
ENTRE: 

CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS 
Numéro de contrat : 2019-09 

COMMISSION D'ACCÈS À L'INFORMATION, 
organisme public légalement constitué, ayant son 
siège au 525, boulevard René-Lévesque Est, 
bureau 2.36, à Québec (Québec) GIR 5S9, ici 
représentée par Mc Diane Poitras en sa qualité de 
vice-présidente, 

ci-après appelée : « Commission » 

ET 

STRATÉGIE ORGANISATION ET MÉTHODE 
SOM INC., personne morale légalement constituée, 
ayant son siège au 3340 rue de la Pérade, 3ë éta~e, 
Québec (Québec) GIX 2L7. agissant par M. 

dûment autorisé ainsi qu'il le déclare, 

ci-après appelée : « prestataire » 

1. OBJET DU CONTRAT 

La Commission retient les services du prestataire afin de réaliser un sondage 
visant à mesurer la qualité des services offerts par la Commission à ses différentes 
clientèles. 

2. DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Le présent contrat constitue la seule entente intervenue entre les parties et toute 
autre entente non reproduite au présent contrat est réputée nulle et sans effet La 
description du mandat à l'annexe A fait partie intégrante de ce contrat 

Le prestataire reconnait avoir reçu une copie des annexes, les avoir lues et y 
consent. 

En cas de conflit entre les annexes et le présent contrat, ce dernier prévaudra. 

3. OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE 

Le prestataire s'engage envers la Commission à: 

a) exécuter les travaux ou rendre l'ensemble des services décrits au présent 
contrat, ce qui inclut les travaux ou services qui, bien que rion spécifiquement 
énumérés dans ce document, sont requis suivant la nature du présent contrat; 

b) collaborer entièrement avec la Commission dans l'exécution du contrat et à 
tenir compte de toutes les instructions et recommandations de l'organisme public 
relativement à la façon de préparer et d'exécuter le travail confié; 

c) ne pas utiliser le nom ou le logo de la Commission sans son autorisation. 
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4. CONFIDENTIALITÉ 

Le prestataire s'engage à ne révéler ni faire connaitre, sans l'autorisation de la 
Commission, aucun renseignement dont il a eu connaissance dans le cadre de 
l'exécution du contrat (voir l'engagement de confidentialité à l'annexe B). 

Â cet égard, le prestataire de services s'engage à ce que toute personne qui 
participe à l'exécution du présent contrat s'engage à respecter les règles de 
confidentialité prévues au présent contrat (voir l'engagement de confidentialité à 
rannexe B). 

Tous les documents produits ou utilisés par le prestataire aux fins de rexécution 
du contrat sont considérés comme confidentiels et ne peuvent être diffusés ou 
divulgués sans l'autorisation écrite préalable de la Commission. Il en va de même 
pour les renseignements personnels suivants : 

• Prénom et nom des personnes faisant partie de l'échantillon; 
• Adresse courriel de ces personnes. 

À la résiliation du contrat ou après sa réalisation. le prestataire devra détruire tous 
les documents utilisés ou produits pour l'exécution du contrat, ceux-ci étant et 
demeurant la propriété entière et exclusive de la Commission. Le prestataire 
transmettra ensuite l'attestation de destruction des documents et des 
renseignements (voir annexe E) à la Commission. 

Le prestataire de services s'engage à prendre les mesures requises afin d'assurer, 
en tout temps, la sécurité de l'infonnation détenue par la Commission. 

Le prestataire de services s'engage à aviser sans délai la Commission de tout 
manquement. violation ou tentative de violation des règles de confidentialité ainsi 
que de tout événement pouvant porter atteinte à la sécurité de l'information 
détenue par la Commission. 

La Commission peut procéder à une vérification de la conformité du prestataire 
aux rêgles de confidentialité prévues au présent contrat. 

S. DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

Le montant total à être versé pour l'exécution du présent contrat ne pourra être 
supérieur à ONZE MILLE QUATRE-VINGT DOLLARS (11 080 $). 

Ce montant ne comprend toutefois pas les taxes applicables aux services rendus 
par le prestataire, ce dernier étant responsable de les percevoir et de les remettre 
aux autorités fiscales compétentes. 

La Commission ne s'engage pas à dépenser la valeur totale de ce contrat. 

6. MODALITÉS DE PAIEMENT 

Le prestataire doit présenter une facture accompagnée des pièces justificatives, le 
cas échéant, et contenir le détail des travaux exécutés. 

La Commission paiera le prestataire en deux versements selon les modalités ci
dessous: 

- un premier versement de QUATRE MILLE QUATRE CENT TRENTE 
DOLLARS (4 430 $)à la signature du contrat, et ce, dans les 30 jours; 
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un second versement de SIX MILLE SIX CENTS CINQUANTE DOLLARS 
(6 650 $)sur réception du rapport détaillé et après vérification de la facture, et 
ce, dans les 30 jours. Le paiement ne représente toutefois pas une acceptation 
sans réserve de ce relevé. La Commission se réserve le droit de procéder à 
toutes vérifications ultérieures des comptes déjà payés. 

7. PROPRIÉTÉ MATÉRIELLE ET DROITS D'AUTEUR 

Les travaux réalisés par le prestataire de services en vertu du présent contrat, y 
compris tous les accessoires tels les rapports de recherche et autres, deviendront la 
propriété entière et exclusive de la Commission qui pourra en disposer à son gré. 

Cette cession de droits d'auteur est consentie sans limite de territoire et sans 
limite de temps ou de quelque autre nature que ce soit. 

Toute considération pour la cession de droits d'auteur consentie en vertu du 
présent contrat est incluse dans la rémunération prévue. 

Le prestataire de services garantit à la Commission qu'il détient tous les droits lui 
permettant de réaliser le présent contrat et se porte garant envers la Commission 
contre tout recours, réclamation, demande, poursuite et toute autre procédure pris 
par toute personne relativement à l'objet de ces garanties. 

Le prestataire de services s'engage à prendre fait et cause et à indemniser la 
Commission de tout recours, réclamation, demande, poursuite et toute autre 
procédure pris par toute personne relativement à l'objet de ces garanties. 

8. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Considérant que les renseignements personnels sont confidentiels et afin d'assurer 
cette confidentialité lorsque des renseignements personnels sont communiqués au 
prestataire pour la réalisation du contrat et, le cas échéant, lorsque des 
renseignements personnels sont générés à l'occasion de sa réalisation, le 
prestataire s'engage à: 

8.1 S'assurer d'avoir reçu le consentement des personnes pour la réalisation du 
mandat; 

8.2 Si refus de la personne, détruire les renseignements personnels obtenus 
concernant celle-ci; 

8.3 S'identifier lors de la collecte, mentionner que la collecte est effectuée au 
nom de ln Commission, informer la personne des fins auxquelles le 
renseignement est destiné (sondage) et du caractère facultatif de sa 
participation et informer des droits d'accès et de rectification, s'il y a lieu; 

8.4 Rendre accessibles les renseignements personnels uniquement à ceux qui 
ont qualité pour les recevoir lorsqu'ils sont nécessaires à l'exercice de leur 
fonction; 

8.5 N'utiliser que les renseignements personnels nécessaires et uniquement 
pour la réalisation du contrat; 

8.6 Ne recueillir au nom de la Commission que les renseignements personnels 
nécessaires à la réalisation du mandat; 

8.7 Ne communiquer les renseignements personnels à qui que ce soit; 

8.8 Prendre toutes les mesures de sécurité propres à assurer la confidentialité 
des renseignements personnels à toutes les étapes de la réalisation du 
contrat; 
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8.9 Ne conserver à l'expiration du contrat aucun document contenant un 
renseignement personnel, quel que soit le support, en les détruisant et 
transmettre à la Commission l'attestation de destruction jointe au présent 
contrat (annexe E); 

8.10 Faire signer un engagement à la confidentialité des renseignements 
personnels, selon le formulaire joint en annexe B du contrat, à ses 
employés affectés à la réalisation du contrat; 

8.11 Informer dans les plus brefs délais la Commission de tout manquement aux 
obligations prévues à la présente disposition ou de tout événement pouvant 
risquer de porter atteinte à la sécurité ou â la confidentialité des 
renseignements personnels; 

8.12 Fournir à la demande de la Commission toute l'information pertinente au 
sujet de la protection des renseignements personnels et l'autoriser à faire 
toute vérification qu'elle estime nécessaire pQur s'assurer du respect de la 
présente disposition; 

8.13 Fournir des résultats, analyses et rapports à la Commission sans que celle
ci puisse identifier une personne physique. 

Dans l'éventualité où le prestataire est en défaut de respecter ses obligations 
relatives à la protection des renseignements personnels, la Commission se réserve 
le droit de résilier le contrat intervenu avec le prestataire. 

9. SOUS-TRAITANT 

Le prestataire doit aviser la Commission par écrit préalablement à la conclusion 
d'un contrat avec un sous-traitant afin de réaliser le présent mandat. Le prestataire 
doit s'assurer que le sous-traitant respecte toutes les obligations prévues au 
présent contrat. 

10. MODIFICATION DU CONTRAT 

Toute modification au contenu du présent contrat devra faire l'objet d'une entente 
écrite entre les deux parties. Cette entente ne peut changer la nature du contrat et 
elle fera partie intégrante du présent contrat. 

11. VÉRIFICATION 

Les demandes de paiement découlant de 1 'exécution du présent contrat peuvent 
faire l'objet d'une vérification par le contrôleur des finances. 

12. RÉSILIATION 

La Commission se réserve le droit de résilier ce contrat dès que le prestataire fait 
défaut de remplir l'un ou l'autre des termes, conditions ou obligations qui lui 
incombent en vertu du présent contrat. 

Pour ce faire, la Commission adresse un avis écrit au prestataire énonçant le motif 
de résiliation. Le prestataire devra remédier au défaut énoncé dans le délai prescrit 
à cet avis, à défaut de quoi ce contrat sera automatiquement résilié, la résiliation 
prenant effet de plein droit à l'expiration de ce délai. 

La Commission se réserve également le droit de résilier ce contrat sans qu'il soit 
nécessaire pour elle de motiver la résiHation. 

Pour ce faire, la Commission doit adresser un avis écrit de résiliation au 
prestataire. La résiliation prendra effet de plein droit à la date de la réception de 
cet avis par le prestataire. 
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En cas de résiliation du présent contrat, le prestataire doit rembourser le paiement 
versé en avance pour les frais ou les honoraires du prestataire en proportion de 
l'utilisation des services rendus par celui-ci. Quant à la Commission, celle-ci 
versera tous les frais ou sommes dus représentant la valeur réelle des services 
rendus. 

Enfin, les parties s'entendent sur le fait que toute clause qui de par sa nature doit 
continuer de s'appliquer, notamment en matière de droit d'auteur, de propriété 
intellectuelle, de protection des renseignements personnels, de responsabilités et 
autres, demeure en vigueur malgré la résiliation du présent contrat. 

13. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

Si un différend survient dans le cours de l'exécution du présent contrat ou sur son 
interprétation, les parties s'engagent à travailler en étroite collaboration et à faire 
tout en leur pouvoir pour résoudre les problèmes au niveau hiérarchique le plus 
bas, passant à l'échelon supérieur uniquement lorsque cela s'avère nécessaire. 

Si ce différend concerne la protection de renseignements personnels ou 
confidentiels, les parties doivent en saisir leur responsable de la protection des 
renseignements personnels. 

14. COMMUNICATION 

La Commission, aux fins de l'application du présent contrat, désigne 
M. Rémi Bédard, directeur de l'administration, pour la représenter. Si un 
remplacement était rendu nécessaire, la Commission en aviserait le prestataire de 
services dans les meilleurs délais. 

De même, le prestataire désigne 
, pour le représenter. Si un remplacement était rendu nécessaire, 

le prestataire en aviserait la Commission dans les meilleurs délais. 

Tout avis exigé en vertu du présent contrat, pour être valide et lier les parties, doit 
être donné par écrit et remis en mains propres ou transmis par télécopieur, 
messager ou poste recommandée à ladresse de la partie concernée comme 
indiqué ci-après : 

Pour la Commission d'accès à l'information: 

Monsieur Rémi Bédard 
Directeur de l'administration 
Commission d'accès à l'information du Québec 
525, boulevard René-Lévesque Est, bureau 2.36 
Québec {Québec) GIR 5S9 
Téléphone: 418 643-2505 
Télécopieur: 418 528-2969 

Pour Stratégie organisation et méthode SOM Inc. : 

Stratégie organisation et méthode SOM lnc. 
3340, rue de la Pérade, 3ë étage 
Québec {Québec) GlX 2L7 
Téléphone: 418 687-8025 

15. RESPONSABILITÉ DE LA COMMISSION 
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Sauf en cas de faute intentionnelle ou de faute lourde de la part de la Commission, 
cette dernière n'assumera aucune responsabilité à l'égard de tous dommages 
matériels subis par le prestataire, ses employés, agents ou représentants. 

16. RESPONSABILITÉ DU PRESTATAIRE 

Le prestataire sera responsable de tout dommage causé par lui, ses employés, 
agents ou représentants dans le cours ou à l'occasion de l'exécution du présent 
contrat, y compris le dommage résultant d'un manquement à un engagement pris 
en vertu du présent contrat. 

Le prestataire s'engage à indemniser, à protéger et à prendre fait et cause pour la 
Commission contre tous recours, réclamations, demandes, poursuites et autres 
procédures pris par toute personne en raison de dommages ainsi causés. 

17. REMBOURSEMENT DE DETTE FISCALE 

L'article 31.1.1 de la Loi sur /'administration fiscale (RLRQ, c. A-6.002) et 
l'article 53 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (RLRQ, c. 
P-2.2) s'appliquent lorsque le fournisseur est redevable d'un montant exigible en 
vertu d'une loi fiscale ou alimentaire. Ainsi, la Commission, dans le cas où cette 
demiëre est un organisme public tel que défini à l'article 31.1.4 de la Loi sur 
/'administrationfisca/e, pourra transmettr~ tout ou partie du montant payable en 
vertu du présent contrat à l' Agence du Revenu du Québec, à sa demande, afin que 
ce montant soit affecté au paiement de cette dette. 

18. DURÉE DU CONTRAT 

Le présent contrat débute à la date de sa signature et se termine le 31 janvier 
2020. 

19. CESSION DE CONTRAT 

Les droits et obligations contenus au présent contrat ne peuvent, sous peine de 
nullité, être cédés ou sous-traités en tout ou en partie. sans l'autorisation de la 
Commission. 

20. POLITIQUE GOUVERNEMENTALE RELATIVE À L'EMPLOI ET À LA 
QUALITÉ DE LA LANGUE FRANÇAISE DANS L'ADMINISTRATION 

Le prestataire ayant un établissement au Québec et ayant 50 employés ou plus au 
Québec depuis au moins 6 mois doit se conformer aux critères d'application du 
point 22 de la Politique gouvernementale relative à l'emploi et à la qualité de la 
langue française dans l'administration pendant la durée du contrat. 

21. DÉCLARATION CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE LOBBYISME 
EXERCÉES AUPRÈS DE LA COMMISSION RELATIVEMENT À 
L'ATTRIBUTION D'UN CONTRAT DE GRÉ À GRÉ 

Avant la signature du contrat, le prestataire doit produire le formulaire 
« Déclaration concernant les activités de lobbyisme exercées auprès de 
l'organisme public relativement à l' attribution d'un contrat de gré à gré» joint à 
l'annexe C et dûment signé pour se voir octroyer le contrat. 

22. REGISTRE DES ENTREPRISES NON ADMISSIBLES AUX CONTRATS 
PUBLICS (RENA) 
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Le prestataire ne doit pas être inscrit au registre des entreprises non admissibles 
aux contrats publics (RENA) ou. s'il y est inscrit, sa période d'inadmissibilité aux 
contrats publics doit être terminée. 

23. CONFLITS D'INTÉRÊTS 

Le prestataire doit éviter toute situation qui mettrait en conflit soit son intérêt 
propre, soit d'autres intérêts, notamment, mais sans limiter la généralité de ce qui 
précède, l'intérêt d'une de ses ressources, d'une de ses filiales ou d'une personne 
liée; dans le cas d'un consortium, l'intérêt d'une des constituantes versus l'intérêt 
de l'organisme public. Si une telle situation se présente ou est susceptible de se 
présenter, le prestataire doit immédiatement en informer la Commission qui 
pourra, à sa seule discrétion, émettre une directive indiquant au prestataire de 
services comment remédier à ce conflit d'intérêts ou résilier le contrat. 

Le présent article ne s'applique pas à un conflit pouvant survenir sur 
l'interprétation ou l'application du contrat. 

EN FOI DE QUOI, l'entente est signée en double exemplaire, aux dates et aux 
endroits mentionnés ci-dessous : 

Pour la Commission : 

Diane Poitras, vice-présidente 
Commission de l'accès à l'information 

Pour le prestataire : 

À ___ Q;--.;;:;_. -=-Z~b:=_.._ _ __ . 1e 

Par: 

s "0 u-e.M. brc:.... 2019 

Stratégie organisation et méthode SOM Inc. 

7 



• 
Commlsllon 
d'occôs à l'lnlormatlon 
duQ..iéoec 

ANNEXE A - DESCRIPTION DU MANDAT 

Mise en contexte 

La Commission d'accès à l'information du Québec (la Commission) souhaite confier à une 
entité indépendante et objective la réalisation d'un sondage visant à mesurer le niveau de 
qualité des services qu'elle offre à ses différentes clientèles. 

Exigences 

• Le sondage doit être réalisé par courriel; 
• La Commission fournira en nombre suffisant les échantillons nécessaires afin de 

rencontrer le nombre d'entrevues à réaliser; 
• Le prestataire réalisera 500 entrevues; 
• Le ·prestataire devra utiliser les questions fournies par la Commission et jointes en 

annexe; 
• Le prestataire devra rédiger un texte d'introduction au sondage et le faire approuver par 

la Commission; 
• Le prestataire devra participer à une rencontre de démarrage visant à préciser le mandat, 

ajuster les questions et le calendrier de réalisation, si nécessaire, avec les responsables du 
projet. Cette rencontre se tiendra au bureau de la Commission situé au 525, boulevard 
René-Lévesque Est, bureau 2.36 à Québec; 

• Le prestataire de seivices s'engage à compléter l'ensemble des travaux du présent 
mandat au plus tard le 31 janvier 2020. 

• La ou les ressources mandatées par le fournisseur doivent avoir effectué cinq (5) 
mandats similaires dans des organisations comparables à celle du présent mandat au 
cours de la dernière année. 

Livrable 

Dans le cadre de ce mandat, le fournisseur devra effectuer la rédaction d'un rapport détaillé 
comprenant notamment : 

• un sommaire exécutif présentant de façon claire et concise les résultats des analyses 
effectuées dans le cadre du mandat; 

• les résultats détaillés par question; 
• les analyses détaillées; 
• la méthodologie employée; 
• la procédure de collecte de données; 
• la constitution de l'échantillon; 
• tout autre renseignement utile. 



• ANNEXE B - ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ 

Je, soussigné( e), _ __......._:...o...;;..._.;.._ __ • ______ ,, exerçant mes fonctions au sein 
de ~r1 itg;,, , déclare formellement ce qui suit: 

1. Je suis un(e) employé(e) de cette entreprise, et, à ce titre, j'ai été affecté(e) à 
l'exécution du mandat faisant l'objet du contrat de services concernant la réalisation 
d'un sondage visant à mesurer la qualité des services offerts par la Commission à ses 
1mrtoi~ntèles e~tre la Commission et mon employeur en date du 

2. Je m'engage, sans limite de temps, à garder le sècret le plus entier, à ne pas 
communiquer ou permettrè que soit communiqué à quiconque quelque renseignement 
ou document, quel qu'en soit le support, qui me sera communiqué ou dont je prendrai 
connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exécution de mes fonctions, à moins 
d'avoir été dûment autorisé à le faire par la Commission ou par l'un de ses représentants 
autorisés; 

3. Je m'engage également, sans limite de temps, à ne pas faire usage d'un tel 
renseignement ou document à une fin autre que celle s'inscrivant dans le cadre des 
rapports contractuels entretenus entre mon employeur et la Commission; 

4. J'ai été informé(é) que le défaut par le (la) soussigné(e) de respecter tout ou partie du 
présent engagement de confidentialité m'expose ou expose mon employeur à des 
recours légaux, des réclamations, des poursuites et toutes autres procédures en raison 
du préjudice causé pour quiconque est concerné par le contrat précité; 

5. Je confinne'avoir lu les tennes du présent engagement et en avoir saisi toute la portée. 

ET 

~"'~C-
J'AI SIGNÉ À 

CE ~ !!= JOUR DU MOIS DE (\A/:) v<."'-\ 'o t-C.. DE L'AN 

fal!I 

(Signature du déclarant ou de la déclarante) 



Commission 
d'occôs à l'lnlocmoUon 
du Québec: 

ANNEXE C - DÉCLARATION CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE 
LOBBYISME EXERCÉES 

JE, so1.•c:c:1r. ... t '"'-

(NOM ET TITRE DE LA PERSONNE AUTORISÉE PAR LE PRESTATAIRE) 

PRÉSENTÉA: __________ COMMISSION D'ACCÊSÀ L'INFORMATION DU QUEBEC. _____ _ 

(NOM DE L'ORGANISME PUBLIC) 

ATTESTE QUE LES DÉCLARATIONS Cl·APRÈS SONT VRAIES ET COMPLÈTES À TOUS LES ÉGARDS 

AU NOM DE: 

(NOM DU PRESTATAIRE) 

( Cl·APREs APPELÉ LE cc CONTRACTANT») 

JE DÉCLARE CE QUI SUIT: 

1. 

2. 

3. 

J'AI LU ET JE COMPRENDS LE CONTENU DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION; 

JE SUIS AUTORISÉ(E) PAR LE CONTRACTANT À SIGNER LA PRÉSENTE DÉCLARATION; 

LE CONTRACTANT DÉCLARE (COCHER L'UNE OU L'AUTRE DES DÉCLARATIONS SUIVANTES): 

~PERSONNE N1 A EXERCE POUR SON COMPTE, QUE CE SOIT À TITRE DE LOBBYISTE D'ENTREPRISE OU DE LOBBYISTE·CONSEIL, DES 

ACTJVITB DE LOBBYISME, AU SENS DE LA LOI SUR 1.A TRANSPARENCE ET L~tîHIQUE EH MATIÈRE Of L088VISME (RLRQ, T-11.011) ET 

DES AVIS ÉMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBVISME*, PRÉALABLEMENT À CETTE DÉCLARATION RELATIVEMENT À LA PRÉSENTE 

ATTRIBUTION DU CONTRAT; 

0 QUE DES ACTIVITÉS DE LOBBYISME, AU SENS DE LA LOI SUR LA TRANSPARENCE ET L'ÉTHIQUE EN MATIÊRE DE LOBBYISME ET DES 

AVIS ÉMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME*, ONT ETÉ EXERCÉES POUR SON COMPTE ET QU'ELLES L'ONT ETÉ EN CONFORMITÉ 

AVEC CETTE LOI, AVEC CES AVIS AINSI QU'AVEC LE (ODE DE DÉONTOLOGIE DES LOBBYISTES* {RLRQ, T•11.011, R.2). 

4. JE RECONNAIS QUE, SI L'ORGANISME PUBLIC A DES MOTIFS RAISONNABLES DE CROIRE QUE DES COMMUNICATIONS D'INFLUENCE NON 

CONFORMES À LA Lol SUR LA TRANSPARENCE ET L1ÛHIQUE EN MATIÈRE DE LOBBYISME ET AU CODE DE DÉONTOLOGIE DES LOSBVISTES* ONT 

EU LIEU POUR OBTENIR LE CONTRAT, UNE COPIE DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION POURRA ÊTRE TRANSMISE AU COMMISSAIRE AU 

LOBBYISME PAR L'ORGANISME PU_BUC. 

ET J'AI SIGNÉ'------- -....,..--------

(SIGNATURE) (DATE) 

*LA LOI, LE (ODE ET LES AVIS ltMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME SONT DISPONIBLES A CETTE ADRESSE : www.COMMISSAIBELOBBY.QC.CA 



e Commission 
cRla:tl â l'lftfotmauon 
duQu6bOc 

ANNEXE D - LA DESTRUCTION DES DOCUMENTS CONTENANT DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Février 2016 



Commission 
cfocclts 6 11nl0fmotlon 
duQu6boc 

LA DESTRUCTION DES DOCUMENTS CONTENANT DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Les documents contenant des renseignements personnels ont un cycle de vie qui leur 

est propre: de leur naissance {ou création) à leur mort (destruction), ils passent par des 

phases d'utilisation et de conservation, parfois par une étape de communication à des 

tiers. À titre d'organisme public ou d'entreprise, vous êtes responsable d'assurer la 

gestion confidentielle des renseignements personnels tout au long de ce cycle de vie. 

BIEN IDENTIFIER ET GÉRER POUR BIEN DÉTRUIRE! 

Tout d'abord, la Commission d'accès à l'information vous recommande de mettre en 

place une procédure de gestion documentaire et d'identifier des responsables chargés 

de veiller à sa bonne application. Il est important de faire connaître cette procédure à 
tout le personnel. 

Cette procédure vise notamment à: 

• inventorier les types de documents contenant des renseignements personnels 

(ex : fichier des ressources humaines, fichier clientèle); 

• définir les niveaux de confidentialité des documents (ex: protégé, confidentiel et 

secret) en fonction des critères de sensibilité, de finalité, de quantité, de 

répartition et de support; 

• distinguer les types de supports pour y associer une méthode de conservation et 

de destruction appropriés (ex : support papier, informatisé ou électronique); 

• déterminer un calendrier de conservation respectant les exigences légales. 

UNE OBLIGATION LÉGALE 

Les lois applicables1 prévoient des règles en matière de sécurité et de destruction. Ainsi, 

vous devez « prendre des mesures de sécurité propres à assurer la protection des 

renseignements personnels collectés, utilisés, communiqués, conservés ou détruits et 

qui sont raisonnables compte tenu, notamment, de leur sensibilité, de la finalité de leur 

utilisation, de leur quantité, de leur répartition et de leur support ». 

QUAND FAUT-IL DÉTRUIRE LES DOCUMENTS? 

Les documents contenant des renseignements personnels doivent être détruits dès que 

la finalité pour laquelle ils ont été collectés est accomplie, sous réserve du délai prévu 

par la loi ou par un calendrier de conservation. 

CHOISISSEZ UNE MÉTHODE DE DESTRUCTION ADAPTÉE! 

La méthode de destruction doit être adaptée au support et au niveau de confidentialité 

des documents et assurer la destruction définitive de son contenu. 

Pour les organismes publics : Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels, LRQ, c. A-2.1 : articles 63.1 , 67 .2, et 73. Pour 
les entreprises : loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. LRQ. 
c. P-39.1: articles 10 et 12. 
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Plusieurs techniques permettent une destruction définitive : 

SUPPORT UTILISÉ ExEMPLES DE MÉTHODES DE DESTRUCTION 

Papier 
Original et toutes les copies 

• Déchiqueteuse, de préférence à coupe 
transversale. 

Médias numériques que l'on souhaite • 
réutiliser ou recycler 
Ex. : cartes de mémoire flash (cartes SO, XO, 
etc.) clés USB, disque dur d'ordinateur 

Médias numériques non réutilisables • 
Ex. : certains CD, DVD, cartes de mémoire 
flash, use et disques durs qui ne seront plus 
utilisés 

• 

Machines contenant des disques durs • 
Ex. : photocopieur, télécopieur, numériseur, 
imprimantes, etc. 

Si les documents sont très confidentiels : 
déchiqueteuse + Incinération. 

Formatage, réécriture, déchiquetage 
numérique (logiciel effectuant une 
suppression sécuritaire qui écrira de 
l'information aléatoire à l'endroit où se 
trouvait le fichier supprimé). 

Destruction physique (déchiquetage, 
broyage, meulage de surface, 
désintégration, trouage, incinération) La 
plupart des déchiqueteuses pourront 
détruire CD et DVD. 
Démagnétiseur (ou dégausseur2) pour les 
disques durs. 

Écrasement des informations sur le 
disque dur ou disque dur enlevé et 
détruit lorsque les machines sont 
remplacées. 

DESTRUCTION À L'INTERNE VERSUS DESTRUCTION PAR UN TIERS ? 

Vous pouvez détruire vous·mêmes les documents contenant des renseignements 

personnels ou conclure un contrat avec un prestataire externe si votre équipement ne 

vous permet pas de détruire les documents de manière sécuritaire. Une déchiqueteuse 

de petite taille pourrait être suffisante pour garantir une destruction sécuritaire aux 

petites entreprises ou aux organismes publics ne traitant pas de renseignements 

personnels sensibles. Par contre, la destruction définitive des données contenues dans 

un disque dur peut nécessiter de recourir à une firme externe. 

Lorsqu'un tiers (prestataire) est impliqué, il faut prévoir un contrat écrit précisant : 

• le procédé utilisé pour la destruction; 

• que le prestataire reconnait que les renseignements traités sont confidentiels; 

• que le prestataire informera son client s'il fait appel à un sous-traitant pour la 

destruction; 

• qu'un engagement à la confidentialité sera signé par les employés; 

• l'entreposage sécuritaire des documents à détruire (dans des locaux sécuritaires 

avec accès limités); 

• la possibilité pour le client d'accéder aux locaux du prestataire pendant la durée 

du contrat; 

• l'obligation pour le prestataire de faire régulièrement un rapport de la 

destruction au client. 

Pensez à sécuriser les documents à détruire en attendant le passage du fournisseur 
chargé de la destruction des documents! 

Enfin, si le prestataire ne respecte pas ses engagements, vous devrez mettre fin au 

contrat et demander la restitution des renseignements personnels. 

2 Dispositif pour supprimer l'aimantation d'un matériau magnétique. 



ANNEXEE -ATTESTATION DE DESTRUCTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET CONFIDENTIELS 

Je, soussigné(e), _______________________ _ 

Prénom et nom de l'employé( e) 

exerçant mes fonctions au sein de __________________ _ 

dont le bureau principal est situé à l'adresse-------------

déclare solennellement que je suis dûment autorisé(e) pour certifier que les renseignements 

personnels et confidentiels communiqués par la Commission ou toute autre personne dans le 

cadre du projet octroyé _______________ _ 

Nom du prestataire 

et qui prend fin le - - - - ----- - - • ont été détruits selon les méthodes 
suivantes: 

Date 

(Cochez les cases appropriées) 

D par déchiquetage : renseignements sur support papier 

D par destruction logique et effacement physique en utilisant un logiciel de 
réécriture : renseignements sur support informatique 

D par un autre mode de destruction : préciser le support et le mode de 

destruction 

EN FOI DE QUOI, J'AI SIGNÉ À __________ CE _ ___ ___ _ OUR 

DU MOIS DE _____________ DE L'AN _____ . 

(Signature de l'employé(e)) 

À remplir seulement après la destruction des renseignements. 
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MODALITÉS D'APPLICATION 

1. Cette directive a pour but d'établir des exigences minimales 
de la Commission d'accès à l'infonnation quant à la 
protection des renseignements personnels lors de sondages 
impliquant la cueillette ou la communication de 
renseignements personnels, qu'ils soient réalisés par une 
unité administrative de la commission, un membre du 
personnel de cette unité ou un mandataire de la Commission. 

2. Cette directive est établie conformément aux dispositions de 
la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (ci-après la 
« Loi dur l'accès ») et la Loi sur les Archives. 

3. Cette directive s'applique à tout le personnel de la 
commission et, dans la mesure prévue au mandat, à toute 
personne dûment mandatée à réaliser un sondage au nom de 
la commission~ 

4. Dans la pr~ente directive, on entend par: 

Renseignements personnels : 

tout renseignement qui concerne une personne physique et 
qui permet de l'identifier. Notamment, par exemples: N.A.S., 
N.A.M., nom, date de naissance, numéro d'identification 
personnelle, num~ro de réclamation, statut civil, adresse 
personnelle, numéro de téléphone. 

Renseignements sensibles : 

tout renseignement personnel concernant notamment la santé, 
la religion, l'orientation sexuelle ou les opinions politiques. 

5. Dès le moment où un membre du persormel de la commission 
recueille · des renseignements personnels nécessaires à 
l'exercice des attributions de la Commission ou à la nùse en 
œuvre d'un programme dont il a la gestion, celui-ci doit 
informer les personnes concernées que ces renseignements 
pourront être utilisés à des fins de recherche, d'évaluation, 
d'enquête et qu'un recours aux techniques de sondage est 
possible. 

6. Avant la réalisation d'un sondage par la Commission 
impliquant l'utilisation ou la cueillette de renseignements 
personnels, sans recourir à mandataire, le gestionnaire de 
l'unité administrative doit : 

a) procéder, avec le concours du responsable de la protection 
des renseignements personnels, à une évaluation éthique 
du projet de sondage; 



.... .. 

·. 

·' 

b) vérifier, avec le concours du responsable de la protection 
des renseignements personnels, les situations où 
l'obligation d'obtenir le consentement des personnes 
concernées par les renseignements est requise; 

c) s'assurer qu'il est impossible d'obtenir le consentement 
des personnes concernées par les renseignements 
personnels; 

d) s'assurer que seuls les renseignements indispensables à la 
réalisation du sondage seront utilisés et recueillis. 

7. Lorsque le sondage est réalisé par un mandataire de la 
Commission, le gestionnaire de l'unité administrative qui 
désire faire réaliser ce sondage doit, avant de communiquer 
des renseignements personnels à ce mandataire : 

a) vérifier auprès du responsable de la protection des 
renseignements personnels si la Loi sur l'accès ou une 
disposition quelconque d'une loi dont la responsabilité 
incombe à la Commission ne comportent pas de 
dispositions qui l'empêchent de communiquer des 
renseignements personnels à un mandataire; 

b) vérifier, avec le concours du responsable de la protection 
des renseignements personnels, si la communication de 
renseignements personnels au mandataire est 
indispensable à la réalisation du sondage; 

c) effectuer une évaluation éthique du projet de sondage, en 
collaboration avec le responsable de la protection des 
renseignements personnels, si des renseignements 
sensibles doivent être communiqués à un mandataire ou 
recueillis par ce dernier, lors d'un sondage; 

d) s'assurer qu'il est impossible d'obtenir le consentement 
des personnes concernées par la communication des 
renseignements personnels, lorsqu'une telle 
communication est requise aux fins de permettre au 
mandataire d'exécuter son mandat; 

e) prendre les mesures appropriées pour que seuls les 
renseignements indispensables à la réalisation du sondage 
soient communiqués; 

t) identifier et avec le concours du responsable de la 
protection des renseignements personnels, les 
renseignements personnels qui devront faire l'objet d'une 
inscription au registre tenu conformément à l'article 67.3 
de la Loi sur l'accès. 
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8. Le mandat de réalisation d'un sondage doit respecter les 
conditions et modalités imposées par l'article 67.2 de la Loi 
sur l'accès. Le mandat doit: 

a) être établi dans un contrat écrit comportant la clause visée 
par l'annexe 1 ; 

b) préciser que les renseignements personnels communiqués 
sont confidentiels et quels sont les articles de la Loi sur 
l'accès qui s'appliquent à ces rens.eignements (annexe 2); 

c) préciser les mesures qui se~ont prises pour s'assurer que 
les renseignements personnels ne seront utilisés que pour 
les fins de la réalisation du mandat; 

d) préciser qu'à son terme les renseignements personnels 
communiquées pat la Commission lui seront retournés ou 
seront détruits par le mandataire; 

e) prévoir ~e resp~ct de la çoefidentialité des renseignements 
colligés par le mandataire, et le respect des obligations 
d'information énoncées à l'article 65 de la Loi sur l'accès 
si Ïe -~dataire collige, au nom de la Commission, des 
renseignements personnels; 

f) exiger du mandataire et de son personnel qu'ils s'engagent 
à respecter les dispositions de la présente directive; 

g) stipuler que le contractant doit obtenir l'autorisation écrite 
de la Commission pour confier, en partie, à un sous
traitant la réalisation du sondage comportant la 
communication de renseignements personnels. 

9. Le contractant qui retient les services d'un sous-traitant pour 
la réalisation du sondage doit conclure un contrat écrit avec 
ce dernier . 

La Conunission doit être partie à ce contrat et le sous-traitant 
est assimilé au contractant pour les fins d'application des 
présentes règles de procédure. 

l O. Tout contrat conclu avec Wl mandataire doit prévoir certaines 
dispositions en vertu desquelles ce mandataire ou, le cas 
échéant, le personnel de ce mandataire s'engage à : 

a) garantir la confidentialité de tout renseignement personnel 
qui lui est communiqué par la Commission; 

b) prendre, à toutes étapes de la réalisation du sondage, les 
mesures de sécurité nécessaires pour assurer la 
confidentialité des renseignements apparaissant sur tout 
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document, peu importe son support, qui lui est 
communiqué ou dont il prend connaissance dans le cadre 
de l'exécution de son mandat 

c) ne pas faire usage ou permettre qu'il soit fait usage d'un 
docwnent ou d'un renseignement personnel, à une fm 
autre que celle prévue par le mandat, à ne pas permettre à 
quiconque n'est affecté à l'exécution du mandat, de 
prendre connaissance d'un renseignement personnel dont 
la communication lui a été r.évélée, et à ne pas 
communiquer de renseignem~nt personnel à un tiers; 

d) faire signer un engagement, prenant la forme d'une 
déclaration de discrétion, dont la teneur sera 
substantiellement confÔrµie à celle apparaissant à l'annexe 
3 de la présente qirective, à toute· .P.ersonne qui sera 
affectée à la manipulation ou au traitement des 
renseignements commuµ.iqués par un répon$flt ou par un 
membre du personnel de la Commission; -. . . .· 

e) fairç, signer · ûn engagement prenant la forme d'une 
déclaration de 'discrétion, dont la teneur sera 
substantiellement conforme à celle apparaissant à l'annexe 
3 de la prés!?fite directive, à toute personne chargée de la 
supervision des personnes mentionnées au paragraphe d); 

' 
t) permettre à la Co~ssion de faire, sans préavis, et à tout 

momen~ pendant la durée du mandat, une vérification du 
traitenient des "iênseignements qu'il communique à son 
mandatàire ou que celui-ci a recueillis durant l'exécution 
deson~dat; 

g) aviser sans délai la Commission de toute violation ou 
tentative de violation par toute personne de l'une ou 
l'autre des obligations relatives à la confidentialité 
prévues aux présentes règles de procédure, à la déclaration 
de discrétion ou au contrat. 

11. Le gestionnaire de l'unité administrative responsable du 
sondage doit s'assurer, lors de la réalisation d'un sondage, 
que le mandataire ou tout membre de son personnel respecte 
le principe du « libre choix» de toute personne sollicitée à 
répondre aux questions d'un sondage. 

Le recours à toute manœuvre qui a pour but de contrer le 
refus de répondre d'une personne sollicitée doit être proscrit. 

Il doit aussi s'assurer que le sondage ne permettre de 
recueillir que les seuls renseignements indispensables à 
l'exercice des attributions de la Commission ou à la mise en 
œuvre d'un programme dont il a la gestion. 



' 

TRAITEMENT DES RENSEI
GNEMENTS PERSONNELS 
COMMUNIQUÉS OU RE
CUEILLIS ET PUBLICATION 
DES RÉSULTATS 

., ..... •,.J>I ·'·, 

• 'I. ~·., • 

.~ .. ~~~~~= '· ' 
•. 

'.,:. • ..;<:: 
..... ·. ' .. 

12. Lorsqu'il y a collecte de renseignements personnels, les 
membres du personnel de la Commission, le gestionnaire de 
l'unité administrative concernée ou le mandataire doivent: 

a) s'identifier; 

b) mentionner que la collecte des renseignements est 
effectuée au nom de la Commission; 

c) informer la personne sollicitée des fins auxquelles le 
renseignement est destiné (recherche, évaluation, 
enquête); 

d) informer la personne solJ.icit~ du caractère facultatif se sa 
participation au sondage; 

e) informer la personne sollicitée des di:oits d'accès et de 
rectification préWs à la Loi sur l'acc'ès et de l'endroit où 
elle pourra les -~xercer. 

13. Au terme de la réalisation d'un sondage par le mandataire, le 
gestionnaire de l'unité administrative concernée de la 
Commission doit : 

a) s'assur~r que les renseignements personnels communiqués 
au mâil.~taire -P.<>ll:l' la réalisation du sondage lui sont 
retourné!! ou ont.été détruits; 

b) s'assurer que les renseignements personnels recueillis par 
le mandataire à la faveur du sondage lui ont été remis et 
que le .Qlandataire n'en garde aucune trace; 

c) s'assurer que le mandataire, conformément au guide ci
joint adopté par la Commission d'accès à l'infonnation et 
intitulé Guide pour la destn1ction des documents 
renfermant des renseignements personnels - janvier 1995, 
procède à une destruction totale des renseignements qu'il 
détient et qu'il lui fasse rapport de cette destruction en 
complétant l'annexe 4 ~t ce, pour les fins du paragraphe a) 
du présent article; 

d) s'assurer que le mandataire s'engage à ne pas se départir, 
entre les mains d'un tiers, d'un document détenu sur 
support papier contenant des renseignements personnels 
communiqués ou recueillis, sauf si la remise de ce 
document est effectuée aux fins d'en assurer la destruction 
complète et sécuritaire conformément au guide adopté par 
la Commission identifié au paragraphe c); 

e) s'assurer que le mandataire s'engage à ne pas départir, 
entre les mains d'un tiers, d'un document détenu sur 
support électronique contenant des renseignements 
personnels communiqués ou recueillis, sauf si la remise de 
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ce document est effectuée aux fins d'en assurer la 
destruction complète et sécuritaire et que la méthode ou le 
moyen de destruction utilisé ne permette d'aucune façon 
la récupération des renseignements, même à l'aide d'un 
utilitaire approprié et obtenir du mandataire l'attestation 
de destruction de l'annexe 4. 

14. Si une unité administrative de la Commission recueille des 
renseignements personnels à la faveur d'un sondage réalisé 
par i;on personnel ou son mandatajre: 'le gestionnaire de cette 
unité doit : • 

a) prendre les mesures de ,séÇµnté qui s'imposent pour 
assurer le caractère confidentiel de ces renseignements; 

b) prendre les mesures pour s'assurer que les renseignements 
sont accessibles . aux seules personnes à qui ses 
renseignemepts. sont indispensables dans l'exercice de 
leurs fonctitins; ·: 

'T ·~ ~ , 

c) s'as~~~r que. 1égre~èl.gnements n,e seront utilisés qu'aux 
s~ul~ fuis pour lesquelles ils ont été recueillis soit des fins 

' .. ,~ . ,.... .. 
de recn~)\e, d' éval~tJ<?F ou d'enquête; 

... ~ . . ~ 

d) s'assurer q~~~~ renseign~ents ne seront pas versés dans 
d'~utres fichi~ de renseignements personnels; 

e) s'a~r que la publication des résultats de toute 
recher<?he, évaluation ou enquête ne contient pas de 
renseignements personnels; 

f) s'assurer que le calendrier de conservation des documents 
de l'orgariisme prévoit une durée de conservation et un 
mode dè' disposition (destruction, conservation ou tri par 
échantillonnage ou sélection) pour ces renseignements 
personnels. 

15. Si les renseignements recueillis à la faveur d'un sondage 
peuvent avoir un impact direct sur le droit d'une personne à 
un service ou à une allocation, ie gestionnaire de l'unité 
administrative concernée doit : 

a) prendre des mesures additionnelles et preclSes pour 
déterminer les droits d'accès à ces renseignements; 

b) limiter les droits d'accès aux seules personnes chargées 
des projets de recherche, d'évaluation ou d'enquête, de 
même qu'à la personne concernée par ces renseignements. 

1r 
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16. Le responsable de la protection des renseignements 
personnels de la Corrunission doit être étroitement associé à 
chacune des étapes de la réalisation d'un sondage qui 
implique la cueillette et la communication de renseignements 
personnels, qu'il soit réalisé autant par la Commission ou l'un 
de ses mandataires. 

17. Il Incombe au responsable de la protection des renseigne
ments personnels d'aider le personnel à mieux circonscrire 
l'interprétation et l'administration de la Loi sur l'accès aiL~ 
documents aias renseignements des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels relativement 
à toute situation impliquant la cueillette, la communication, la 
conservation et la destruction de renseignements personnels. 

18. Le gestionnaire d'une unité administrative de la Commission 
qui désire faire réaliser un sondage par les membres de son 
unité administrative doit s'assurer que ·ceux-ci ont une 
connaissance adéquate du contenu de la présente directive. 

Il doit égalemeQ.t communiquer cette directive à tout 
mandataire à qui il désire confier le mandat de réaliser un 
sondage. 

19.i.a présente directive entre en vigueur à la date de signature 
par le président de la Commission . 

Me Jacques St-Laurent 
Président de la commission d'accès à l'information 



Clause type annexe 1 

L'entreprise reconnait le caractère confidentiel des renseignements personnels qui 
lui sont communiqués ou qui seront recÛeillis pour la réalisation du sondage. Elle 
s'engage, en conséquence, à prendre connaissance et à respecter la Loi sur l'accès, en 
particulier les articles 53, 54, 59, 64, 65, 67.2 et 89 de cette loi. 

Les renseignements personnels suivants sont communiqués à l'entreprise: 

A: 
B: . ·. 
C: 

L'entreprise reconnait avoir lu et compris les dispositions ·ae la L~i sur l'accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(L.R.Q., c. A-2.1) susmentionnées. 

L'entreprise s'engage, ainsi que son perso~çl, à resp~~! les exig~pes de la directive 
sur les sondages, celle-ci faisant partie intégrànte du présèntoontrat.(aiinexe Il). 

.. "~~. ~""·... .~ 

·-'· .• . ~~}~' ~' 
Considérant que les renseignementS .p~rsonnels sont confidentiels et afin d'assurer 
cette confidentialité lo~que des renseignements personnels sont communiqués au 
contractant pour la réalisation du c0ntrat - ~t, le cas échéant, lorsque des . ·• 
renseignements perso~eJs sont recueillis à l'occasion de sa réalisation, 
l'entreprise s'e.Q.g~ge à:·:': . . 

. ,·;:· .. ·:·;~:_::.:.;~.. ~: : .. · 
1.~/garantif~l~ confideritiajité, de tout renseignement personnel qui lui est 

.-~::Jkommmri,gué par la CoÏfüri.ission; 
. 2 ··~:~ .. dr .4~t~,,..., . d 1 . l" . d d l d . . . 

·".!'•:°!"" • PI'CQ~.~/ti~ ~,~,~c;ta~· e a rea isatlon u son age, es mesures e secunte 
il.-f,f.'1$......._~\ néces8'!.f.;s pouflisS\.irer la confidentialité des renseignements apparaissant 

.±~' ""~i~ur totlt?qgf~~nt, peu importe son suppo~, q~i lui est communiqué ou dont 
· 't:it"'>:. ~;J tl prend co~ssance dans le cadre de l'executlon de son mandat; 

.. ,:-;'" ··,~1 ~-'·:··~ \. "l 

"·.:.'.';;{.~~. ne pas fairé usage ou permettre qu'il soit fait usage d'un document ou d'un 
'"·~ :.: renseignement personnel, à une fin autre que celle prévue par le mandat, à ne 

''.pas permettre à quiconque n'est affecté à l'exécution du mandat, de prendre 
· CÔnnaissance d'un renseignement personnel dont la communication lui a été 
' révélée, et à ne pas communiquer de renseignement personnel à un tiers 

4. informer son personnel des obligations stipulées à la présente 
disposition et diffuser à cet égard toute l'information pertinente; 

5. rendre accessibles les renseignements personnels, au sein des membres 
de son personnel, uniquement à ceux qui ont qualité pour les recevoir, 
lorsqu'ils sont nécessaires à l'exercice de leurs fonctions; 

6. faire signer aux membres de son personnel des engagements au respect 
de la confidentialité des renseignements personnels, selon le 



·. 

fonnulaire joint en annexe au contrat, et les transmettre à la 
Commission; 

7. ne communiquer les renseignements personnels, sans le consentement 
de la personne concernée, à qui que ce soit, sauf dans le cadre d'un 
contrat de sous-traitance et selon les modalités prévues au 
paragraphe 12; 

8. soumettre à l'approbation de la Commission le fonnulaire de 
consentement à la communicàtion de renseignements personnels de la 
personne concernée; 

9. utiliser les renseignements personnels uniquement pour la réalisation 
du contrat; 

1 O. recueillir un renseignement personnel au nom de la Commission dans 
les seuls cas où cela est nécessaire à la réalisation du contrat et 
informer préalablement toute personne visée par cette cueillette de 
l'usage auquel ce renseignem~t est destiné, ainsi que des autres 
éléments mentionnés à l'article 65':de la Loi sur l'accès; 

11. prendre toutes les m~~s de sécurité propres à assurer la 
confidentialité des renseignements personnels à toutes les étapes de la 
réalisation du contrat; · 

12. ne conserver à l'expiration du contrat aucun document contenant un 
renseignement personnel, quel que soit le support, en les retournant à 
la Commission ou en procédant, à ses frais, à leur destruction 
conformément au Guide pour la destntction des documents renfermant 
des renseignements personnels - janvier 1995 - CAi dont l'entreprise 

,~éclaie ·~voir reçu copie; 
\'IJ; . 

13, '~ormer .dans les plus brefs délais la Commission de tout manquement 
'à1*·o~ligatiqns prévues à la présente disposition ou de tout événement 
pou'vaîit risquêr· de porter atteinte à la sécurité ou à la confidentialité 

,. . ~es reiis~gnements personnels; 

14. fournir à ia demande de la Commission toute l'infonnation pertinente 
au sujet de la protection des renseignements personnels et l'autoriser à 
visiter les lieux où l'entreprise détient les renseignements personnels 
afin 'de s'assurer du respect de la présente disposition; 

15. lorsque la réalisation du présent contrat est confiée à un sous-traitant et 
qu'elle comporte la communication ou la cueillette de renseignements 
personnels, obtenir l'autorisation écrite de la Commission qui doit être 
partie au contrat de sous-traitance. 

16. pennettre à la Commission de faire, sans préavis, et à tout moment pendant la 
durée du mandat, une vérification du traitement des renseignements qu'il 
commwùque à son mandataire ou que celui-ci a recueillis durant l'exécution 
de son mandat 



• 

Dans l'éventualité où le sous-traitant est en défaut de respecter ses obligations relatives à 
la protection des renseignements personnels, la Commission se réserve le droit de résilier 
le contrat intervenu avec l'entreprise . 

·:··' 

.. · ... 

·,·\'• ~·: ~ .. 
. ,i . ' 
·~ . .. ,\ 

.... ' ~ . ..... 



Extraits de la Loi sur l'accès annexe 2 

53. Les renseignements personnels ~ont confidentiels sauf dans les cas suivants: 

1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette 
personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de 
l'autorité parentale; 

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une 
fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a 
obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non
divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne · 
physique et permettent de l'identifier. 

59. Un organisme public ne peut communiquer un.reps_eignement personnel sans le 
consentement de la personne concernée. 

Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette 
personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 

f• 

1° au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d'une 
poursuite pour infraction à une ioi que cet orgarll.sme est chargé d'appliquer, ou au 
Directeur des poursuites crimine~es et pénales si ie renseignement est nécessaire aux fins 
d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; r.. . ... .. 

. i .. . 

2° au procureui"d~ .cet org~sme, ou au Procureur général lorsqu'il agit comme 
procureur de cet organisme, 'si le renseignement est nécessaire aux tins d'une procédure 
judiciair,~ àtifi:.~ qu'une pr,~cédure visée dans le paragraphe 1°; 

.~1 ~ .. rv .... , '"~. 
3° à\Tu(organisôle qui, en Y:ertl:l de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le 
crime ou '1êS infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une 
poursuite ~~ig.fraction à une loi applicable au Québec; 

4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation 
d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 

5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, 
conformément à l'article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche 
ou de statistique; 

6° (paragraphe abrogé); 

7° (paragraphe abrogé); 



. ,, . 

8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 
68 et 68.1; 

9° à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un 
corps de police ou par une personne ou un organisme agissant en application d'une loi qui 
exige un rapport de même nature, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute 
autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, d'un 
dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être mise 
en péril par la communication d'un tel renseignement. 

64. Nul ne peut, au nom d'un organisme public, recueillir un renséignement personnel si 
cela n'est pas nécessaire à l'exercice des attributions de cet orgarusme ou à la mise en 
oeuvre d'un programme dont il a la gestion. · 

Un organisme public peut toutefois recueillir un repseignem~nt personnel si ·cela est 
nécessaire à l'exercice des attributions ou à la misé'en oeuvre_tf!un progr~e-cie 
l'organisme public avec lequel il collabore poµr la p~s~iio~ de services ou pour la 
réalisation d'une mission commune. · ·' ~.,, , 

La collecte visée au deuxième alinéa s'effectue dans le cadr~'d;line entente écrite 
transmise à la Commission. L'entente entre en vigu~ 30 jours a~rès sa réception par la 
Commission. 

65. Quiconque, au nom d'un organisme public, recueille verbalement un renseignement 
personnel auprès de la personne cor:icemée doit se nommer et, lors de la première collecte 
de renseignements }'._t ·p~:l~.suite Sl!\.çlemande, l'informer: 

.... )1 '~. -i:··.;, .· - r 

1° du nom et dêl~9fesse 4e:l'organisme pubÏic au nom de qui la collecte est faite; 

.,,,.,_ '\~?\ .. ' t: .; . -
2° des !!P8:p9mM~squell~~. ~e rènseignement est recueilli; 

~k; 3, ··~- ~f~ . ·:; . ~-

3 ° dê't~)~gori~làe persorin.Çs qui auront accès à ce renseignement; 
··~ ·i:i.-.:.'-.,,.,:: ~·: ... \:. 

4° du caractèi:Ç9bligatoire ou facultatif de la demande; 

5° des conséquenees·pour la personne concernée ou, selon le cas, pour le tiers, d'un refus 
de répondre à la dëmande; 

6° des droits d'accès et de rectification prévus par la loi. 

L'information qui doit être donnée en vertu des paragraphes 1 ° à 6° du premier alinéa doit 
être indiquée sur toute communication écrite qui vise à recueillir un renseignement 
personnel. 



Dans le cas où les renseignements personnels sont recueillis auprès d'un tiers, celui qui 
les recueille doit se nommer et lui communiquer l'information visée aux paragraphes 1 °, 
5° et 6° du premier alinéa. 

Toutefois, une personne dûment autorisée par un organisme public qui détient des 
dossiers ayant trait à l'adoption de personnes et qui recueille un renseignement relatif aux 
antécédents d'une personne visée dans l'un de ces dossiers ou permettant de retrouver un 
parent ou une personne adoptée n'est pas tenue d'informer la personne concernée ou le 
tiers de l'usage auquel est destiné le renseignement ni des catégories de personnes qui y 
auront accès. 

Le présent article ne s'applique pas à une enquête de nature judiciaire, ni à une enquête ou 
à un constat faits par un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter 
ou réprimer le crime ou les infractions aux lois. 

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 mandât ou à l'exécution d'un contrat de 
service ou d'entreprise confié par l'organisme public à cette personne ou à cet organisme. 

Dans ce cas, l'organisme public doit: 

1 ° confier le mandat ou le contrat par écrit; 

2° indiquer, dans le mandat ou le contrat, les dispositions de la présente loi qui 
s'appliquent au renseignement oo:gununiqué au mandataire ou à l'exécutant du contrat 
ainsi que les mesurç:g .qtj!~l ,doit prendre pour en assurer le caractère confidentiel, pour que 
ce renseignemen~né soit iîtilisé que da.Ds l'exercice de son mandat ou l'exécution de son 
contrat et pour qu'il ne le conserve pas après son expiration. En outre, l'organisme public 
doit, avant la comrnuirica:tion, obtenir un engagement de confidentialité complété par 
toute personne à qui le re~eignemenfpeut être communiqué, à moins que le responsable 
de la protection 4es renseigi;iements personnels estime que cela n'est pas nécessaire. Une 
personne ou un organisme qui ~xerce un mandat ou qui exécute un contrat de service visé 
au premier alj.néa doit aviser sans délai le responsable de toute violation ou tentative de 
violation par toute personne de l'une ou l'autre des obligations relatives à la 
confidentialité d1l'repseignement communiqué et doit également permettre au responsable 
d'effectuer toute venfication relative à cette confidentialité. 

Le deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque le mandataire ou l'exécutant du contrat est 
un membre d'un ordre professionnel. De même, le paragraphe 2° du deuxième alinéa ne 
s'applique pas lorsque le mandataire ou l'exécutant du contrat est un autre organisme 
public. 

89. Toute personne qui reçoit confirmation de l'existence dans un fichier d'un 
renseignement personnel la concernant peut, s'il est inexact, incomplet ou équivoque, ou 



- • • D 

si sa collecte, sa communication ou sa conservation ne sont pas autorisées par la loi, 
exiger que le fichier soit rectifié . 

....... , 



ANNEXE3 

FORMULAIRE D'ENGAMENT À LA CONFIDENTIALITÉ 

Je, soussigné(e), _______ _______ ___. exerçant mes fonctions au sein de la 

firme dont la principale 

place d'affaires est située-------- ------- -----'--------

_____________________ _..déclare solennellement ce qui suit: 

1° je suis une personne assignée de la firme ______ _____ ....,.... _ ___ _ 

___ _____ __________ pour la réalisation du mandat faisant l'objet du 

contrat intervenu entre celle-ci et la Commission d'accès~ l'information; 

2° je m'engage solennellement, sans limite de temps, à gàrder le secret le plus entier, à ne pas 

communiquer ou permettre que soit communiqué à ,,,quiconque quelque renseignement ou 

document, quel que soit le suppo~,. qui .me sera communiqué ou dont j'aurai pris connaissance 

dans l'exercice ou à l'exécution de mes fonctions, à moins d'avoir été dûment autorisé à ce faire 

par la Commission ou par l'un de ses représentants autorisés; 
:\, . 

. -~ \":·~~-~ ' 

3° je m'engage éga,l~~t;~ ne pas ·f~e usage d'un tel renseignement ou document à une fin 
:~;:' ": . .;:.;: i\ - .... . 

autre que cell~.~·~Jipscrivai\f~; dans le '·c~dre -des rapports contractuels entretenus entre la 
-. ~~;,.,',: e;? èommission, et _ __.__, ________________ _ 

. :. \ 

. . -._ ~ .... 

.. , .. 
>. "'r: 

',' 

4° j'~(ét~ ,jnf,ofmé(e) que le .d.éfaut par le (la) soussigné (e) de respecter toute ou en partie de 
... J~'~, 

la présente décl.~Ron m'expose ou expose (la firme) à l'introduction par la Commission ou ses 

représentants de r~~urs 'en justice par suite de tous dommages ou préjudices pouvant en résulter. 

ET J'AI SIGNÉ À ___________ _, CE __________ _ 

(Signature du déclarant) 



... .. , ....... 

annexe4 

Attestation de destruction des renseignements personnels 

Je, soussigné(e), ....................... exerçant mes fonctions au sein de la firme 
.................................. , dont la principale place d'affaires est 
située .................................................... ·······················: ·· :· ·· ................ . 

déclare solennellement ce qui suit : 

Je suis dûment autorisé(e) par la firme pour certifier que l~s ·rensei~"èiiients personnels 
communiqués par la Commission d'accès à l'information, ainsi que les renseignements 
personnels recueillis dans le cadre du mandat port~( 
sur ......................................................................................... : . . ... . 

ont été détruits selon les méthodes suivantes : 

1 : renseignements sur support papier : par décbj.quetage ( ) 

2 : renseignements sur supp,ôn informatique : par destruction logique et effacement 
physique en utilisant un logiciel de réécriture ( ... ) 

-, .. . 

ET J'AI SIGNifl ........ :~:· .................................... , 
~ .. .. .. ' -

CE ••••..•...•.•••••... ·~--. ....... -. •••••••••••.. ~ .........••........... , 

.:'~~t;::h:~~~\. : <; ... _. .. ~- . 
(sigilatfil?~t ~~, · · · 

l· •.~. 'P f 

~~ ~ ~} . ·' 
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