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Cancer Care Ontario 

Demandeur 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX DU QUÉBEC 

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU 
QUÉBEC 

STATISTIQUE CANADA 

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: « Radiation Exposure and Risk of Cancer Among 
Ontario Uranium Miners: A Case-Cohort Study» (la Recherche). 

1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l'accès. 
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Le 8 mars 2018, M.  (le demandeur), chercheur au Occupational 
Cancer Research Centre du Cancer Gare Ontario (CCO) à Toronto, demande à 
la Commission d'accès à l'information (la Commission) de lui transférer les 
responsabilités qui incombaient à Mme , ancienne directrice de 
l'unité Surveillance and Population Studies du Cancer Gare Ontario, 
conformément à l'autorisation qu'elle a accordée le 13 décembre 2012. 

À ce titre, la Commission rappelle que le titulaire d'une autorisation de 
recherche est responsable de la protection des renseignements autorisés, il 
incombera donc au demandeur de respecter les conditions de l'autorisation 
accordée le 13 décembre 2012 par la Commission. Notamment, le demandeur 
devra informer, sans délai, la Commission si une autre personne doit assumer 
les responsabilités confiées et les renseignements ne pourront être 
communiqués à d'autres chercheurs que ceux autorisés à les recevoir. La 
Commission peut révoquer une autorisation lorsqu'elle constate que les 
conditions d'autorisation ne sont pas respectées. 

La demande vise également à prolonger la période de détention des 
renseignements personnels communiqués à la suite de l'autorisation que la 
Commission a accordée le 13 décembre 2012. Cette demande vise à permettre 
au chercheur de poursuivre les analyses et la publication des résultats. 

Plus spécifiquement, le 13 décembre 2012, la Commission a autorisé la 
communication de renseignements personnels du ministère de la Santé et des 
Services sociaux et de son mandataire l'Institut de la statistique du Québec, par 
lentremise de Statistique Canada, des renseignements détaillés en annexe et 
ce, pour la période comprise entre 1954 et 2007 pour les décès et entre 1969 et 
2007 pour les cancers. 

La population à l'étude est constituée d'environ 28 546 mineurs ayant travaillé 
dans des mines d'uranium en Ontario pendant au moins une semaine entre 
1954 et 1996. De ce nombre, 1098 sont décédés au Québec et 498 ont été 
diagnostiqués d'un cancer au Québec. 

MODIFICATION DES CONDITIONS DE L'AUTORISATION 

Après analyse de la présente demande, la Commission modifie l'autorisation 
accordée le 13 décembre 2012 en faveur du demandeur afin de prolonger la 
période de conservation et d'utilisation des renseignements qu'il détient 
concernant la Cohorte jusqu'au 29 décembre 2021, et ce, aux conditions 
suivantes. 
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CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués au demandeur en 
vertu de l'autorisation accordée le 13 décembre 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] 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, ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des 
documents); 

[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 de l'autorisation accordée le 
13 décembre 2012 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] L'autorisation accordée le 13 décembre 2012 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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[1 O] 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 
l'autorisation accordée le 13 décembre 2012 doivent être détruits, de 
manière sécuritaire, au plus tard le 31 décembre 2021. Le demandeur 
doit aviser la Commission, par écrit, de cette destruction. 

Cette modification à l'autorisation du 13 décembre 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 le demandeur ne respecte pas le caractère 
confidentiel des renseignements qui lui ont été communiqués ou les autres 
conditions énumérées. 



ANNEXE 1 

Renseignements communiqués à la suite de l'autorisation antérieure de la 
Commission dans le cadre de la Recherche 

1- Fichier BCDM {origine du fichier des décès de l'ISQ, mandataire pour le MSSS), pour la 
période comprise entre 1954 et 2007. 

Numéro banalisé StatCan 
Date de décès (AAAA-MM) 
Province du décès 
Cause{ s) du décès 
Date de naissance {AAAA-MM) 
Province de résidence 
Poids de couplage à la BCDM2 

2- Fichier BCDC (origine du fichier des tumeurs du MSSS), pour la période comprise entre 
1969 et 2007. 

Numéro banalisé StatCan 
Province du diagnostic 
Date du diagnostic {AAAA-MM-JJ) 
Date de naissance (AAAA-MM) 
Code du diagnostic {CIM-9 ou CIM-10) 
Code de morphologie du cancer (CIM-0-1) 
Code de topographie du cancer (CIM-0-3) 
Indicateur du code de morphologie 
Origine de la déclaration 
Méthode de diagnostic 
Latéralité3 

Numéro du site primaire 
Statut vital du patient 
Province de résidence 
Province du décès 
Date du décès (AAAA-MM), si applicable 
Poids de couplage à la BCDC 

2 Méthode probabiliste qui donne un poids au couplage basé sur le nom, le sexe et la date de naissance. 
Les poids de couplage sont proportionnels à la probabilité qu'une unité de la population UA et une unité 
de la population UB soient liées. 

3 Dominance fonctionnelle d'un côté du corps humain par rapport à sa partie homologue (ex. œil droit 
versus œil gauche). 
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3- Fichier Ontario Uranium Miners Work History File (origine du Mining Master File), 
pour la période comprise entre 1954 et 2006. 

Numéro banalisé StatCan 
Données sur les périodes d'emploi du mineur4 
Employeurs et lieux d'emploi 

4- Fichier NDR (origine du fichier NOR de Santé Canada}, pour la période comprise entre 
1954 et 2006. 

Numéro banalisé StatCan 
Données historiques sur les doses d'exposition à des rayonnements ionisants5 

4 Il s'agit de renseignements tels les périodes travaillées pour chaque mine, le code de la mine, le code 
de l'employeur, l'occupation dans la mine, le type de poussières (nickel, amiante, etc.) et les données 
d'exposition au radon ou aux rayons gamma. 

5 Il s'agit de renseignements tels les doses d'exposition, les parties du corps exposées (tête, bras, etc.), 
les périodes et lieux d'exposition, l'employeur, l'occupation dans la mine et le nombre de doses 
annuelles par mineur. 
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Commission 
d'accès à l'information 
du Québec 

Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 110367 

Date: Le 17 septembre 2014 

Membre: Me Lina Desbiens 

  

Hôpital du Mont-Sinaï 

Demanderesse 

et 

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 « Second Malignant Neoplasms After Non-CNS 
Embryonal Tumors » (la Recherche). 

La Commission d'accès à l'information (la Commission) est sa1s1e 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 11 juin 2013, ore  (la demanderesse), chercheuse à !'Hôpital 
du Mont Sina( soumet une demande à la Commission dans le cadre de la 
Recherche afin d'obtenir des renseignements additionnels. 

La Recherche vise à atteindre les objectifs suivants: 

• Décrire les caractéristiques démographiques des enfants ayant eu un 
diagnostic de tumeurs embryonnaires non reliées au SNC entre l'âge de 
0 et 14 ans au Canada; 

• Évaluer le risque d'incidence d'une STM auprès de cette cohorte et le 
comparer avec le risque attendu en utilisant les taux d'incidence du 
cancer au Canada; 

• Décrire et comparer les différences de risque de STM associées à des 
facteurs reliés à la démographie, à la maladie et au traitement, tels que le 
sexe, l'âge au moment du diagnostic de cancer, le temps écoulé depuis 
le diagnostic, la période du diagnostic, les anomalies génétiques, 
l'histologie ainsi que la radiation reçue. 

La population étudiée est constituée de toutes les personnes ayant eu un 
diagnostic de tumeur embryonnaire non reliée au SNC entre l'âge de 0 et 14 
ans durant la période allant du 1er janvier 1984 au 31 décembre 2009 et qui ont 
survécu pendant au moins une année après ce diagnostic (environ 820 
participants au Québec) (la Cohorte). 

Cette cohorte a été préalablement constituée conformément à l'autorisation 
accordée antérieurement par la Commission dans le cadre de la Recherche3. 

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. 
3 Autorisation de la Commission accordée le 27 juillet 2012. 
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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 /'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 RAMQ4 , 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 1983 et le 31 mars 2012, 
pour les renseignements de la RAMQ; 

- pour la période comprise entre le 1er avril 1987 et le 31 mars 2012, pour 
les renseignements des fichiers Med-Écho du MSSS; 

- pour la période comprise entre la date de la tumeur index5 et le 
31 mars 2012, pour les renseignements du Fichier des tumeurs du 
MSSS. Cette période débute le 1er janvier 2011 et se termine le 
31 mars 2012. 

Le MSSS communiquera les numéros de référence du MSSS, les nom, prénom, 
numéro d'assurance maladie, date de naissance et sexe des individus faisant 
partie de la Cohorte afin que la RAMQ puisse les repérer dans ses fichiers. 

La RAMQ communiquera le Fichier Résultats d'appariement au MSSS. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu de la présente autorisation et de l'autorisation accordée 
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); 

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 !'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 Date correspondant à la date du diagnostic de la première tumeur qui répond aux critères de 
la Recherche 
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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 et de l'autorisation accordée antérieurement 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 interdît de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

(1 O] 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 et de l'autorisation accordée antérieurement par la 
Commission dans le cadre de la Recherche doivent être détruits de 
manière sécuritaire au plus tard le 31 août 2017. 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 fa 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 

p. j. (2) 



ANNEXE 1 

Renseignements que la demanderesse est autorisée à recevoir au sujet de la 
population visée par la Recherche : 

MSSS 

pour la période comprise entre le 1er janvier 1983 et le 31 mars 2012, 
pour les renseignements de la RAMQ; 

pour la période comprise entre le 1er avril 1987 et le 31 mars 2012, 
pour les renseignements des fichiers Med-Écho du MSSS; 

pour la période comprise entre la date de la tumeur index6 et le 
31 mars 2012, pour les renseignements du Fichier des tumeurs du MSSS. 
Cette période débute le 1er janvier 2011 et se termine le 31 mars 2012. 

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 

6 Date correspondant à la date du diagnostic de la première tumeur qui répond aux critères de la 
Recherche. 
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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 05- Date d'admission (AAAA-MM-JJ} 

4 06- Date de départ (AAAA-MM-JJ) 

5 07- Type de soins 
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Nom du fichier : Fichier des tumeurs 

No séq. Les renseignements autorisés 

1 Numéro référence de l'individu 

2 Date de naissance (AAAA-MM) 

3 Sexe 

4 Date du décès (AAAA-MM) 

5 Cause sous-jacente au décès 

6 Indicateur d'autopsie 

7 Date du diagnostic tumeur (déclaration) 

8 Date de confirmation (diagnostic histologique) 

9 Topographie ou siège de la tumeur 

10 Morphologie 

11 Mode de diagnostic 

12 Latéralité 

13 Statut de résidence 

14 Statut de la tumeur 
1 

15 Stade initial de la tumeur (si disponible) 
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RAMQ 

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

No séq. Les renseignements autorisés 

1 01- Numéro banalisé de l'individu 

2 05- Code d'entente de facturation de la demande de paiement 

3 07- Code d'acte 

4 09- Date du dernier service {AAAA-MM-JJ) 

5 10- Code de diagnostic 

6 22- Numéro banalisé du professionnel référent 

7 23- Spécialité du professionnel référent 

Nom du fichier: Fichier résultat d'appariement 

No séq. Les renseignements autorisés 

1 1- Numéro référence de l'individu 

2 2- Indicateur d'appariement 

3 3- Indicateur d'appariement par le NAM 

4 4- Numéro banalisé de l'individu 
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ANNEXE 2 

Renseignements communiqués à la demanderesse à la suite de l'autorisation 
antérieure de la Commission dans le cadre de la Recherche pour la période 
comprise entre la date du diagnostic de la première tumeur qui répond aux critères 
de la Recherche (date tumeur index) et la date de l'inscription la plus récente. Ces 
renseignements s'inscrivent dans la période allant du 1er janvier 1984 au 
31 décembre 2010. 

Nom du fichier : Fichier des tumeurs 

No séq. Les renseignements autorisés 

1 Numéro référence de l'individu 

2 Date de naissance (AAAA-MM) 

3 Sexe 

4 Date du décès (AAAA-MM) 

5 Cause sous-jacente au décès 

6 Indicateur d'autopsie 

~ 

7 Date du diagnostic tumeur {déclaration) 

8 Date de confirmation (diagnostic histologique) 

9 Topographie ou siège de la tumeur 

10 Morphologie 

11 Mode de diagnostic 
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12 Latéralité 

13 Statut de résidence 

14 Statut de la tumeur 

15 Stade initial de la tumeur (si disponible) 
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Commission 
d'accès à l'information 
du Québec 

Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 1003759-S 

Date: Le 3 juillet 2018 

Membre: Me Cynthia Chassigneux 

SANTÉ CANADA 

(Représenté par ) 

Demanderesse 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU 
QUÉBEC 

STATISTIQUE CANADA 

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 personnels 1 . 

1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l'accès. 
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RECHERCHE intitulée : « Indicateurs canadiens de durabilité de l'environnement 
(ICDE) » (la Recherche). 

Le 28 août 2017, Santé Canada, représenté par Mme  (la 
demanderesse), chercheuse à la Division des études sur la population de Santé 
Canada, 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 . 

La demanderesse explique cette demande par le fait que certains des 
renseignements personnels dont la communication a été autorisée 
antérieurement ne lui ont pas encore été transmis par les organismes détenteurs. 
Elle n'a donc pas pu finaliser la Recherche. 

La population étudiée est constituée des deux cohortes suivantes : 

Cohorte 1 : Tous les résidents des villes de Montréal, de Québec et de Gatineau 
hospitalisés entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 2016 pour 
une cause non accidentelle principalement liée à une maladie du 
système circulatoire ou du système respiratoire. Cette cohorte 
correspond à environ 225 315 individus par année. 

Cohorte 2 : Tous les résidents des villes de Montréal, de Québec et de Gatineau 
décédés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 pour les 
causes susmentionnées. Le nombre moyen de personnes qui 
décèdent pour une cause non accidentelle, au sein des trois villes 
étudiées, est estimé à environ 18 600 par année. 

Aux Cohortes 1 et 2 s'ajoute une Cohorte 3 préalablement constituée 
conformément à l'autorisation accordée en 2013 dans le cadre de la Recherche. 
La Cohorte 3 est composée des résidents des villes de Montréal, de Québec et 
de Gatineau décédés pour les mêmes causes que les membres de la Cohorte 2 
durant la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2012. 

Les renseignements personnels nécessaires dans le cadre de la Recherche sont 
détenus par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), par 
l'entremise de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) et de 
Statistique Canada3. 

2 Autorisations de la Commission accordées les 8 avril 2013 et 13 octobre 2015 dans le présent 
dossier. ci-après les« autorisations accordées antérieurement». 

3 Les renseignements personnels détenus par Statistique Canada proviennent à l'origine du 
fichier des décès du MSSS. détenu par l'Institut de la statistique du Québec (ISO). 
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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 énumérés aux 
annexes 1, 2 et 3 qu'elle détient concernant les Cohortes jusqu'au 31 décembre 
2022, et ce, aux conditions suivantes. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu des autorisations accordées antérieurement et de la présente 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, 
ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des documents); 

[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 et de la présente 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 et la présente 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; 

(1 O] 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 et de la présente doivent être 
détruits, de manière sécuritaire, au plus tard le 31 décembre 2022. La 
demanderesse doit aviser la Commission, par écrit4 , de cette destruction. 

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

1a Chassigneux 
Juge administrative 

p. j. (3) 



ANNEXE 1 

Renseignements que la demanderesse est autorisée à recevoir du MSSS, par 
l'entremise de la RAMQ, au sujet de la Cohorte 1 pour la Recherche, pour la période 
comprise entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 20165 

Fichier des hospitalisations (Med-Écho) 

NO Nom Variable 
Description6 et codification CIM-10 (équivalent CIM-
91) 

1 CD.res 
Division de recensement de la résidence primaire : 
Montréal, Québec, Gatineau 

--

2 CD.ins Ville de l'institution 
~-----

3 
date admissio Date d'admission Oj-mm-aaaa) 
n 

-- -- -· ---

4 âge 
Âge au moment de l'admission: 1 à 90 ans (par groupe 
d'âge de 5 ans), plus de 90 ans (codé 91) 

--

5 m morb.all 
Nombre chez les hommes, pour cause d'admission AOO-
R99 (001-799) 

-- --~- ---- - -- ------- -

6 m_morb.cir 
Nombre chez les hommes, pour cause d'admission 100-
199 (390-459) 

- --------

7 
m morb.100- Nombre chez les hommes, pour cause d'admission 100-
102 102 (390-392), Acute rheumatic fever 

-----

8 
m morb.105- l Nombre chez les hommes, pour cause d'admission 105-
109 1 109 (394-399), Chronic rheumatic heart diseases 

··-··· . ···- -

9 
m morb.110- Nombre chez les hommes, pour cause d'admission 110-
115 115 ( 401-405), Hypertensive diseases 

-------------

10 
m morb.120- Nombre chez les hommes, pour cause d'admission 120-
125 125 (410-414), lschaemic heart diseases 

--

m morb.126- Nombre chez les hommes, pour cause d'admission 126-
11 

128 128 (415-417), Pulmonary heart disease and disease of 
j pulmonary circulation 

5 Pour la période comprise entre le 1er janvier 1995 et le 31 mars 2006, la codification utilisée est le 
CIM-9. À partir du 1er avril 2006 jusqu'au 31 décembre 2016, la codification utilisée est la CIM-1 O. 

6 Le format demandé pour le fichier est un fichier texte (txt). 
7 La codification CIM-9 inclut les sous-codifications spécifiques (ex. 493 comprend 493 à 493.9), 

sauf lorsque cette sous-codification est précisée. La CIM-9 est utilisée pour les hospitalisations 
survenues avant le 1er avril 2006 alors qu'à partir du 1er avril 2006, il s'agit de la CIM-10. 

Dossier : 1003759-S Page: 1de4 



-

12 
m_morb.130- Nombre chez les hommes, pour cause d'admission 130-
152 152 (420-429), Other forms of heart disease 

---

13 
m morb.160- Nombre chez les hommes, pour cause d'admission 160-
169 169 (430-438), Cerebrovascular diseases 

m morb.170-
Nombre chez les hommes, pour cause d'admission 170-

14 
179 

179 (440-448), Diseases of arteries, arterioles and 
capilllaries 

Nombre chez les hommes, pour cause d'admission 180-

15 m_morb.180- 189 (451-457, 459, 289.1-289.3), Oiseases of veins, 
189 lympahtic vessels and lymph nodes, not elsewhere 

classified 
--

m morb.195-
Nombre chez les hommes, pour cause d'admission 195-

16 
199 

199 (458, 997.1 ), Other and unspecified disorders of the 
circulatory system 

--

17 m_morb.resp 
Nombre chez les hommes, pour cause d'admission JOO-
J99 (460-519, 034, 799.1, 997.3) 

·-· 

18 
m morb.JOO- Nombre chez les hommes, pour cause d'admission JOO-
J06 J06 (460-465, 034), Acute upper respiratory infections 

19 
m_morb.J09- Nombre chez les hommes, pour cause d'admission J09-
J18 J18 (480-487, 514), Influenza and pneumonia 

20 
m morb.J20- Nombre chez les hommes, pour cause d'admission J20-
J22 J22 ( 466), Other acute lower respira tory infections 

21 
m_morb.J30- Nombre chez les hommes, pour cause d'admission J30-
J39 J39 (470-478), Other diseases of upper respiratory tract 

22 
m morb.J40- Nombre chez les hommes, pour cause d'admission J40-
J47 J47 (490-494, 496), Chronic lower respiratory diseases 

- -·-·-· 

m morb.J60-
Nombre chez les hommes, pour cause d'admission J60-

23 
J70 

J70 (495, 117.3, 500-504, 506-508), Lung diseases due 
to external agents 

-- .-

m_morb.J80- i Nombre chez les hommes, pour cause d'admission J80-
24 

J84 J84 (516), Other respiratory diseases principal/y affecting 
the interstitium 

1--------

m_morb.J85- Nombre chez les hommes, pour cause d'admission J85-
25 J86 (510, 513.0, 513.1), Suppurative and necrotic ! J86 

conditions of /ower respiratory tract 
1 
i 

--.- .. 

26 m morb.J90- Nombre chez les hommes, pour cause d'admission J90-
J94 J94 (511-512), Other diseases of pleura 
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27 
m morb.J95-
J99 

28 f morb.all 

Nombre chez les hommes, pour cause d'admission J95-
J99 ( 517-519, 799 .1), Other dise a ses of the respira tory 
system 

Nombre chez les femmes, pour cause d'admission AOO
R99 (001-799) 

------------->----

29 f morb.cir 

30 f_morb.100-102 

31 f morb.105-109 

Nombre chez les femmes, pour cause d'admission 100-
199 (390-459) 

Nombre chez les femmes, pour cause d'admission 100-
102 (390-392), Acute rheumatic fever 

-----
Nombre chez les femmes, pour cause d'admission 105-
109 (394-399), Chronic rheumatic heart diseases 

r----r--~--------------- ---~ 

32 f morb.110-115 

33 f morb.120-125 

Nombre chez les femmes, pour cause d'admission 110-
115 (401-405), Hypertensive diseases 

Nombre chez les femmes, pour cause d'admission 120-
12 5 ( 410-414), /schaemic heart diseases 

r----+------+-- -------

Nombre chez les femmes, pour cause d'admission 126-
34 f morb.126-128 128 (415-417), Pulmonary heart disease and disease of 

pulmonary circulation 
f----+---------+ --------------------------; 

35 

36 

37 

f morb 
130

_
152 

Nombre chez les femmes, pour cause d'admission 130-
- · . 152 (420-429), Other forms of heart disease 

f m rb 
160

_
169 

1 Nombre chez les femmes, pour c~use d'admission 160-
-

0 
· 1 169 (430-438), Cerebrovascular d1seases 

Nombre chez les femmes, pour cause d'admission 170-
f morb.170-179 179 (440-448), Diseases of arteries, arterioles and 

capilllaries 
r---+------~ 

Nombre chez les femmes, pour cause d'admission 180-
38 189 (451-457, 459, 289.1-289.3), Diseases of veins, 

1 f _ morb. 180-189 lympahtic vesse/s and lymph nodes, not elsewhere 

39 

1 classified 

Nombre chez les femmes, pour cause d'admission 195-
f morb.195-199 199 (458, 997.1 ), Other and unspecified disorders of the 

circulatory system 
1-----+--------+--- -------

Nombre chez les femmes, pour cause d'admission JOO-
J99 (460-519, 034, 799.1, 997.3) 

40 f_morb.resp 
f--4!---------- --- ------ - --- -- --------- -----< 

41 

42 

f morb.JOO
J06 

f _morb.J09-
J 18 

Nombre chez les femmes, pour cause d'admission JOO
J06 (460-465, 034), Acute upper respiratory infections 

---- ---- --------i 
Nombre chez les femmes, pour cause d'admission J09-
J 18 (480-487, 514), Influenza and pneumonia 

~-~-------'------------ ----- ----------
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43 
f _morb.J20- Nombre chez les femmes, pour cause d'admission J20-
J22 J22 (466), Other acute lower respiratory infections 

-- --·-··-· 

44 
f _morb.J30- Nombre chez les femmes, pour cause d'admission J30-
J39 J39 (470-478), Other diseases of upper respiratory tract 

45 
f _morb.J40- Nombre chez les femmes, pour cause d'admission J40-
J47 J47 (490-494, 496), Chronic lower respiratory diseases 

f morb.J60-
Nombre chez les femmes, pour cause d'admission J60-

46 
J70 

J70 (495, 117.3, 500-504, 506-508), Lung diseases due 
to external agents 

--·-.. 

f morb.J80-
Nombre chez les femmes, pour cause d'admission J80-

47 
J84 

J84 (516), Other respiratory diseases principal/y affecting 
the interstitium 

f morb.J85-
Nombre chez les femmes, pour cause d'admission J85-

48 
J86 

J86 (510, 513.0, 513.1), Suppurative and necrotic 
conditions of lower respiratory tract 

49 
f morb.J90- Nombre chez les femmes, pour cause d'admission J90-
J94 J94 (511-512), Other diseases of pleura 

- ----··-···-----·-

f morb.J95-
Nombre chez les femmes, pour cause d'admission J95-

50 
J99 

J99 ( 517 -519, 799 .1), Other diseases of the respiratory 
system 

51 morb.CP Somme des maladies circulatoires et respiratoires 
-----

52 Morb.nonCP Différence entre (a// non-accidentai) & (morb. CP). 
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ANNEXE 2 

Renseignements que la demanderesse est autorisée à recevoir du MSSS, par 
l'entremise de Statistique Canada, au sujet de la Cohorte 2 pour la Recherche, pour 
la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 20168 . 

Fichier «Base canadienne de données de l'état civil : décès» (BCDE)9 

Nom de la 
NO variable Description 

1 cd r 
Division de recensement de la résidence primaire : Montréal, 

- Québec, Gatineau 

2 cd d Division de recensement du lieu de décès 
---·--·-· --·----------

3 date_death Date du décès Uj-mm-aaaa) 

4 age 
Âge au moment du décès : 1 à 90 ans (âge) 

Plus de 90 ans (codé 91) 
------ -- - --- --------

5 m circ 
Nombre de décès chez les hommes attribuables aux 
maladies du système circulatoire (CIM-1 O : 100 à 199) 

6 
Nombre de décès chez les hommes attribuables aux 

m_resp 
maladies du système respiratoire (CIM-10: JOO à J99) 

..... ·- ----------·------

7 m other 
Nombre de décès chez les hommes attribuables aux maladies 

) autres que CIM-10 : 100 à 199, JOO à J99, AOO à H99 et KOO à R99 

Nombre de décès chez les hommes attribuables à toutes les 
8 m_all maladies, autres que les causes externes (CIM-10 : AOO à H99 

et KOO à R99) 
- -

9 f circ 
Nombre de décès chez les femmes attribuables aux maladies 
du système circulatoire (CIM-10 : 100 à 199) 

-·--· 

10 f_resp 
Nombre de décès chez les femmes attribuables aux maladies 
du système respiratoire (CIM-10 : JOO à J99) 

---- --

11 f other 
Nombre de décès chez les femmes attribuables maladies autres 
que CIM-10 : 100 à 199, JOO à J99, AOO à H99 et KOO à R99 

1---··-· -- - -

Nombre de décès chez les femmes attribuables à toutes les 
12 f all maladies, autres que les causes externes (CIM-10 : AOO à H99 

et KOO à R99) 
·-- -- . ---

8 Le 8 avril 2013, la Commission a autorisé la chercheuse à recevoir communication des 
renseignements susmentionnés pour la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 31 
décembre 2012 dans le présent dossier. 

9 Le BCDE est construit à partir des renseignements personnels communiqués à Statistique Canada 
par les provinces et territoires du pays. Pour le Québec, les renseignements proviennent du Fichier 
des décès du MSSS, détenu par l'ISQ. 
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ANNEXE 3 

Renseignements que la demanderesse a reçus dans le cadre de la Recherche, du 
MSSS, par l'entremise de Statistique Canada, au sujet de la Cohorte 3 pour la 
Recherche 

Nom de la 
NO variable Description 

1 cd r Division de recensement de la résidence primaire : Montréal, 
- Québec, Gatineau 

2 cd d Division de recensement du lieu de décès 

3 date death Date du décès Œ-mm-aaaa) 

4 age 
Âge au moment du décès: 1 à 90 ans (âge) 

Plus de 90 ans (codé 91) 

5 m circ Nombre de décès chez les hommes attribuables aux maladies 
du système circulatoire 

6 Nombre de décès chez les hommes attribuables aux maladies 
m_resp 

1 du système respiratoire 

7 m other Nombre de décès chez les hommes attribuables aux autres 
maladies, sauf les causes externes 

-"- - -- --

8 m all Nombre de décès chez les hommes attribuables à toutes les 
maladies, sauf les causes externes 

9 f circ 
Nombre de décès chez les femmes attribuables aux maladies 
du système circulatoire 

10 f_resp Nombre de décès chez les femmes attribuables aux maladies 
du système respiratoire 

---

11 f other Nombre de décès chez les femmes attribuables aux autres 
maladies, sauf les causes externes 

12 f_all Nombre de décès chez les femmes attribuables à toutes les 
maladies, sauf les causes externes 

Remarques concernant la cause du décès : 

Maladies du système circulatoire (CIM-1 O : IOO à 199); 
Maladies du système respiratoire (CIM-10: JOO à J99); 

; 

- Autres maladies, excluant celles susmentionnées et les causes externes (AOO à 
H99 et KOO à R99); 

- Toutes les maladies, excluant les causes externes. 
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Commission 
d 1accès à l'information 
du Québec 

Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 

Date: 

Membre: 

OBJET 

1003997 

Le 8 février 2016 

M° Cynthia Chassigneux 

 

Massachusetts General Hospital 

Demanderesse 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

f NSTITUT DE LA STATISTIQUE DU 
QUÉBEC 

STATISTIQUE CANADA 

Organismes 

AUTORISATION 

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'une autorisation quant à la période de conservation des 
renseignements personnels. 

RECHERCHE intitulée : « Stirling County Morta/ity Study » (la Recherche). 

La Commission d'accès à rinformation (la Commission) est saisie d'une 
demande d'autorisation conformément à l'article 125 de la Loî 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 7 mai 2015, Mme  (la demanderesse), chercheuse au 
Massachusetts Gene rai Hospital, soumet une demande à la Commission dans 
le cadre de la Recherche. 

La Recherche vise à comprendre les tendances de la prévalence, de l'incidence 
et des risques de mortalité associés aux désordres psychiatriques. Elle vise 
également à analyser les tendances des conditions socio-environnementales et 
des expériences de vie liées à ces désordres. 

La population étudiée est constituée d'environ 4009 individus, recrutés entre 
1952 et 1992 (la Cohorte). 

Cette cohorte a été préalablement constituée avec fe consentement des 
participants. Les renseignements énumérés en annexe 2 les concernant ont été 
communiqués conformément aux autorisations accordées antérieurement par la 
Commission dans le cadre de la Recherche2. 

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 la 
demanderesse 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 1993 et le 31 décembre 2011. 

La demanderesse communiquera à Statistique Canada les renseignements 
suivants concernant les individus faisant partie de la Cohorte afin que 
l'organisme puisse les repérer dans ses fichiers : 

2 Autorisations de la Commission accordées le 15 février 1993 (dossier numéro 93 OO 45) et 
modifiée les 13 septembre 1999 (99 11 73), 27 septembre 2001 (01 10 44), 15 juillet 2004 
(04 10 04), 17 juin 2008 (08 01 33), 31 mars 2010 (10 02 46) et le 23 février 2012 (1003997) 
(autorisation accordée antérieurement). 
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Sexe; 

Numéro d'identification unique à la recherche; 

Nom; 

Nom de jeune fille pour les femmes; 

Prénom; 

Deuxième prénom; 

Nom de famiUe du conjoint à la naissance; 

Prénom du conjoint; 

Deuxième prénom du conjoint; 

Nom du père; 

Prénom du père; 

Nom de la mère à la naissance; 

Prénom de fa mère; 
Dernier domicile connu en utilisant le Code de Pays I Province; 

Dernier domicile connu en utilisant des codes postaux canadiens; 

Année de naissance; 

Mois de naissance; 

Date de naissance; 

Jour I Mois de naissance est manquant; 

Lieu de naissance; 

Année du décès de nécrologies locales si disponibles; 

Mois de décès; 

Jour de décès; 

État civil lors du dernier contact; 

Année d'entrée dans la recherche. 

Page: 3 

Statistique Canada transmettra à l'ISQ les renseignements personnels 
demandés énumérés à l'annexe 1 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. 
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De plus, la Commission modifie les conditions des autorisations qu'elle a 
accordées antérieurement dans le cadre de la Recherche en faveur de la 
demanderesse afin de prolonger la période d'utilisation et de détention des 
renseignements personnels énumérés à l'annexe 2. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
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); 

[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 d1entreposage de ces renseignements et de tout événement 
susceptible d'en compromettre fa 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 1 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 et des autorisations accordées antérieurement 
doivent être utilisés aux seufes 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; 
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[9] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[1 O] La demanderesse doit jnformer 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 et des autorisations accordées antérieurement 
par la Commission dans le cadre de la Recherche doivent être détruits de 
manière sécuritaire au plus tard le 30 septembre 2020, et ce quel que 
soit le support sur lequel ces renseignements sont détenus (écrit, 
informatisé ou autre). La demanderesse 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 MSSS 
et de l'ISQ qui bénéficient d1une 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. 

Enfin, en tenant compte de la présente et des autorisations accordées 
antérieurement, 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. 

1a C hassigneux 
Juge administratif 

p. j. (2) 

3 Document disponible sur le site web de la Commission, à l'adresse suivante: 
http://www.cai.gouv.qc.caichercheurs/certificat-de-destruction-de-renseignements/. 



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 janvier 
1993 et le 31 décembre 2011 

Renseignements détenus par l'ISQ 

1. Année de décès 

2. Mois de décès 

3. Jour de décès 

4. Province ou territoire de décès 

5. Cause initiale de décès (ICD code) 

6. Code d'autopsie 

7. Province et pays de naissance 

8. Province et territoire de résidence 
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ANNEXE 2 

Renseignements communiqués à la demanderesse pour la période comprise 
entre le 1er juin 1952 et le 31 décembre 1992 à la suite d'autorisations 
antérieures de la Commission dans le cadre de fa Recherche 

Renseignements détenus par /'ISQ 

1. Année de décès 

2. Mois de décès 

3. Jour de décès 

4. Province ou territoire de décès 

5. Cause initiale de décès (ICD code) 

6. Code d'autopsie 

7. Province et pays de naissance 

8. Année de naissance 

9. Mois de naissance 

1 O. Jour de naissance 

11. Sexe 

12. Province et territoire de résidence 

Dossier : 1003997 Page 1 de 1 



Commission 
d'accès à l'information 
du Québec 

Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 1004323 

Date: Le 28 septembre 2015 

OBJET 

 

PATH Research lnstitute 
St. Joseph's Healthcare Hamilton 

Demandeur 

INSTITUT CANADIEN D'INFORMATION 
SUR LA SANTÉ 

Organisme 

AUTORISATION 

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 « Prelavence, Incidence and Economie Burden of 
idiopathie Pu/munary Fibrosis in Canada using National Data Sources » 
(la Recherche). 

La Recherche a pour objectif de mesurer l'incidence, la prévalence et les coûts 
associés à l'usage des services de santé octroyés auprès des patients atteints 
de la fibrose pulmonaire idiopathique au Canada. 

La Commission d'accès à l'information (la Commission) est sa1s1e d'une 
demande d'autorisation conformément à l'article 21 de la Loi sur le privé qui 

1 RLRQ, c. P-39.1, la Loi sur le privé. 



prévoit qu'elle peut accorder à une personne 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 9 septembre 2015,  (le demandeur), biostatisticien à l'Institut 
de recherche pour les Programs for Assessment of Technology in Health 
(PATH) de St. Joseph's Healthcare Hamilton, soumet une demande à la 
Commission dans le cadre de la Recherche. 

La Recherche vise à atteindre les objectifs suivants: 

1. Estimer l'état de santé des patients ayant reçu un diagnostic de fibrose 
pulmonaire idiopathique, en évaluant l'incidence, la prévalence et les 
coûts de soins de santé associés à cette maladie pour chacune des 
provinces; 

2. Dresser un portrait de la fibrose pulmonaire idiopathique et ses 
conséquences; 

3. Prévoir les tendances futures en incluant notamment des données 
démographiques; 

4. Fournir des informations pour des évaluations économiques des 
traitements alternatifs pour la fibrose pulmonaire idiopathique. 

La population étudiée est constituée de toutes les personnes ayant reçu un 
diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique entre le 1er avril 2010 et le 
31 mars 2011 (la Cohorte). , 

Cette cohorte s'ajoute à celle préalablement constituée conformément à 
l'autorisation accordée le 16 avril 2013 par la Commission dans le cadre de fa 
Recherche. Les autorisations accordées par la Commission dans le cadre de la 
Recherche permettent au demandeur de mener la Recherche avec des 
renseignements concernant une cohorte d'environ 17 000 personnes ayant reçu 
un diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique entre le 1er avril 2006 et fe 
31 mars 2011. 

Les renseignements personnels nécessaires à la Recherche sont détenus par 
l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS). 

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 nets, communication des renseignements personnels 
énumérés en annexe pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche pour la 
période comprise entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2011. 



CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués au demandeur en 
vertu de la présente autorisation et de l'autorisation accordée le 
16 avril 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; 

[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 de la présente autorisation et 
de l'autorisation accordée le 16 avril 2013 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] L'autorisation accordée le 16 avril 2013 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; 

(1 O] Le demandeur doit informer la Commission de la date de publication des 
résultats de ta Recherche et doit rendre disponibles sur demande ta ou les 
publications; 



[11] Aucun des renseignements personnels autorisés ne doit être communiqué 
à lnterMune Canada lnc. Seuls des résultats agrégés tirés des analyses 
menées dans le cadre de la Recherche pourront être communiqués à cette 
entreprise; 

[12] Tous les renseignements communiqués au demandeur en vertu de la 
présente autorisation et de l'autorisation accordée le 16 avril 2013 doivent 
être détruits, de manière sécuritaire, au plus tard le 30 avril 2016. 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 fa compétence de l'ICIS 
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 accordée1 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. 

Directrice de la surveillance p.i. 



ANNEXE 

Renseignements que le demandeur est autorisé à recevoir de l'ICIS concernant 

la Cohorte dans le cadre de la Recherche pour la période comprise entre le 

1er avril 2010 et le 31 mars 2011 

1. Numéro séquentiel, unique au projet; 

2. Province/Territoire de l'installation; 

3. Province de résidence; 

4. Année financière; 

5. Sexe; 

6. Âge; 

7. Type d'admission; 

8. Date d'incidence - date où la première mention du diagnostic 

de fibrose pulmonaire apparaît pour le patient. Ce diagnostic 

peut être associé à la date d'admission ou à la date de sortie; 

9. Type de provenance; 

1 O. Type de destination; 

11. Codes de diagnostic; 

12. Code de l'intervention; 

13. Pondération de la consommation des ressources; 

14. Durée de séjour. 
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Commission 
d'accès à l'information 
du Québec 

Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 1004512-S 

Date: 12juin2017 

Membre: Me Cynthia Chassigneux 

 

Agence canadienne d'inspection des 
aliments 

Demanderesse 

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES 
PÊCHERIES ET DE L'ALIMENTATION 
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 personne/s1. 

RECHERCHE intitulée : « Réexamen de la surveillance en matière 
d'Encéphalophatie spongiforme bovine » (la Recherche). 

Le 4 mai 2016, Ore  (la demanderesse), épidémiologiste à l'Agence 
canadienne d'inspection des aliments, demande à la Commission d'accès à 
l'information (la Commission) de prolonger la période de détention des 

1 RLRQ. c. A-2.1, la Loi sur l'accès. 
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renseignements personnels communiqués à la suite d'autorisations accordées 
antérieurement2 . · 

Bien que le projet de recherche soit terminé, cette demande de prolongation est 
justifiée par un litige en cours relativement à la Recherche et obligeant la 
demanderesse à conserver les renseignements utilisés lors de la Recherche. 

Le 4 mai 2006, la Commission a autorisé la demanderesse à recevoir du 
Ministère de !'Agriculture, des Pêcheries et de !'Alimentation (MAPAQ) 
communication des renseignements énumérés à l'annexe 1, et ce pour une 
période allant jusqu'au 15 mai 2011. 

La population visée par la Recherche (la Cohorte) est constituée d'environ 3000 
dossiers (animaux). Les renseignements personnels collectés par la chercheuse 
sont les informations relatives aux propriétaires de bovins. 

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 15 mai 2021, 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 Autorisation accordée le 4 mai 2006 (dossier 060292), prolongée le 22 août 2012 (dossier 
1004512), 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 accordées 
antérieurement doivent être utilisés aux seules fins de la Recherche et du 
litige y étant associé, tel que décrit par la demanderesse au soutien de la 
présente 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 et la présente 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; 

[1 O] 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 J La demanderesse doit informer de la Commission de la date de 
résolution du litige advenant une telle résolution avant la date de fin 
prévue à la présente autorisation; 

[12] Tous les renseignements communiqués à la demanderesse en vertu des 
autorisations accordées antérieurement et de la présente doivent être 
détruits, de manière sécuritaire, au plus tard le 15 mai 2021. Au terme du 
délai autorisé, la demanderesse doit faire parvenir à la Commission un 
certificat3 confirmant la destruction des renseignements autorisés. 

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-renseign~_Q')ent~. 
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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 la demanderesse ne respecte pas le 
caractère confidentiel des renseignements qui lui ont été communiqués ou les 
autres conditions énumérées. 

thia Chass· neux 
Juge administratif 

p.j. (1). 



ANNEXE 1 

Renseignements autorisés et communiqués antérieurement à  dans le 
cadre de la Recherche 

1. Renseignements communiqués par le MAPAQ (à travers le laboratoire 
d'épidémio-surveillance animale du Québec et le laboratoire d'expertise 
en pathologie animale du Québec, tous deux chapeautés par le MAPAQ) 

- Numéros ATQ (agri-traçabilité Québec) 

- S'il y a lieu, les numéros PCIB - PCIB référait au programme 
canadien d'identification du Bétail. Depuis le début de la recherche, la 
dénomination de ces données a changé. Nous devons maintenant 
utiliser l'acronyme CCIA (Canadian Cattle Identification Agency). Il 
s'agit des numéros d'identification des bovins utilisés au Canada. 

Dossier : 1004512-S Page 1 de 1 



Commission 
d'accès à l'information 
du Québec 

Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 

Date: 

Membre: 

OBJET 

1014382-S 

Le 11 septembre 2017 

Me Cynthia Chassigneux 

 

Université de !'Alberta 

Demandeur 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

INSTITUT CANADIEN D'INFORMATION 
SUR LA SANTÉ 

Organismes 

AUTORISATION 

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 personnels 1. 

RECHERCHE intitulée « ldentifying predictors of acute myocardial infarction 
care improvement by inter-jurisdictional comparison of outcome, cost and 
resource use » (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. 



1014382-S Page: 2 

recevoir à des fins d,étude, de recherche ou de statistique, communication de 
renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées. 

Le 25 août 2016, M.  (le demandeur), professeur au département 
de médecine de l'Université de !'Alberta, soumet une demande à la Commission 
dans le cadre de la Recherche. 

La Recherche vise à identifier les prédicteurs de l'amélioration de la qualité des 
soins d'infarctus du myocarde aigu (IMA) pour les Canadiens en comparant les 
résultats, le coût et l'utilisation des ressources (y compris les interventions) des 
soins de l'IMA entre les provinces canadiennes. 

Les renseignements personnels demandés, lesquels sont décrits à l'annexe 1, 
proviennent de la Base de données sur la morbidité hospitalière (BDMH) 
constituée par l'Institut Canadien d'information sur la Santé (ICIS). 

Cette base de données est alimentée notamment par le Ministère de la Santé et 
des Services sociaux (MSSS), conformément à une entente intitulée Entente de 
service entre le Gouvernement du Québec et /'Institut canadien d'information sur 
la santé 2014-2018 (!'Entente). Cette entente est conclue en vertu de 
l'article 67.2 de la Loi sur l'accès qui dispose que : 

67.2. Un organisme public peut, sans le consentement de la 
personne concernée, communiquer un renseignement 
personnel à toute personne ou à tout organisme si cette 
communication est nécessaire à l'exercice d'un mandat ou à 
l'exécution d'un contrat de service ou d'entreprise confié par 
l'organisme public à cette personne ou à cet organisme. 

[ ... ] . 

Il est prévu à l'article 5.3 de !'Entente que : 

5.3. Toute demande d'accès aux données du Québec devra 
être référée au [MSSS]. Il appartiendra au [MSSS] d'autoriser 
ou non la communication des données du Québec au 
demandeur. Le cas échéant, le [MSSS] pourrait demander à 
l'ICIS de préparer, sans frais pour le Québec, les données 
requises à la communication qu'il autorise. 

La population étudiée est constituée d'environ 1 OO 000 individus ayant reçu un 
diagnostic d'infarctus du myocarde aigu2 entre le 1er avril 2011 et le 

2 ICD-10 codes. 121 et 122. 
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31 mars 2016. La période d'extraction des renseignements s'étend du 
1er avril 2011 au 31 mars 2016. 

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 J'ICIS et ce, en vertu de 
!'Entente, 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 avril 2011 et le 31 mars 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 
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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~ 

[ 1 O] 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 
31 décembre 2019. 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 MSSS 
qui bénéficie d'une discrétion pour accepter ou non que l'ICIS les communique 
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. 

p.j. (1) 

3 Document disponible sur le site web de la Commission, à l'adresse suivante : 
http:/ /www. ca i. gouv. gc. 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 pour la période comprise entre le 1er avril 

2011 et le 31 mars 2016 

Nom du fichier : Base de données sur la morbidité hospitalière (BDMH) 

ANGLAIS FRANÇAIS 
1 Provincerr erritory Provincerr erritoire 
2 Fiscal Year Année financière 
3 Institution number de-identified Numéro d'établissement banalisé 
4 Postal Code Code postal à 3 positions 
5 Age code Code d'âge 
6 Age units Unité d'âge 
7 Gender Sexe 
8 Admission date Date d'admission - AAAAMMJJ 
9 Admission time Heure d'admission 
10 1 nstitution from type Code du type d'établissement 
11 Admit category Catégorie d'admission 
12 Entry code Code d'entrée 
13 Discharge date (Date de sortie - AAAAMMJJ 
14 Discharge time Heure de sortie 
15 1 nstitution to type Code du type d'établissement de 

-· provenance 
16 Discharge disposition Etat à la sortie 
17 Main patient service Service principal 
18 Coding classification indicator Code CIM-10-CA & CCI 
19 Ali diagnosis code Code diagnostic 1 à 25 
20 Ali diagnosis type Type de diagnostic 
21 Ali intervention episode start date Date du début de l'épisode 

d'intervention (AAAAMMJJ) 
22 Ali intervention episode end date Date de fin de l'épisode d'intervention 

(AAAAMMJJ) 
23 Ali intervention CCI code Code CCI pour toutes les 

interventions codées sur 
l'enregistrement 

24 Ali intervention out of hospital Indicateur qui permet d'identifier les 
indicator interventions qui ont été réalisées à 

l'extérieur de l'installation soumettant 
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des données. 
25 Total special care hours Le nombre d'heures passées à l'USS, 

disponible par tranche de 24 heures 
seulement pour les enregistrements 
du Québec 

26 Ali special care unit number Numéro de Séquence de l'Unité de 
Soins Spéciaux (USS) : jusqu'à 3 
seulement pour les enregistrements 
du Québec. 

27 Ali special care admit date Date d'admission en USS 
(AAAAMMJJ) 

28 Ali special care discharge date Date de sortie USS (AAAAMMJJ) 
29 Ali special care hours Le nombre d'heures passées à l'USS, 

disponible par tranche de 24 heures 
seulement pour les enregistrements 
du Québec 

30 Total lenQht of stay Durée de séjour totale 
31 Acute lenght of stay Durée du séjour en soins de courte 

durée 
32 ALC lenght of stay Durée du séjour dans un niveau de 

soins alternatif (NSA) 
33 Methodology year L'année de la méthodoloqie GMA+ 
34 Methodology version La version de la méthodologie GMA+ 
35 MCC Code de catéqorie clinique principale 
36 CMG GMA 
37 CMG age category Catégorie d'âge, GMA 
38 lnpatient RIW Pondération de la consommation des 

ressources (PCR) pour les patients 
hospitalisés 

39 Elos day Durée prévue de séjour (en jours) 
40 Type of hospital Le type d'hôpital 
41 Patient identifier Identifiant unique anonyme 

randomisé 
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Commission 
d'accès à l'information 
du Québec 

Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 

Date: 

Membre: 

OBJET 

1014586-S 

Le 14 juin 2018 

Me Cynthia Chassigneux 

 

Clinique OVO 

Demanderesse 

CLINIQUE OVO 

Entreprise 

AUTORISATION 

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 privé 1. 

RECHERCHE intitulée « L'issue de grossesse selon le premier bêta-HCG en 
fécondation in vitro (FIV) » (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 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, ci-après la Loi sur le privé. 
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Le 6 octobre 2016, Mme  (la demanderesse), chercheuse à la 
Clinique OVO, soumet une demande à la Commission dans le cadre de la 
Recherche. 

La Recherche vise à déterminer la probabilité de diverses issues de grossesse 
pour différentes valeurs de bêta-HCG constatées 15 jours post ponction 
ovarienne ou post jour 0 (pour les transferts d'embryons congelés) en 
fécondation in vitro. Plus précisément, les objectifs sont de : 

1. Créer un tableau avec des intervalles de bêta-HCG qui permet de prédire 
les probabilités (en pourcentage) des différentes issues de grossesse; 

2. Déterminer la probabilité de diverses issues de grossesse pour 
différentes valeurs de 2e bêta-HCG constatées 48 heures après le 
premier; 

3. Déterminer si les valeurs de bêta-HCG qui prédisent une grossesse 
évolutive ou non évolutive sont différentes selon : le type de fécondation 
in vitro; le jour du transfert embryonnaire; l'âge de la patiente; le nombre 
d'embryons transférés; le type d'embryon; le type de fécondation; le type 
de protocole en FIV stimulée; le type de support lutéal après le test de 
grossesse positif; l'origine de l'ovule; la réserve ovarienne; l'âge de la 
donneuse d'ovules; la dose totale de gonadotrophines utilisée en FIV 
stimulée; le médicament utilisé pour déclencher l'ovulation; le nombre 
d'embryons transférés lors d'une grossesse évolutive unique; le taux de 
progestérone, d'oestradiol et l'épaisseur de l'endomètre le jour du 
déclenchement de l'ovulation; la cause d'infertilité; 

4. Calculer le niveau de bêta-HCG moyen et la médiane de tous les issus 
de grossesses : grossesse unique, gémellaire, biochimique, extra-utérine 
et fausse couche; 

5. Déterminer l'intervalle de bêta-HCG où le taux de grossesse extra-utérine 
est le plus élevé. 

La population étudiée est constituée d'environ 6 480 femmes âgées de 18 à 51 
ans habitant dans la province de Québec et ayant consulté la Clinique Ovo pour 
des traitements de fertilité du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2015 (la 
Cohorte). 

Les renseignements personnels nécessaires à l'étude sont détenus par la 
Clinique OVO. 
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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 la 
demanderesse à recevoir, de la Clinique OVO, 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 2003 et le 30 septembre 2016. 

La demanderesse aura accès à une liste contenant le nom, le prénom et le 
numéro de dossier de chaque individu faisant partie de la population à l'étude 
afin de les repérer dans les dossiers de l'usager. Seuls les renseignements 
énumérés à l'Annexe 1 seront saisis. 

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, et ce, quel que 
soit le support utilisé; 

[3] Les renseignements devront être transmis de manière sécuritaire au 
mandataire, JSS Research, compte tenu de la sensibilité des 
renseignements, soit sur un CD sécurisé par un mot de passe, contenant 
des fichiers sécurisés par mot de passe et remis par courrier 
recommandé. Les mots de passe doivent être transmis séparément; 

[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, ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des 
documents); 

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

[9] La présente autorisation ne vaut que pour la demanderesse. Elle ne peut 
pas la transférer à une autre personne sans l'autorisation préalable de la 
Commission; 

[1 O] 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 
31 décembre 2021. La demanderesse doit s'assurer que JSS Research 
a détruit les renseignements communiqués de manière sécuritaire, au 
plus tard le 31 décembre 2021. La demanderesse doit aviser la 
Commission, par écrit2 , de ces destructions. 

La Commission rappelle que la décision de communiquer les renseignements 
personnels visés par la présente autorisation relève de la compétence de la 
Clinique OVO qui bénéficie d'une discrétion pour accepter ou non de les 
communiquer à la demanderesse. 

2 Document disponible sur le site web de la Commission, à l'adresse suivante : 
http://www.cai.gouv.gc.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 la 
demanderesse ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements 
qui lui ont été communiqués ou les conditions énumérées. 

Chassigneux 
uge 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 période comprise entre le 
1er janvier 2003 et le 30 septembre 2016. 

Clinique Ovo 

1. Numéro d'identification unique 

2. Grossesse évolutive 

3. Grossesse non évolutive (grossesse biochimique, fausse couche, 
grossesse ectopique, grossesse de localisation indéterminée) 

4. Type de fécondation in vitro 

5. Jour du transfert de l'embryon 

6. Nombre d'embryons transférés 

7. Type d'embryon 

8. Type de fécondation 

9. Type de protocole en FIV stimulée 

10. Origine de l'ovule 

11. Type de support lutéal après TG+ 

12. Dose totale de gonadotrophines utilisée en FIV 

13. Médicament utilisé pour le déclenchement de l'ovulation 

14. Âge de la patiente 

15. Âge de la donneuse d'ovules 

16. Réserve ovarienne 

17. Taux de progestérone, d'œstradiol et l'épaisseur de l'endomètre le jour 
du déclenchement de l'ovulation 

18. Causes d'infertilité 

19. Âge gestationnel à l'accouchement 

20. Complications de grossesse 
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21. Poids de naissance, naissance vivante et mort-née 

22. Béta-HCG 48 heures plus tard (2e bêta) 

23. Si la grossesse est arrêtée avant 24 semaines, est-ce volontaire ou non 
et la raison 

24. HT A gestation 

25. Prééclampsie 

26. RCIU 

27. DB de grossesse 

28. Placenta anormal 

29. Décollement placentaire 

30. Sexe du bébé 
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Commission 
d'accès à l'information 
du Québec 

Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 

Date: 

Membre: 

OBJET 

1015959-S 

Le 11 septembre 2017 

Me Cynthia Chassigneux 

 

Programs for Assessment of Technology 
in Health Research lnstitute 

Université McMaster 

Demandeur 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

INSTITUT CANADIEN D'INFORMATION 
SUR LA SANTÉ 

Organismes 

AUTORISATION 

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 personnels 1. 

RECHERCHE intitulée « Epidemiology and Economie burden of primary and 
secondary immunodeficiency in Canada » (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 sa1s1e 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 31 mars 2017, M.  (le demandeur), chercheur et directeur du 
Programs for Assessment of Technology in Health Research lnstitute (PATH 
Research lnstitute) de l'Université McMaster à Hamilton en Ontario, soumet une 
demande à la Commission dans le cadre de la Recherche. 

La Recherche vise à estimer l'incidence, la prévalence et le fardeau 
économique de l'immunodéficience primaire (IDP) et l'immunodéficience 
secondaire (IDS) et l'utilisation d'immunoglobulines (IG) pour le traitement des 
immunodéficiences au Canada en utilisant des données administratives 
nationales de soins intensifs. 

La Recherche vise plus spécifiquement à : 

Estimer l'incidence et la prévalence de l'IDP et de l'IDS en lien avec 
l'utilisation de l'IG ou non pour les immunodéficiences au Canada au 
cours des dix dernières années ; 

- Décrire les caractéristiques du patient associé à l'IDP ou à l'IDS 
sélectionnée et à l'utilisation de l'IG au Canada; 

- Estimer les résultats cliniques (y compris les taux d'infection et de décès) 
associés à l'IDP et à l'IDS et à comparer ceux ayant reçu l'IG à ceux ne 
l'ayant pas reçu; 

Rapporter le fardeau économique annuel des patients atteints de IDP et 
IDS, y compris la durée de séjour et les coûts d'hospitalisation associés à 
l'événement index et les réadmissions subséquentes, pour IDP et IDS, 
avec ou sans IG. 

Les renseignements personnels demandés, lesquels sont décrits à l'annexe 1, 
proviennent de la Base de données sur la morbidité hospitalière (BDMH) 
constituée par l'Institut Canadien d'information sur la Santé (ICIS). 

Cette base de données est alimentée notamment par le Ministère de la Santé et 
des Services Sociaux (MSSS), conformément à une entente intitulée Entente de 
service entre le Gouvernement du Québec et l'Institut canadien d'information sur 
la santé 2014-2018 (!'Entente). Cette entente est conclue en vertu de 
l'article 67.2 de la Loi sur l'accès qui dispose que : 
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67.2. Un organisme public peut, sans le consentement de la 
personne concernée, communiquer un renseignement 
personnel à toute personne ou à tout organisme si cette 
communication est nécessaire à l'exercice d'un mandat ou à 
l'exécution d'un contrat de service ou d'entreprise confié par 
l'organisme public à cette personne ou à cet organisme. 

[ ... ] . 

Il est prévu à l'article 5.3 de !'Entente que : 

5.3. Toute demande d'accès aux données du Québec devra 
être référée au [MSSS]. Il appartiendra au [MSSS] d'autoriser 
ou non la communication des données du Québec au 
demandeur. Le cas échéant, le [MSSS] pourrait demander à 
l'ICIS de préparer, sans frais pour le Québec, les données 
requises à la communication qu'il autorise. 

Page: 3 

La population étudiée est constituée d'environ 60 000 individus2 ayant reçu un 
diagnostic d'immunodéficience primaire ou d'immunodéficience secondaire et 
ayant utilisé ou non de l'immunoglobuline entre le 1er avril 2006 et le 
31 mars 2016 (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 le 
demandeur à recevoir du MSSS, par l'entremise de l'ICIS et ce, en vertu de 
!'Entente, 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 avril 2006 et le 31 mars 2016. 

2 Le chercheur estime que le nombre de cas au Québec est de 44 à 72 cas par 1 OO 000 
individus, soit 3250 à 5751 cas par année, soit 35 200 à 57 510 cas pour une période de dix 
ans. 
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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] Aucun des renseignements autorisés ne doit être communiqué à 
l'organisme subventionnaire, à savoir CSL Behring Canada lnc.; 
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[1 O] Il est interdit de publier ou autrement diffuser un renseignement autorisé 
qui permettrait d'identifier une personne physique; 

[11] 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; 

[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 décembre 2020. 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 MSSS 
qui bénéficie d'une discrétion pour accepter ou non que l'ICIS les communique 
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. 

ynthia Chassi eux 
Juge administra if 

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 pour la période comprise 

entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2016 

Nom du fichier : Base de données sur la morbidité hospitalière (BDMH) 

ANGLAIS FRANÇAIS 
1 Linkable ID Identifiant unique anonyme randomisé 

1 (patient) 
2 DAO Transaction ID Identifiant unique anonyme randomisé 

(enregistrement) 
3 Fiscal Year Année financière 
4 Facility Province Province soumettant les données 

--- - -

5 Patient Residence Province Province de résidence du patient 
6 AQe code Code d'âge 
7 Age units Unité d'âge 
8 Gender Sexe 
9 Admission date Date d'admission - AAAAMMJJ 
10 Admission time Heure d'admission 

- -··--------·--· 

11 Institution from type Code du type d'établissement 
12 Entry code Code d'entrée 
13 Discharge date (Date de sortie - AAAAMMJJ 

--

-----------------

14 DischarQe time Heure de sortie· 
15 1 nstitution to type Code du type d'établissement de 

provenance 
16 Discharge disposition Etat à la sortie 
17 Analytical institution type Type d'installation analytique. Le type de 

l'installation utilisé aux fins d'analyse. Par 
exemple, CHPSY, CHSGS, CHSLD, etc. 

18 DiaQnosis code 1 to 25 Code diagnostic 1 à 25 
19 DiaQnosis type 1 to 25 Type de diagnostic 1 à 25 

1 20 Intervention code 1 to 20 Code d'intervention 1 à 20 
21 1 ntervention status attribute 1 to Attribut de situation de l'intervention 1 à 

20 20 
1 (Attributs d'intervention de la CCI qui 

1 fournissent des renseignements 
additionnels sur les circonstances 
susceptibles d'avoir une incidence sur les 
ressources nécessaires à l'intervention) 
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22 Intervention location attribute 1 to Attribut de lieu de l'intervention 1 à 20 
20 (Attributs d'intervention de la CCI qui 

fournissent des renseignements 
additionnels sur les circonstances 
susceptibles d'avoir une incidence sur les 
ressources nécessaires à l'intervention) 

23 Intervention extent attribute 1 to Attribut d'étendue de l'intervention 1 à 20 
20 (Attributs d'intervention de la CCI qui 

fournissent des renseignements 
additionnels sur les circonstances 
susceptibles d'avoir une incidence sur les 
ressources nécess~_i_~~-~--~X!0_!eryention 2 ___ 

24 Intervention out of hospital Indicateur qui permet d'identifier les 
indicator 1 to 20 interventions qui ont été réalisées à 

l'extérieur de l'installation soumettant des 
données. 

25 Total lenght of stay Durée de séjour totale 
26 Acute lenght of stay Durée du séjour en soins de courte durée 
27 ALC lenght of stay Durée du séjour dans un niveau de soins 

alternatif (NSA~ 
28 Methodology year L'année de la méthodologie GMA+ 
29 MCC Code de catégorie clinique principale --
30 CMG GMA 
31 Comorbidity level Niveau de comorbidité (NC) 
32 Comorbidity total factor Facteur total de comorbidités 
33 MAC (Major Ambulatory Cluster) Groupe ambulatoire principal (GAP) 

1 34 CACS code Code du Système global de classification 
ambulatoire (SGCA) 

--
35 CACS RIW Pondération de la consommation des 

ressources du SGCA 
36 lnpatient RIW Pondération de la consommation des 

ressources (PCR) pour les patients 
hospitalisés 

37 lnpatient RIW atypical code Indicateur de cas atypique pour le calcul 
de la PCR (patients hospitalisés) 

38 lnpatient resource intensity level Pondération de la consommation des 
ressources (PCR) pour les patients 
hospitalisés 

39 lnpatient resource intensity total Facteur total de consommation des 
factor ressources i 
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Commission 
d'accès à l'information 
du Québec 

Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 

Date: 

Membre: 

OBJET 

1016100-S 

Le 28 septembre 2017 

Me Cynthia Chassigneux 

 

1 nstitut Fraser 

Demandeur 

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE 
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Organisme 

AUTORISATION 

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 personnels 1. 

RECHERCHE intitulée « Bulletin des écoles secondaires du Québec» (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 18 avril 2017, M. , chercheur et directeur des Études sur les 
politiques éducationnelles à l'Institut Fraser à Vancouver (le demandeur), 
soumet une demande à la Commission dans le cadre de la Recherche. 

La Recherche vise à produire le Bulletin des écoles secondaires du Québec, 
lequel servira aux parents et aux enseignants pour les objectifs suivants : 

• Permettre aux parents de faire un choix plus éclairé lors du choix d'un 
établissement d'enseignement pour leurs enfants, en se basant sur des 
données quantitatives facilitant le dialogue avec les directeurs et les 
enseignants des établissements; 

• Favoriser l'amélioration des établissements scolaires en présentant 
certains facteurs qui peuvent influencer leur performance, en se basant 
sur des données comparatives et historiques. 

La population étudiée est constituée de tous les élèves ayant fréquenté une 
école secondaire (niveaux 1 à 5) dans les systèmes public et privé au Québec 
au cours de l'année scolaire 2015-2016 (la Cohorte). Ces élèves sont inscrits 
dans environ 450 écoles secondaires publiques et privées. 

Les renseignements personnels nécessaires pour la Recherche sont détenus 
par le ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur (MEES) 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 rencontrées, la Commission autorise le 
demandeur à recevoir, du MEES, communication des renseignements 
personnels énumérés à l'annexe 1: 

pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche; 

- pour l'année scolaire 2015-2016. 

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); 
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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 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; 

[1 O] 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 
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31 janvier 2018. 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 du MEES 
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 Chassi eux 
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-d e-renseig nements/. 



ANNEXE 1 

Renseignements que le demandeur est autorisé à recevoir du MEES à propos 
de la Cohorte dans le cadre de la Recherche 

Données calculées pour chacune des écoles secondaires 
1
1 

publiques ou privées pour l'année scolaire 2015-2016 

Résultats bruts et convertis des élèves (moyenne, écart-type, quartiles) à tous 
les examens provinciaux obligatoires (note finale pour l'année), pour toutes les 
écoles secondaires actuellement en opération, par école, par matière et par 
sexe. 

Nombre d'élèves ayant fait les examens provinciaux obligatoires, nombre 
1 d'élèves de l'école en 5e secondaire et nombre d'élèves tous niveaux 
confondus pour l'ensemble de l'école. 

Résultats bruts et modérés (moyenne, écart-type, quartiles) de l'école pour 
toutes les matières qui ont un examen provincial obligatoire (par école, par 
matière et par sexe) pour toutes les écoles secondaires actuellement en 
opération. 

Taux d'échec à tous les examens provinciaux obligatoires pour toutes les j 

écoles secondaires actuellement en opération (par école, par matière et par 
sexe). Le taux d'échec est calculé à partir de la note brute à l'épreuve du 
ministère (donc n'inclue pas le résultat de l'école) et il est calculé à partir de la 
note finale. 

Nombre d'élèves diplômés, promus, doubleurs, réinscrits au professionnel ou 
au secteur adulte, et non réinscrits pour chaque niveau de secondaire et par 
âge à l'inscription, pour toutes les écoles secondaires, qu'elles offrent les cinq 
années de secondaire, de premier cycle seulement ou de deuxième cycle 
seulement. 

Nombre d'élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage 
jEHDAA) pour l'année 2015-2016 

Dossier: 1016100-S Page: 1 de 1 



Commission 
d'accès à l'information 
du Québec 

Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 

Date: 

Membre: 

OBJET 

1016596-S 

Le 25 juillet 2018 

Me Cynthia Chassigneux 

 

McMaster University 

Demandeur 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

INSTITUT CANADIEN D'INFORMATION 
SUR LA SANTÉ 

Organismes 

AUTORISATION 

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 personne/s1• 

RECHERCHE intitulée « Economie and Humanistic Burden of Aorlic Stenosis in 
Canada » (la Recherche). 

La Commission d'accès à l'information (la Commission) est sa1s1e 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 29 juin 2017, M.  (le demandeur) professeur agrege au 
département Health Research Methods, Evidence and Impact à l'université 
McMaster en Ontario, soumet une demande à la Commission dans le cadre de 
la Recherche. Des discussions entre les parties ont eu lieu jusqu'en mai 2018. 

La Recherche a pour objectif d'estimer la prévalence, le fardeau économique et 
le fardeau humain de la sténose aortique au Canada à l'aide de données 
médico-administratives nationales sur les soins aigus et les soins non aigus, et 
de publier des données utiles pour les futures évaluations économiques des 
traitements alternatifs de la sténose aortique. 

Les renseignements personnels demandés proviennent de la base de données 
sur la morbidité hospitalière (BDMH) de l'Institut canadien d'information sur la 
santé (ICIS) tel qu'indiqué à l'Annexe 1. 

Cette base de données est alimentée notamment par le ministère de la Santé et 
des Services sociaux (MSSS), conformément à une entente2 intitulée Entente 
de service entre le Gouvernement du Québec et /'Institut canadien d'information 
sur la santé 2014-2018 (!'Entente). Cette entente est conclue en vertu de l'article 
67 .2 de la Loi sur l'accès. Elle prévoit que : 

« toute demande d'accès aux données du Québec devra être 
référée au [MSSS]. Il appartiendra au [MSSS] d'autoriser ou non 
la communication des données du Québec au demandeur. 
[ ... ] ))3 

La population à l'étude est composée de tous les individus ayant reçu un 
diagnostic de sténose aortique au Québec entre le 1er avril 2011 et le 31 mars 
2016 (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 le 
demandeur à recevoir du MSSS, par l'entremise de l'ICIS en vertu de !'Entente, 
communication des renseignements personnels énumérés à l'Annexe 1 : 

pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche; 

2 L'Entente a fait l'objet d'un renouvellement automatique d'une année tel que prévu à son 
article 13.2, de sorte qu'elle viendra à échéance le 31 mars 2019. 

3 Entente de service entre le Gouvernement du Québec et l'Institut canadien d'information sur 
la santé 2014-2018, clause 5.3. 
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pour la période comprise entre le 1er avril 2011 et le 31 mars 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, ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des 
documents); 

[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. 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; 

[1 O] 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] Seuls les résultats des analyses peuvent être présentés à la compagnie 
Edwards Lifesciences (Canada) inc. laquelle finance 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 30 juillet 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 du MSSS 
qui bénéficie d'une discrétion pour accepter ou non que l'ICIS les communique 
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 administrative 

p. j. (1) 



ANNEXE 1 

Renseignements que le demandeur est autorisé à recevoir au sujet de la 
Cohorte visée par la Recherche pour la période comprise entre le 1er avril 2011 
et le 31 mars 2016. 

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) via son mandataire 
l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) 

Base de données sur la morbidité hospitalière (BDMH) 

- Identifiant unique banalisé de l'individu 
- Identifiant unique banalisé du cas (de l'enregistrement) 
- Année financière 
- Province de résidence de l'usager (Québec) 
- Unité d'âge 
- Sexe 
- Date d'admission (AAAA-MM-JJ) 
- Heure d'admission (HH:MM) 
- Code du type d'établissement de provenance 
- Code d'entrée 
- Date de sortie (AAAA-MM-JJ) 
- Heure de sortie (HH:MM) 
- Code du type d'établissement de destination 
- État à la sortie 
- Code du type d'établissement analytique 
- Diagnostic (1 à 25) 
- Type de diagnostic (1 à 25) 
- Code d'intervention (1 à 20) 
- Attribut de situation (1 à 20) 
- Attribut de lieu (1 à 20) 
- Attribut d'étendue (1 à 20) 
- Indicateur hors hôpital pour l'intervention (1 à 20) 
- Durée du séjour totale en jours 
- Durée du séjour en soins de courte durée 
- Durée du séjour dans un niveau de soins alternatif 
- L'année de la méthodologie de regroupement (AAAA) 
- CCP (catégories cliniques principales) 
- GMA (groupes de maladies analogues) 
- Niveau de comorbidité 
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- Facteur total de comorbidité 
- GAP (groupe ambulatoire principal) 
- SGCA (système global de classification ambulatoire) 
- SGCA- PCR 
- PCR (pondération de la consommation des ressources) 
- PCR - code atypique 
- Niveau de consommation des ressources 
- Facteur total de consommation des ressources 
- Spécialité du médecin - (Service 1 à 4) 
- Code de l'unité de soins intensifs ( 1 à 3) 
- Durée de séjour à l'USI (1 à 3) (en heures, incrémenté par 24 pour le Qc) 
- Code de la technique d'anesthésie du SGCA 
- Technique d'anesthésie (Intervention 1 à 20) 
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Mount Sinaï Hospital 

 

Université de Colombie-Britannique 

Demandeurs 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

INSTITUT CANADIEN SUR LES 
INFORMATIONS EN SANTÉ 

Organismes 

AUTORISATION 

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 personnels 1. 

RECHERCHE intitulée « Pan-Canadian Network to improve outcomes of 
preterm birth »(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. 

Le 29 juin 2017, M. , chercheur au Mount Sinaï Hospital, et 
M.  , chercheur à l'Université de Colombie-Britannique (les 
demandeurs), soumettent une demande à la Commission dans le cadre de la 
Recherche. 

La Recherche fait partie d'un programme de recherche intitulé «lmproving 
Outcomes for Preterm Infants and theirs Families : A Canadian Collaborative 
Network». Ce programme vise à identifier et à développer des stratégies pour 
implanter et évaluer les interventions pour les mères ayant eu un accouchement 
prématuré, pour les enfants durant les soins néonatals intensifs et après la 
sortie de l'hôpital. Le programme s'intéresse également aux impacts sur les 
familles ayant eu un enfant prématuré. 

La présente demande concerne le volet 3: «Economies, resource utilization and 
surveillance projects». Ce volet de la Recherche vise à évaluer les coûts des 
soins de santé lors de naissances prématurées et l'impact sur les familles au 
cours des deux années suivant la sortie d'hôpital ainsi qu'à effectuer une étude 
épidémiologique sur les naissances prématurées au Canada. Plus précisément, 
chacun des objectifs fera l'objet d'un projet de recherche visant l'atteinte de ce 
volet: 

• Développer un algorithme permettant de calculer les coûts des 
naissances prématurées au Canada; 

• Estimer l'impact économique des naissances prématurées au Canada; 

• Évaluer l'efficacité des soins de santé lors de naissances prématurées; 

• Calculer le taux de naissances prématurées au Canada; 

• Analyser l'utilisation des ressources du système de santé par les enfants 
nés prématurément au cours des deux premières années .de vie. 

La population étudiée est constituée des cohortes suivantes : 

Cohorte 1 : Tous les enfants nés entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2016 et 
leur mère; 

Cohorte 2 : Tous les enfants nés entre la 34e semaine et O jour et la 368 

semaine et 6 jours de gestation, entre le 1er avril 201 O et le 
31 mars 2016. La cohorte inclut la mère de ces enfants. 
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Les renseignements personnels nécessaires à l'étude sont détenus par le 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), par l'entremise de 
l'Institut canadien sur les informations en santé2 (ICIS). 

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'ICIS, communication 
des renseignements personnels énumérés à l'annexe 1 : 

pour les Cohortes dans le cadre de la Recherche; 

pour la période comprise entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2016. 

CONDITIONS D'AUTORISATION 

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

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

[3] 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, ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des 
documents); 

[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; 

2 L'ICIS est dépositaire de certains renseignements du MSSS selon !'Entente de service entre 
le gouvernement du Québec et /'Institut canadien d'information sur la santé conclue en 2014 
et reconduite jusqu'au 31 mars 2019. 
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[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; 

( 1 O] 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 30 juin 2022. 
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 du MSSS 
et de l'lCIS 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) 



ANNEXE 1 

Renseignements que les demandeurs sont autorisés à recevoir au sujet de 
la population . visée par la Recherche pour la période comprise entre le 
1er avril 2010 et le 31 mars 2016 

~ase de données sur la morbidité hospitalière (BDMH) 
Eléments de données administratifs 
1 Numéro d'établissement 

2 Année financière 

3 Code du type d'établissement 

4 Période financière 

5 Code de la province déclarante 

6 Durée de la visite en chirurgie d'un jour, en heures 

7 Durée du séjour totale en jours 

8 Durée du séjour en soins de courte durée, en jours 
--

9 Durée du séjour dans un niveau de soins alternatif (NSA) 

10 Numéro de l'établissement de provenance 

1 11 Code du type d'établissement de provenance 
-

1 
12 Numéro de l'établissement de destination 

13 Code du type d'établissement de destination 
---·-

14 Numéro de dossier médical encrypté 
---·-

15 Date d'admission 

16 Heure d'admission 

17 Catégorie d'admission : L'état initial du patient à son admission à ! 

l'établissement déclarant. 
·--· 

18 Code d'entrée : Le point d'entrée à /'établissement déclarant. 
--

19 Date de sortie 

20 Heure de sortie 

21 Etat à la sortie 

22 Responsable du paiement 
·-

23 Numéro de dossier de la mère encrypté (pour les enregistrements des 
nouveau-nés) 

24 Durée de séjour total aux Unités de soins spéciaux (USS): disponible par j 
tranche de 24 heures seulement pour le Québec. 

25 Code du type d'établissement analytique: Ëlément attribué par /'ICI:~ 
permet d'identifier de façon conforme la population de référence pour toutes 
le§_provinces et tous les__territoires. 
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Base de données sur la morbidité hospitalière (BDMH) 
Éléments de données démographiques 
1 Numéro d'assurance maladie encrypté 

2 Sexe 
--
3 Code d'âge 

4 Unité d'âge 

5 Groupe d'âge 

6 Poids : masse du nouveau-né 

7 Province de résidence du patient 

8 Code de résident: Indique si le patient est résident ou non-résident 
de la province déclarante, ou si le statut est indéterminé. 

Base de données sur la morbidité hospitalière (BDMH) 
Les éléments de données suivants sont dérivés grâce au fichier de 
conversion des codes postaux (FCCP+) de Statistique Canada : 
1 Région du patient : Identifie la région sociosanitaire des patients du 

Québec 
2 Région de l'installation : Identifie la région sociosanitaire des 

installations du Québec 
3 Type de classification des secteurs statistiques : Indique le genre de 

classification des secteurs statistiques de la subdivision de 
recensement. 

c Classification de taille de la collectivité : Indique la taille de 
l'agglomération (région urbaine) basée sur la population recensée 
dans les RMR ou AR. 

5 Classification de taille de la collectivité avec ZIM (zones d'influence 
métropolitaine) : Variable composée qui indique la taille de 
l'agglomération (région urbaine) basée sur la population recensée 
dans les RMR ou AR ou le type de classification pour /es zones 
rurales. 

6 Quintile de revenu du patient : Indique le quintile de revenu du 
voisinage (aire de diffusion) dans la RMR-AR associé au code 
postal de l'usager. 

7 Quintile de revenu du patient (national) : Indique le quintile de 
revenu du voisinage (aire de diffusion) associé au code postal de 
l'usager, dans le Canada entier. 

8 Type de centre de population ou de région rurale: Indique le lien 
entre le centre de population et la structure des régions 
métropolitaines de recensement et des agglomérations de 

_ -~censements. 
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~ase de données sur la morbidité hospitalière (BDMH) 
--

Eléments de données cliniques 
--

1 Service principal 

2 Diagnostic principal 

3 Séquence du diagnostic 
--

--
4 Code du diagnostic: Le code de classification de la CIM-10-CA qui 

décrit les diagnostics, les états, les problèmes ou les circonstances 
du patient durant son séjour dans l'établissement de soins de santé. 

5 Type de diagnostic : Un code utilisé pour préciser l'effet de 
l'affection sur Je traitement du patient comme indiqué dans les notes 
du médecin. --

6 Séquence de l'épisode 

7 Séquence de l'intervention 

8 Code d'intervention : Le ou les codes valides de la Classification 
Canadienne des interventions en Santé (CC/) qui décrivent les 
services (interventions) pratiqués pour ou dans /'intérêt du patient 
dans le but d'améliorer sa santé. 

9 Attribut d'étendue, de lieu et de situation: Attributs d'intervention de 
la CC/ qui fournissent des renseignements additionnels sur les 
circonstances susceptibles d'avoir une incidence sur les ressources 
nécessaires à l'intervention. 

--
10 Code du lieu d'intervention : Décrit le lieu physique où un service 

(intervention) s'est déroulé au sein de l'établissement de soins de 
santé. --

11 Code de service du dispensateur : Détermine les services des 
professionnels de la santé chargés de dispenser des soins au 
patient. 

12 Technique d'anesthésique: La méthode utilisée pour-administrer un 
anesthésique au patient au cours du service (intervention). 

13 Décès au cours de l'intervention : Indique que le patient est décédé 
lors de la prestation des services (interventions) ou de la période de 
réveil de /'épisode d'intervention. 

14 Indicateur hors hôpital : Permet de signaler qu'un épisode 
d'intervention a eu lieu dans un service de soins ambulatoires d'un 
autre établissement au cours de l'hospitalisation actuelle du patient 
dans /'établissement déclarant. --

15 Date du début de l'épisode d'intervention 

16 Séquence du dispensateur 
1---f--

17 Type de dispensateur : Détermine le rôle des dispensateurs de 
soins de santé pendant le séjour du patient à /'établissement. 

18 Code de l'USS : Code indiquant le type d'unité de soins spéciaux où 
le patient reçoit des soins intensifs. 

Dossier: 1016706-S Page: 3 de 6 



19 Heures à l'USS : Le nombre d'heures passées à /'USS, disponible 
par tranche de 24 heures seulement pour les enregistrements du 
Québec. 

20 Numéro du Service de transfert 

21 Code Service de transfert : Désigne le service où le patient reçoit 
des soins supplémentaires dans l'établissement de soins de santé. 

22 Service de transfert - nombre de jours 

23 Age gestationnel à l'admission 

24 Age gestationnel à laccouchement 

25 Jours précédant l'accouchement: La différence, en jours, entre la 
date d'admission et la date de début de l'épisode d'intervention3

. 

26 Code de CCP (catégorie clinique principale) : Classification plus 
générale des cas dans des groupes de diagnostics en fonction du 
diagnostic principal ou de l'affection précise traitée. 

27 Code de partition des CCP : Sous-division d'une CCP. 

28 Code GMA : Cellule ou groupe numéroté attribué à un patient 
hospitalisé en soins de courte durée. La méthodologie GMA+ est 
une méthodologie de regroupement de /'/C/S qui permet de classer 
les patients hospitalisés en soins de courte durée dans des groupes 
en fonction de similarités au chapitre des diagnostics ou des 
interventions, des durées du séjour et de la consommation des 
ressources. 

29 Niveau de comorbidité (NC) : Répartition du facteur total de 
comorbidité en niveaux mutuellement exclusifs, en fonction du 
nombre et de la combinaison de comorbidités sur la liste des 
comorbidités pour n'importe quel cas. 

30 Facteur total de comorbidité: Effet multiplicateur total sur le coût ou 
la OS des combinaisons de comorbidités que présente un cas. 

31 Nombre de comorbidités 

32 Catégorie d'âge, GMA : Catégories d'âge utilisées dans les 
groupeurs GMA+ et Système global de classification ambulatoire 
(SGCA). Le groupeur GMA+ (groupe de maladies analogues) 
comprend neuf catégories d'âge. 

·-·-·· 

33 Code du nombre d'interventions signalées : Dénombrement de 
toutes les interventions signalées associées au cas d'un patient. 

34 Épisode d'intervention (El) : Visite d'un patient en salle d'opération 
ou au bloc opératoire pour au moins une intervention figurant dans 
la liste de codes de partition des interventions de la CC!. De 
multiples interventions peuvent être pratiquées lors d'un seul 
épisode. Par définition, le nombre d'EI des cas dans la partition des 
interventions est d'au moins 1. 

3 Ce renseignement n'est pas demandé concernant les enfants, mais seulement concernant les 
mères faisant partie de la population à l'étude. 
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135 Nombre d'interventions hors hôpital (HH): Facteur qui correspond 
aux cas où ce n'est pas l'établissement où le patient est admis à 
titre de patient hospitalisé qui assume les coûts liés à cette 
intervention HH. 

36 Intervention signalée {IS) {catégorie IS) : Correspond à des 
interventions généralement réparties parmi plusieurs CCP et 
associées à une consommation élevée de ressources, bien qu'à 
elles seules, elles ne nécessitent pas des ressources élevées. Les 
IS ne sont pas utilisées dans l'attribution des GMA, ni incluses dans 
la liste de la partition des interventions. 

37 Intervention, GMA: Code CC/ utilisé pour l'attribution des GMA à la 
partition des interventions. En cas d'interventions connexes 
multiples, le groupeur vérifie l'ensemble et utilise /'intervention qui 
présente la valeur la plus élevée. 

38 Attribut de situation de l'intervention, GMA 

39 Attribut de lieu d'intervention, GMA 

40 Episode d'intervention, GMA 

41 Diagnostic, GMA 

42 Pondération de la consommation des ressources (PCR) pour les 
patients hospitalisés: Valeur relative de la pondération des coûts 
dérivée des données sur les coûts par cas soumises à la division 
SIG et Établissement des coûts de /'ICIS. Toutes les pondérations 
des coûts de la PCR sont relatives au coût moyen d'un cas typique 
de patient hospitalisé, de manière que la somme des cas typiques 
soit égale à la somme des cas typiques pondérés. 

·-
43 Durée prévue du séjour : Valeur qui représente la durée prévue 

pendant laquelle un patient devrait demeurer dans un établissement 
selon /'attribution des GMA et des cinq facteurs. 

44 Points de démarcation en jours 

45 Indicateur de cas atypique pour le calcul de la PCR {patients 
hospitalisés) 

-----
46 Niveau de consommation des ressources (NCR) 

47 Facteur total de consommation des ressources: Ratio de la valeur 
de la PCR calculée pour un cas donné et de la valeur de PCR qui 
aurait été attribuée au même cas sans facteurs, dans les mêmes 
G MA et catégorie d'âge 

48 Groupe ambulatoire principal (GAP) : Regroupement général des 
cellules du SGCA habituellement associées à un système ou 
appareil corporel ou à un gf!2!!Re fonctionne/. 

49 Code du Système global de classification ambulatoire (SGCA) : 
Méthodologie de regroupement des patients en soins ambulatoires 
qui s'appuie sur les systèmes de classification CIM-10-CA et CC/. 

--·-
50 Pondération de la consommation des ressources du SGCA 

51 Code d'intervention de la CCI, SGCA 
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52 Attribut de lieu d'intervention, SGCA 

53 Partition du SGCA 

54 Branche du SGCA 

55 Code de type logique, SGCA : Code attribué à chaque catégorie 
des règles administratives générales du groupeur SGCA. 

56 Catégorie d'âge, SGCA 

57 Code d'anesthésie du SGCA 

58 Code de la technique d'anesthésie du SGCA 

59 Nombre total de technologies d'examen, SGCA : Dénombrement 
distinct du nombre de catégories de technologie d'examen 
indiquées sur chaque abrégé. 
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

INSTITUT CANADIEN D'INFORMATION 
SUR LA SANTÉ 

Organismes 

AUTORISATION 

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 personnels 1. 

RECHERCHE intitulée « Canadian Substance Use Costs and Harms » (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 18 août 2017, MM. , chercheur au Centre canadien sur les 
dépendances et l'usage de substance (CCDUS) et , 
chercheur au Canadian lnstitute for Substance Use Research (CISUR) à 
l'Université de Victoria (les demandeurs), soumettent une demande à la 
Commission, complétée le 12 juin 2018, dans le cadre de la Recherche. 

La Recherche vise à estimer les coûts attribuables à la consommation de 
substances, soit le tabac, l'alcool et la drogue, au Canada afin de permettre une 
évaluation de l'impact des politiques et des programmes visant à réduire les 
effets de la consommation de substances. Plus précisément, les objectifs sont : 

1. De développer un outil préliminaire en ligne et un rapport de recherche 
accompagnant pour estimer la morbidité, la mortalité et les coûts de soins 
de santé associés ainsi que les pertes de productivité; 

2. D'élaborer un rapport sur l'application de la loi et les autres coûts 
associés à la consommation de substance. 

La population étudiée (la Cohorte) est constituée d'individus ayant eu au moins 
une hospitalisation ou une chirurgie d'un jour en lien avec la consommation de 
drogues ou d'alcool2. La date de sortie de l'hôpital doit avoir lieu entre le 
1er janvier 2006 et le 31 décembre 2015. 

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

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'Institut canadien 
d'information sur la santé (ICIS), communication des renseignements 
personnels énumérés à l'annexe 1 : 

2 La liste des codes d'actes médicaux ou de diagnostic a été convenue entre les chercheurs et 
l'organisme détenteur, par l'entremise de son mandataire, dans le cadre du traitement de la 
demande. 
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pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche; 

pour la période de l'hospitalisation ou de la chirurgie d'un jour. 

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, ordonnance d1un tribunal, assignation pour produire des 
documents); 

[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 n1est 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; 
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[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 le 30 avril 2022. 
Les demandeurs doivent 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 MSSS 
qui bénéficie 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. 

p. j. (1) 

3 Document disponible à l'adresse suivante : http://www.cai.qouv.qc.ca/chercheurs/certificat
de-destruction-de-renseignements/ 



ANNEXE 1 

Renseignements que les demandeurs sont autorisés à recevoir au sujet de la 
population visée par la Recherche pour la période de l'hospitalisation ou de la 
chirurgie d'un jour 

MSSS 

1. Identifiant banalisé de l'individu 
2. Âge 
3. Sexe 
4. Province ou territoire de résidence 
5. Date de sortie 
6. Pondération de la consommation des ressources 
7. Durée du séjour 
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1017839-S 
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Hôpital d'Ottawa 

Demanderesse 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

INSTITUT CANADIEN D'INFORMATION 
SUR LA SANTÉ 

Organismes 

AUTORISATION 

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 « Canadian Alternatives Hysterectomy Study » {la 
Recherche). 

La Commission d'accès à l'information (la Commission) est sa1s1e 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 25 janvier 2018, Mme  (la demanderesse), chercheuse à l'Institut 
de recherche de !'Hôpital d'Ottawa, soumet une demande à la Commission dans 
le cadre de la Recherche. 

La Recherche vise à atteindre les objectifs suivants: 

1. Analyser la variation de la pratique de l'hystérectomie au Canada; 

2. Identifier les sous-groupes de patients susceptibles d'être exposés à une 
hystérectomie potentiellement évitable; 

3. Comparer l'utilisation des soins de santé et le coût des soins pour les 
femmes ayant reçu une alternative à l'hystérectomie par rapport à 
l'hystérectomie sans utilisation préalable d'alternative. 

La population étudiée (la Cohorte) est constituée de tous les individus ayant eu 
une intervention utérine d'intérêt (hystérectomie ou une alternative) durant la 
période visée de l'étude, soit environ 156 470 individus. 

Les renseignements personnels nécessaires à l'étude sont détenus par le 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), par l'entremise de 
l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS). 

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, du MSSS, par l'entremise de l'ICIS, 
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 avril 2006 et le 31 mars 2018. 

2 RLRQ, c. A-29. 
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CONDITIONS D'AUTORISATION 

[1] La confidentialité des renseignements communiqués à la demanderesse 
en vertu de la présente autorisation dans le cadre de la Recherche doit 
être assurée en tout temps, et ce,· peu importe leur support, et quelle que 
soit la forme sous laquelle ils sont détenus (écrite, informatisée ou autre); 

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

[3] 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, ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des 
documents); 

[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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[1 O] 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 
30 septembre 2022. 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 MSSS 
et de l'ICIS 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. 

nthia···chassigneux 
Juge administrative 

p.j.(1) 



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 avril 2006 
et le 31 mars 2018 

Base de données sur la morbidité hospitalière 

Éléments de données administratifs 
1. Numéro d'établissement (banalisé) 
2. Année financière 
3. Code du type d'établissement 
4. Durée de la visite en chirurgie d'un jour, en heures 
5. Durée du séjour totale en jours 
6. Durée du séjour en soins de courte durée, en jours 
7. Durée du séjour dans un niveau de soins alternatif (NSA) 
8. Numéro de l'établissement de provenance (banalisé) 
9. Code du type d'établissement de provenance (banalisé) 
1 O. Numéro de l'établissement de destination (banalisé) 
11. Code du type d'établissement de destination (banalisé) 
12.Date d'admission 
13. Heure d'admission 
14. Catégorie d'admission 
15. Code d'entrée 
16. Date de sortie 
17. Heure de sortie 
18. État à la sortie 
19. Responsable du paiement 
20. Durée de séjour total aux Unités de soins spéciaux (USS)3 

21. Code du type d'établissement analytique4 

Éléments de données démographiques 
1. Identifiant unique du patient 
2. Sexe 
3. Code d'âge 
4. Unité d'âge 
5. Groupe d'âge 
6. Province de résidence du patient 
7. Code de résident 

3 Disponible par tranche de 24 heures seulement pour le Québec. 
4 Élément attribué par l'ICIS qui permet d'identifier de façon conforme la population de référence 

pour toutes les provinces et tous les territoires. 
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Les éléments de données suivants sont dérivés grâce au fichier de conversion des 
codes postaux (FCCP+) de Statistique Canada : 

1. Région du patient 
2. Région de l'installation 
3. Type de classification des secteurs statistiques 
4. Classification de taille de la collectivité 
5. Classification de taille de la collectivité avec ZlM (zones d'influence 

métropolitaine) 
6. Quintile de revenu du patient 
7. Quintile de revenu du patient (national) 
8. Type de centre de population ou de région rurale 

Éléments de données cliniques 

1 . Service principal 
2. Diagnostic principal 
3. Code du diagnostic (Diagnosis_ 1 à Diagnosis_max : jusqu'à 35) 
4. Type de diagnostic (Diagnosis_type_ 1 à Diagnosis_type_max : jusqu'à 35) 
5. Intervention_ 1 à lntervention_max : jusqu'à 20 
6. Code d'intervention (Intervention_ 1 à lntervention_max : jusqu'à 20) 
7. Attribut d'étendue, de lieu et de situation (Intervention_ 1 à 

lntervention_max : jusqu'à 20) 
8. Code du lieu d'intervention (Intervention_ 1 à lntervention_max: jusqu'à 20) 
9. Numéro de service I spécialité du dispensateur (Intervention_ 1 à 

lntervention_max : jusqu'à 20) 
10.Technique d'anesthésique (lntervention_1 à lntervention_max: jusqu'à 20) 
11.Décès au cours de l'intervention (Intervention_ 1 à lntervention_max: 

jusqu'à 20) · 
12.lndicateur hors hôpital (Intervention_ 1 à lntervention_max: jusqu'à 20) 
13.Date du début de l'épisode d'intervention (Intervention_ 1 à 

lntervention_max : jusqu'à 20) 
14.Type de dispensateur (1 à 10; principal et/ou services) 
15.Spécialité du médecin (1 à 10; principal et/ou services) 
16.Code de FUSS (1 à 6) 
17.Heures à l'USS5 

18. Code Service de transfert (1er au 3e) 
19.Service de transfert (1er au 3e) - nombre de jours 
20.Âge gestationnel à l'admission 
21.Âge gestationnel à l'accouchement 
22.Jours précédant l'accouchement 

5 Le nombre d'heures passées à l'USS, disponible par tranche de 24 heures seulement pour les 
enregistrements du Québec (1 à 6). 
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Dossier: 

Date: 

Membre: 

OBJET 

1018313-S 

Le 25 juillet 2018 

Me Cynthia Chassigneux 

 

Institut Fraser 

Demandeur 

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE 
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Organisme 

AUTORISATION 

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 « Bulletin des écoles secondaires du Québec » (la 
Recherche). 

La Commission d'accès à l'information (la Commission) est sa1s1e 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 avril 2018, M. , chercheur et directeur des Études sur les 
politiques éducationnelles à l'Institut Fraser à Vancouver (le demandeur), 
soumet une demande à la Commission dans le cadre de la Recherche. 

La Recherche vise à produire le Bulletin des écoles secondaires du Québec, 
lequel servira aux parents et aux enseignants pour les objectifs suivants : 

• Permettre aux parents de faire un choix plus éclairé lors du choix d'un 
établissement d'enseignement pour leurs enfants, en se basant sur des 
données quantitatives facilitant le dialogue avec les directeurs et les 
enseignants des établissements; 

• Favoriser l'amélioration des établissements scolaires en présentant 
certains facteurs qui peuvent influencer leur performance, en se basant 
sur des données comparatives et historiques. 

La population étudiée est constituée de tous les élèves ayant fréquenté une 
école secondaire (niveaux 1 à 5) dans les systèmes public et privé au Québec 
au cours de l'année scolaire 2016-2017 (la Cohorte). Ces élèves sont inscrits 
dans environ 450 écoles secondaires publiques et privées. 

Les renseignements personnels nécessaires pour la Recherche sont détenus 
par le ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur (MEES) 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 rencontrées, la Commission autorise le 
demandeur à recevoir, du MEES, communication des renseignements 
personnels énumérés à l'annexe 1: 

pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche; 

pour l'année scolaire 2016-2017. 

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); 
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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, ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des 
documents); 

[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; 

[1 O] 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 
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doivent être détruits de manière sécuritaire au plus tard le 
31janvier2019. 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 du MEES 
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. 

1a Chassigneux 
Juge administrative 

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/. 



ANNEXE 1 

Renseignements que le demandeur est autorisé à recevoir du MEES à propos 
de la Cohorte dans le cadre de la Recherche 

Données calculées pour chacune des écoles secondaires 
publiques ou privées pour l'année scolaire 2015-2016 

1-------------------------------------1 

Résultats bruts et convertis des élèves (moyenne, écart-type, quartiles) à tous 
les examens provinciaux obligatoires de 2016-2017 (note finale pour l'année), 
pour toutes les écoles secondaires actuellement en opération, par école, par 
matière et par sexe. 

Nombre d'élèves ayant fait les examens provinciaux obligatoires, nombre 
d'élèves de l'école en 5e secondaire et nombre d'élèves tous niveaux 
confondus pour l'ensemble de l'école. 

Résultats bruts et modérés (moyenne, écart-type, quartiles) de l'école pour 
toutes les matières qui ont un examen provincial obligatoire (par école, par 
matière et par sexe), en 2016-2017, pour toutes les écoles secondaires 
actuellement en opération. 

Taux d'échec à tous les examens provinciaux obligatoires de 2016-2017 pour 
toutes les écoles secondaires actuellement en opération (par école, par 
matière et par sexe). Le taux d'échec est calculé à partir de la note brute à 
l'épreuve du ministère (donc n'inclue pas le résultat de l'école) et il est calculé 
à partir de la note finale. 

Nombre d'élèves diplômés, promus, doubleurs, réinscrits au professionnel ou 
au secteur adulte, et non réinscrits pour chaque niveau de secondaire et par 
âge à l'inscription pour 2016-2017, pour toutes les écoles secondaires, qu'elles 
offrent les cinq années de secondaire, de premier cycle seulement ou de 
deuxième cycle seulement. ----

Nombre d'élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage 
(EHDAA) pour l'année 2016-2017. 
~---'--'---~------~---------------------' 
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Commission d'accès à l'information du Québec 

Dossier: 1018346-S 

Date: 7 mars 2019 

Membre: Me Cynthia Chassigneux 

OBJET 

 

Queen's University 

Demandeur 

CARTaGENE 

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU 
QUÉBEC 

INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ 
PUBLIQUE DU QUÉBEC 

Organismes 

MODIFICATION DES CONDITIONS D'UNE AUTORISATION 
(UTILISATION SECONDAIRE) 

MODIFICATION des conditions d'une autorisation à recevoir communication de 
renseignements personnels, émise en vertu de l'article 125 de la Loi sur /'accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels 1. 

1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l'accès. 
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RECHERCHE intitulée « Exposure to ultraviolet radiation and the risk of 
hematologic malignancy and other site-specific cancer development » (la 
Recherche). 

Le 19 avril 2018, Monsieur  chercheur à l'Université Queen en Ontario, 
demande à la Commission d'accès à l'information (la Commission) l'autorisation 
d'utiliser dans le cadre de la Recherche des renseignements personnels qui ont 
été antérieurement autorisés pour le projet CARTaGENE (CaG)2. 

Les autorisations accordées antérieurement pour le projet CaG l'ont été 
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. 

Ces autorisations sont assorties de conditions, notamment celle de n'utiliser les 
renseignements personnels reçus qu'aux seules fins de la recherche, telle que 
décrite par le demandeur au soutien de sa demande. Par conséquent, la 
Commission doit se prononcer quant à l'utilisation des renseignements 
personnels reçus dans le cadre des autorisations accordées antérieurement pour 
le projet CaG aux fins de la présente Recherche. 

La population visée par la Recherche sera constituée de tous les participants du 
projet CaG ayant déclaré avoir été exposé au soleil (la Cohorte). 

La population étudiée dans le projet CaG totalise 43 102 participants âgés de 40 
à 69 ans et ayant consenti à participer au projet CaG. Ces participants ont été 
recrutés lors des phases A (2008 à 2010) et B (2013 à 2015). Les participants de 
la phase A totalisent 19 995 participants et la phase Best composée de 23 107 
participants. 

Les participants au projet CaG ont consenti à ce que leurs données soient 
utilisées à d'autres fins et ont permis la collecte de renseignements médico
administrative. Ces cohortes ont été préalablement constituées conformément 
aux autorisations accordées antérieurement par la Commission et comprennent 
des renseignements issus de la Régie de l'assurance maladie du Québec 
(RAMQ), du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), par 

2 Le projet CARTaGENE a fait l'objet de plusieurs autorisations à recevoir communication de 
renseignements personnels (voir notamment les dossiers 111213, 110915, 101260, 100160, 
090870_. 08186 ! , 052397 et le dossier d'information 110995), ci-après « autorisations 
accordees antérieurement ». 
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l'entremise de ses mandataires, la RAMQ3 et l'Institut de la statistique du Québec 
(ISQ) et de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). 

Les renseignements personnels nécessaires dans le cadre de la Recherche 
proviennent du projet CaG et les périodes d'extractions de ces renseignements 
seront les suivantes : 

Types de données 
1 

Périodes d'extraction 

Données de CARTaGENE Selon la date du consentement du 
participant (entre 2008-09 et 2015-02) 
jusqu'en février 2015 

1 

Données du MSSS : Med-Echo Depuis 1998-01 jusqu'en mars 2017 
(services, hospitalisations, séjours) 

Données de la RAMQ : médicaments Depuis 1998-01 jusqu'en mars 2017 

Données du MSSS : registre du Depuis 1983-01 jusqu'en décembre 
cancer 2010 

·-

Données de décès : ISQ Depuis 2010-01 jusqu'en décembre 
2016 

Données de l'INSPQ : cancer du sein Depuis 1998-05 jusqu'en décembre 
2016 

MODIFICATION DES CONDITIONS DE L'AUTORISATION 

1 

Considérant que l'analyse de la présente demande démontre que les conditions 
de l'article 125 de la Loi sur l'accès sont satisfaites, la Commission modifie les 
conditions des autorisations accordées antérieurement en faveur du demandeur 
afin de lui permettre d'utiliser les renseignements personnels énumérés à 
l'annexe 1 : 

- pour la cohorte dans le cadre de la Recherche; 

- pour les périodes d'extractions précédemment mentionnées. 

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 conclus en mars 2012 entre le 
MSSS et la RAMQ. 



1018346-S Page: 4 

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; 

[1 O] 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; 
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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 5 octobre 2022. 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 les renseignements personnels utilisés dans le 
cadre de la Recherche proviennent du projet CaG qui a été autorisé à les recevoir 
antérieurement de la RAMQ et du MSSS, par l'entremise de la RAMQ et de rlSQ 
et de l'INSPQ. 

Elle rappelle également qu'en ce qui concerne les renseignements personnels 
issus de la RAMQ, les autorisations accordées antérieurement dans le cadre du 
projet CaG l'ont été dans le contexte particulier de l'article 67 al. 9 de la Loi sur 
/'assurance maladies qui prévoit que toute personne souhaitant recevoir de la 
RAMQ des renseignements obtenus pour l'exécution de cette loi, afin de les 
utiliser à des fins de recherche dans le domaine de la santé, doit obtenir 
l'autorisation de la Commission, et ce, même si les personnes concernées ont 
donné leur consentement comme dans le cadre du projet CaG. 

Elle rappelle enfin que 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. 

nthia Chassigne x 
Membre de la Commission, section de surveillance 

p.j. (1) 

4 Document disponible sur le site web de la Commission, à l'adresse suivante : 
http://www.cai.gouv.ge ca/chercheurs{certif1cat-de-destruction-de-renseignements/. 

s RLRQ, c. A-29. . 



ANNEXE 1 

Renseignements que le chercheur est autorisé à recevoir de CARTaGENE et qui 
ont été communiqués par la RAMQ, le MSSS, l'ISQ et l'INSPQ à propos des 
participants de la Cohorte pour les périodes précédemment mentionnées 

1- Données des questionnaires 

- Caractéristiques sociodémographiques et économiques 

Lieu de résidence - code postal à trois caractères (RT A) 

- Tabagisme 

Fumée secondaire 

- Alcool 

- Nutrition (bref) 

Exposition aux U.V. 

- Activité physique 

Histoire individuelle de maladies 

- Santé des femmes (fertilité, contraception, menstruation, ménopause) 

Histoire pondérale 

- Antécédents familiaux de maladies 

- Questionnaire de fréquence alimentaire et bilan nutritionnel (nutriment, 
groupes alimentaires - disponible sur 50% de cohorte de la phase A) 

Codes postaux 3 caractères (Historique professionnel complet) 

- Codes postaux 3 caractères (Historique résidentiel complet) 

Mesures anthropométriques auto-rapportées (taille, poids, tour de 
taille/hanche) 

2. Variables dérivées 

À partir des données Med-Écho (services, hospitalisations, séjours avec les 
variables« code_diag, date_service, date_admin, code_acte, idramq, idsejour »): 

- Cancer colorectal (C18-C21): Nombre d'évènements au total (entier), 
date premier service principal (YYYYMMDD) et date dernier service soit 
dans la base de services, soit dans la base des hospitalisations (les 2 bases 
ensembles). Plus si cancer retrouvé dans le Registre du cancer du Québec 
(oui/non), date d'inscription du cancer au Registre, topologie du cancer, 
histologie du cancer (7 variables) 
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Lymphome non-Hodgkinien (C82.X-C88.X) : Nombre d'évènements au 
total (entier), date premier service principal (YYYYMMDD) et date dernier 
service soit dans la base de services, soit dans la base des hospitalisations 
(les 2 bases ensembles). Plus si cancer retrouvé dans le Registre du cancer 
du Québec (oui/non), date d'inscription du cancer au Registre, topologie du 
cancer, histologie du cancer (7 variables) 

Leucémie (C91.X-C95.X) : Nombre d'évènements au total (entier), date 
premier service principal (YYYYMMDD) et date dernier service soit dans la 
base de services, soit dans la base des hospitalisations (les 2 bases 
ensembles). Plus si cancer retrouvé dans le Registre du cancer du Québec 
(oui/non), date d'inscription du cancer au Registre, topologie du cancer, 
histologie du cancer (7 variables) 

- Myélome (C90.X) : Nombre d'évènements au total (entier), date premier 
service principal (YYYYMMDD) et date dernier service soit dans la base de 
services, soit dans la base des hospitalisations (les 2 bases ensembles). 
Plus si cancer retrouvé dans le Registre du cancer du Québec (oui/non), 
date d'inscription du cancer au Registre, topologie du cancer, histologie du 
cancer (7 variables) 

- Cancer du sein (C50) : Nombre d'évènements au total (entier), date 
premier service principal (YYYYMMDD) et date dernier service soit dans la 
base de services, soit dans la base des hospitalisations (les 2 bases 
ensembles). Plus si cancer retrouvé dans le Registre du cancer du Québec 
(oui/non), date d'inscription du cancer au Registre, topologie du cancer, 
histologie du cancer (7 variables) 

- Cancer de la prostate (C61) : Nombre d'évènements au total (entier), date 
premier service principal (YYYYMMDD) et date dernier service soit dans la 
base de services, soit dans la base des hospitalisations (les 2 bases 
ensembles). Plus si cancer retrouvé dans le Registre du cancer du Québec 
(oui/non), date d'inscription du cancer au Registre, topologie du cancer, 
histologie du cancer (7 variables) 

- Cancer du poumon (C34): Nombre d'évènements au total (entier), date 
premier service principal (YYYYMMDD) et date dernier service soit dans la 
base de services, soit dans la base des hospitalisations (les 2 bases 
ensembles). Plus si cancer retrouvé dans le Registre du cancer du Québec 
(oui/non), date d'inscription du cancer au Registre, topologie du cancer, 
histologie du cancer (7 variables) 

- Cancer du pancréas (C25) : Nombre d'évènements au total (entier), date 
premier service principal (YYYYMMDD) et date dernier service soit dans la 
base de services, soit dans la base des hospitalisations (les 2 bases 
ensembles). Plus si cancer retrouvé dans le Registre du cancer du Québec 
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(oui/non), date d'inscription du cancer au Registre, topologie du cancer, 
histologie du cancer (7 variables) 

- Cancer de la thyroïde (C73) : Nombre d'évènements au total (entier), date 
premier service principal (YYYYMMDD) et date dernier service soit dans la 
base de services, soit dans la base des hospitalisations (les 2 bases 
ensembles). Plus si cancer retrouvé dans le Registre du cancer du Québec 
(oui/non), date d'inscription du cancer au Registre, topologie du cancer, 
histologie du cancer (7 variables) 

- Cancer du rein (C64) : Nombre d'évènements au total (entier), date 
premier service principal (YYYYMMDD) et date dernier service soit dans la 
base de services, soit dans la base des hospitalisations (les 2 bases 
ensembles). Plus si cancer retrouvé dans le Registre du cancer du Québec 
(oui/non), date d'inscription du cancer au Registre, topologie du cancer, 
histologie du cancer (7 variables) 

- Cancer de la vessie (C67): Nombre d'évènements au total (entier), date 
premier service principal (YYYYMMDD) et date dernier service soit dans la 
base de services, soit dans la base des hospitalisations (les 2 bases 
ensembles). Plus si cancer retrouvé dans le Registre du cancer du Québec 
(oui/non), date d'inscription du cancer au Registre, topologie du cancer, 
histologie du cancer (7 variables) 

- Cancer de l'utérus (CS4, CSS) : Nombre d'évènements au total (entier), 
date premier service principal (YYYYMMDD) et date dernier service soit 
dans la base de services, soit dans la base des hospitalisations (les 2 bases 
ensembles). Plus si cancer retrouvé dans le Registre du cancer du Québec 
(oui/non), date d'inscription du cancer au Registre, topologie du cancer, 
histologie du cancer (7 variables) 

- Mélanome (C44.X) : Nombre d'évènements au total (entier), date premier 
service principal (YYYYMMDD) et date dernier service soit dans la base de 
services, soit dans la base des hospitalisations (les 2 bases ensembles). 
Plus si cancer retrouvé dans le Registre du cancer du Québec (oui/non), 
date d'inscription du cancer au Registre, topologie du cancer, histologie du 
cancer (7 variables) 

- Cancer de la lèvre (COO.X) : Nombre d'évènements au total (entier), date 
premier service principal (YYYYMMDD) et date dernier service soit dans la 
base de services, soit dans la base des hospitalisations (les 2 bases 
ensembles). Plus si cancer retrouvé dans le Registre du cancer du Québec 
(oui/non), date d'inscription du cancer au Registre, topologie du cancer, 
histologie du cancer (7 variables) 
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- Cancer de la bouche et du pharynx (C01 à C14) : Nombre d'évènements 
au total (entier), date premier service principal (YYYYMMDD) et date 
dernier service soit dans la base de services, soit dans la base des 
hospitalisations (les 2 bases ensembles). Plus si cancer retrouvé dans le 
Registre du cancer du Québec (oui/non), date d'inscription du cancer au 
Registre, topologie du cancer, histologie du cancer (7 variables) 

- Autres cancers du système digestif (C15 - C26) : Nombre d'évènements 
au total (entier), date premier service principal (YYYYMMDD) et date 
dernier service soit dans la base de services, soit dans la base des 
hospitalisations (les 2 bases ensembles). Plus si cancer retrouvé dans le 
Registre du cancer du Québec (oui/non), date d'inscription du cancer au 
Registre, topologie du cancer, histologie du cancer (7 variables) 

- Autres cancers du système respiratoire (C30 - C39) : Nombre 
d'évènements au total (entier), date premier service principal (YYYYMMDD) 
et date dernier service soit dans la base de services, soit dans la base des 
hospitalisations (les 2 bases ensembles). Plus si cancer retrouvé dans le 
Registre du cancer du Québec (oui/non), date d'inscription du cancer au 
Registre, topologie du cancer, histologie du cancer (7 variables) 

- Cancer des tissus mous (C45 - C 49) : Nombre d'évènements au total 
(entier), date premier service principal (YYYYMMDD) et date dernier 
service soit dans la base de services, soit dans la base des hospitalisations 
(les 2 bases ensembles). Plus si cancer retrouvé dans le Registre du cancer 
du Québec (oui/non), date d'inscription du cancer au Registre, topologie du 
cancer, histologie du cancer (7 variables) 

- Cancer de l'œil (C69) : Nombre d'évènements au total (entier), date 
premier service principal (YYYYMMDD) et date dernier service soit dans la 
base de services, soit dans la base des hospitalisations (les 2 bases 
ensembles). Plus si cancer retrouvé dans le Registre du cancer du Québec 
(oui/non), date d'inscription du cancer au Registre, topologie du cancer, 
histologie du cancer (7 variables) 

- Autres cancers du système urinaire (C65 - C68) : Nombre d'évènements 
au total (entier), date premier service principal (YYYYMMDD) et date 
dernier service soit dans la base de services, soit dans la base des 
hospitalisations (les 2 bases ensembles). Plus si cancer retrouvé dans le 
Registre du cancer du Québec (oui/non), date d'inscription du cancer au 
Registre, topologie du cancer, histologie du cancer (7 variables) 

- Autres cancers de la femme (C51- CSS) : Nombre d'évènements au total 
(entier), date premier service principal (YYYYMMDD) et date dernier 
service soit dans la base de services, soit dans la base des hospitalisations 
(les 2 bases ensembles). Plus si cancer retrouvé dans le Registre du cancer 
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du Québec (oui/non), date d'inscription du cancer au Registre, topologie du 
. cancer, histologie du cancer (7 variables) 

- Autres cancers de l'homme (C60- C63): Nombre d'évènements au total 
(entier), date premier service principal (YYYYMMDD) et date dernier 
service soit dans la base de services, soit dans la base des hospitalisations 
(les 2 bases ensembles). Plus si cancer retrouvé dans le Registre du cancer 
du Québec (oui/non), date d'inscription du cancer au Registre, topologie du 
cancer, histologie du cancer (7 variables) 

- Cancer du cerveau (C70 - C72) : Nombre d'évènements au total (entier), 
date premier service principal (YYYYMMDD) et date dernier service soit 
dans la base de services, soit dans la base des hospitalisations (les 2 bases 
ensembles). Plus si cancer retrouvé dans le Registre du cancer du Québec 
(oui/non), date d'inscription du cancer au Registre, topologie du cancer, 
histologie du cancer (7 variables) 

- Autres cancers endocrinien (C74, C75): Nombre d'évènements au total 
(entier), date premier service principal (YYYYMMDD) et date dernier 
service soit dans la base de services, soit dans la base des hospitalisations 
(les 2 bases ensembles). Plus si cancer retrouvé dans le Registre du cancer 
du Québec (oui/non), date d'inscription du cancer au Registre, topologie du 
cancer, histologie du cancer (7 variables) 

- Autres cancers sélectionnés (C76, C80) : Nombre d'évènements au total 
(entier), date premier service principal (YYYYMMDD) et date dernier 
service soit dans la base de services, soit dans la base des hospitalisations 
(les 2 bases ensembles). Plus si cancer retrouvé dans le Registre du cancer 
du Québec (oui/non), date d'inscription du cancer au Registre, topologie du 
cancer, histologie du cancer (7 variables) 

- Lymphome Hodgkinien (C81): Nombre d'évènements au total (entier), 
date premier service principal (YYYYMMDD) et date dernier service soit 
dans la base de services, soit dans la base des hospitalisations (les 2 bases 
ensembles). Plus si cancer retrouvé dans le Registre du cancer du Québec 
(oui/non), date d'inscription du cancer au Registre, topologie du cancer, 
histologie du cancer (7 variables) 

- Autres cancers de la peau (C44.X) : Nombre d'évènements au total 
(entier), date premier service principal (YYYYMMDD) et date dernier 
service soit dans la base de services, soit dans la base des hospitalisations 
(les 2 bases ensembles). Plus si cancer retrouvé dans le Registre du cancer 
du Québec (oui/non), date d'inscription du cancer au Registre, topologie du 
cancer, histologie du cancer (7 variables) 
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Cancers neuro-endocriniens (C7.X): Nombre d'évènements au total 
(entier), date premier service principal (YYYYMMDD) et date dernier 
service soit dans la base de services, soit dans la base des hospitalisations 
(les 2 bases ensembles). Plus si cancer retrouvé dans le Registre du cancer 
du Québec (oui/non), date d'inscription du cancer au Registre, topologie du 
cancer, histologie du cancer (7 variables) 

- Cancer des os (C40, C41) : Nombre d'évènements au total (entier), date 
premier service principal (YYYYMMDD) et date dernier service soit dans la 
base de services, soit dans la base des hospitalisations (les 2 bases 
ensembles). Plus si cancer retrouvé dans le Registre du cancer du Québec 
(oui/non), date d'inscription du cancer au Registre, topologie du cancer, 
histologie du cancer (7 variables) 

- Autres cancers hématologiques (C96): Nombre d'évènements au total 
(entier). date premier service principal (YYYYMMDD) et date dernier 
service soit dans la base de services, soit dans la base des hospitalisations 
(les 2 bases ensembles). Plus si cancer retrouvé dans le Registre du cancer 
du Québec (oui/non), date d'inscription du cancer au Registre, topologie du 
cancer. histologie du cancer (7 variables) 

À partir des données des décès INSPQ ( « causeini, « causec1 à causec25 », 
« dtdeces _ AAAAMM ») : 

Détermination de la cause de décès (code ICD) et de la date de décès 
(AAAAMM) (2 variables) 
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MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET 
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Organisme 

AUTORISATION 

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 personnels 1 . 

RECHERCHE intitulée « Bulletin des écoles secondaires du Québec » (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, ci-après la Loi sur l'accès. 
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Le 6 février 2019, M. , chercheur et directeur des Études sur les 
politiques éducationnelles à l'Institut Fraser à Vancouver (le demandeur), soumet 
une demande à la Commission dans le cadre de la Recherche. 

La Recherche vise à produire le Bulletin des écoles secondaires du Québec, 
lequel servira aux parents et aux enseignants pour les objectifs suivants : 

- Permettre aux parents de faire un choix plus éclairé lors du choix d'un 
établissement d'enseignement pour leurs enfants, en se basant sur des 
données quantitatives facilitant le dialogue avec tes directeurs et les 
enseignants des établissements; 

Favoriser l'amélioration des établissements scolaires en présentant 
certains facteurs qui peuvent influencer leur performance, en se basant sur 
des données comparatives et historiques. 

La population étudiée est constituée de tous les élèves ayant fréquenté une école 
secondaire (niveaux 1 à 5) dans les systèmes public et privé au Québec au cours 
de l'année scolaire 2017-2018 (la Cohorte). Ces élèves sont inscrits dans environ 
450 écoles secondaires publiques et privées. 

Les renseignements personnels nécessaires pour la Recherche sont détenus par 
le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) 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 rencontrées, la Commission autorise le 
demandeur à recevoir, du MEES, communication des renseignements 
personnels énumérés à l'annexe 1 : 

- pour la Cohorte dans le cadre de la Recherche; 

pour l'année scolaire 2017-2018. 

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, ordonnance d'un tribunal, assignation pour produire des 
documents); 

[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; 

[61 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; 

[1 O] 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 janvier 2020. 



1020089-S Page: 4 

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 du MEES 
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. 

Membre de la Commission, section de surveillance 

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-renseiqnements/. 



ANNEXE 1 

Renseignements que le demandeur est autorisé à recevoir du MEES à propos 
de la Cohorte dans le cadre de la Recherche 

Données calculées pour chacune des écoles secondaires 
publiques ou privées pour l'année scolaire 2017-2018 

Résultats bruts et convertis des élèves (moyenne, écart-type, quartiles) à tous 
les examens provinciaux obligatoires de 2017-2018 (note finale pour l'année), 
pour toutes les écoles secondaires actuellement en opération, par école, par 
matière et par sexe. 

Nombre d'élèves ayant fait les examens provinciaux obligatoires, nombre 
d'élèves de l'école en 5e secondaire et nombre d'élèves tous niveaux confondus 
pour l'ensemble de l'école pour l'année scolaire 2017-2018. 

Résultats bruts et modérés (moyenne, écart-type, quartiles) de l'école pour 
toutes les matières qui ont un examen provincial obligatoire (par école, par 
matière et par sexe) des années 2017-2018 pour toutes les écoles secondaires 
actuellement en opération. 

Taux d'échec à tous les examens provinciaux obligatoires de 2017-2018 pour 
toutes les écoles secondaires actuellement en opération (par école, par matière 
et par sexe). Le taux d'échec est calculé à partir de la note brute à l'épreuve du 
ministère (donc n'inclue pas le résultat de l'école) et il est calculé à partir de la 
note finale. 

Nombre d'élèves diplômés, promus, doubleurs, réinscrits au professionnel ou 
au secteur adulte, et non réinscrits pour chaque niveau de secondaire et par 
âge à l'inscription pour 2017-2018, pour toutes les écoles secondaires, qu'elles 
offrent les cinq années de secondaire, de premier cycle seulement ou de 
deuxième cycle seulement. 

Nombre d'élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage 
(EHDAA) pour l'année 2017-2018 
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