cumulative à l’aide au cours des 
42 derniers mois pour les prestataires de l’aide financière de dernier 
recours de longue durée (défini comme un bénéficiaire du programme 
d’aide sociale, du programme de solidarité sociale ou du programme 
alternative jeunesse pendant au moins 36 mois au cours des 42 derniers 
mois. 

Groupe 2  : Personnes étant ou ayant été en transition vers le travail qui sont 
susceptibles de bénéficier ou d’avoir bénéficié du SPT 

- Nom; 

- Prénom; 

- Coordonnées postales (adresse postale incluant le code postal à six 
positions); 

- Numéro de téléphone; 
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- Âge de la personne; 

- Sexe; 

- Situation familiale (personnes seules, familles monoparentales, couple 
sans enfants, couple avec enfants); 

- Type de contrainte à l’emploi (sans contrainte, contrainte temporaire, 
contrainte sévère à l’emploi); 

- Type de programme d’aide (programme d’aide sociale, programme de 
solidarité sociale ou programme alternative jeunesse); 

- Durée cumulative totale à l’aide et durée cumulative à l’aide au cours 
des 42 derniers mois pour les prestataires de l’aide financière de dernier 
recours de longue durée (défini comme un bénéficiaire du programme 
d’aide sociale, du programme de solidarité sociale ou du programme 
alternative jeunesse pendant au moins 36 mois au cours des 42 derniers 
mois; 

Les personnes du Groupe 2 doivent répondre à l’un ou l’autre de ces critères : 

• Avoir effectué une transition vers le travail après avoir passé 36 mois 
ou plus au cours des 42 derniers mois au Programme d’aide sociale, au 
Programme de solidarité sociale ou au Programme alternative jeunesse 
et être titulaire d’un carnet de réclamation en vigueur du MTESS 
(Programme d’aide sociale et Programme de solidarité sociale 
seulement); 

• Avoir soumis à Emploi-Québec une demande de versements anticipés 
du SPT; 

• Être revenu au Programme d’aide sociale, au Programme de solidarité 
sociale ou au Programme alternative jeunesse après avoir fait une 
demande de versements anticipés du SPT. 



 

Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  1011377-S 

Date :  Le 25 mai 2017 

Membre :   Me Cynthia Chassigneux 

 … 

Institute for Clinical Evaluative Sciences 

 Demandeur 

 
RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU 
QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
SAINTE-JUSTINE 

 Organismes 

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. 

RECHERCHE intitulée « L’alliance Canadienne Cœurs et Cerveaux Sains / 
Canadian Alliance for Healthy Hearts and Minds – Development of community 
health and health services profiles » (la Recherche). 

                                                 
1  RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès.  
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La Commission d’accès à l’information (la Commission) est saisie d’une demande 
d’autorisation 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 maladie2, toute personne qui 
souhaite recevoir de la Régie de l’assurance maladie du Québec (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 26 mai 2015, M. … (le demandeur), chercheur à l’Institute for Clinical 
Evaluative Sciences (ICES) en Ontario, soumet une demande à la Commission 
dans le cadre de la Recherche. 

La Recherche vise à examiner le rôle des facteurs de risque contextuels et 
individuels sur le développement des maladies cardiovasculaires (MCV) et 
d’autres maladies chroniques incluant le cancer et la démence. De manière plus 
spécifique, la Recherche vise à comparer les données et les renseignements de 
différentes cohortes3 de participants issues du Canadian Partnership for 
Tomorrow Project (CPTP) incluant une cohorte non liée au CPTP, afin de mieux 
comprendre l’utilisation et l’accès aux soins ainsi que les causes des variations 
géographiques de l’incidence des MCV et d’autres maladies chroniques au 
niveau régional ou de la communauté.  

La population étudiée est constituée d’environ 20 000 participants4 (la Cohorte) 
issus du projet CARTaGENE (CaG) affilié au Centre hospitalier universitaire 
(CHU) Sainte-Justine. Ces participants sont des personnes âgées de 40 à 69 ans, 
résidant dans les régions métropolitaines de Montréal, Québec, Saguenay et 
Sherbrooke et ayant consenti à participer à la Phase A du projet CaG. 

La Cohorte a été préalablement constituée conformément aux autorisations 
accordées5 antérieurement par la Commission dans le cadre du projet CaG. Les 
participants de la Cohorte ont consenti à participer à différentes études à condition 
qu’un cadre éthique, légal et scientifique défini soit respecté.  

                                                 
2  RLRQ, c. A-29. 
3  BC Generations, Alberta Tomorrow, Ontario Health Study et CARTaGENE. 
4  La notion de participants réfère aux personnes dont les données ou les renseignements 

personnels contribuent à répondre aux questions de la Recherche. 
5  Se référer, notamment, aux dossiers portant les numéros 11 12 13, 100 33 72 et 10 12 60 du 

projet CaG. 
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Les renseignements personnels nécessaires pour la Recherche sont détenus par 
la RAMQ, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et l’Unité CaG-
CHUSJ6 du CHU Sainte-Justine. 

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, démontre que les conditions 
de l’article 125 de la Loi sur l’accès sont rencontrées, la Commission autorise le 
demandeur à recevoir, de la RAMQ et du MSSS, par l’entremise de la RAMQ7, 
communication des renseignements personnels énumérés aux annexes 1 et 2: 

- pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche;  

- pour la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2016. 

Afin de faciliter l’identification des participants de la Cohorte, l’Unité CaG-CHUSJ 
communiquera les renseignements personnels suivants à la RAMQ : 

Fichier « Participants CaG – Individus » 

- Numéro banalisé de l’individu (numéro généré par la RAMQ pour le projet 
CaG, «no_indiv_ban»); 

- Numéro de participant unique CaG (code-projet)8; 
- Nom et prénom du participant; 
- Date de naissance (AAAA-MM-JJ); 
- Sexe; 
- Date index (AAAA-MM-JJ)9.  

Suite à l’identification des participants, la RAMQ et le MSSS, par l’entremise de 
la RAMQ, feront parvenir au demandeur les renseignements énumérés aux 
annexes 1 et 2. 

                                                 
6  L’Unité CaG-CHUSJ est une unité cloisonnée, indépendante de CaG et sa direction est 

assurée par la chef de service des archives médicales du CHU Sainte-Justine, sous la 
responsabilité du Directeur général de l’établissement. L’Unité CaG-CHUSJ assure toutes les 
activités de gestion et de conservation des consentements et des retraits des participants du 
projet CaG.  

7   La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS, selon l’article 2 de la Loi sur 
la Régie de l’assurance maladie, RLRQ, c. R-5, et l’Entente-cadre sur le dépôt de 
renseignements en matière de santé et de services sociaux conclue en mars 2012 entre le 
MSSS et la RAMQ. 

8  Numéro banalisé spécifique à cette étude. 
9  Correspond à la date de signature du formulaire de consentement par le participant. 
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Les participants de la Cohorte sont des personnes qui étaient vivantes et qui 
possédaient un numéro d’assurance maladie en vigueur et valide à la date index. 

CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1]    La confidentialité des renseignements communiqués au demandeur en 
vertu de la présente autorisation 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 
d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, 
piratage); 

[4]    Seuls le demandeur et les membres de son équipe de recherche peuvent 
avoir accès à ces renseignements. Le demandeur doit conserver une liste 
contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et numéro de 
téléphone au travail de ces personnes; 

[5]    Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l’équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements 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 doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle que 
décrite par le demandeur au soutien de la présente demande; 

[7]    En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément de 
tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par le 
demandeur 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; 
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[9]    Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d’identifier une personne physique; 

[10]    Le demandeur doit informer la Commission de la date de publication des 
résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la ou les 
publications; 

[11]    Tous les renseignements communiqués au demandeur en vertu de la 
présente autorisation par la Commission dans le cadre de la Recherche 
doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 30 mai 2022 . 
Au terme du délai autorisé, le demandeur doit faire parvenir à la 
Commission un certificat10 confirmant la destruction des renseignements 
autorisés. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de la 
RAMQ et du MSSS qui bénéficient d’une discrétion pour accepter ou non de les 
communiquer au 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 les conditions énumérées. 

Cynthia Chassigneux 
Juge administratif 

p. j. (2) 

                                                 
10 Document disponible sur le site web de la Commission, à l’adresse suivante : 

http://www.cai.gouv.qc.ca/chercheurs/certificat-de-destruction-de-renseignements/. 
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Annexe 1 

Renseignements que le demandeur est autorisé à rece voir de la RAMQ à 
propos des participants de la Cohorte dans le cadre  de la Recherche 

Fichier «Résultat de l’appariement (ou correspondan ce)» 
 

- Numéro de participant unique CaG (code-projet); 
- Indicateur d’appariement (O = appariement réussi, N = échec de 

l’appariement); 
- Numéro banalisé de l’individu (généré par la RAMQ et spécifique à la 

Recherche). 
 
Fichier «Inscription des  personnes assurées»  
 

- Numéro banalisé de l’individu; 
- Année et mois de naissance de la personne assurée; 
- Sexe de la personne assurée; 
- Région sociosanitaire de résidence de la personne assurée (à la date 

index); 
- Territoire de CLSC de la personne assurée (à la date index); 
- Code postal à 3 positions de la personne assurée (à la date index); 
- Année et mois du décès de la personne assurée;  
- Date index (AAAA-MM-JJ)11. 

 
Fichier «Périodes d’admissibilité au régime public d’assurance 
médicaments du Québec» 
 

- Numéro banalisé de l’individu; 
- Code de programme médicament; 
- Code de plan; 
- Date début admissibilité (AAAA-MM); 
- Date fin admissibilité (AAAA-MM). 

 
Fichier «Services pharmaceutiques»  
 

- Numéro banalisé de l’individu; 
- Code de programme médicament; 
- Code de plan; 

                                                 
11 Correspond à la date de signature du formulaire de consentement pour le projet CaG. 
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- Date du service (AAAA-MM); 
- Code DIN; 
- Classe AHFS; 
- Code de dénomination commune; 
- Code de forme; 
- Code de teneur; 
- Code de nature d’expression d’ordonnance; 
- Code de sélection d’un médicament; 
- Durée du traitement; 
- Quantité du médicament; 
- Coût brut;  
- Contribution de la personne assurée; 
- Classe du prescripteur; 
- Numéro banalisé du prescripteur; 
- Spécialité du prescripteur. 

 
Fichier «Services médicaux rémunérés à l’acte» 
 

- Numéro banalisé de l’individu; 
- Classe du professionnel; 
- Numéro banalisé du professionnel; 
- Spécialité du professionnel; 
- Code d’entente de facturation de la demande de paiement;  
- Code de groupe d’actes; 
- Code d’acte; 
- Rôle dans l’exécution de l’acte; 
- Date du service (AAAA-MM-JJ); 
- Code de diagnostic; 
- Type d’’établissement (code à 3 positions); 
- Numéro banalisé de l’établissement;  
- Code de localité du lieu de dispensation banalisé ; 
- Région sociosanitaire du lieu de dispensation; 
- Montant facturé; 
- Classe du professionnel référent (ou orienteur); 
- Numéro banalisé du professionnel référent; 
- Spécialité du professionnel référent. 
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ANNEXE 2 

Renseignements que le demandeur est autorisé à rece voir du MSSS, par 
l’entremise de la RAMQ, à propos des participants d e la Cohorte dans le 

cadre de la Recherche 

Fichier «Séjours hospitaliers» 
 

- Numéro séquentiel banalisé séjour hospitalier; 
- Numéro banalisé de l’individu; 
- Numéro banalisé de l’établissement (RAMQ et/ou MSSS); 
- Région sociosanitaire de l’établissement; 
- Date d’admission (AAAA-MM-JJ); 
- Date de départ (AAAA-MM-JJ); 
- Type de soins; 
- Numéro séquentiel du système de classification; 
- Numéro banalisé de l’établissement MSSS de provenance; 
- Type de lieu de provenance; 
- Date d’arrivée à l’urgence (AAAA-MM-JJ); 
- Nombre de jours d’absence; 
- Nombre de jours du séjour hospitalier; 
- Numéro banalisé de l’établissement MSSS de destination; 
- Type de lieu de destination; 
- Type de décès. 

 
Fichier «Séjours hospitaliers - Diagnostics» 
 

- Numéro séquentiel banalisé séjour hospitalier; 
- Numéro banalisé de l’individu; 
- Type de diagnostic; 
- Numéro séquentiel du diagnostic; 
- Numéro séquentiel du système de classification; 
- Code de diagnostic médical clinique; 
- Code caractéristique du diagnostic. 

 
Fichier «Séjours hospitaliers - Services» 
 

- Numéro séquentiel banalisé séjour hospitalier; 
- Numéro banalisé de l’individu; 
- Numéro de séjour du service hospitalier; 
- Code de service; 
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- Classe du dispensateur lors du service; 
- Code de spécialité du dispensateur lors du service; 
- Nombre de jours dans le service. 

 
Fichier «Séjours hospitaliers – Soins intensifs» 
 

- Numéro séquentiel banalisé séjour hospitalier; 
- Numéro banalisé de l’individu; 
- Numéro de séjour des soins intensifs; 
- Code de l’unité de soins intensifs; 
- Nombre de jours aux soins intensifs. 

 
Fichier «Séjours hospitaliers – Interventions» 
 

- Numéro séquentiel banalisé séjour hospitalier; 
- Numéro banalisé de l’individu; 
- Numéro de l’intervention; 
- Date de l’intervention (AAAA-MM-JJ); 
- Numéro séquentiel du système de classification; 
- Code d’intervention santé; 
- Code de l’attribut de la situation d’intervention; 
- Code de l’attribut du lieu d’intervention; 
- Code de l’attribut de l’étendue d’intervention. 

 
Fichier «Séjours hospitaliers – tumeurs»  
 

- Numéro séquentiel banalisé séjour hospitalier; 
- Numéro banalisé de l’individu; 
- Numéro tumeur; 
- Numéro séquentiel du système de classification topographie; 
- Code diagnostic médical de la topographie de la tumeur; 
- Numéro séquentiel du système de classification morphologie tumeur; 
- Type histologique de la tumeur; 
- Code de comportement de la morphologie; 
- Numéro de grade histologique leucémie de la tumeur; 
- Code de mode de diagnostic de la tumeur.

 



 

Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  1011469 

Date :  Le 17 décembre 2015 

Membre :   Me Cynthia Chassigneux 

 … 

Institut national de santé publique du 
Québec 

 Demandeur 

  

 RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC  

 Organisme 

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.  

RECHERCHE intitulée « Enquête sur la couverture vaccinale des enfants 
québécois âgés de 1 an et 2 ans en 2016 » (la Recherche). 

La Commission d’accès à l’information (la Commission) est saisie d’une 
demande d’autorisation 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.  

                                                 
1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès. 
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Le 15 juin 2015, M. …                         (le demandeur), médecin-conseil à 
l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et professeur en 
épidémiologie à l’Université Laval, soumet une demande2 à la Commission dans 
le cadre de la Recherche. 

La Recherche vise à atteindre les objectifs suivants : 

Objectifs principaux : 

• Obtenir une estimation de la couverture vaccinale de base des enfants 
québécois, excluant l’influenza, à l’âge de 15 et 24 mois; 

• Obtenir une estimation de la couverture vaccinale contre l’influenza des 
enfants québécois à l’âge de 15 et 24 mois ainsi que celle de leurs 
contacts domiciliaires.  

Objectifs secondaires : 

• Comparer la couverture vaccinale 2016 avec celles de 2006 à 2014; 

• Examiner l’impact de certains facteurs sociodémographiques sur la 
couverture vaccinale; 

• Évaluer l’importance de certaines occasions manquées de vaccination; 

• Évaluer la conformité au calendrier de vaccination et les retards 
vaccinaux; 

• Évaluer l’impact de certaines occasions manquées et des retards 
vaccinaux sur le statut vaccinal à 15 et 24 mois; 

• Examiner les croyances et déterminants à l’égard du statut vaccinal. 

Les renseignements personnels demandés proviennent du Fichier d’inscription 
des personnes assurées (FIPA) de la Régie d’assurance maladie du Québec 
(RAMQ) tel qu’indiqué à l’Annexe 1.  

La population étudiée concerne deux échantillons aléatoires simples de 
1 000 enfants qui seront obtenus pour constituer deux cohortes d’enfants des 
deux sexes, soient : 

- Cohorte 1 an : 1 000 enfants nés entre le 1er juillet et le 30 septembre 2014 
(âgés entre 15 et 17 mois en date du 1er janvier 2016); 

- Cohorte 2 ans : 1 000 enfants nés entre le 1er octobre et le 
31 décembre 2013 (âgés entre 24 et 26 mois en date du 1er janvier 2016).  

                                                 
2 Demande complétée le 20 octobre 2015. 
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AUTORISATION 

Considérant que l’analyse de la présente demande démontre que les conditions 
de l’article 125 de la Loi sur l’accès sont rencontrées, la Commission autorise le 
demandeur à recevoir de la RAMQ communication des renseignements 
personnels énumérés: 

- pour les Cohortes dans le cadre de la Recherche;  

- selon les renseignements inscrits au FIPA en date du 1er janvier 2016. 

CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1]    La confidentialité des renseignements communiqués au demandeur en 
vertu de la présente autorisation 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 
d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, 
piratage); 

[4]    Seuls le demandeur et les membres de son équipe de recherche peuvent 
avoir accès à ces renseignements. Le demandeur doit conserver une 
liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et numéro de 
téléphone au travail de ces personnes; 

[5]    Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l’équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements 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 doivent être utilisés aux seules fins de la 
Recherche, telle que décrite par le demandeur au soutien de la présente 
demande; 

[7]    En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 



1011469  Page : 4 

le demandeur ou par les membres de son équipe de recherche 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]    Le demandeur doit informer la Commission de la date de publication des 
résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la ou 
les publications; 

[11]    Le demandeur doit soumettre à la Commission, au plus tard dans les 
soixante jours suivant la réception de la décision, l’approbation finale du 
comité d’éthique à la recherche de l’institution de qui relève la 
Recherche; 

[12]    Tous les renseignements communiqués au demandeur en vertu de la 
présente autorisation par la Commission dans le cadre de la Recherche 
doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 
31 janvier 2017 . Le demandeur doit aviser la Commission, par écrit3, de 
cette destruction. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de 
l’organisme détenteur, la RAMQ, qui bénéficie d’une discrétion pour accepter ou 
non de les communiquer au 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 les conditions énumérées. 

Cynthia Chassigneux 
Juge administratif 

p. j. (1) 

                                                 
3  Document disponible sur le site web de la Commission, à l’adresse suivante : 

http://www.cai.gouv.qc.ca/chercheurs/certificat-de-destruction-de-renseignements/. 
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ANNEXE 1 

Renseignements que le demandeur est autorisé à recevoir au sujet des Cohortes 
visées par la Recherche selon les renseignements inscrits au FIPA en date du 
1er janvier 2016. 

Régie d’assurance maladie du Québec (RAMQ) 

Fichier d’inscription des personnes assurées (FIPA)  

- Numéro banalisé de l’individu, 

- Prénom de l’enfant, 

- Date de naissance de l’enfant (AAAA-MM-JJ), 

- Sexe de l’enfant, 

- Adresse du porteur d’adresse, 

- Code postal du porteur d’adresse, 

- Nom du parent porteur d’adresse, 

- Prénom du parent porteur d’adresse, 

- Nom du parent autre que le porteur d’adresse, 

- Indicateur de langue de correspondance, 

- Code de région de résidence de l’enfant.  



 

Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  1011623 

Date :  Le 26 janvier 2016 

Membre :   Me Cynthia Chassigneux 

 … 

Institut universitaire en santé mentale 
Douglas 

 Demandeur 

 RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC  

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

 Organismes  

AUTORISATION 

OBJET 

AUTORISATION à recevoir communication de renseignements personnels en 
vertu de la Loi sur l’assurance maladie1 et de la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels2. 

RECHERCHE intitulée « Une évaluation contrôlée aléatoirement sur un service 
d’intervention précoce spécialisé et prolongé vs un traitement de soins 
réguliers » (la Recherche). 

En vertu de l’article 67 al. 9 de la Loi sur l’assurance maladie, toute personne 
qui souhaite recevoir de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) 
des renseignements obtenus pour l’exécution de cette loi, afin de les utiliser à 

                                                 
1  RLRQ, c. A-29, article 67 alinéa 9. 
2  RLRQ, c. A-2.1, article 125, la Loi sur l’accès.  



1011623  Page : 2 

des fins de recherche dans le domaine de la santé, doit obtenir l’autorisation de 
la Commission d’accès à l’information (la Commission).  

Le 10 juillet 2015, M. ...               (le demandeur), chercheur à l’Institut 
universitaire en santé mentale Douglas, soumet une demande à la Commission 
dans le cadre de la Recherche. 

La Recherche vise à améliorer les connaissances sur les effets de la 
prolongation des services Intervention Précoce et le type de service offert par le 
programme PEPP-Montréal3. La Recherche vise également à évaluer, au 
moyen d’une étude expérimentale contrôlée aléatoirement, l’efficacité à long 
terme de 2 programmes différents : la poursuite du traitement spécialisé et le 
suivi régulier offert par les équipes de santé mentale de la communauté.   

La population étudiée est constituée de 220 individus âgés de 18 à 35 ans : 

Cohorte 1 : Groupe expérimental : 109 individus ayant reçu la prolongation du 
traitement spécialisé; 

Cohorte 2 : Groupe témoin : 111 individus ayant reçu un suivi régulier dans la 
communauté. 

Les renseignements personnels nécessaires à l’étude sont détenus par la 
RAMQ et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).  

AUTORISATION 

Après analyse de la demande d’autorisation visant à recevoir communication de 
renseignements personnels dans le cadre de la Recherche, dans le contexte 
particulier de l’article 67 al. 9 de la Loi sur l’assurance maladie et considérant 
que la population étudiée a consenti à participer à la Recherche, la Commission 
autorise le demandeur à recevoir, de la RAMQ et du MSSS, par l’entremise de 
la RAMQ4, communication des renseignements personnels énumérés à 
l’annexe 1 : 

- pour les Cohortes dans le cadre de la Recherche;  

                                                 
3  Ce programme est destiné aux jeunes âgées entre 14 et 35 ans, confrontés à un premier 

épisode de psychotique non traité. Ce programme tente de permettre un rétablissement 
complet des jeunes par une détection précoce et par la mise en place de traitements 
efficaces adaptés aux phases spécifiques du trouble psychotique. 

4 La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS, selon l’article 2 de la Loi sur 
la Régie de l’assurance maladie, RLRQ, c. R-5, et l’Entente-cadre sur le dépôt de 
renseignements en matière de santé et de services sociaux conclue en mars 2012 entre le 
MSSS et la RAMQ. 
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- pour la période comprise entre la date du premier service spécialisé pour 
un premier épisode psychotique à trois ans après la date de 
recrutement5. 

Le demandeur communiquera les numéros d’identifiant unique à la recherche, 
NAM, nom de famille, prénom, date de naissance, sexe et date index des 
individus faisant partie des Cohortes à la RAMQ afin que l’organisme puisse les 
repérer dans ses fichiers. 

La RAMQ communiquera les renseignements suivants afin que le MSSS puisse 
repérer les individus à l’étude dans ses fichiers : le numéro banalisé du séjour 
hospitalier, le numéro banalisé de l’individu, le numéro établissement MSSS, le 
type de soin, le numéro de dossier médical, la date d’admission et la date de 
sortie. 

CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1]    La confidentialité des renseignements communiqués au demandeur en 
vertu de la présente autorisation 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 
d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, 
piratage); 

[4]    Seuls le demandeur et les membres de son équipe de recherche peuvent 
avoir accès à ces renseignements. Le demandeur doit conserver une 
liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et numéro de 
téléphone au travail de ces personnes; 

[5]    Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l’équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements 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 doivent être utilisés aux seules fins de la 

                                                 
5 La date de recrutement s’étend entre le 1er mai 2006 et le 31 juillet 2013.  
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Recherche, telle que décrite par le demandeur au soutien de la présente 
demande; 

[7]    En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
le demandeur 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]    Le demandeur doit informer la Commission de la date de publication des 
résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la ou 
les publications; 

[11]    Le demandeur doit soumettre  à la Commission, au plus tard dans les 
soixante jours suivant la réception de la présente autorisation, le 
renouvellement de l’approbation du comité d’éthique  à la recherche  
de l’institution de qui relève la Recherche; 

[12]    Tous les renseignements communiqués au demandeur en vertu de la 
présente autorisation par la Commission dans le cadre de la Recherche 
doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 
31 janvier 2021 . Le demandeur doit aviser la Commission, par écrit6, de 
cette destruction. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de la 
RAMQ et du MSSS qui bénéficient d’une discrétion pour accepter ou non de les 
communiquer au 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 les conditions énumérées. 

Cynthia Chassigneux 
Juge administratif 

                                                 
6  Document disponible sur le site web de la Commission, à l’adresse suivante : 

http://www.cai.gouv.qc.ca/chercheurs/certificat-de-destruction-de-renseignements/. 
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ANNEXE 1 

Renseignements que le demandeur est autorisé à recevoir au sujet de la 
population visée par la Recherche pour la période comprise entre la date du 
premier service spécialisé pour un premier épisode psychotique à trois ans 
après la date de recrutement7. 

MSSS 
                       

Nom du fichier : Fichier APR-DRG  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 CMD (catégorie majeure du diagnostic) 

2 Code APR-DRG 

3 Code d’exclusion 

4 Indicateur de gravité clinique 

5 NIRRU 

 
 

Nom du fichier : Med Écho-Services  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 

2 2- Numéro banalisé de l’individu 

3 3- Numéro de séjour du service hospitalier 

                                                 
7  La date de recrutement s’étend entre le 1er mai 2006 et le 31 juillet 2013.  
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4 4- Code de service 

5 8- Nombre de jours dans le service 

 
 

Nom du fichier : Med Écho-Soins intensifs  

No séq.  Les renseignements autorisés  

 
1 

 
1- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 

2 2- Numéro banalisé de l’individu 

3 3- Numéro de séjour aux soins intensifs 

4 4- Code de l’unité de soins intensifs 

5 5- Nombre de jours aux soins intensifs 

 
 

Nom du fichier : Med Écho-Séjours hospitaliers  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 

2 02- Numéro banalisé de l’individu 

3 03- Numéro banalisé de l’établissement (RAMQ et/ou MSSS) 

4 05- Date d’admission (AAAA-MM-JJ) 

5 06- Date de départ (AAAA-MM-JJ) 
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6 16- Numéro banalisé de l’établissement MSSS de provenance 

7 17- Type de lieu de provenance 

8 18- Date d’arrivée à l’urgence (AAAA-MM-JJ) 

9 20- Nombre de jours séjour hospitalier 

 
 

RAMQ 
                       

Nom du fichier : Fichier périodes d’admissibilité au régime public d’assurance 
médicaments du Québec  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro banalisé de l’individu 

2 2- Code programme médicament 

3 3- Code de plan 

4 4- Date de début de l’admissibilité (AAAA-MM) 

5 5- Date de fin de l’admissibilité (AAAA-MM) 

 
 

Nom du fichier : Fichier services médicaux rémunérés à l’acte  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro banalisé de l’individu 

2 03- Numéro banalisé du professionnel 

3 04- Spécialité du professionnel 
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4 07- Code d’acte 

5 13- Code de localité du lieu de dispensation banalisé 

6 18- Montant facturé 

 
 

Nom du fichier : Fichier services pharmaceutiques 

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro banalisé de l’individu 

2 06- Code DIN 

3 07- Classe AHFS 

4 13- Durée du traitement 

5 14- Quantité du médicament 

6 17- Coût brut 

7 20- Contribution de la personne assurée 

8 26- Spécialité du prescripteur 

 



 

Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  1011909 

Date :  Le 14 octobre 2015 

Membre :   Me Cynthia Chassigneux 

 … 

Hamilton Health Sciences 

 Demandeur 

 
 

 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX  

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU 
QUÉBEC 

STATISTIQUE CANADA 

 Organismes  

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. 

RECHERCHE intitulée « Linkage to the Canadian Mortality Database for the 
purposes of the PeriOperative Ischemic Evaluation (POISE trial) Study » (la 
Recherche). 

                                                 
1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès.  
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La Commission d’accès à l’information (la Commission) est saisie d’une 
demande d’autorisation 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.  

Le 20 août 2015, M. …               (le demandeur), chercheur au Population 
Health Research Institute (PHRI) du Hamilton Health Sciences, soumet une 
demande à la Commission dans le cadre de la Recherche. 

La Recherche vise à analyser les risques et les bénéfices à long terme du 
metoprolol CR pour des patients ayant subi une chirurgie non cardiaque et à 
risque d’un événement cardiovasculaire périopératoire. 

La population étudiée est constituée d’environ 350 individus2, âgés de 45 ans et 
plus ayant subi une chirurgie non cardiaque et à risque d’un événement 
cardiovasculaire périopératoire et ayant consenti à participer à la recherche (la 
Cohorte).  

Les renseignements personnels nécessaires à l’étude sont détenus par le 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et l’Institut de la 
statistique du Québec (ISQ).  

AUTORISATION 

Considérant que l’analyse de la présente demande démontre que les conditions 
de l’article 125 de la Loi sur l’accès sont rencontrées, la Commission autorise le 
demandeur à recevoir, du MSSS, par l’entremise de l’ISQ, communication des 
renseignements personnels énumérés à l’annexe 1 : 

- pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche;  

- pour la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2009. 

Le chercheur fera parvenir de façon sécuritaire à Statistique Canada l’identifiant 
unique à la recherche, le nom, le prénom, le sexe, la date de naissance, la 
province de résidence, le code postal et la dernière année connue de vie afin 
que l’organisme puisse repérer les individus à l’étude dans ses bases de 
données. 

                                                 
2 3 539 canadiens ont consenti à participer à la recherche. De ce nombre, 350 sont concernés 

par la présente demande puisqu’ils résident au Québec.  
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Statistique Canada transmettra à l’ISQ les renseignements personnels 
demandés à partir de la Base canadienne de données sur la mortalité (BCDM) 
accompagnés d’un numéro d’identification unique des participants à la 
recherche. L’ISQ, à titre de mandataire du MSSS, transmettra les 
renseignements personnels inscrits à l’annexe 1, accompagnés d’un numéro 
d’identification unique des participants à la recherche remis par Statistique 
Canada. 

CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués au demandeur en 
vertu de la présente autorisation 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 
d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, 
piratage); 

[4] Seuls le demandeur et les membres de son équipe de recherche peuvent 
avoir accès à ces renseignements. Le demandeur doit conserver une 
liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et numéro de 
téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l’équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements 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 doivent être utilisés aux seules fins de la 
Recherche, telle que décrite par le demandeur au soutien de la présente 
demande; 
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[7] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
le demandeur 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] Le demandeur doit informer la Commission de la date de publication des 
résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la ou 
les publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués au demandeur en vertu de la 
présente autorisation de la Commission dans le cadre de la Recherche 
doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 
31 décembre 2019 . Un certificat3 confirmant la destruction des 
renseignements doit être transmis à la Commission. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence du MSSS 
et de l’ISQ qui bénéficient d’une discrétion pour accepter ou non de les 
communiquer au 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 les conditions énumérées. 

Cynthia Chassigneux 
Juge administratif 

p. j.  

                                                 
3  Document disponible sur le site web de la Commission, à l’adresse suivante : 

http://www.cai.gouv.qc.ca/chercheurs/certificat-de-destruction-de-renseignements/. 
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ANNEXE 1 

Renseignements que le demandeur est autorisé à recevoir au sujet de la 
population visée par la Recherche pour la période comprise entre le 
1er janvier 2002 et le 31 décembre 2009. 

Fichier des décès  

1. Numéro d’identification unique du participant 

2. Année de décès 

3. Mois de décès 

4. Jour de décès 

5. Cause initiale de décès (ICD code) 
 



 

Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  1012026 

Date :  Le 17 décembre 2015 

Membre :   Me Cynthia Chassigneux 

 … 

… 

Institut universitaire de cardiologie et 
de pneumologie de Québec 

 Demandeurs 

  

 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU 
QUÉBEC 

 Organismes  

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. 

RECHERCHE intitulée « Signature moléculaire pour le pronostic et la sélection 
du traitement suivant une chirurgie de résection d’un adénocarcinome pulmonaire 
de stade 1 » (la Recherche). 

                                                 
1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès.  
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La Commission d’accès à l’information (la Commission) est saisie d’une demande 
d’autorisation 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.  

Le 10 septembre 2015, Dr … (le demandeur), chercheur à l’Institut universitaire 
de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), ainsi que .. de la 
Biobanque du Réseau en santé respiratoire du Fonds de recherche du Québec – 
Santé (Biobanque) à l’IUCPQ (les demandeurs) soumettent une demande à la 
Commission dans le cadre de la Recherche. 

La Recherche fait partie d’un programme de recherche visant à développer puis 
à valider une signature moléculaire qui permettra de personnaliser le traitement 
des patients ayant subi une chirurgie de résection pulmonaire à la suite d’un 
diagnostic de cancer du poumon. De manière plus spécifique, la Recherche est 
divisée en trois phases, comme suit : 

• Phase 1 (phase découverte) : développer une signature moléculaire 
prédictive de la récidive chez des patients diagnostiqués avec un cancer 
du poumon, plus précisément, un adénocarcinome de stade 1. Cette 
phase est terminée. 

• Phase 2 (phase de validation technique de la signature) : à partir de la 
signature moléculaire développée, valider cette signature auprès d’environ 
100 participants représentant les patients les plus à risque de récidive afin 
de leur offrir un suivi médical personnalisé. 

• Phase 3 (phase de validation biologique de la signature) : valider la 
signature moléculaire auprès d’une cohorte élargie de participants (entre 
300 et 500 participants) ayant subi une chirurgie de résection du cancer du 
poumon et étudier l’impact de l’expression pulmonaire des gènes sur le 
pronostic de ces personnes. 

La population étudiée est constituée d’environ 2 700 participants de la Biobanque 
(la Cohorte 1), recrutés à l’IUCPQ entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2013 
et pour lesquels les renseignements sur le décès et la cause du décès sont 
manquants dans les fichiers de renseignements de la Biobanque. 
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La Cohorte 1 est composée de participants âgés de plus de 18 ans ayant consenti 
à participer aux recherches portant sur les maladies respiratoires à l’IUCPQ. Les 
renseignements personnels et les échantillons recueillis auprès de ces 
participants sont consignés et conservés dans la Biobanque selon les modalités 
présentées à la Commission antérieurement (dossier portant le numéro 
1007449). 

Les renseignements personnels nécessaires à l’étude sont détenus par le 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et l’Institut de la Statistique 
du Québec (ISQ).  

AUTORISATION 

Considérant que l’analyse de la présente demande démontre que les conditions 
de l’article 125 de la Loi sur l’accès sont rencontrées, la Commission autorise les 
demandeurs à recevoir, du MSSS, par l’entremise de l’ISQ, communication des 
renseignements personnels énumérés à l’annexe 1 : 

- pour la Cohorte 1 dans le cadre de la Recherche;  

- pour la période comprise entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2013. 

 …                           communiquera les renseignements personnels suivants à 
l’ISQ afin que l’organisme puisse repérer les participants dans ses fichiers, et ce, 
pour tous les participants de la Cohorte 1 : 

- Identifiant banalisé de recherche (NPatient)2; 

- Nom et prénom du participant; 

- Date de naissance (AAAA-MM-JJ); 

- Sexe; 

- Code postal à six positions à la date index3; 

- Date index (AAAA-MM-JJ). 

À partir des renseignements communiqués par le MSSS, par l’entremise de l’ISQ, 
pour la Cohorte 1, …                 sélectionnera une sous-cohorte composée 
d’environ 300 à 500 participants (la Cohorte 2) pour la réalisation de la phase 3 
de la Recherche. …                      communiquera les renseignements autorisés 
                                                 
2 Numéro unique de recherche généré par la Biobanque pour chaque participant. 
3 La date index est définie comme la date au moment du prélèvement. Cette date correspond 

généralement à la période au cours de laquelle le participant a signé le formulaire de 
consentement.  
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au demandeur, et ce, pour tous les participants de la Cohorte 2. Ces 
renseignements seront jumelés à des renseignements dépersonnalisés extraits 
de la Biobanque ainsi qu’aux échantillons nécessaires pour la Recherche. 

CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1]    La confidentialité des renseignements communiqués aux demandeurs en 
vertu de la présente autorisation 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]    Les demandeurs doivent informer la Commission de tout changement du 
lieu d’entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage); 

[4]    Seuls les demandeurs et les membres de leur équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. Les demandeurs doivent 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

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

[6]    Les renseignements communiqués aux demandeurs en vertu de la 
présente autorisation doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, 
telle que décrite par les demandeurs au soutien de la présente demande; 

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

[8]    La présente autorisation ne vaut que pour les demandeurs. Ils ne peuvent 
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; 
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[10]    Les demandeurs doivent informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doivent rendre disponibles sur demande 
la ou les publications; 

[11]    Tous les renseignements communiqués aux demandeurs en vertu de la 
présente autorisation par la Commission dans le cadre de la Recherche 
doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 28 août 2020 . 
Les demandeurs doivent aviser la Commission, par écrit4, de cette 
destruction. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence du MSSS 
et de l’ISQ qui bénéficient d’une discrétion pour accepter ou non de les 
communiquer aux demandeurs. 

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 les 
demandeurs ne respectent pas le caractère confidentiel des renseignements qui 
leur ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

Cynthia Chassigneux 
Juge administratif 

p. j. (1) 
 

                                                 
4  Document disponible sur le site web de la Commission, à l’adresse suivante : 

http://www.cai.gouv.qc.ca/chercheurs/certificat-de-destruction-de-renseignements/. 
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ANNEXE 1 

Renseignements que les demandeurs sont autorisés à recevoir au sujet de la 
population visée par la Recherche, en tenant compte des modalités prévues à 
l’autorisation 

 
Fichier «Décès» (pour les participants décédés au cours de la période étudiée5). 

- Identifiant banalisé de recherche (NPatient); 

- Date index (AAAA-MM-JJ); 

- Date du décès (AAAA-MM); 

- Cause initiale du décès (après 2000); 

- Causes secondaires du décès (après 2000); 

- Cause initiale ou médicale du décès (avant 2000); 

- Cause accidentelle du décès (avant 2000).  

                                                 
5  Pour chaque participant, la période étudiée est comprise entre la date index et le 31 décembre 

2013. Globalement, la période visée par la Recherche est comprise entre le 1er janvier 1999 et le 
31 décembre 2013. Pour les années 2012 et 2013, certains renseignements ne sont pas encore 
disponibles à l’ISQ. Ces renseignements seront communiqués au fur et à mesure qu’ils seront 
disponibles pour la Recherche. 



 

Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  1012348 

Date :  Le 25 janvier 2016 

Membre :   Me Cynthia Chassigneux 

 … 

Université de Montréal 

 Demandeur 

 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI 
ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE  

 Organisme  

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.  

RECHERCHE intitulée « Complémentarité des relations d’attachement père-
enfant et mère-enfant : une approche systématique de la famille pour mieux 
comprendre le développement des enfants d’âge préscolaire » (la Recherche). 

La Commission d’accès à l’information (la Commission) est saisie d’une 
demande d’autorisation 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.  

                                                 
1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès.  
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Le 26 octobre 2015, M. …  (le demandeur), chercheur à 
l’Université de Montréal, soumet une demande à la Commission dans le cadre 
de la Recherche. 

La Recherche vise à atteindre les objectifs suivants : 

1. Explorer les facteurs responsables de l’instabilité temporelle de ces deux 
types de relation parent-enfant; 

2. Évaluer la correspondance entre les procédures d’observation et les 
représentations d’attachement de l’enfant révélées par les récits narratifs 
des enfants eux-mêmes; 

3. Vérifier l’hypothèse voulant qu’une relation d’activation père-enfant de 
qualité soit un facteur de protection du développement socio-affectif des 
enfants lorsque la relation d’attachement mère-enfant est insécurisante.  

La population étudiée est constituée d’environ 1500 familles biparentales (père 
et mère) résidant à Montréal, et le cas échéant à Laval ou en Montérégie2, dont 
la langue de correspondance est le français pour les deux parents.  La taille de 
la Cohorte 1 est de 1000 familles et celle de la Cohorte 2 est de 500 familles. 

Les familles seront sélectionnées par le MTESS en fonction de l’âge des 
enfants. Ce critère de sélection sur l’âge sera déterminé en fonction du moment 
où l’organisme procédera à l’extraction des renseignements. En effet, l’enfant 
doit être âgé entre 12 et 18 mois lors de la première rencontre et la période de 
recrutement se termine en août 2016.  

Les renseignements personnels nécessaires à l’étude sont détenus par le 
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS).  

AUTORISATION 

Considérant que l’analyse de la présente demande démontre que les conditions 
de l’article 125 de la Loi sur l’accès sont rencontrées, la Commission autorise le 
demandeur à recevoir, du MTESS, communication des renseignements 
personnels énumérés à l’annexe 1 pour les Cohortes dans le cadre de la 
Recherche. 

Le demandeur souhaite recruter 100 familles parmi les Cohortes qui 
consentiront à participer à la Recherche. Les renseignements concernant la 

                                                 
2  Advenant le cas où ce bassin disponible à Montréal ne permette pas d’atteindre 

1500 familles, la population à l’étude inclurait des familles résidant à Laval et en Montérégie.  
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Cohorte 2 ne pourront être communiqués que si le demandeur ne parvient pas à 
atteindre cet objectif à l’aide des renseignements obtenus concernant la 
Cohorte 1. 

CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués au demandeur en 
vertu de la présente autorisation 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 
d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, 
piratage); 

[4] Seuls le demandeur et les membres de son équipe de recherche peuvent 
avoir accès à ces renseignements. Le demandeur doit conserver une 
liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et numéro de 
téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l’équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements 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 doivent être utilisés aux seules fins de la 
Recherche, telle que décrite par le demandeur au soutien de la présente 
demande; 

[7] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
le demandeur 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; 
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[10] Le demandeur doit informer la Commission de la date de publication des 
résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la ou 
les publications; 

[11] La lettre d’invitation à participer à la Recherche doit informer les 
personnes visées par l’étude que leurs coordonnées ont été obtenues par 
l’entremise de l’organisme susmentionné avec l’autorisation de la 
Commission; 

[12] La lettre d’invitation à participer à la Recherche doit informer les 
personnes visées par la Recherche des objectifs de l’étude, qu’elles sont 
libres d’y participer et qu’elles peuvent se désister à tout moment;  

[13] Les renseignements concernant les personnes qui refuseront de 
participer à la Recherche devront être détruits, et ce, dès leur refus; 

[14] Les renseignements personnels concernant les personnes qui ne sont 
pas admissibles à l’étude doivent être détruits par le demandeur, et ce, 
dès qu’il en est informé; 

[15] Tous les renseignements communiqués au demandeur en vertu de la 
présente autorisation par la Commission dans le cadre de la Recherche 
doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 31 août 2016, 
à l’exception des renseignements pour lesquels la personne concernée a 
consenti à participer à la recherche. Le demandeur doit aviser la 
Commission, par écrit3, de cette destruction. 

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

Cynthia Chassigneux 
Juge administratif 

p. j. (1) 

                                                 
3  Document disponible sur le site web de la Commission, à l’adresse suivante : 

http://www.cai.gouv.qc.ca/chercheurs/certificat-de-destruction-de-renseignements/. 



 

ANNEXE 1 

Renseignements que le demandeur est autorisé à recevoir au sujet 
de la population visée par la Recherche  

 
MTESS 
 
RQAP 
 

1. Prénom et nom de famille de la mère 

2. Prénom et nom de famille du père 

3. Numéro de téléphone 

4. Adresse complète incluant le code postal 

5. Sexe de l’enfant 

6. Date de naissance de l’enfant (mois et année) 
 



 

Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  1012406 

Date :  Le 25 janvier 2016 

Membre :   Me Cynthia Chassigneux 

 … 
Université de Montréal 

 Demanderesse 

 CLINIQUE UNIVERSITAIRE DE LA 
VISION DE L’ÉCOLE D’OPTOMÉTRIE 
DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL  

 Organisme  

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. 

RECHERCHE intitulée « Fonctions visuo-perceptives et conduite automobile 
des personnes âgées avec DMLA » (la Recherche). 

La Commission d’accès à l’information (la Commission) est saisie d’une 
demande d’autorisation 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.  

                                                 
1  RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès.  
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Le 9 novembre 2015, Mme …   (la demanderesse), professeure 
agrégée de l’École d’optométrie de l’Université de Montréal, soumet une 
demande à la Commission dans le cadre de la Recherche. 

La Recherche vise à caractériser les fonctions visuo-perceptives de conducteurs 
âgés atteints de dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA). Elle vise à 
explorer les liens entre les déficits perceptifs visuels, les perceptions des 
changements survenus dans les capacités de conduite automobile, les 
connaissances sur les habiletés de conduite et l’utilisation de stratégies 
compensatoires.  

La population à l’étude est constituée de deux cohortes de conducteurs âgés de 
60 ans et plus n’étant pas atteints de maladies oculaires telles que le glaucome, 
la rétinopathie diabétique ou l’amblyopie, ayant un permis de conduire de 
classe 5 valide et conduisant au moins une fois par semaine: 

Cohorte 1 : Individus ayant un diagnostic de DMLA et une acuité visuelle 
avec correction habituelle inférieure à 6/7,5 et égale ou 
supérieure à 6/15 dans le meilleur œil et en condition binoculaire;  

Cohorte 2 : Individus sans diagnostic de DMLA et une acuité visuelle avec 
correction habituelle supérieure à 6/7,5 dans chaque œil. 

La demanderesse sélectionnera les participants à la recherche également en 
fonction des critères suivants :  

• Ne pas avoir des atteintes neuromotrices ou musculo-squelettiques 
majeures; 

• Ne pas avoir de troubles cognitifs; 

• Parler et comprendre le français. 

Les renseignements permettant de solliciter le consentement des participants 
seront communiqués à la demanderesse jusqu’à ce qu’elle ait recruté 
30 participants atteints de DMLA et 30 participants sans DMLA.  

Les renseignements personnels nécessaires à l’étude sont détenus par la 
Clinique universitaire de la vision de l’École d’optométrie de l’Université de 
Montréal (la Clinique).  
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AUTORISATION 

Considérant que l’analyse de la présente demande démontre que les conditions 
de l’article 125 de la Loi sur l’accès sont rencontrées, la Commission autorise la 
demanderesse à recevoir, de la Clinique, communication des renseignements 
personnels énumérés à l’annexe 1 : 

- pour les Cohortes dans le cadre de la Recherche.  

Pour repérer les individus correspondant aux critères de sélection, la Clinique 
utilisera les nom, prénom, numéro de téléphone, date de naissance, diagnostic 
de santé oculaire et acuité visuelle. 

CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu de la présente autorisation 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] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d’entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage); 

[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

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

[6] Les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de la 
présente autorisation doivent être utilisés aux seules fins de la 
Recherche, telle que décrite par la demanderesse au soutien de la 
présente demande; 
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[7] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
la demanderesse dans le cadre d’autres études; 

[8] La présente autorisation ne vaut que pour la demanderesse. Elle 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] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la 
ou les publications; 

[11] Les personnes visées par la Recherche doivent être informées des 
objectifs poursuivis par la Recherche, et ce, aussi bien lors de leur 
sélection par la Clinique que dans le formulaire de consentement qu’elles 
signeront;  

[12] Les personnes visées par la Recherche doivent être informées que la 
demanderesse a obtenu leurs coordonnées de la Clinique après avoir 
reçu l’autorisation de la Commission;  

[13] Les personnes visées par la Recherche doivent être informées que leur 
participation est libre et volontaire et qu’elles peuvent se désister à tout 
moment. Le formulaire de consentement doit mentionner les moyens qui 
leur sont offerts pour exercer leur droit de retrait (par ex. nom de la 
personne ressource, les coordonnées pour la rejoindre); 

[14] Les renseignements concernant les personnes qui refuseront de 
participer à la Recherche devront être détruits, et ce, dès leur refus; 

[15] Les renseignements personnels concernant les personnes qui ne sont 
pas admissibles à l’étude doivent être détruits par la demanderesse, et 
ce, dès qu’elle en est informée; 

[16] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de 
la présente autorisation par la Commission dans le cadre de la 
Recherche doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 
31 octobre 2018 . La demanderesse doit aviser la Commission, par écrit2, 
de cette destruction. 

                                                 
2  Document disponible sur le site web de la Commission, à l’adresse suivante : 

http://www.cai.gouv.qc.ca/chercheurs/certificat-de-destruction-de-renseignements/. 
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La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de la 
Clinique qui bénéficie d’une discrétion pour accepter ou non de les 
communiquer à la demanderesse. 

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 la 
demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements 
qui lui ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

Cynthia Chassigneux 
Juge administratif 

p. j. (1) 
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ANNEXE 1 

Renseignements que la demanderesse est autorisée à recevoir au sujet 
de la population visée par la Recherche.  

CLINIQUE UNIVERSITAIRE DE LA VISION DE L’ÉCOLE D’OPTOMÉTRIE DE L’UNIVERSITÉ DE 

MONTRÉAL 

1. Nom et prénom 

2. Coordonnées téléphoniques 



 

Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  1012485 

Date :  Le 1er février 2016  

Membre :   Me Cynthia Chassigneux 

 … 

Université de Sherbrooke 

 Demandeur 

 RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC  

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

 Organismes  

AUTORISATION 

OBJET 

AUTORISATION à recevoir communication de renseignements personnels en 
vertu de la Loi sur l’assurance maladie1 et de la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels2. 

RECHERCHE intitulée « Les facteurs associés à la réintégration au travail des 
personnes avec un trouble mental grave dans les entreprises sociales localisées 
au Canada » (la Recherche). 

En vertu de l’article 67 al. 9 de la Loi sur l’assurance maladie, toute personne 
qui souhaite recevoir de la Régie de l’assurance maladie du Québec (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 obtenir l’autorisation de 
la Commission.  
                                                 
1 RLRQ, c. A-29, article 67 alinéa 9. 
2 RLRQ, c. A-2.1, article 125, la Loi sur l’accès.  
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Le 17 novembre 2015, M. …  (le demandeur), chercheur à 
l’Université de Sherbrooke, soumet une demande à la Commission dans le 
cadre de la Recherche. 

La Recherche vise à atteindre les objectifs suivants : 

1. Décrire les profils des employés ayant un trouble mental grave qui 
travaillent dans les entreprises sociales;  

2. Identifier les facteurs significatifs qui permettent de prédire la durée 
d’emploi pour les personnes avec un trouble mental grave qui travaillent 
dans une entreprise sociale;  

3. Évaluer le retour sur l’investissement de divers modèles d’entreprises 
sociales et effectuer une analyse coût-bénéfice des entreprises sociales.  

La population étudiée est constituée de 449 individus, regroupés en 2 cohortes : 

Cohorte 1 : 271 individus âgés de plus de 18 ans atteints d’un trouble mental 
grave résidant au Québec ou en Ontario et travaillant dans une 
entreprise sociale, rencontrés entre le 1er octobre 2012 et le 
30 juin 2015 et ayant consenti à participer à la Recherche;  

Cohorte 2 : 178 individus âgés de plus de 18 ans atteints d’un trouble mental 
grave résidant au Québec ou en Ontario et sans-emploi, 
rencontrés entre le 1er octobre 2012 et le 31 décembre 2014 et 
ayant consenti à participer à la Recherche.  

Les renseignements personnels nécessaires à l’étude sont détenus par la 
RAMQ et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).  

AUTORISATION 

Après analyse de la demande d’autorisation visant à recevoir communication de 
renseignements personnels dans le cadre de la Recherche, dans le contexte 
particulier de l’article 67 al. 9 de la Loi sur l’assurance maladie et considérant 
que la population étudiée a consenti à participer à la Recherche, la Commission 
autorise le demandeur à recevoir, de la RAMQ et du MSSS, par l’entremise de 
la RAMQ3, communication des renseignements personnels énumérés à 
l’annexe 1 : 

                                                 
3  La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS, selon l’article 2 de la Loi sur 

la Régie de l’assurance maladie, RLRQ, c. R-5, et l’Entente-cadre sur le dépôt de 
renseignements en matière de santé et de services sociaux conclue en mars 2012 entre le 
MSSS et la RAMQ. 
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- pour les Cohortes dans le cadre de la Recherche;  

- pour la période comprise entre un an avant la date index4 à un an après. 

Le demandeur communiquera les numéros d’identifiant unique à la recherche, 
numéro d’assurance maladie, nom de famille, prénom, date de naissance et 
sexe des individus faisant partie des cohortes à la RAMQ afin que l’organisme 
puisse les repérer dans ses fichiers. 

CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1]    La confidentialité des renseignements communiqués au demandeur en 
vertu de la présente autorisation 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 
d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, 
piratage); 

[4]    Seuls le demandeur et les membres de son équipe de recherche peuvent 
avoir accès à ces renseignements. Le demandeur doit conserver une 
liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et numéro de 
téléphone au travail de ces personnes; 

[5]    Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l’équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements 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 doivent être utilisés aux seules fins de la 
Recherche, telle que décrite par le demandeur au soutien de la présente 
demande; 

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

                                                 
4 La date index correspond à la date de l’administration du premier questionnaire. 
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[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]    Le demandeur doit informer la Commission de la date de publication des 
résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la ou 
les publications; 

[11]    Tous les renseignements communiqués au demandeur en vertu de la 
présente autorisation par la Commission dans le cadre de la Recherche 
doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 
1er janvier 2021 . Le demandeur doit aviser la Commission, par écrit5, de 
cette destruction. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de la 
RAMQ et du MSSS qui bénéficient d’une discrétion pour accepter ou non de les 
communiquer au 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 les conditions énumérées. 

Cynthia Chassigneux 
Juge administratif 

p. j. (1) 

                                                 
5  Document disponible sur le site web de la Commission, à l’adresse suivante : 

http://www.cai.gouv.qc.ca/chercheurs/certificat-de-destruction-de-renseignements/. 
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ANNEXE 1 

Renseignements que le demandeur est autorisé à recevoir au sujet de la 
population visée par la Recherche pour la période comprise entre un an avant la 
date index à un an après 

MSSS 
                       

Nom du fichier : Med Écho-Diagnostics  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 

2 2- Numéro banalisé de l'individu 

3 3- Type de diagnostic 

4 4- Numéro séquentiel du diagnostic 

5 5- Numéro séquentiel du système de classification 

6 6- Code de diagnostic médical clinique 

                       
 

Nom du fichier : Med Écho-Interventions  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 

2 02- Numéro banalisé de l'individu 

3 03- Numéro de l'intervention 
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4 04- Date de l'intervention (AAAA-MM-JJ) 

5 06- Numéro séquentiel du système de classification 

6 07- Code d'intervention santé 

7 08- Code de l'attribut de situation d'intervention 

8 09- Code de l'attribut du lieu d'intervention 

9 10- Code de l'attribut d'étendue de l'intervention 

                       
 

Nom du fichier : Med Écho-Services  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 

2 2- Numéro banalisé de l'individu 

3 3- Numéro de séjour du service hospitalier 

4 4- Code de service 

5 6- Classe du dispensateur lors du service 

6 7- Code de spécialité du dispensateur lors du service 

7 8- Nombre de jours dans le service 
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Nom du fichier : Med Écho-Soins intensifs  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 

2 2- Numéro banalisé de l'individu 

3 3- Numéro de séjour aux soins intensifs 

4 4- Code de l'unité de soins intensifs 

5 5- Nombre de jours aux soins intensifs 

                       
 

Nom du fichier : Med Écho-Séjours hospitaliers  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 

2 02- Numéro banalisé de l'individu 

3 03- Numéro banalisé de l'établissement (RAMQ et/ou MSSS) 

4 04- Région sociosanitaire de l'établissement 

5 05- Date d'admission (AAAA-MM-JJ) 

6 06- Date de départ (AAAA-MM-JJ) 

7 07- Type de soins 

8 11- Date de l'accident (AAAA-MM-JJ) 
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9 13- Numéro séquentiel du système de classification 

10 14- Code diagnostic de la cause de l'accident 

11 15- Code diagnostic du lieu de l'accident 

12 18- Date d'arrivée à l'urgence (AAAA-MM-JJ) 

13 19- Nombre de jours d'absence 

14 20- Nombre de jours séjour hospitalier 
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RAMQ 

                       
 

Nom du fichier : Fichier périodes d'admissibilité au régime public d'assurance médicaments 
du Québec  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro banalisé de l'individu 

2 2- Code programme médicament 

3 3- Code de plan 

4 4- Date de début de l'admissibilité (AAAA-MM) 

5 5- Date de fin de l'admissibilité (AAAA-MM) 

                       
 

Nom du fichier : Fichier services médicaux rémunérés à l'acte  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro banalisé de l'individu 

2 02- Classe du professionnel 

3 03- Numéro banalisé du professionnel 

4 04- Spécialité du professionnel 

5 05- Code d'entente de facturation de la demande de paiement 

6 06- Code de groupe d'actes 

7 07- Code d'acte 
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8 08- Rôle dans l'exécution de l'acte 

9 09- Date du service (AAAA-MM-JJ) 

10 10- Code de diagnostic 

11 11- Type d'établissement 

12 13- Code de localité du lieu de dispensation banalisé 

13 14- Région sociosanitaire du lieu de dispensation 

14 18- Montant facturé 

15 21- Classe du professionnel référent 

16 22- Numéro banalisé du professionnel référent 

17 23- Spécialité du professionnel référent 

                       
 

Nom du fichier : Fichier services pharmaceutiques  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro banalisé de l'individu 

2 02- Code programme médicament 

3 03- Code de plan 

4 05- Date du service (AAAA-MM-JJ) 

5 06- Code DIN 

6 07- Classe AHFS 



 

 
Dossier : 1012485  Page 7 de 7 

 

7 08- Code de dénomination commune 

8 10- Code de teneur 

9 11- Code de nature d'expression d'ordonnance 

10 13- Durée du traitement 

11 14- Quantité du médicament 

12 17- Coût brut 

13 20- Contribution de la personne assurée 

14 24- Classe du prescripteur 

15 25- Numéro banalisé du prescripteur 

16 26- Spécialité du prescripteur 

 



 

Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  101 27 57 

Date :  Le 16 mars 2016 

Membre :   Me Cynthia Chassigneux 

 … 

Institut de cardiologie de Montréal 

 Demanderesse 

  

 RÉGIE DE L’ASSURANCE 
MALADIE DU QUÉBEC  

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

 Organismes  

AUTORISATION 

OBJET 

AUTORISATION à recevoir communication de renseignements personnels en 
vertu de la Loi sur l’assurance maladie1 et de la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels2. 

RECHERCHE intitulée « Fardeau psychologique et le vieillissement pathologique 
chez les individus avec ou sans maladie cardiovasculaire : BEL-AGE » (la 
Recherche). 

En vertu de l’article 67 al. 9 de la Loi sur l’assurance maladie, toute personne qui 
souhaite recevoir de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) des 
renseignements obtenus pour l’exécution de cette loi, afin de les utiliser à des fins 
                                                 
1  RLRQ, c. A-29, article 67 alinéa 9. 
2  RLRQ, c. A-2.1, ci-après la Loi sur l’accès.  
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de recherche dans le domaine de la santé, doit obtenir l’autorisation de la 
Commission d’accès à l’information (la Commission).  

Le 23 décembre 2015, …                           (la demanderesse), chercheuse au 
Centre de Recherche de l’Institut de Cardiologie de Montréal (ICM), soumet une 
demande à la Commission dans le cadre de la Recherche. 

La Recherche vise à analyser l’impact de facteurs psychologiques sur le 
raccourcissement des télomères et sur la survenue d’hospitalisations et de décès 
chez des individus ayant reçu un diagnostic de maladie cardiovasculaire et leurs 
témoins. Plus précisément, les objectifs principaux consistent à évaluer si : 

1 l’état psychologique au moment du recrutement prédit de plus grandes 
diminutions de la longueur des télomères dans les 2 à 4 années suivantes;  

2 la présence de plusieurs facteurs psychologiques pendant la période de 
suivi amène une diminution plus importante de la longueur des télomères;  

3 les facteurs psychologiques sont liés à la longueur des télomères lors du 
recrutement et du suivi. 

La population à l’étude est constituée d’environ 1 518 individus regroupés en 
2 cohortes : 

Cohorte 1 : 759 individus sans maladie coronarienne;  

Cohorte 2 : 759 individus ayant une maladie coronarienne. 

Les individus de la population à l’étude doivent correspondre aux critères 
suivants :  

• Avoir accepté de faire partie de la cohorte hospitalière de l’ICM;  

• Être âgés de 30 à 70 ans au moment de l’entrée dans la cohorte 
hospitalière de l’ICM pour la période de recrutement de 2005 à 2013;  

• Participer aux suivis réguliers de la cohorte hospitalière de l’ICM, soit aux 
2-4 ans. Les individus doivent avoir fait le premier suivi auprès de la 
cohorte hospitalière de l’ICM avant d’être éligibles pour le projet BEL-AGE; 

• Avoir signalé leur intérêt à ce qu’un membre de l’équipe de recherche les 
contacte pour de plus amples informations à propos de BEL-AGE; 

• Avoir signé le formulaire de consentement de BEL-AGE. 
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Les renseignements demandés sont détenus par la RAMQ et le ministère de la 
Santé et des Services sociaux (MSSS). 

AUTORISATION 

Après analyse de la demande d’autorisation visant à recevoir communication de 
renseignements personnels dans le cadre de la Recherche, dans le contexte 
particulier de l’article 67 al. 9 de la Loi sur l’assurance maladie, et considérant que 
la population étudiée a consenti à participer à la Recherche, la Commission 
autorise la demanderesse à recevoir, de la RAMQ et du MSSS, par l’entremise 
de la RAMQ3, communication des renseignements personnels énumérés à 
l’annexe 1 : 

- pour les cohortes dans le cadre de la Recherche;  

- pour la période comprise entre : 

o 2 ans avant la date d’entrée dans la cohorte jusqu’en septembre 2015 pour 
les renseignements du Fichier des services pharmaceutiques, du Fichier 
périodes d’admissibilité au régime public d’assurance médicaments du 
Québec et du Fichier d’inscription des personnes assurées; 

o 5 ans avant la date d’entrée dans la cohorte jusqu’en septembre 2015 pour 
les renseignements Fichier des services médicaux rémunérés à l’acte; 

o 5 ans avant la date d’entrée dans la cohorte jusqu’en mars 2015 pour les 
renseignements Med-Echo. 

La demanderesse communiquera les numéros d’identifiant unique à la recherche, 
numéro d’assurance maladie, nom de famille, prénom, date de naissance, sexe 
des individus et date index4 faisant partie de la cohorte à la RAMQ afin que 
l’organisme puisse les repérer dans ses fichiers. 

CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu de la présente autorisation 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);  

                                                 
3  La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS, selon l’article 2 de la Loi sur 

la Régie de l’assurance maladie, RLRQ, c. R-5, et l’Entente-cadre sur le dépôt de 
renseignements en matière de santé et de services sociaux conclue en mars 2012 entre le 
MSSS et la RAMQ. 

4  La date index correspond à la date d’entrée dans la cohorte.  
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[2] Des mesures de sécurité adéquates doivent être maintenues en tout temps 
afin de protéger les renseignements personnels; 

[3] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du lieu 
d’entreposage de ces renseignements et de tout événement susceptible 
d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, 
piratage); 

[4] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements.  La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

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

[6] Les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de la 
présente autorisation doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, 
telle que décrite par la demanderesse au soutien de la présente demande; 

[7] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément de 
tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par la 
demanderesse dans le cadre d’autres études et ne doivent pas être 
ajoutés aux renseignements contenus dans la Cohorte hospitalière de 
l’ICM; 

[8] La présente autorisation ne vaut que pour la demanderesse. Elle 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] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la 
ou les publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de la 
présente autorisation par la Commission dans le cadre de la Recherche 
doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 31 mars 2021 . 
La demanderesse doit aviser la Commission, par écrit, de cette 
destruction. 
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La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de la 
RAMQ et du MSSS qui bénéficient d’une discrétion pour accepter ou non de les 
communiquer à la demanderesse. 

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 la 
demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements qui 
lui ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

Cynthia Chassigneux 
Juge administratif 

p. j. (1)

 
  



 

 
Dossier : 1012757  Page 1 de 7 

ANNEXE 1 

Renseignements que la demanderesse est autorisée à recevoir au sujet de la 
population visée par la Recherche pour la période comprise entre : 

- 2 ans avant la date d’entrée dans la cohorte jusqu’en septembre 2015 pour 
les renseignements du Fichier des services pharmaceutiques, du Fichier 
périodes d’admissibilité au régime public d’assurance médicaments du 
Québec et du Fichier d’inscription des personnes assurées; 

- 5 ans avant la date d’entrée dans la cohorte jusqu’en septembre 2015 pour 
les renseignements Fichier des services médicaux rémunérés à l’acte; 

- 5 ans avant la date d’entrée dans la cohorte jusqu’en mars 2015 pour les 
renseignements Med-Echo. 

MSSS 

Nom du fichier : Med Écho-Diagnostics  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 

2 2- Numéro banalisé de l’individu 

3 3- Type de diagnostic 

4 4- Numéro séquentiel du diagnostic 

5 5- Numéro séquentiel du système de classification 

6 6- Code de diagnostic médical clinique 

7 7- Code de caractéristique du diagnostic 
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Nom du fichier : Med Écho-Interventions  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 

2 02- Numéro banalisé de l’individu 

3 03- Numéro de l’intervention 

4 04- Date de l’intervention (AAAA-MM-JJ) 

5 06- Numéro séquentiel du système de classification 

6 07- Code d’intervention santé 

7 08- Code de l’attribut de situation d’intervention 

8 09- Code de l’attribut du lieu d’intervention 

9 10- Code de l’attribut d’étendue de l’intervention 

 
 

Nom du fichier : Med Écho-Services  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 

2 2- Numéro banalisé de l’individu 

3 3- Numéro de séjour du service hospitalier 
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4 4- Code de service 

5 7- Code de spécialité du dispensateur lors du service 

6 8- Nombre de jours dans le service 

 
 

Nom du fichier : Med Écho-Soins intensifs  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 

2 2- Numéro banalisé de l’individu 

3 3- Numéro de séjour aux soins intensifs 

4 4- Code de l’unité de soins intensifs 

5 5- Nombre de jours aux soins intensifs 

 
 

Nom du fichier : Med Écho-Séjours hospitaliers  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 

2 02- Numéro banalisé de l’individu 

3 04- Région sociosanitaire de l’établissement 
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4 05- Date d’admission (AAAA-MM-JJ) 

5 06- Date de départ (AAAA-MM-JJ) 

6 07- Type de soins 

7 13- Numéro séquentiel du système de classification 

8 17- Type de lieu de provenance 

9 18- Date d’arrivée à l’urgence (AAAA-MM-JJ) 

10 19- Nombre de jours d’absence 

11 20- Nombre de jours séjour hospitalier 

12 22- Type de lieu de destination 

13 24- Type de décès 
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RAMQ 

Nom du fichier : Fichier d’inscription des personnes assurées  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro banalisé de l’individu 

2 08- Année et mois du décès de la personne assurée 

 
 

Nom du fichier : Fichier périodes d’admissibilité au régime public d’assurance 
médicaments du Québec  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro banalisé de l’individu 

2 2- Code programme médicament 

3 3- Code de plan 

4 4- Date de début de l’admissibilité (AAAA-MM) 

5 5- Date de fin de l’admissibilité (AAAA-MM) 

 
 

Nom du fichier : Fichier résultat d’appariement  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro identifiant créé pour la recherche 

2 2- Indicateur d’appariement 
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3 3- Indicateur d’appariement par le NAM 

4 4- Numéro banalisé de l’individu 

 
 

Nom du fichier : Fichier services médicaux rémunérés à l’acte  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro banalisé de l’individu 

2 02- Classe du professionnel 

3 03- Numéro banalisé du professionnel 

4 04- Spécialité du professionnel 

5 05- Code d’entente de facturation de la demande de paiement 

6 07- Code d’acte 

7 08- Rôle dans l’exécution de l’acte 

8 09- Date du service (AAAA-MM-JJ) 

9 10- Code de diagnostic 

 11- Type d’établissement 

 14- Région sociosanitaire du lieu de dispensation 
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Nom du fichier : Fichier services pharmaceutiques  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro banalisé de l’individu 

2 02- Code programme médicament 

3 03- Code de plan 

4 05- Date du service (AAAA-MM-JJ) 

5 06- Code DIN 

6 07- Classe AHFS 

7 08- Code de dénomination commune 

8 09- Code de forme 

9 10- Code de teneur 

10 13- Durée du traitement 

11 14- Quantité du médicament 

12 24- Classe du prescripteur 

13 25- Numéro banalisé du prescripteur 

14 26- Spécialité du prescripteur 

 



 

 

Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  1013226 

Date :  Le 5 décembre 2016 

Membre :   Me Cynthia Chassigneux 

 … 

Université de Sherbrooke 

 Demanderesse 

  

 RÉGIE DE L’ASSURANCE  MALADIE 
DU QUÉBEC  

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

 Organismes  

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. 

RECHERCHE intitulée « Partenariat pour la recherche appliquée pour un 
programme de prévention des fractures de fragilité chez les personnes âgées » 
(la Recherche). 

La Commission d’accès à l’information (la Commission) est saisie d’une 
demande d’autorisation conformément à l’article 125 de la Loi sur l’accès qui 
                                                 
1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès.  



1013226  Page : 2 

 

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 maladie2, toute personne 
qui souhaite recevoir de la Régie de l’assurance maladie du Québec (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 10 mars 2016, Mme …  (la demanderesse) soumet une 
demande à la Commission dans le cadre de la Recherche. 

La Recherche vise à vérifier si un programme intégré de prévention des 
fractures de fragilité réduit de façon significative la survenue d’une seconde 
fracture de fragilité. Plus spécifiquement, l’étude compare la performance 
clinique et économique du programme auprès de personnes de 50 ans et plus 
ayant subi une telle fracture aux résultats des sites témoins. 

La population étudiée est constituée d’environ 631 individus de 50 ans et plus 
résidant au Québec, présentant une fracture de fragilité dans les trois mois 
précédant leur admission dans l’étude, ayant un médecin de famille et pouvant 
répondre à des consignes simples. Les critères d’exclusion sont les suivants : 
insuffisance rénale sévère (grade quatre ou cinq), cancer à un stade avancé et 
fracture non communément associée à une fracture de fragilité (orteils, doigts, 
main, pied, rotule, tête, colonne cervicale). Les individus, recrutés entre le 
1er janvier 2013 et le 30 avril 2015, ont consenti à participer à la recherche. La 
population à l’étude est regroupée en deux cohortes : 

Cohorte 1 – Groupe intervention 
469 individus provenant de l’Estrie, de Montréal, de Lanaudière et de la 
Gaspésie;  

Cohorte 2 – Groupe témoin 
162 individus provenant de la Montérégie, de l’Abitibi-Témiscamingue, des 
Laurentides et de l’Outaouais.  

Les renseignements personnels nécessaires à l’étude sont détenus par la 
RAMQ et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).  

                                                 
2  RLRQ, c. A-29. 
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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, démontre que les 
conditions de l’article 125 de la Loi sur l’accès sont rencontrées, la Commission 
autorise la demanderesse à recevoir, de la RAMQ et du MSSS, par l’entremise 
de la RAMQ3, communication des renseignements personnels énumérés à 
l’annexe 1 : 

- pour les Cohortes dans le cadre de la Recherche;  

- pour la période comprise entre six mois avant la date index à 18 mois 
suivant la date index4.  

La demanderesse communiquera à la RAMQ les numéros d’identifiant unique à 
la recherche, NAM, nom de famille, prénom, date de naissance, sexe et date 
index des individus faisant partie de la cohorte afin que l’organisme puisse les 
repérer dans ses fichiers. 

La RAMQ communiquera les NAM, nom de famille, prénom, date de naissance 
et sexe des individus au MSSS afin qu’il soit possible de les repérer dans les 
fichiers Med-Echo. 

La RAMQ transmettra au MSSS les renseignements suivants afin de permettre 
à l’organisme de communiquer les variables du fichier APR-DRG à la 
demanderesse :  

- Numéro banalisé du séjour hospitalier; 
- Numéro banalisé de l’individu;  
- Numéro de l’établissement MSSS; 
- Type de soin; 
- Numéro de dossier médical; 
- Date d’admission; 
- Date de sortie. 

                                                 
3  La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS, selon l’article 2 de la Loi sur 

la Régie de l’assurance maladie, RLRQ, c. R-5, et l’Entente-cadre sur le dépôt de 
renseignements en matière de santé et de services sociaux conclue en mars 2012 entre le 
MSSS et la RAMQ. 

4 La date index correspond à la date de recrutement. 
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CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu de la présente autorisation 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] La demanderesse doit utiliser les renseignements communiqués en 
respectant la banalisation des établissements de sa nté effectuée par 
les organismes . La demanderesse doit créer un numéro d’identifiant 
unique à la recherche ne permettant pas d’identifier les sites de 
recrutement des participants;  

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

[4] La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d’entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage); 

[5] Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

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

[7] Les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de la 
présente autorisation doivent être utilisés aux seules fins de la 
Recherche, telle que décrite par la demanderesse au soutien de la 
présente demande; 

[8] Aucun des renseignements personnels ne doit être co mmuniqué à 
une compagnie pharmaceutique , telle que Merck Frosst Canada Inc, 
Novartis Pharma Canada Inc. et Amgen; 

[9] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément de 
tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par la 
demanderesse dans le cadre d’autres études; 
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[10] La présente autorisation ne vaut que pour la demanderesse. Elle ne peut 
la transférer à une autre personne sans l’autorisation préalable de la 
Commission; 

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

[12] La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la 
ou les publications; 

[13] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de 
la présente autorisation par la Commission dans le cadre de la 
Recherche doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 
30 septembre 2021 . Au terme du délai autorisé, la demanderesse doit 
faire parvenir à la Commission un certificat5 confirmant la destruction des 
renseignements autorisés ou, au besoin, soumettre une demande de 
prolongation de la période de détention des renseignements à la 
Commission.  

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de la 
RAMQ et du MSSS qui bénéficient d’une discrétion pour accepter ou non de les 
communiquer à la demanderesse. 

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 la 
demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements 
qui lui ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

Cynthia Chassigneux 
Juge administratif 

p. j. (1) 

                                                 
5 Document disponible sur le site web de la Commission, à l’adresse suivante : 

http://www.cai.gouv.qc.ca/chercheurs/certificat-de-destruction-de-renseignements/. 
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ANNEXE 1 

Renseignements que la demanderesse est autorisée à recevoir au sujet de la 
population visée par la Recherche pour la période comprise entre six mois 
avant la date index à 18 mois suivant la date index6. 

MSSS 

Nom du fichier : Med Écho-Diagnostics  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 

2 2- Numéro banalisé de l’individu 

3 3- Type de diagnostic 

4 4- Numéro séquentiel du diagnostic 

5 5- Numéro séquentiel du système de classification 

6 6- Code de diagnostic médical clinique 

7 7- Code de caractéristique du diagnostic 

 

Nom du fichier : Med Écho-Interventions  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 

2 02- Numéro banalisé de l’individu 

                                                 
6 La date index correspond à la date de recrutement. 
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3 03- Numéro de l’intervention 

4 04- Date de l’intervention (AAAA-MM-JJ) 

5 06- Numéro séquentiel du système de classification 

6 07- Code d’intervention santé 

7 08- Code de l’attribut de situation d’intervention 

8 09- Code de l’attribut du lieu d’intervention 

9 10- Code de l’attribut d’étendue de l’intervention 

 

Nom du fichier : Med Écho-Services  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 

2 2- Numéro banalisé de l’individu 

3 3- Numéro de séjour du service hospitalier 

4 4- Code de service 

5 6- Classe du dispensateur lors du service 

6 7- Code de spécialité du dispensateur lors du service 

7 8- Nombre de jours dans le service 

8 Service 1 à 4 pour diagnostic principal 



 

 
Dossier : 1013226  Page 3 de 9 

 

9 Type de séjour 

10 Spécialité du médecin 

 

Nom du fichier : Med Écho-Soins intensifs  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 

2 2- Numéro banalisé de l’individu 

3 3- Numéro de séjour aux soins intensifs 

4 4- Code de l’unité de soins intensifs 

5 5- Nombre de jours aux soins intensifs 

 

Nom du fichier : Med Écho-Séjours hospitaliers  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 

2 02- Numéro banalisé de l’individu 

3 03- Numéro banalisé de l’établissement (RAMQ et/ou MSSS) 

4 04- Région sociosanitaire de l’établissement 

5 05- Date d’admission (AAAA-MM-JJ) 

6 06- Date de départ (AAAA-MM-JJ) 
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7 07- Type de soins 

8 08- Type d’admission 

9 11- Date de l’accident (AAAA-MM-JJ) 

10 13- Numéro séquentiel du système de classification 

11 14- Code diagnostic de la cause de l’accident 

12 15- Code diagnostic du lieu de l’accident 

13 16- Numéro banalisé de l’établissement MSSS de provenance 

14 17- Type de lieu de provenance 

15 18- Date d’arrivée à l’urgence (AAAA-MM-JJ) 

16 19- Nombre de jours d’absence 

17 20- Nombre de jours séjour hospitalier 

18 21- Numéro banalisé de l’établissement MSSS de destination 

19 22- Type de lieu de destination 

20 23- Nombre de consultations 

21 24- Type de décès 

22 Responsabilité de paiement 
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Nom du fichier : Fichier des APR-DRG  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro banalisé de l’individu  

2 2- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 

3 3- Séjour total du DRG  

4 4- Séjour maximum 

5 6- Indicateur médecine ou chirurgie 

6 7- Date du traitement (DRG)  

7 8- Spécialité du chirurgien (DRG) 

8 Traitement opératoire (DRG)  

9 NIRRU  

10 Technique d’anesthésie (Traitement DRG) 

11 Spécialité de l’anesthésiste (traitement DRG) 

12 Indicateur de cas substituable en chirurgie d’un jour 

13 Séjour minimum 
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RAMQ 

Nom du fichier : Fichier « Résultat d’appariement »  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro d’identifiant unique à la recherche  

2 02- Indicateur d’appariement (oui/non) 

3 03- Indicateur d’appariement par le NAM 

4 04- Numéro banalisé de l’individu 

 

Nom du fichier : Fichier d’inscription des personnes assurées  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro banalisé de l’individu 

2 06- Code postal à 3 positions de la personne assurée à la date index 

4 08- Année et mois du décès de la personne assurée 

 

Nom du fichier : Fichier périodes d’admissibilité au régime public d’assurance 
médicaments du Québec  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro banalisé de l’individu 

2 2- Code programme médicament 

3 3- Code de plan 



 

 
Dossier : 1013226  Page 7 de 9 

 

4 4- Date de début de l’admissibilité (AAAA-MM) 

5 5- Date de fin de l’admissibilité (AAAA-MM) 

 

Nom du fichier : Fichier services médicaux rémunérés à l’acte  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro banalisé de l’individu 

2 02- Classe du professionnel 

3 03- Numéro banalisé du professionnel 

4 04- Spécialité du professionnel 

5 05- Code d’entente de facturation de la demande de paiement 

6 06- Code de groupe d’actes 

7 07- Code d’acte 

8 08- Rôle dans l’exécution de l’acte 

9 09- Date du service (AAAA-MM-JJ) 

10 10- Code de diagnostic 

11 11- Type d’établissement 

12 12- Numéro banalisé de l’établissement 

13 13- Code de localité du lieu de dispensation banalisé 

14 14- Région sociosanitaire du lieu de dispensation 
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15 18- Montant facturé 

16 21- Classe du professionnel référent 

17 22- Numéro banalisé du professionnel référent 

18 23- Spécialité du professionnel référent 

 

Nom du fichier : Fichier services pharmaceutiques  

No séq.  Les renseignements autorisés 

1 01- Numéro banalisé de l’individu 

2 02- Code programme médicament 

3 03- Code de plan 

4 05- Date du service (AAAA-MM-JJ) 

5 06- Code DIN 

6 07- Classe AHFS 

7 08- Code de dénomination commune 

8 09- Code de forme 

9 10- Code de teneur 

10 11- Code de nature d’expression d’ordonnance 

11 12- Code de sélection médicament 

12 13- Durée du traitement 
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13 14- Quantité du médicament 

14 17- Coût brut 

15 20- Contribution de la personne assurée 

16 24- Classe du prescripteur 

17 25- Numéro banalisé du prescripteur 

18 26- Spécialité du prescripteur 

 
 

 



 

Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  1013540-S 

Date :  Le 9 mars 2017 

Membre :   Me Cynthia Chassigneux 

 … 

… 

Centre de recherche sur le 
vieillissement du Centre intégré 
universitaire de santé et de services 
sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier 
universitaire de Sherbrooke 

 Demandeurs 

 RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

 Organisme 

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. 

RECHERCHE intitulée « Attitude des parties intéressées face à l’aide médicale 
à mourir pour des patients atteints de la maladie d’Alzheimer » (la Recherche). 

La Commission d’accès à l’information (la Commission) est saisie d’une 
demande d’autorisation conformément à l’article 125 de la Loi sur l’accès qui 
                                                 
1  RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès.  
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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 maladie2, toute personne 
qui souhaite recevoir de la Régie de l’assurance maladie du Québec (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 12 avril 2016, Mme …  et M. …  (les demandeurs), 
chercheurs au Centre de recherche sur le vieillissement du Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie - Centre hospitalier 
universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l’Estrie), soumettent une demande à la 
Commission dans le cadre de la Recherche. 

La Recherche vise à recueillir et comparer :  

- Les attitudes de quatre groupes de personnes (personnes âgées, 
proches aidants de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, 
médecins, infirmiers et infirmières) au sujet de l’aide médicale à mourir 
pour un patient atteint de la maladie d’Alzheimer; 

- Les croyances qui influencent les attitudes des répondants; 

- La valeur que les répondants accordent aux balises proposées afin de 
protéger les populations vulnérables.  

La population étudiée est constituée d’environ 2 000 participants3 (la Cohorte) 
hommes ou femmes âgées de 65 ans ou plus au 1er janvier 2016 (date de 
naissance égale ou antérieure à 1951) et répondant aux caractéristiques 
suivantes : 

- Personnes vivantes et ayant un numéro d’assurance maladie en vigueur 
et valide au moment de leur sélection par la RAMQ au Fichier 
d’inscription des personnes assurées; 

- Personnes sélectionnées de manière aléatoire et issues de toutes les 
régions du Québec; 

- Personnes dont la langue de correspondance est le français. 

                                                 
2  RLRQ, c. A-29. 
3  La notion de participants réfère aux personnes dont les données ou les renseignements 

personnels contribuent à répondre aux questions de la Recherche. 
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Les renseignements personnels nécessaires pour 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, démontre que les 
conditions de l’article 125 de la Loi sur l’accès sont rencontrées, la Commission 
autorise les demandeurs à recevoir, de la RAMQ, communication des 
renseignements personnels suivants pour la Cohorte, dans le cadre de la 
Recherche : 

- Nom de la personne assurée; 

- Prénom de la personne assurée; 

- Adresse de résidence de la personne assurée; 

- Ville de résidence de la personne assurée; 

- Code postal à six positions de la personne assurée; 

- Sexe de la personne assurée; 

- Année de naissance (AAAA). 

CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués aux demandeurs en 
vertu de la présente autorisation 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] Les demandeurs doivent informer la Commission de tout changement du 
lieu d’entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage); 

[4] Seuls les demandeurs et les membres de leur équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. Les demandeurs doivent 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 
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[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l’équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n’est pas signataire du formulaire de demande 
d’autorisation. Ces engagements doivent être conservés par les 
demandeurs; 

[6] Les renseignements communiqués aux demandeurs en vertu de la 
présente autorisation doivent être utilisés aux seules fins de la 
Recherche, telle que décrite par les demandeurs au soutien de la 
présente demande; 

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

[8] La présente autorisation ne vaut que pour les demandeurs. Ils ne 
peuvent 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] Les demandeurs doivent informer la Commission de la date de 
publication des résultats de la Recherche et doivent rendre disponibles 
sur demande la ou les publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués aux demandeurs en vertu de la 
présente autorisation par la Commission dans le cadre de la Recherche 
doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard six mois suivant 
leur réception  par les demandeurs. Au terme du délai autorisé, les 
demandeurs doivent faire parvenir à la Commission un certificat4 
confirmant la destruction des renseignements autorisés. 

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 
aux demandeurs. 

                                                 
4  Document disponible sur le site web de la Commission, à l’adresse suivante : 

http://www.cai.gouv.qc.ca/chercheurs/certificat-de-destruction-de-renseignements/. 
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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 les 
demandeurs ne respectent pas le caractère confidentiel des renseignements qui 
leur ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

Cynthia Chassigneux 
Juge administratif 



 

Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  1013987-S 

Date :  Le 2 mars 2017 

Membre :   Me Cynthia Chassigneux 

 … 

Université Laval 

 Demanderesse 

 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI 
ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE 

 Organisme  

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. 

RECHERCHE intitulée « Le soutien paternel à l’autonomie, ses antécédents et 
ses conséquences sur le développement précoce de l’enfant » (la Recherche). 

La Commission d’accès à l’information (la Commission) est saisie d’une 
demande d’autorisation 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.  

                                                 
1  RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès.  
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Le 20 juin 2016, Mme …  (la demanderesse), chercheuse à 
l’Université Laval, soumet une demande à la Commission dans le cadre de la 
Recherche. 

La Recherche vise à analyser la relation père-enfant et le développement des 
enfants. Plus précisément, les objectifs sont les suivants : 

• Identifier les antécédents des comportements paternels de soutien à 
l’autonomie;  

• Examiner les conséquences du soutien paternel à l’autonomie sur le 
développement précoce de l’enfant;  

• Examiner la concordance (relation) entre le soutien à l’autonomie du père 
et de la mère et les déterminants potentiels de celle-ci (modérateurs de la 
relation) tels que le sexe de l’enfant, l’état de santé mentale des parents, 
etc. 

La population étudiée est constituée d’environ 1 500 pères de la région de la 
Capitale nationale inscrits au régime québécois d’assurance parentale, dont la 
langue de correspondance est le français, et leur(s) enfant(s) âgé(s) entre trois 
et cinq mois vivant avec ses deux parents.  

L’envoi de renseignements au sujet de 1 000 pères et leur(s) enfant(s) sera 
réparti sur deux ans, modulé selon la disponibilité des données au ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS), qui détient les 
renseignements personnels nécessaires à l’étude, et l’avancement du projet de 
recherche. Advenant l’impossibilité d’atteindre les objectifs de recrutement, les 
renseignements au sujet de 500 pères supplémentaires et leur(s) enfant(s) 
pourront être demandés au MTESS. La chercheuse vise à recruter environ 
100 pères ayant participé à toutes les étapes de la recherche (la Cohorte).  

AUTORISATION 

Considérant que l’analyse de la présente demande démontre que les conditions 
de l’article 125 de la Loi sur l’accès sont rencontrées, la Commission autorise la 
demanderesse à recevoir, du MTESS, communication des renseignements 
personnels énumérés à l’annexe 1 : 

- pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche. 
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CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1]    La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu de la présente autorisation 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]    La demanderesse doit informer la Commission de tout changement du 
lieu d’entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage); 

[4]    Seuls la demanderesse et les membres de son équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. La demanderesse doit 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

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

[6]    Les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de la 
présente autorisation doivent être utilisés aux seules fins de la 
Recherche, telle que décrite par la demanderesse au soutien de la 
présente demande; 

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

[8]    La présente autorisation ne vaut que pour la demanderesse. Elle 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; 



1013987-S  Page : 4 

[10]    La demanderesse doit informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la 
ou les publications; 

[11]    Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu de 
la présente autorisation par la Commission dans le cadre de la 
Recherche doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 
24 décembre 2022 . Au terme du délai autorisé, la demanderesse doit 
faire parvenir à la Commission un certificat2 confirmant la destruction des 
renseignements autorisés ou, au besoin, soumettre une demande de 
prolongation de la période de détention des renseignements à la 
Commission. 

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

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 la 
demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements 
qui lui ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

Cynthia Chassigneux 
Juge administratif 

p. j. (1) 

                                                 
2 Document disponible sur le site web de la Commission, à l’adresse suivante : 

http://www.cai.gouv.qc.ca/chercheurs/certificat-de-destruction-de-renseignements/. 
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ANNEXE 1 

Renseignements que la demanderesse est autorisée à recevoir au 
sujet de la population visée par la Recherche.  

 
MTESS 

1. Prénom et nom du père 

2. Adresse du père 

3. Code postal à 6 positions du père 

4. Numéro de téléphone du père 

5. Date de naissance du (des) enfant(s) 
 

 



 

 

Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  1013990-S 

Date :  Le 7 juin 2017 

Membre :   Me Cynthia Chassigneux 

 INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU 
QUÉBEC 

Plateforme EPSEBE 

… 

Centre hospitalier universitaire de 
Sherbrooke 

 Demandeurs 

  

 RÉGIE DE L’ASSURANCE  MALADIE 
DU QUÉBEC  

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU 
QUÉBEC 

 Organismes  

AUTORISATION 

OBJET 
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AUTORISATION à recevoir communication de renseignements personnels en 
vertu de la Loi sur l’assurance maladie1 et de la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels2. 

RECHERCHE intitulée « Trajectoires de soins des patients ayant des conditions 
propices aux soins ambulatoires » (la Recherche). 

En vertu de l’article 67 al. 9 de la Loi sur l’assurance maladie, toute personne qui 
souhaite recevoir de la Régie de l’assurance maladie du Québec (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 obtenir l’autorisation de la 
Commission.  

Le 22 juin 2016, Mme …               ,                --
-----                      de l’institut de la statistique du Québec (l’ISQ), soumet une 
demande à la Commission dans le cadre de la Recherche, menée par°°°           
M. … (les demandeurs), chercheur pour le Programme de Recherche 
Interdisciplinaire sur la Médecine et l’Utilisation des Soins (PRIMUS) du Centre 
de recherche clinique Étienne-Le-Bel du Centre hospitalier universitaire de 
Sherbrooke (CHUS). 

La Recherche vise à identifier les trajectoires de soins les plus efficaces et 
efficientes pour les patients avec des conditions propices aux soins ambulatoires 
(CPSA) afin d’aider les décideurs et les intervenants dans la planification et 
l’organisation des services de santé. Plus précisément, les objectifs sont : 

1. La validation de différents algorithmes pour la sélection des conditions 
propices aux soins ambulatoires;  

2. La description des trajectoires de soins des patients présentant des 
conditions propices aux soins ambulatoires, en particulier pour certaines 
sous-populations spécifiques (genre, défavorisation, comportement, etc.);  

3. La mesure des impacts des trajectoires de soins sur l’utilisation des 
services et la santé des patients présentant des conditions propices aux 
soins ambulatoires. 

La Recherche est soutenue par l’Unité Soutien en Stratégie de recherche axée 
sur le patient (SRAP), mise en place dans le but de soutenir la conception et la 
réalisation de projets de recherche sur les soins et les services de première ligne 

                                                 
1 RLRQ, c. A-29, article 67 alinéa 9. 
2 RLRQ, c. A-2.1, ci-après la Loi sur l’accès, article 125.  
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et sur l’intégration de cette première ligne à l’ensemble des services du réseau 
de la santé et des services sociaux. 

La population à l’étude est constituée d’environ 128 000 individus ayant participé 
à des enquêtes générales ou thématiques de l’Enquête sur la santé dans les 
collectivités canadiennes (ESCC) et ayant consenti au partage de leurs données 
avec l’ISQ, ainsi qu’au jumelage de celles-ci avec leurs renseignements médico-
administratifs.  

La constitution de la cohorte s’effectue en deux phases. Dans un premier temps, 
la cohorte inclut les participants des enquêtes générales de l’ESCC réalisées 
entre 2007 et 2012, soit environ 68 000 personnes. Dans un deuxième temps, 
environ 60 000 individus s’ajoutent à la cohorte, soit ceux ayant participé aux 
dernières enquêtes générales de l’ESCC (2013-2014 et 2015-2016), ainsi que 
ceux des enquêtes thématiques sur le vieillissement, la santé mentale et la 
nutrition (la Cohorte). 

Les renseignements personnels nécessaires à l’étude sont détenus par la RAMQ 
et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).  

AUTORISATION 

Après analyse de la demande d’autorisation visant à recevoir communication de 
renseignements personnels dans le cadre de la Recherche, dans le contexte 
particulier de l’article 67 al. 9 de la Loi sur l’assurance maladie et considérant que 
la population étudiée a consenti à participer à la Recherche, la Commission 
autorise les demandeurs à recevoir, de la RAMQ et du MSSS, par l’entremise de 
la RAMQ3 et l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), communication des 
renseignements personnels énumérés à l’annexe 1 : 

− pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche;  

− pour la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 20164, 
à l’exception des fichiers de la banque I-CLSC dont la période s’étend du 
1er avril 2012 au 31 décembre 2016 et les fichiers de la banque BDCU, du 

                                                 
3 La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS, selon l’article 2 de la Loi sur 

la Régie de l’assurance maladie, RLRQ, c. R-5, et l’Entente-cadre sur le dépôt de 
renseignements en matière de santé et de services sociaux conclue entre le MSSS et la 
RAMQ. 

4 Pour certains fichiers, les renseignements ne sont pas disponibles depuis 1996. Dans ces cas, 
l’extraction débutera à la première année où les renseignements sont disponibles.  
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1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Dans le cas du fichier des décès, 
la période d’extraction commence le 1er janvier 2007, date de la première 
ESCC de la Recherche, au 31 décembre 2016. 

L’ISQ communiquera à la RAMQ les clés d’appariement de chacun des 
répondants aux différents cycles de l’ESCC qui ont été appariés au fichier 
d’inscription des personnes assurées, et ce, conformément à l’Entente-cadre 
relative à la création de clés d’appariement intervenue entre l’ISQ et la RAMQ5. 
La RAMQ transmettra à l’ISQ un nouveau numéro banalisé de l’individu créé 
spécifiquement pour la Recherche. Un fichier de correspondance des clés 
permettant de faire le lien entre les différentes clés (clé d’appariement et numéro 
banalisé de l’individu créé pour la Recherche) sera transmis à l’ISQ. Il convient 
de préciser qu’il s’agit d’un projet s’effectuant sur la plateforme d’appariement 
probabiliste EPSEBE de l’ISQ. 

La RAMQ transmettra au MSSS les renseignements suivants afin de permettre à 
l’organisme de communiquer les variables du fichier APR-DRG à la 
demanderesse :  

- Numéro banalisé du séjour hospitalier; 

- Numéro banalisé de l’individu;  

- Numéro de l’établissement MSSS; 

- Type de soin; 

- Numéro de dossier médical; 

- Date d’admission; 

- Date de sortie. 

La RAMQ transmettra au MSSS et à l’ISQ un Fichier de correspondance sur les 
établissements MSSS : 

- Numéro réel de l’établissement MSSS; 

- Numéro banalisé de l’établissement MSSS. 

La RAMQ transmettra au MSSS et à l’ISQ un Fichier de correspondance : 

- Clé d’appariement RAMQ 

- Numéro banalisé de l’individu (spécifique au projet de recherche) 

                                                 
5  Cette entente a reçu un avis favorable de la Commission en mai 2017 (Dossier 1014631-S).  
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Les demandeurs communiqueront à la RAMQ un fichier de correspondance des 
codes postaux et des aires de diffusion afin que la RAMQ puisse produire et 
communiquer l’aire de diffusion. 

CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1]    La confidentialité des renseignements communiqués aux demandeurs en 
vertu de la présente autorisation 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]    Les demandeurs doivent informer la Commission de tout changement du 
lieu d’entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, 
vol, piratage); 

[4]    Seuls les demandeurs et les membres de leur équipe de recherche 
peuvent avoir accès à ces renseignements. Les demandeurs doivent 
conserver une liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et 
numéro de téléphone au travail de ces personnes; 

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

[6]    Les renseignements communiqués aux demandeurs en vertu de la 
présente autorisation doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, 
telle que décrite par les demandeurs au soutien de la présente demande; 

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

[8]    La présente autorisation ne vaut que pour les demandeurs. Ils ne peuvent 
la transférer à une autre personne sans l’autorisation préalable de la 
Commission; 
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[9]    Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d’identifier une personne physique; 

[10]    Les demandeurs doivent informer la Commission de la date de publication 
des résultats de la Recherche et doivent rendre disponibles sur demande 
la ou les publications; 

[11]    Tous les renseignements communiqués aux demandeurs en vertu de la 
présente autorisation par la Commission dans le cadre de la Recherche 
doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 
1er décembre 2021 . Les demandeurs doivent aviser la Commission, par 
écrit, de cette destruction. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de la 
RAMQ, du MSSS et de l’ISQ qui bénéficient d’une discrétion pour accepter ou 
non de les communiquer aux demandeurs. 

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 les 
demandeurs ne respectent pas le caractère confidentiel des renseignements qui 
lui ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

Cynthia Chassigneux 
Juge administratif 

p. j. (1) 
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ANNEXE 1 

Renseignements que les demandeurs est autorisé à recevoir, par l’entremise de 
l’ISQ, au sujet de la population visée par la Recherche pour la période comprise 
entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 20166, à l’exception des fichiers de la 
banque I-CLSC dont la période s’étend du 1er avril 2012 au 31 décembre 2016 et 
les fichiers de la banque BDCU, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Dans 
le cas du fichier des décès, la période d’extraction débute le 1er janvier 2007, date 
de la première ESCC de la recherche, au 31 décembre 2016. 

RAMQ 

Nom du fichier : Fichier d’inscription des personnes assurées   

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro banalisé de l’individu 

2 05- Territoire CLSC de la personne assurée) (à chaque année) 

3 06- Code postal à 3 positions de la personne assurée (à chaque année) 

4 Aire de diffusion de résidence de la personne assurée (à chaque année) 

 
 
Nom du fichier : Fichier d’information sur le décès produit par la RAMQ pour la 
période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro banalisé de l’individu 

2 02-Année et mois du décès 

 
 

                                                 
6 Pour certains fichiers, les renseignements ne sont pas disponibles depuis 1996. Dans ces cas, 

l’extraction débutera à la première année où des renseignements sont disponibles.  
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Nom du fichier : Fichier périodes d’admissibilité au régime public d’assurance 
médicaments du Québec  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro banalisé de l’individu 

2 2- Code programme médicament 

3 3- Code de plan 

4 4- Date de début de l’admissibilité (AAAA-MM) 

5 5- Date de fin de l’admissibilité (AAAA-MM) 

 

Nom du fichier : Fichier services médicaux rémunérés à l’acte  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro banalisé de l’individu 

2 02- Classe du professionnel 

3 03- Numéro banalisé du professionnel 

4 04- Spécialité du professionnel 

5 05- Code d’entente de facturation de la demande de paiement 

6 06- Code de groupe d’actes 

7 07- Code d’acte 

8 08- Rôle dans l’exécution de l’acte 



 

 
Dossier : 1013990  Page : 3 de 15 

9 09- Date du service (AAAA-MM-JJ) 

10 10- Code de diagnostic 

11 11- Type d’établissement 

12 12- Numéro banalisé de l’établissement 

13 13- Code de localité du lieu de dispensation banalisé 

14 14- Région sociosanitaire du lieu de dispensation 

15 18- Montant facturé 

16 21- Classe du professionnel référent 

17 22- Numéro banalisé du professionnel référent 

18 23- Spécialité du professionnel référent 

 

Nom du fichier : Fichier services pharmaceutiques  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro banalisé de l’individu 

2 02- Code programme médicament 

3 03- Code de plan 

4 05- Date du service (AAAA-MM-JJ) 

5 06- Code DIN 

6 07- Classe AHFS 
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7 08- Code de dénomination commune 

8 09- Code de forme 

9 10- Code de teneur 

10 11- Code de nature d’expression d’ordonnance 

11 12- Code de sélection médicament 

12 13- Durée du traitement 

13 14- Quantité du médicament 

14 17- Coût brut 

15 20- Contribution de la personne assurée 

16 24- Classe du prescripteur 

17 25- Numéro banalisé du prescripteur 

18 26- Spécialité du prescripteur 
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MSSS 
 

Nom du fichier : Med Écho-Diagnostics 

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 

2 2- Numéro banalisé de l’individu 

3 3- Type de diagnostic 

4 4- Numéro séquentiel du diagnostic 

5 5- Numéro séquentiel du système de classification 

6 6- Code de diagnostic médical clinique 

7 7- Code de caractéristique du diagnostic 

 

Nom du fichier : Med Écho-Interventions  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 

2 02- Numéro banalisé de l’individu 

3 03- Numéro de l’intervention 

4 04- Date de l’intervention (AAAA-MM-JJ) 

5 06- Numéro séquentiel du système de classification 

6 07- Code d’intervention santé 

7 08- Code de l’attribut de situation d’intervention 
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Nom du fichier : Med Écho-Services  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 

2 2- Numéro banalisé de l’individu 

3 3- Numéro de séjour du service hospitalier 

4 4- Code de service 

5 7- Code de spécialité du dispensateur lors du service 

6 8- Nombre de jours dans le service 

 

Nom du fichier : Med Écho-Soins intensifs  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 

2 2- Numéro banalisé de l’individu 

3 3- Numéro de séjour aux soins intensifs 

4 4- Code de l’unité de soins intensifs 

5 5- Nombre de jours aux soins intensifs 

 
 
 

Nom du fichier : Med Écho-Séjours hospitaliers 
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No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 

2 02- Numéro banalisé de l’individu 

3 03- Numéro banalisé de l’établissement (RAMQ et/ou MSSS) 

4 04- Région sociosanitaire de l’établissement 

5 05- Date d’admission (AAAA-MM-JJ) 

6 06- Date de départ (AAAA-MM-JJ) 

7 07- Type de soins 

8 11- Date de l’accident (AAAA-MM-JJ) 

9 13- Numéro séquentiel du système de classification 

10 14- Code diagnostic de la cause de l’accident 

11 16- Numéro banalisé de l’établissement MSSS de provenance 

12 17- Type de lieu de provenance 

13 18- Date d’arrivée à l’urgence (AAAA-MM-JJ) 

14 19- Nombre de jours d’absence 

15 Nombre de jours du séjour hospitalier 

16 Numéro banalisé de l’établissement MSSS de destination 

17 22- Type de lieu de destination 
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18 24- Type de décès 

 

Nom du fichier : Fichier Banque I-CLSC – Usager  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro banalisé du CSSS 

2 2- Numéro banalisé de la personne 

3 3- Type d’usager 

 

Nom du fichier : Fichier Banque I-CLSC – Demande de services  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 Numéro banalisé de la personne 

2 Numéro banalisé du CSSS 

3 1- Numéro banalisé de la demande de services  

4 2- Date de réception de la demande de services 

5 3- Référé par – de la demande de services 

6 4- Objet de la demande de services  

7 5- Centre d’activité de la demande de services   

8 6- Décision de la demande de services   

9 7- Date de la décision de la demande de services   
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10 8- Priorisation de la demande   

11 9- Type de demande 

 

Nom du fichier : Fichier Banque I-CLSC – Intervention  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 Numéro banalisé de la personne 

2 Numéro banalisé du CSSS 

3 1- Numéro banalisé de l’intervention 

4 2- Centre d’activité de l’intervention 

5 3- Date de l’intervention 

6 4- Type d’intervention 

7 5- Raison de l’intervention (les 3 codes de raison) 

8 6- Acte de l’intervention (les 3 codes d’acte) 

9 7- Suivi de l’intervention  

10 8- Profil de l’intervention   

11 9- Mode d’intervention  

12 10- Lieu de l’intervention  

13 11- Durée de l’intervention 
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14 12- Langue d’intervention  

15 13- Nombre de participants/groupe de l’intervention 

16 14- Catégorie de l’intervenant de l’intervention 

17 15- Statut de l’intervenant de l’intervention 

18 16- Profil ISO-SMAF 

 

Nom du fichier : Fichier Banque I-CLSC – Épisode de services  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro banalisé de la personne 

2 Numéro banalisé du CSSS 

3 Numéro banalisé de l’épisode de services 

4 2- Date de début de l’épisode de service 

5 3- Date de fin de l’épisode de service 

6 4- Cessation de l’épisode de service 

 

Nom du fichier : Fichier Banque I-CLSC – Assignations  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1-Numéro banalisé de la personne 

2 Numéro banalisé du CSSS 
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3 Numéro banalisé de l’épisode de services 

4 2- Date de début de l’assignation à un centre d’activités 

5 3- Date de fin de l’assignation à un centre d’activités 

6 4- Centre d’activités de l’assignation 

 

Nom du fichier : Fichier Banque BDCU – Épisode de soins  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro banalisé de la personne 

2 2- Numéro banalisé de l’installation 

3 3- Année financière pendant laquelle l’épisode a débuté 

4 4- Numéro de période financière pendant laquelle l’épisode a débuté 

5 5- Numéro de l’épisode de soins 

6 6- Date de début de l’épisode 

7 7- Mode d’arrivée de l’usager 

8 8- Date de fin du premier triage 

9 9- Raison de visite 

10 10- Catégorie majeure de diagnostic 

11 11- Priorité du triage 
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12 12- Autonomie après le triage 

13 13- Date de prise en charge 

14 14- Diagnostic principal 

15 15- Type d’orientation de l’usager à son départ 

16 16- Date de la demande d’admission 

17 17- Raison du transfert 

18 18- Priorité du transfert 

19 19- Type de référence 

20 20- Date du départ de l’usager 

21 21- Numéro banalisé de l’installation de destination 

 

Nom du fichier : Fichier Banque BDCU – Consultation  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 Numéro banalisé de la personne 

2 1- Séquence des consultations 

3 2- Date de la demande de consultation 

4 3- Code de spécialité de consultation 

5 4- Indicateur décrivant l’état de chacune des consultations 
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6 5- Date de la réalisation de la consultation 

 

Nom du fichier : Fichier Banque BDCU – Civière  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 Numéro banalisé de la personne 

2 1- Séquence des occupations de civière 

3 2- Date de début de l’occupation de civière 

4 3- Date de fin de l’occupation de civière 

5 4- Catégorie de civière 

 

Nom du fichier : Fichier Banque APR-DRG  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro banalisé de la personne 

2 
2- Numéro banalisé du séjour hospitalier (même numéro que dans Med-
Écho) 

3 3- Numéro banalisé de l’installation 

4 4- Séjour total du DRG 

5 5- Séjour maximum 

6 6- Séjour minimum 

7 7- NIRRU de base de la chirurgie d’un jour 
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8 8- Indicateur de gravité clinique 

9 9- Code d’exclusion 

10 10- Séquence - gravité des diagnostics 

11 11- PMS - risque de mortalité 

12 12- NIRRU 

13 13- Niveau d’accès 

14 14- APR-DRG 

15 15- APR-DRG de chirurgie d’un jour 

16 16- CMD 

17 17- Indicateur médecine ou chirurgie 

18 18- Date du traitement (DRG) 

19 19- Spécialité du chirurgien (DRG) 

20 20- Traitement opératoire (DRG) 

21 21- Indicateur de cas substituable en chirurgie d’un jour 
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ISQ  
 

Nom du fichier : Fichier des décès  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro banalisé de la personne 

2 2- Numéro banalisé de l’établissement du lieu du décès7 

3 3- Code d’installation catégorisé du lieu du décès8 

4 4- Date du décès (AAAA-MM-JJ) 

5 5- Région sociosanitaire du lieu du décès 

6 
6- Catégorie de la cause initiale du décès regroupée selon les chapitres de la 
CIM 

7 7- Cause initiale du décès regroupée selon le NCHS 

8 8- Cause initiale du décès 

9 9- Causes secondaires du décès 

 

                                                 
7 Ce numéro est attribué à l’aide d’un fichier de correspondance provenant de la RAMQ qui 

contient le numéro réel de l’établissement ainsi que le numéro banalisé correspondant. 
8 Code d’installation du lieu du décès regroupé en catégories (hors Québec, à domicile, ni en 

établissement ni à domicile, inconnu, en établissement) 



 

Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  1014054-S 

Date :  Le 30 mai 2017 

Membre :   Me Cynthia Chassigneux 

 … 

Institut universitaire en santé mentale 
Douglas 

 Demandeur 

  

 RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU 
QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
SAINTE-JUSTINE 

 Organismes 

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. 

RECHERCHE intitulée « Poor sleep and mental health: independent or 
overlapping risk factors for heart diseases? A community-based study in 
Québec » (la Recherche). 
                                                 
1 RLRQ, c. A-2.1, ci-après la Loi sur l’accès.  
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La Commission d’accès à l’information (la Commission) est saisie d’une demande 
d’autorisation 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 maladie2, toute personne qui 
souhaite recevoir de la Régie de l’assurance maladie du Québec (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 30 juin 2016, M. …                                  (le demandeur), chercheur à l’Institut 
universitaire en santé mentale Douglas (Institut Douglas) du Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal, 
soumet une demande à la Commission dans le cadre de la Recherche3. 

La Recherche vise à mieux comprendre les interrelations entre la qualité du 
sommeil, la santé mentale (dépression et anxiété) et les risques de maladies 
cardiovasculaires. À partir des renseignements recueillis auprès des participants 
des phases A et B du projet CARTaGENE (CaG), la Recherche vise à :  

• Étudier l’association entre les symptômes dépressifs et le sommeil 
(quantité et qualité auto-rapportée) chez des personnes sans maladie 
cardiaque au point de départ, avec un suivi de l’incidence des maladies 
cardiaques sur sept ans, après ajustement pour les facteurs de 
confusion potentiels (cholestérol, triglycérides, diabètes et autres 
comorbidités prédéfinies); 

• Étudier l’association entre les symptômes d’anxiété et le sommeil 
(quantité et qualité auto-rapportée) chez des personnes sans maladie 
cardiaque au point de départ, avec un suivi de l’incidence des maladies 
cardiaques sur sept ans, après ajustement pour les facteurs de 
confusion potentiels; 

• Étudier la modification potentielle des effets attribuables aux 
comportements liés au mode de vie (tabagisme, alimentation, 
consommation d’alcool et activité physique) sur la relation entre la 

                                                 
2 RLRQ, c. A-29. 
3 La Recherche est réalisée en collaboration avec Rachel Burns et Sonya Deschênes, 

chercheuses à l’Institut Douglas. 
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dépression, l’anxiété et les troubles du sommeil, avec un suivi sur sept 
ans et un ajustement des facteurs de confusion; 

• Évaluer si un score de risque modifié de Framingham (score original 
plus dépression, anxiété et symptômes associés aux troubles du 
sommeil) améliore la performance du score de risque original de 
Framingham. 

Les données auto-rapportées par les participants du projet CaG seront 
comparées aux renseignements médico-administratifs pour l’occurrence des 
événements et des traitements, plus particulièrement les événements associés à 
la dépression, l’anxiété et les maladies cardiovasculaires. 

La population étudiée est constituée d’environ 34 000 participants4 (la Cohorte) 
issus du projet CaG affilié au Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-
Justine. Ces participants sont des personnes âgées de 40 à 69 ans, résidant dans 
les régions métropolitaines de Montréal, Québec, Saguenay, Gatineau, Trois-
Rivières et Sherbrooke et ayant consenti à participer aux phases A et B du projet 
CaG. Les participants sélectionnés pour la Recherche constituent une sous-
cohorte du projet CaG composée de tous les individus des phases A et B de CaG 
pour lesquels l’équipe de CaG détient des informations à propos de leur état 
mental (dépression) et les troubles du sommeil. 

La Cohorte a été préalablement constituée conformément aux autorisations 
accordées5 antérieurement par la Commission dans le cadre du projet CaG. Les 
participants de la Cohorte ont consenti à participer à différentes études à condition 
qu’un cadre éthique, légal et scientifique défini soit respecté.  

Les renseignements personnels nécessaires pour la Recherche sont détenus par 
la RAMQ, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et l’Unité CaG-
CHUSJ6 du CHU Sainte-Justine. 

                                                 
4 La notion de participants réfère aux personnes dont les données ou les renseignements 

personnels contribuent à répondre aux questions de la Recherche. 
5 Se référer, notamment, aux dossiers de la Commission 11 12 13, 100 33 72 et 10 12 60 du 

projet CaG. 
6 L’Unité CaG-CHUSJ est une unité cloisonnée, indépendante de CaG, et sa direction est 

assurée par la chef de service des archives médicales du CHU Sainte-Justine, sous la 
responsabilité du Directeur général de l’établissement. L’Unité CaG-CHUSJ assure toutes les 
activités de gestion et de conservation des consentements et des retraits des participants du 
projet CaG.  
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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, démontre que les conditions 
de l’article 125 de la Loi sur l’accès sont rencontrées, la Commission autorise le 
demandeur à recevoir, de la RAMQ et du MSSS, par l’entremise de la RAMQ7, 
communication des renseignements personnels énumérés aux annexes 1 et 2 : 

- pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche;  

- pour la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2016. 

Afin de faciliter l’identification des participants de la Cohorte, l’Unité CaG-CHUSJ 
communiquera les renseignements personnels suivants à la RAMQ : 

Fichier «Participants CaG - Individus» 

- Numéro banalisé de l’individu (numéro généré par la RAMQ pour le projet 
CaG, «no_indiv_ban»); 

- Numéro de participant unique CaG (code-projet)8; 
- Nom et prénom du participant; 
- Date de naissance (AAAA-MM-JJ); 
- Sexe; 
- Date index (AAAA-MM-JJ)9.  

À la suite de l’identification des participants, la RAMQ et le MSSS, par l’entremise 
de la RAMQ, feront parvenir au demandeur les renseignements énumérés aux 
annexes 1 et 2. 

Les participants de la Cohorte sont des personnes qui étaient vivantes et qui 
possédaient un numéro d’assurance maladie en vigueur et valide à la date index. 

                                                 
7 La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS, selon l’article 2 de la Loi sur 

la Régie de l’assurance maladie, RLRQ, c. R-5, et l’Entente-cadre sur le dépôt de 
renseignements en matière de santé et de services sociaux conclue en mars 2012 entre le 
MSSS et la RAMQ. 

8 Numéro banalisé spécifique à cette étude. 
9 Correspond à la date de signature du formulaire de consentement par le participant. 
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CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1]    La confidentialité des renseignements communiqués au demandeur en 
vertu de la présente autorisation 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 
d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, 
piratage); 

[4]    Seuls le demandeur et les membres de son équipe de recherche peuvent 
avoir accès à ces renseignements. Le demandeur doit conserver une liste 
contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et numéro de 
téléphone au travail de ces personnes; 

[5]    Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l’équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements 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 doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle que 
décrite par le demandeur au soutien de la présente demande; 

[7]    En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément de 
tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par le 
demandeur 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]    Le demandeur doit informer la Commission de la date de publication des 
résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la ou les 
publications; 
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[11]    Tous les renseignements communiqués au demandeur en vertu de la 
présente autorisation par la Commission dans le cadre de la Recherche 
doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 31 mars 2022 . 
Au terme du délai autorisé, le demandeur doit faire parvenir à la 
Commission un certificat10 confirmant la destruction des renseignements 
autorisés. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de la 
RAMQ et du MSSS qui bénéficient d’une discrétion pour accepter ou non de les 
communiquer au 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 les conditions énumérées. 

Cynthia Chassigneux 
Juge administratif 

p. j. (2) 
  

                                                 
10  Document disponible sur le site web de la Commission, à l’adresse suivante : 

http://www.cai.gouv.qc.ca/chercheurs/certificat-de-destruction-de-renseignements/. 
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Annexe 1 

Renseignements que le demandeur est autorisé à recevoir de la RAMQ à propos 
des participants de la Cohorte dans le cadre de la Recherche 

Fichier «Résultat de l’appariement (ou correspondan ce)» 
 

- Numéro de participant unique CaG (code-projet); 
- Indicateur d’appariement (O = appariement réussi, N = échec de 

l’appariement); 
- Numéro banalisé de l’individu (généré par la RAMQ et spécifique à la 

Recherche). 
 
 
Fichier «Inscription des  personnes assurées»  
 

- Numéro banalisé de l’individu; 
- Année et mois de naissance de la personne assurée; 
- Sexe de la personne assurée; 
- Région sociosanitaire de résidence de la personne assurée (à la date 

index); 
- Année et mois du décès de la personne assurée;  
- Date index (AAAA-MM-JJ)11. 

 
 
Fichier «Périodes d’admissibilité au régime public d’assurance 
médicaments du Québec» 
 

- Numéro banalisé de l’individu; 
- Code de programme médicament; 
- Code de plan; 
- Date début admissibilité (AAAA-MM); 
- Date fin admissibilité (AAAA-MM). 
 
 
 
 
 

                                                 
11  Correspond à la date de signature du formulaire de consentement pour le projet CaG. 
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Fichier «Services pharmaceutiques»  
 

- Numéro banalisé de l’individu; 
- Code programme médicament; 
- Code de plan; 
- Date du service (AAAA-MM); 
- Code DIN; 
- Classe AHFS; 
- Code de dénomination commune; 
- Code de forme; 
- Code de teneur; 
- Code de nature d’expression d’ordonnance; 
- Code de sélection d’un médicament; 
- Durée du traitement; 
- Quantité du médicament; 
- Spécialité du prescripteur. 

 
Fichier «Services médicaux rémunérés à l’acte» 
 

- Numéro banalisé de l’individu; 
- Spécialité du professionnel; 
- Code d’entente de facturation de la demande de paiement;  
- Code d’acte; 
- Rôle dans l’exécution de l’acte; 
- Date du service (AAAA-MM-JJ); 
- Code de diagnostic.
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ANNEXE 2 

Renseignements que le demandeur est autorisé à recevoir du MSSS, par 
l’entremise de la RAMQ, à propos des participants de la Cohorte dans le cadre 
de la Recherche 

 
Fichier «Séjours hospitaliers» 
 

- Numéro séquentiel banalisé séjour hospitalier; 
- Numéro banalisé de l’individu; 
- Date d’admission (AAAA-MM-JJ); 
- Date de départ (AAAA-MM-JJ); 
- Type de soins; 
- Numéro séquentiel du système de classification; 
- Date d’arrivée à l’urgence (AAAA-MM-JJ); 
- Nombre de jours du séjour hospitalier. 

 
 
Fichier «Séjours hospitaliers - Diagnostics» 
 

- Numéro séquentiel banalisé séjour hospitalier; 
- Numéro banalisé de l’individu; 
- Type de diagnostic; 
- Numéro séquentiel du diagnostic; 
- Numéro séquentiel du système de classification; 
- Code de diagnostic médical clinique. 

 
 
Fichier «Séjours hospitaliers - Services» 
 

- Numéro séquentiel banalisé séjour hospitalier; 
- Numéro banalisé de l’individu; 
- Code de service; 
- Classe du dispensateur lors du service; 
- Code de spécialité du dispensateur lors du service; 
- Nombre de jours dans le service. 
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Fichier «Séjours hospitaliers – Soins intensifs» 
 

- Numéro séquentiel banalisé séjour hospitalier; 
- Numéro banalisé de l’individu; 
- Code de l’unité de soins intensifs; 
- Nombre de jours aux soins intensifs. 

 
 
Fichier «Séjours hospitaliers – Interventions» 
 

- Numéro séquentiel banalisé séjour hospitalier; 
- Numéro banalisé de l’individu; 
- Date de l’intervention (AAAA-MM-JJ); 
- Numéro séquentiel du système de classification; 
- Code d’intervention santé. 



 

 

Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  1014344 

Date :  Le 5 décembre 2016 

Membre :   Me Cynthia Chassigneux 

 … 

Université de Montréal 

 Demandeur 

  

 MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES 
PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION 

 Organisme  

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. 

RECHERCHE intitulée « Évaluation des pratiques d’utilisation des agents 
antimicrobiens par les médecins vétérinaires et les producteurs de bovins 
laitiers québécois » (la Recherche). 

                                                 
1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès.  
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La Commission d’accès à l’information (la Commission) est saisie d’une 
demande d’autorisation 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.  

Le 15 août 2016, M. …            (le demandeur), chercheur à l’Université de 
Montréal (UdeM), soumet une demande à la Commission dans le cadre de la 
Recherche. 

La Recherche vise à atteindre les objectifs suivants : 

1. Déterminer les pratiques de prescription des agents antimicrobiens (AM) 
par les médecins vétérinaires pratiquant dans les bovins laitiers;  

2. Déterminer les pratiques d’utilisation des AM par les producteurs de 
bovins laitiers;  

3. Évaluer différentes méthodes de suivi régulier de l’utilisation des AM dans 
les fermes laitières. 

La population étudiée est constituée d’environ 500 fermes de bovins laitiers, 
sélectionnées de façon aléatoire simple, dans les régions de la Montérégie, de 
l’Estrie et du Centre-du-Québec (la Cohorte). De ce nombre, le chercheur 
souhaite recruter 100 fermes dans le cadre de l’étude. 

Les renseignements personnels nécessaires à l’étude sont détenus par le 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ).  

AUTORISATION 

Considérant que l’analyse de la présente demande démontre que les conditions 
de l’article 125 de la Loi sur l’accès sont rencontrées, la Commission autorise le 
demandeur à recevoir, du MAPAQ, communication des renseignements 
personnels énumérés à l’annexe 1 : 

- pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche;  

- pour la période comprise entre le 1er juin 2015 et le 30 septembre 2016. 



1014344  Page : 3 

 

CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués au demandeur en 
vertu de la présente autorisation 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 
d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, 
piratage); 

[4] Seuls le demandeur et les membres de son équipe de recherche peuvent 
avoir accès à ces renseignements. Le demandeur doit conserver une 
liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et numéro de 
téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l’équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements 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 doivent être utilisés aux seules fins de la 
Recherche, telle que décrite par le demandeur au soutien de la présente 
demande; 

[7] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
le demandeur 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] Le demandeur doit informer la Commission de la date de publication des 
résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la ou 
les publications; 
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[11] La lettre d’invitation à participer à la Recherche doit informer les 
personnes visées par l’étude que leurs coordonnées ont été obtenues par 
l’entremise de l’organisme susmentionné avec l’autorisation de la 
Commission; 

[12] La lettre d’invitation à participer à la Recherche et le formulaire de 
consentement du participant doivent informer les personnes visées par la 
Recherche des objectifs de l’étude, qu’elles sont libres d’y participer et 
qu’elles peuvent se désister à tout moment;  

[13] Les renseignements concernant les personnes qui refuseront de 
participer à la Recherche devront être détruits, et ce, dès leur refus; 

[14] Les renseignements personnels concernant les personnes qui ne sont 
pas admissibles à l’étude doivent être détruits par le demandeur, et ce, 
dès qu’il en est informé; 

[15] Le demandeur doit soumettre à la Commission, au plus tard dans les 
soixante jours suivant la réception de la présente autorisation , 
l’approbation du comité d’éthique à la recherche de l’organisme de qui 
relève la Recherche; 

[16] Tous les renseignements communiqués au demandeur en vertu de la 
présente autorisation par la Commission dans le cadre de la Recherche 
doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 
31 décembre 2017 . Au terme du délai autorisé, le demandeur doit faire 
parvenir à la Commission un certificat2 confirmant la destruction des 
renseignements autorisés ou, au besoin, soumettre une demande de 
prolongation de la période de détention des renseignements à la 
Commission.  

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

                                                 
2 Document disponible sur le site web de la Commission, à l’adresse suivante : 

http://www.cai.gouv.qc.ca/chercheurs/certificat-de-destruction-de-renseignements/. 
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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 les conditions énumérées. 

Cynthia Chassigneux 
Juge administratif 

p. j. (1) 
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ANNEXE 1 

Renseignements que le demandeur est autorisé à recevoir au sujet de la 
population visée par la Recherche pour la période comprise entre le 1er juin 2015 
et le 30 septembre 2016 

MAPAQ 

• Nom de l’exploitation agricole; 
• Nom du répondant principal de l’exploitation; 
• Numéro de téléphone de l’exploitation agricole. 

 
 



 

Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  1014416 

Date :  Le 24 janvier 2017 

Membre :   Me Cynthia Chassigneux 

 … 

Université de Montréal 

 Demandeur 

  

 CLINIQUE UNIVERSITAIRE DE LA 
VISION DE L’UNIVERSITÉ DE 
MONTRÉAL 

 Organisme  

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. 

RECHERCHE intitulée « Évaluation de la satisfaction et de l’amélioration 
subjective suite à l’utilisation du Restasis 0,05% en émulsion ophtalmique » (la 
Recherche). 

La Commission d’accès à l’information (la Commission) est saisie d’une 
demande d’autorisation 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.  
                                                 
1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès.  
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Le 4 septembre 2016, M. …  (le demandeur), chercheur à 
l’Université de Montréal, soumet une demande à la Commission dans le cadre 
de la Recherche. 

La Recherche vise à évaluer le niveau de satisfaction ainsi que l’amélioration 
subjective des symptômes et de la qualité de vie des sujets souffrant de 
sécheresse chronique après au moins six mois d’utilisation du Restasis en 
émulsion ophtalmique 0,05%. 

La population étudiée est constituée d’environ 160 individus ayant consulté la 
Clinique universitaire de la vision de l’Université de Montréal (la Cohorte). De ce 
nombre, le demandeur souhaite recruter environ 36 individus. Les participants à 
l’étude doivent répondre aux critères de sélection suivants :  

• Être suivi à la clinique de sécheresse de la Clinique universitaire de la 
vision de l’Université de Montréal; 

• Avoir un diagnostic de sécheresse oculaire de sévérité grade deux à 
quatre selon les critères du Dry Eye Work-Shop (DEWS);  

• Ne pas avoir de diagnostic de kératoconjonctivite vernale ou atopique 
et/ou d’érosions récidivantes; 

• Avoir débuté un traitement de Restasis 0,05 % en émulsion ophtalmique 
pour une durée minimale de 6 mois. S’il a déjà été traité auparavant avec 
le Restasis 0,05 % avec arrêt du traitement, le patient doit avoir arrêté le 
traitement précédent pour une durée minimale de 12 mois;  

• Ne pas avoir abandonné le traitement de Restasis 0,05 % ni utiliser des 
anti-inflammatoires topiques au moment de répondre au questionnaire 
téléphonique; 

• Résider dans la région de Montréal et ses environs; 

• Ne pas être enceinte ni allaiter; 

• Être âgé de 18 ans et plus lors de la période de recrutement prévue du 
1er septembre 2016 au 31 décembre 2016. 

Les renseignements personnels nécessaires à l’étude sont détenus par la 
Clinique universitaire de la vision de l’Université de Montréal.  
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AUTORISATION 

Considérant que l’analyse de la présente demande démontre que les conditions 
de l’article 125 de la Loi sur l’accès sont rencontrées, la Commission autorise le 
demandeur à recevoir, de la Clinique universitaire de la vision de l’Université de 
Montréal, communication des renseignements personnels énumérés à 
l’annexe 1 : 

− pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche;  

− pour la période comprise entre le 1er août 2016 et le 31 mars 2017. 

CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués au demandeur en 
vertu de la présente autorisation 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 
d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, 
piratage); 

[4] Seuls le demandeur et les membres de son équipe de recherche peuvent 
avoir accès à ces renseignements. Le demandeur doit conserver une 
liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et numéro de 
téléphone au travail de ces personnes; 

[5] Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l’équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements 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 doivent être utilisés aux seules fins de la 
Recherche, telle que décrite par le demandeur au soutien de la présente 
demande; 
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[7] En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
le demandeur 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] Le demandeur doit informer la Commission de la date de publication des 
résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la ou 
les publications; 

[11] Tous les renseignements communiqués au demandeur en vertu de la 
présente autorisation par la Commission dans le cadre de la Recherche 
doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 
30 janvier 2021 . Le demandeur doit aviser la Commission, par écrit, de 
cette destruction. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de la 
Clinique universitaire de la vision de l’Université de Montréal qui bénéficie d’une 
discrétion pour accepter ou non de les communiquer au 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 les conditions énumérées. 

Cynthia Chassigneux 
Juge administratif 

p. j. (1) 
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ANNEXE 1 

Renseignements que le demandeur est autorisé à recevoir au sujet de la 
population visée par la Recherche pour la période comprise entre le 1er août 2016 
et le 31 mars 2017 

 
Clinique universitaire de la vision de l’Université  de Montréal 
 

Âge 

Genre 

Numéro de téléphone 

Étiologie à l’origine de la sécheresse oculaire 

Durée du traitement au Restasis 0,05% 

Questionnaires Ocular surface Disease Index avant l’utilisation de Restasis 0,05% 
et après plus de 6 mois d’utilisation 

Résultat de la biomicroscopie du segment antérieur 

1. Signes conjonctivaux 

2. Signes cornéens 

3. État des glandes de Meibomius 

Stabilité et qualité du film lacrymal 
 

 



 

Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  1014670-S 

Date :  Le 13 juin 2017 

Membre :   Me Cynthia Chassigneux 

 … 

Institut Philippe-Pinel de Montréal 

 Demandeur 

 
RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC  

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

 Organismes  

AUTORISATION 

OBJET 

AUTORISATION à recevoir communication de renseignements personnels en 
vertu de la Loi sur l’assurance maladie1 et de la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels2. 

RECHERCHE intitulée « Services de santé mentale en milieu carcéral fédéral » 
(la Recherche). 

                                                 
1  RLRQ, c. A-29, article 67 alinéa 9. 
2  RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès, article 125.  
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En vertu de l’article 67 al. 9 de la Loi sur l’assurance maladie, toute personne qui 
souhaite recevoir de la Régie de l’assurance maladie du Québec (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 obtenir l’autorisation de la 
Commission.  

Le 19 octobre 2016, …                             (le demandeur), chercheur au Centre de 
recherche de l’Institut Philippe-Pinel de Montréal, soumet une demande à la 
Commission dans le cadre de la Recherche. 

La Recherche vise à étudier les services de santé mentale en milieu carcéral. 
Plus précisément, il s’agit : 

1) d’établir le taux de détection et la justesse de la détection des besoins en 
santé mentale, notamment au regard de la procédure de dépistage;  

2) d’identifier les détenus pour lesquels un trouble mental serait apparu en 
cours de détention et, si le nombre le permet, identifier les facteurs 
associés;  

3) d’identifier les facteurs associés aux difficultés d’adaptation au milieu 
carcéral des personnes atteintes de troubles mentaux ou de déficience 
intellectuelle;  

4) de décrire la nature des services de santé mentale reçus et d’identifier les 
facteurs associés à la prestation de services;  

5) d’identifier les facteurs associés aux requêtes présentées par les détenus 
pour recevoir des services de santé mentale;  

6) d’établir les taux de révocation et de récidive, et leurs facteurs associés, 
pour ceux qui auront été libérés sous conditions. 

La population à l’étude est constituée d’environ 563 individus sélectionnés 
aléatoirement à leur arrivée au Centre régional de réception (CRR) de Service 
correctionnel Canada (SCC) à la suite d’une première ou d’une nouvelle 
condamnation criminelle au Québec entre le 1er novembre 2007 et le 
31 décembre 2011 (la Cohorte). Ils ont été recrutés pendant la première phase 
de la Recherche portant sur l’évaluation épidémiologique de la prévalence des 
troubles mentaux en milieu carcéral fédéral. 
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AUTORISATION 

Après analyse de la demande d’autorisation visant à recevoir communication de 
renseignements personnels dans le cadre de la Recherche, dans le contexte 
particulier de l’article 67 al. 9 de la Loi sur l’assurance maladie et considérant que 
la population étudiée a consenti à participer à la Recherche, la Commission 
autorise le demandeur à recevoir, de la RAMQ et du MSSS, par l’entremise de la 
RAMQ3, communication des renseignements personnels énumérés à l’annexe 1 : 

- pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche;  

- pour la période comprise entre 5 ans avant la date index et le 
31 décembre 2011. La date index correspond à la date de l’incarcération. 

Le chercheur communiquera le numéro d’identifiant unique à la Recherche, le 
numéro d’assurance maladie, le nom de famille, le prénom, la date de naissance 
et la date index des individus faisant partie de la Cohorte afin que les organismes 
puissent les repérer dans leurs fichiers. 

CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1]    La confidentialité des renseignements communiqués au demandeur en 
vertu de la présente autorisation 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 
d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, 
piratage); 

[4]    Seuls le demandeur et les membres de son équipe de recherche peuvent 
avoir accès à ces renseignements. Le demandeur doit conserver une liste 

                                                 
3  La RAMQ est dépositaire de certains renseignements du MSSS, selon l’article 2 de la Loi sur 

la Régie de l’assurance maladie, RLRQ, c. R-5, et l’Entente-cadre sur le dépôt de 
renseignements en matière de santé et de services sociaux conclue en mars 2012 entre le 
MSSS et la RAMQ. 
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contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et numéro de 
téléphone au travail de ces personnes; 

[5]    Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l’équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements 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 doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle que 
décrite par le demandeur au soutien de la présente demande; 

[7]    En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément de 
tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par le 
demandeur 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]    Le demandeur doit informer la Commission de la date de publication des 
résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la ou les 
publications; 

[11]    Tous les renseignements communiqués au demandeur en vertu de la 
présente autorisation par la Commission dans le cadre de la Recherche 
doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 30 juin 2020 . 
Au terme du délai autorisé, le demandeur doit faire parvenir à la 
Commission un certificat4 confirmant la destruction des renseignements 
autorisés. 

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

                                                 
4  Document disponible sur le site web de la Commission, à l’adresse suivante : 

http://www.cai.gouv.qc.ca/chercheurs/certificat-de-destruction-de-renseignements/. 
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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 les conditions énumérées. 

Cynthia Chassigneux 
Juge administratif 

p. j. (1) 
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ANNEXE 1 

Renseignements que le demandeur est autorisé à recevoir au sujet de la 
population visée par la Recherche pour la période comprise entre 5 ans avant la 
date index et le 31 décembre 2011 

MSSS 
 

                       

Nom du fichier : Med Écho-Diagnostics  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 

2 2- Numéro banalisé de l’individu 

3 4- Numéro séquentiel du diagnostic 

4 5- Numéro séquentiel du système de classification 

5 6- Code de diagnostic médical clinique 

                       
 

Nom du fichier : Med Écho-Services  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 

2 2- Numéro banalisé de l’individu 

3 3- Numéro de séjour du service hospitalier 
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4 4- Code de service 

5 7- Code de spécialité du dispensateur lors du service 

 
 

Nom du fichier : Med Écho-Séjours hospitaliers  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro séquentiel banalisé du séjour hospitalier 

2 02- Numéro banalisé de l’individu 

3 03- Numéro banalisé de l’établissement (RAMQ et/ou MSSS) 

4 04- Région sociosanitaire de l’établissement 

5 05- Date d’admission (AAAA-MM-JJ) 

6 06- Date de départ (AAAA-MM-JJ) 

7 18- Date d’arrivée à l’urgence (AAAA-MM-JJ) 
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RAMQ 
       
 

Nom du fichier : Fichier périodes d’admissibilité au régime public d’assurance 
médicaments du Québec  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 1- Numéro banalisé de l’individu 

2 2- Code programme médicament 

3 3- Code de plan 

4 4- Date de début de l’admissibilité (AAAA-MM) 

5 5- Date de fin de l’admissibilité (AAAA-MM) 

                       
 

Nom du fichier : Fichier services médicaux rémunérés à l’acte  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro banalisé de l’individu 

2 02- Classe du professionnel 

3 03- Numéro banalisé du professionnel 

4 04- Spécialité du professionnel 

5 05- Code d’entente de facturation de la demande de paiement 

6 07- Code d’acte 
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7 08- Rôle dans l’exécution de l’acte 

8 09- Date du service (AAAA-MM-JJ) 

9 10- Code de diagnostic 

10 11- Type d’établissement 

11 13- Code de localité du lieu de dispensation banalisé 

12 14- Région sociosanitaire du lieu de dispensation 

13 21- Classe du professionnel référent 

14 22- Numéro banalisé du professionnel référent 

15 23- Spécialité du professionnel référent 

                       
 

Nom du fichier : Fichier services pharmaceutiques  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro banalisé de l’individu 

2 02- Code programme médicament 

3 03- Code de plan 

4 05- Date du service (AAAA-MM-JJ) 

5 06- Code DIN 

6 07- Classe AHFS 
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7 08- Code de dénomination commune 

8 10- Code de teneur 

9 13- Durée du traitement 

10 26- Spécialité du prescripteur 

  
 

Nom du fichier : Fichier de correspondance  

No séq.  Les renseignements autorisés  

1 01- Numéro d’identifiant unique à la recherche 

2 02- Indicateur d’appariement 

3 03- Indicateur d’appariement par le NAM 

4 04- Numéro banalisé de l’individu 

 



 

Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  1014842-S 

Date :  Le 3 mai 2017 

Membre :   Me Cynthia Chassigneux 

 … 

Segma Recherche 

 Demandeur 

 
 

 FÉDÉRATION DES CLUBS DE 
MOTONEIGISTES DU QUÉBEC  

 Entreprise  

AUTORISATION 

OBJET 

AUTORISATION à recevoir communication de renseignements personnels en 
vertu de l’article 21 de la Loi sur la protection des renseignements personnels 
dans le secteur privé1. 

RECHERCHE intitulée « Étude des retombées touristiques et économiques de 
la pratique de la motoneige au Saguenay-Lac-Saint-Jean » (la Recherche). 

La Commission d’accès à l’information (la Commission) est saisie d’une 
demande d’autorisation conformément à l’article 21 de la Loi sur le privé 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.  

                                                 
1 RLRQ, c. P-39.1, la Loi sur le privé. 
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Le 16 novembre 2016,  …                    (le demandeur), chercheur à Segma 
Recherche, soumet une demande à la Commission dans le cadre de la 
Recherche. Cette demande est complétée le 31 mars 2017. 

La Recherche vise à déterminer la quantité, la provenance et les dépenses des 
motoneigistes ayant pratiqué la motoneige à des fins récréotouristiques dans la 
région durant la saison d’hiver 2016-2017. Plus précisément, les objectifs sont 
les suivants :  

• Déterminer le taux de pratique récréotouristique de la motoneige dans la 
population québécoise, y compris la population régionale;  

• Déterminer le taux de pratique récréotouristique de la motoneige au 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, soit l’incidence d’excursionnistes et de 
touristes provenant des autres régions du Québec, du reste du Canada, 
des États-Unis et des autres pays;  

• Déterminer le taux de pratique récréotouristique des résidents du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean : en fonction des définitions du ministère du 
Tourisme, les motoneigistes de la région peuvent être à la fois des 
excursionnistes et des touristes; 

• Évaluer l’impact économique global de la pratique récréotouristique au 
Saguenay-Lac-Saint-Jean généré par les dépenses des motoneigistes 
excursionnistes et touristes utilisant le modèle intersectoriel de l’Institut 
de la statistique du Québec (ISQ); 

• Identifier les itinéraires suivis par les excursionnistes et touristes à 
motoneige selon leur provenance et la durée de leur séjour;  

• Mesurer la satisfaction des motoneigistes à l’égard de l’offre touristique 
de la région, sentiers et infrastructures d’accueil et d’hébergement en 
fonction de leurs attentes et besoins. 

La population étudiée est constituée d’environ 5 000 membres de la Fédération 
des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ). De ce nombre, le demandeur 
estime que 270 individus ayant fait un voyage récréotouristique en motoneige 
dans la région à l’étude accepteront de participer au sondage téléphonique. 
Certains d’entre eux seront invités à participer à un sondage Web plus détaillé. 
(la Cohorte)  
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Les renseignements personnels nécessaires à l’étude sont détenus par la 
FCMQ.  

AUTORISATION 

Considérant que l’analyse de la présente demande démontre que les conditions 
de l’article 21 de la Loi sur le privé sont rencontrées, la Commission autorise le 
demandeur à recevoir, de la FCMQ, communication d’un renseignement 
personnel, soit le numéro de téléphone :  

- pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche.  

CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1]    La confidentialité des renseignements communiqués au demandeur en 
vertu de la présente autorisation 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 
d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, 
piratage); 

[4]    Seuls le demandeur et les membres de son équipe de recherche peuvent 
avoir accès à ces renseignements. Le demandeur doit conserver une 
liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et numéro de 
téléphone au travail de ces personnes; 

[5]    Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l’équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements qui n’est pas signataire du formulaire de demande 
d’autorisation. Ces engagements doivent être conservés par le 
demandeur; 
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[6]    Les renseignements communiqués au demandeur en vertu de la 
présente autorisation doivent être utilisés aux seules fins de la 
Recherche, telle que décrite par le demandeur au soutien de la présente 
demande; 

[7]    En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
le demandeur 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]    Le demandeur doit informer la Commission de la date de publication des 
résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la ou 
les publications; 

[11]    La lettre d’invitation à participer à la Recherche doit informer les 
personnes visées par l’étude que leurs coordonnées ont été obtenues par 
l’entremise de la FCMQ avec l’autorisation de la Commission; 

[12]    La lettre d’invitation à participer à la Recherche ou le formulaire de 
consentement du participant doit informer les personnes visées par la 
Recherche des objectifs de l’étude, qu’elles sont libres d’y participer et 
qu’elles peuvent se désister à tout moment; 

[13]    Les renseignements concernant les personnes qui refuseront de 
participer à la Recherche devront être détruits, et ce, dès leur refus; 

[14]    Les renseignements personnels concernant les personnes qui ne sont 
pas admissibles à l’étude doivent être détruits par le demandeur, et ce, 
dès qu’il en est informé; 

[15]    Segma Recherche doit afficher sa politique sur la protection des 
renseignements personnels sur son site Web avec un hyperlien vers 
cette politique sur chaque page du site Web dans le s 30 jours 
suivant l’autorisation ; 
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[16]    Tous les renseignements communiqués au demandeur en vertu de la 
présente autorisation par la Commission dans le cadre de la Recherche 
doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 15 juillet 2017 . 
Au terme du délai autorisé, le demandeur doit faire parvenir à la 
Commission un certificat2 confirmant la destruction des renseignements 
autorisés. 

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

Cynthia Chassigneux 
Juge administratif 

                                                 
2  Document disponible sur le site web de la Commission, à l’adresse suivante : 

http://www.cai.gouv.qc.ca/chercheurs/certificat-de-destruction-de-renseignements/. 



 

Commission d’accès à l’information du Québec  

Dossier :  1015945-S 

Date :  Le 10 mai 2017 

Membre :   Me Cynthia Chassigneux 

 … 

Segma Recherche 

 Demandeur 

  

 FÉDÉRATION DES CLUBS DE 
MOTONEIGISTES DU QUÉBEC  

 Entreprise  

MODIFICATION DES CONDITIONS D’UNE AUTORISATION 

OBJET 

MODIFICATION des conditions d’une autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels, émise en vertu de l'article 21 de la Loi sur la 
protection des renseignements personnels dans le secteur privé1.  

RECHERCHE intitulée « Étude des retombées touristiques et économiques de 
la pratique récréotouristique de la motoneige en Abitibi-Témiscamingue incluant 
Lebel-sur-Quévillon et Matagami » (la Recherche). 

Le 3 avril 2017, M. …   (le demandeur), chercheur pour la firme 
Segma Recherche, demande à la Commission d’accès à l’information (la 
Commission) l’autorisation de pouvoir utiliser dans le cadre d’une autre 
recherche certains renseignements personnels qu’il a reçus à la suite de 
l’autorisation accordée antérieurement par la Commission pour le projet : 

                                                 
1 RLRQ, c. P-39.1, la Loi sur le privé. 
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« Étude des retombées touristiques et économiques de la pratique de la 
motoneige au Saguenay-Lac-Saint-Jean »2.  

Cette autorisation a ont été émise conformément à l’article 21 de la Loi sur le 
privé qui prévoit que la Commission 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.  

L’autorisation accordée antérieurement par la Commission est assortie de 
conditions, notamment celle de n’utiliser les renseignements personnels reçus 
qu’aux seules fins de la recherche portant sur la pratique de la motoneige au 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, telle que décrite par le demandeur dans sa demande 
d’autorisation antérieure. 

La présente Recherche vise à déterminer la quantité, la provenance et les 
dépenses des motoneigistes ayant pratiqué la motoneige à des fins 
récréotouristiques dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue durant la saison 
d’hiver 2016-2017.  

Plus précisément, les objectifs sont les suivants :  

1. Déterminer le taux de pratique récréotouristique de la motoneige dans la 
population québécoise, y compris la population régionale;  

2. Déterminer le taux de pratique récréotouristique de la motoneige en 
Abitibi-Témiscamingue, soit l’incidence d’excursionnistes et de touristes 
provenant des autres régions du Québec, de l’Ontario, en particulier de la 
région du nord-est de l’Ontario, du reste du Canada, des États-Unis et 
des autres pays;  

3. Déterminer le taux de pratique récréotouristique des résidents de l’Abitibi-
Témiscamingue : en fonction des définitions du ministère du Tourisme, 
les motoneigistes de la région peuvent être à la fois des excursionnistes 
et des touristes; 

4. Évaluer l’impact économique global de la pratique récréotouristique en 
Abitibi-Témiscamingue généré par les dépenses des motoneigistes 
excursionnistes et touristes utilisant le modèle intersectoriel de l’Institut 
de la statistique du Québec (ISQ); 

                                                 
2  Cette autorisation a été accordée par la Commission le 3 mai 2017 (dossier : 1014842-S), ci-

après « autorisation accordée antérieurement ».  
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5. Identifier les itinéraires suivis par les excursionnistes et touristes à 
motoneige selon leur provenance et la durée de leur séjour;  

6. Mesurer la satisfaction des motoneigistes à l’égard de l’offre touristique 
de la région, sentiers et infrastructures d’accueil et d’hébergement en 
fonction de leurs attentes et besoins. 

La population étudiée est constituée d’environ 5 000 membres de la Fédération 
des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ). De ce nombre, le chercheur 
estime que 270 individus ayant fait un voyage récréotouristique en motoneige 
dans la région à l’étude accepteront de participer au sondage téléphonique. 
Certains d’entre eux seront invités à participer à un sondage Web plus détaillé 
(la Cohorte). 

Les renseignements personnels nécessaires à l’étude sont détenus par la 
FCMQ.  

MODIFICATION DES CONDITIONS DE L’AUTORISATION  

Considérant que l’analyse de la présente demande démontre que les conditions 
de l’article 21 de la Loi sur le privé sont satisfaites, la Commission modifie les 
conditions de l’autorisation accordée antérieurement en faveur du demandeur 
afin de lui permettre d’utiliser le renseignement personnel visé, soit le numéro 
de téléphone : 

- pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche;  

Les conditions suivantes doivent être respectées. 

CONDITIONS D’AUTORISATION 

[1]    La confidentialité des renseignements communiqués au demandeur en 
vertu de l’autorisation accordée antérieurement et de la présente 
autorisation 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; 
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[3]    Le demandeur doit informer la Commission de tout changement du lieu 
d’entreposage de ces renseignements et de tout événement susceptible 
d’en compromettre la sécurité ou la confidentialité (ex. : perte, vol, 
piratage); 

[4]    Seuls le demandeur et les membres de son équipe de recherche peuvent 
avoir accès à ces renseignements. Le demandeur doit conserver une 
liste contenant les nom, prénom, titre, fonction, adresse et numéro de 
téléphone au travail de ces personnes; 

[5]    Un engagement à la confidentialité, à durée indéterminée, doit être signé 
par tout membre de l’équipe de recherche ayant accès à ces 
renseignements 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 
l’autorisation accordée antérieurement et de la présente autorisation 
doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche, telle que décrite par 
le demandeur au soutien de la présente demande; 

[7]    En tout temps ces renseignements doivent être conservés séparément 
de tout autre fichier de renseignements, notamment de fichiers reçus par 
le demandeur 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]    Le demandeur doit informer la Commission de la date de publication des 
résultats de la Recherche et doit rendre disponibles sur demande la ou 
les publications; 

[11]    La lettre d’invitation à participer à la Recherche doit informer les 
personnes visées par l’étude que leurs coordonnées ont été obtenues par 
l’entremise de la FCMQ avec l’autorisation de la Commission; 

[12]    La lettre d’invitation à participer à la Recherche ou le formulaire de 
consentement du participant  doit informer les personnes visées par la 
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Recherche des objectifs de l’étude, qu’elles sont libres d’y participer et 
qu’elles peuvent se désister à tout moment; 

[13]    Les renseignements concernant les personnes qui refuseront de 
participer à la Recherche devront être détruits, et ce, dès leur refus; 

[14]    Les renseignements personnels concernant les personnes qui ne sont 
pas admissibles à l’étude doivent être détruits par le demandeur, et ce, 
dès qu’il en est informé; 

[15]    Segma Recherche doit afficher sa politique sur la protection des 
renseignements personnels sur son site Web avec un hyperlien vers 
cette politique sur chaque page du site Web dans le s 30 jours 
suivant l’autorisation ; 

[16]    Tous les renseignements communiqués au demandeur en vertu de la 
présente autorisation par la Commission dans le cadre de la Recherche 
doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 15 juillet 2017 . 
Le demandeur doit aviser la Commission, par écrit, de cette destruction. 

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

Cynthia Chassigneux 
Juge administratif 
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