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1. MISE EN CONTEXTE 

En octobre 2011, la Commission d’accès à l’information, ci-après la Commission, 
a planifié des activités d’inspection notamment auprès d’organismes publics, afin 
de s’assurer du respect des prescriptions de la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels1.  

Dans ce contexte, le Centre de réadaptation en dépendances de Québec, ci-
après CRD de Québec, a été sélectionné afin que soit dressé un portrait des 
pratiques en matière de protection des renseignements personnels. 

2. MANDAT D’INSPECTION 

Dans le cadre des pouvoirs conférés par les articles 123.1 à 123.3 de la Loi sur 
l’accès, la Commission a chargé les soussignées de mener à terme le mandat 
d’inspection. 

Ce dernier vise à vérifier le respect de la Loi sur l’accès en ce qui concerne le 
traitement des renseignements personnels des usagers du CRD de Québec. 

Plus particulièrement, l’inspection vise à favoriser le développement de bonnes 
pratiques de protection des renseignements personnels conformes à la Loi sur 
l’accès. Elle vise également à reconnaître la conformité des pratiques du CRD de 
Québec à l’égard des renseignements personnels ou, le cas échéant, à corriger 
d’éventuelles lacunes dans la gestion et l’utilisation des renseignements 
personnels. Afin de remplir le mandat, les inspecteurs s’assurent notamment : 

- de la conformité de la collecte, de la conservation, de la communication, de 
l’utilisation et de la disposition des renseignements personnels recueillis 
auprès des usagers du CRD de Québec; 

- de la conformité des pratiques du CRD de Québec vis-à-vis la réglementation 
et les obligations auxquelles il est tenu concernant la collecte et la 
communication de renseignements personnels des usagers; 

- de tout autre élément jugé pertinent dans le cadre de la réalisation du 
mandat. 

Une inspection a été menée le 26 avril 2013 dans les locaux du CRD de Québec. 
L’archiviste médicale ainsi que le coordonnateur des services professionnels ont 
été rencontrés.  

                                                 
1
 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après Loi sur l’accès. 
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3. ÉLÉMENTS FACTUELS RECUEILLIS 

D’abord, il importe de préciser que le CRD de Québec compte 4 points de 
services en Centre de Santé et de Services sociaux (CSSS), soit à La Malbaie, à 
Baie-Saint-Paul, à Donnacona et à Québec. De plus, le CRD de Québec offre 
des services à Lauberivière2 sur le territoire de la Ville de Québec. 

3.1 COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET CONSENTEMENT 

Lors de l’arrivée d’un usager requérant un service auprès du CRD de Québec, 
des renseignements personnels sont recueillis aux fins d’ouverture de dossier. 
Entre autres choses, le nom, le prénom, le sexe, la date de naissance, le numéro 
d’assurance maladie, le lieu de naissance, la langue maternelle, l’état civil, le 
numéro de téléphone ainsi que les noms et prénoms du père et de la mère sont 
recueillis. La « Fiche de l’usager » a été remise aux inspecteurs. Certains des 
renseignements demandés sur la fiche de l’usager sont facultatifs. À titre 
d’exemple, la langue maternelle, l’état civil et le numéro de téléphone sont 
facultatifs.  

Une fois cette étape franchie, l’usager sera orienté vers un service 
correspondant à ses besoins, ce qui lui permettra de rencontrer un intervenant.  

Il y aura également une fiche de l’usager au SIC-SRD3. Cette fiche contient 
essentiellement : 

« Pour le volet clinique, tous les services donnés à un usager. Cela 
débute par la création d’un index-usager, on y saisit ensuite le type de 
demande de services effectué, puis les statistiques en lien avec les 
interventions cliniques effectuées. Des notes cliniques et d’autres 
informations de santé pertinentes au suivi de l’usager y sont également 
inscrites. Pour le volet administratif, le système permet la production de 
différents rapports statistiques sur l’information consignée. Il permet 
également la gestion des charges de cas des intervenants, la gestion des 
prêts de dossiers et des rendez-vous donnés à la clientèle. »4 

À titre d’exemple, le CRD recueillera des renseignements selon le service requis. 
Trois formulaires démontrant les renseignements cliniques qui pourront être 
recueillis ont été transmis aux inspecteurs.  

                                                 
2
 Lauberivière est un centre d'hébergement multiservice qui permet d’une part d’offrir le gîte et le 
couvert, mais qui propose aussi plusieurs services qui permettent aux plus démunis de se 
reprendre en main et de se réinsérer socialement. 

3
  SIC-SRD est un système d’information qui est constitué de différents modules permettant la 
gestion de l’information clinique et administrative dans les centres de réadaptation 
(http://www.sogique.qc.ca/Familles-de-services/Actifs-informationnels/Services-de-
readaptation-dependances.aspx).  

4
  http://www.sogique.qc.ca/Familles-de-services/Actifs-informationnels.aspx?page=3  

http://www.sogique.qc.ca/Familles-de-services/Actifs-informationnels/Services-de-readaptation-dependances.aspx
http://www.sogique.qc.ca/Familles-de-services/Actifs-informationnels/Services-de-readaptation-dependances.aspx
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Lorsqu’un usager désire requérir un service auprès du CRD de Québec, il doit 
généralement être référé, soit par le CSSS, un médecin de famille, un 
établissement de santé ou scolaire. À cette étape, le CRD de Québec considère 
que le consentement aux soins de l’usager est implicite puisque c’est la 
personne elle-même qui requiert le service.  

Par contre, l’archiviste médicale explique que le CRD de Québec peut avoir 
besoin de certaines informations contenues au dossier de santé de l’usager. À 
titre d’exemple, elle souligne que si l’usager est recommandé par son médecin 
traitant, le CRD de Québec aura besoin de la prescription médicale, du nom et 
du prénom de l’usager et le numéro de téléphone afin de le contacter pour un 
premier rendez-vous. Dans ce cas, le médecin traitant de l’usager doit faire 
remplir un formulaire de consentement à l’usager afin de recevoir ces 
informations au CRD de Québec. À cet effet, le formulaire « Autorisation de 
communiquer des renseignements contenus au dossier » a été remis aux 
inspecteurs. 

En ce qui concerne le consentement de l’usager à la collecte et à l’utilisation de 
ses renseignements personnels, il peut être demandé à différents moments 
selon la trajectoire de service de l’usager. 

3.2 UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

En ce qui concerne l’utilisation des renseignements personnels, ils ne sont 
utilisés qu’à des fins de traitement et de suivi de l’usager selon la mission du 
CRD de Québec. Une fois l’objet du dossier terminé, les renseignements 
peuvent être utilisés à d’autres fins lorsqu’une loi le permet, par exemple à des 
fins de recherche.  

Enfin, les renseignements peuvent être réutilisés lorsqu’un usager requiert de 
nouveau un service auprès du CRD de Québec et que le dossier n’a pas été 
épuré selon le calendrier de conservation. Toutefois, les renseignements 
personnels ainsi que les consentements nécessaires seront demandés à 
nouveau. Les renseignements seront redemandés afin de procéder à la mise à 
jour du dossier. À titre d’exemple, l’adresse postale et le numéro de téléphone 
peuvent avoir changé. 

3.3 COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Les renseignements personnels recueillis auprès d’un usager peuvent être 
communiqués à des tiers avec le consentement de ce dernier. Le consentement 
est demandé par le biais du formulaire « Autorisation de communiquer des 
renseignements contenus au dossier » ou le formulaire « Consentement à la 
communication des renseignements personnels ». À titre d’exemple, des 
renseignements peuvent être transmis au médecin traitant de l’usager. De plus, 
les renseignements peuvent être communiqués à l’usager s’il fait une demande 
d’accès. Également, certaines dispositions légales peuvent permettre la 
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communication des renseignements personnels. À titre d’exemple, l’archiviste 
médicale cite la Loi sur les services de santé et les services sociaux5, la Loi sur 
l’accès et la Loi sur la protection de la jeunesse6.  

De façon générale, les renseignements sont communiqués par la poste, transmis 
en main propre et, exceptionnellement, par courrier électronique. Il arrive à 
l’occasion qu’il y ait des demandes de consultations sur place. 

3.4 CONSERVATION ET DESTRUCTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Tout au long du processus d’intervention auprès d’un usager, le dossier de celui-
ci est conservé soit aux archives centrales ou dans les locaux du service ou 
programme où l’usager est assigné. Les locaux sont à accès restreint et les 
dossiers sont dans des classeurs verrouillés. De plus, tous les employés du CRD 
de Québec doivent signer un engagement à la confidentialité dès leur embauche. 
Une formation est donnée à tous les nouveaux employés et la protection des 
renseignements personnels est un sujet abordé. Une politique administrative, 
concernant la « Sécurité des actifs informationnels et de télécommunication », a 
été transmise aux inspecteurs. Les formulaires d’engagement à la confidentialité 
ainsi que la politique administrative ont également été transmis aux inspecteurs.  

En ce qui a trait à la conservation des renseignements personnels une fois l’objet 
du dossier terminé, c’est-à-dire une fois les soins reçus, il est prévu qu’un 
dossier est conservé conformément au calendrier de conservation actuellement 
en vigueur au Service des archives du CRD de Québec. Le dossier est conservé 
sous sa forme originale, c’est-à-dire papier et électronique.  

Le délai de conservation des dossiers semi-actifs est de un an à trois ans après 
le dernier service et de cinq ans pour les dossiers inactifs. Par la suite, tous les 
ans, le CRD de Québec procède à l’épuration des dossiers devenus inactifs ou à 
l’échantillonnage. À la page 24 de la politique clinique « Gestion et tenue du 
dossier des usagers », le CRD de Québec conserve de façon permanente 10 % 
des dossiers devenus inactifs, et ce, selon les règles établies et approuvées par 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). Ces dossiers pourraient 
servir à des fins de recherche.  

À noter que le calendrier de conservation des documents approuvés par la 
BAnQ, a été remis aux inspecteurs. 

3.5 ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Les seules personnes ayant accès aux renseignements personnels sont les 
intervenants aux dossiers (cliniciens, coordonnateur, personnel clinique, etc.), le 
personnel administratif (accueil, secrétaires, etc.) et le personnel du service des 

                                                 
5
 L.R.Q., c. S-4.2, ci-après la LSSSS 

6
 L.R.Q., c. P-34.1, ci-après la LPJ 
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archives. En ce qui concerne les renseignements pouvant être utilisés à des fins 
de recherche, d’études ou de statistiques, il semble que le consentement de 
l’usager soit toujours demandé lorsque nécessaire. De plus, le directeur des 
services professionnels autorise, lorsque requis, un projet de recherche, d’étude 
ou de statistique.  

Par ailleurs, le CRD de Québec est affilié au Comité d’éthique de la recherche en 
toxicomanie du Centre de réadaptation Dollard-Cornier (CRD Dollard-Cormier). 
La responsable de ce comité est Mme Anne-Marie Tassé. Le coordonnateur des 
services professionnels assure toutefois la coordination des projets de 
recherche, d’étude ou de statistique avec le comité d’éthique du CRD Dollard-
Cormier. Il s’assure ainsi que tous les projets ayant besoin de l’approbation de ce 
comité y soient soumis. Le comité d’éthique a également reçu la désignation au 
sens de l’article 21 du Code civil du Québec auprès du ministère de la Santé et 
des Services sociaux.  

Enfin, le logiciel SIC-SRD, dans lequel certains des renseignements personnels 
sur l’usager sont saisis, est le logiciel utilisé notamment par tous les Centres de 
réadaptation en dépendances. Toutefois, les renseignements versés par le CRD 
de Québec ne sont accessibles qu’aux seules personnes à qui les 
renseignements sont nécessaires au sein même du CRD de Québec. Ainsi, un 
autre CRD n’a pas accès aux renseignements versés par le CRD de Québec et 
ce dernier n’a pas accès aux renseignements versés par un autre Centre. 

4. CONSTATS 

Eu égard à ce qui précède, les inspecteurs font les constats suivants : 

 Le CRD de Québec semble verser les renseignements personnels dans un 
système à accès restreint, le SIC-SRD. En effet, le CRD de Québec utilise le 
système d’information clientèle dédié aux centres de réadaptation en 
dépendance afin de recueillir des renseignements personnels nécessaires au 
respect de ses obligations. Les données ne sont pas transmises dans une 
base de données commune; 

 Le CRD de Québec ne semble pas utiliser les renseignements personnels à 
d’autres fins que celles pour lesquelles ils ont été recueillis; 

 Le CRD de Québec semble obtenir le consentement de l’usager pour la 
collecte, l’utilisation, la communication et la conservation des renseignements 
personnels le concernant; 

 Le CRD de Québec semble prendre les mesures de sécurité propres à assurer 
la protection des renseignements personnels collectés, utilisés, communiqués, 
conservés ou détruits; 
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 Le CRD de Québec possède une politique en matière de conservation et de 
destruction des renseignements personnels; 

 Le CRD de Québec ne semble recueillir que les renseignements nécessaires à 
l’objet du dossier de l’usager. Toutefois, dans le formulaire « Fiche de 
l’usager », il est possible de constater que le numéro d’assurance sociale 
(NAS) est inscrit. Questionné à ce sujet, le coordonnateur des services 
professionnels indique que le NAS n’est jamais demandé, donc ce 
renseignement n’est pas recueilli. 

5. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS DES INSPECTRICES 

L’inspection sommaire n’a pas révélé de manque de conformité apparent à la Loi 
sur l’accès. Toutefois, il est recommandé au CRD de Québec de supprimer 
l’inscription du NAS dans le formulaire « Fiche de l’usager » puisque ce n’est pas 
un renseignement nécessaire au CRD. Un projet de lettre est joint au présent 
rapport. 

Les inspectrices demeurent disponibles pour toutes informations 
supplémentaires. 

CD/FD/nj Christine Doré Francesca Désilets 
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