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Renseignement personnel 
(PL64)

Renseignement de santé ou 
de services sociaux (PL19)

• Qui concerne une personne; et • Qui concerne une personne;

• Qui permet de l’identifier 
directement ou indirectement

• Qui permet ou non de l’identifier;

• Qui est recueilli dans un contexte 
de soin de santé; et 

• Qui cadre dans l’une des cinq 
catégories prévues au PL19

(Ex : dossier d’un employé) (Ex : dossier patient et son contenu)

I. Introduction



9

Renseignements personnels 
sensibles

Renseignements 
dépersonnalisés (PL64)

Renseignements 
anonymisés (PL64)

Un renseignement est sensible s’il 
suscite un haut degré d’attente 
raisonnable en matière de vie privée : 

• de par sa nature (médicale, 
biométrique ou autrement intime); 
ou

• en raison du contexte de son 
utilisation; ou

• en raison du contexte de sa 
communication.

 L’utilisation de ces renseignements 
requiert la mise en place de plusieurs
mesures.

Un renseignement est 
dépersonnalisé lorsqu’il ne 
permet plus d’identifier
directement la personne 
concernée.

 L’organisme qui utilise ces
renseignements doit prendre les 
mesures raisonnables pour 
limiter les risques qu’un individu 
soit identifié à partir de ces 
renseignements par quiconque.

Un renseignement est anonymisé 
lorsqu’il est, en tout temps, 
raisonnable de prévoir dans les 
circonstances qu’il ne permet 
plus, de façon irréversible, 
d’identifier directement ou 
indirectement cette personne. 

 Les renseignements 
anonymisés doivent l’être selon 
les meilleures pratiques
généralement reconnues et selon 
les critères et modalités
déterminés par règlement.
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• Des pages évolutives ont été 
conçues en lien avec le PL64
afin d’accompagner les 
organismes publics avec 
leurs nouveaux rôles et 
responsabilités

• Il est envisagé qu’une 
approche similaire soit prise 
pour le PL19

II. Nouveaux rôles et responsabilités
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• Nomination d’un responsable de l’accès 
aux documents et de la protection des 
renseignements personnels 

• Création d’un Comité sur l’accès à 
l’information et la protection des RP

• Obligation d’information

II. Nouveaux rôles et responsabilités

12



• Obtention du consentement

• Technologies certifiées et droit à la 
protection des renseignements 
personnels

• Élaboration de politiques internes

II. Nouveaux rôles et responsabilités
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Politiques et procédures À faire À publier

• Rôles et responsabilités du personnel et des professionnels (PL64)

• Processus de traitement des plaintes (PL64) 

• Formation et sensibilisation du personnel et des professionnels 
(PL64)

• Mesures de protection dans le cadre de sondages (PL64)

• Politique de confidentialité (si collecte par moyens 
technologiques) (PL64)

• Politique en matière de renseignements personnels de santé 
(PL19)

III. Politiques et procédures de gouvernance exigées
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Autres documents À faire À 
publier

• Traitement d’une demande d’accès ou de rectification (PL64)

• Gestion des incidents de confidentialité (PL64)

• Vidéosurveillance (PL64)

• Communication de renseignements personnels lors d’un contrat 
(PL64)

• Projets de système d’information/de prestation électronique (PL64) 

• Utilisation et communication de renseignements personnels à des 
fins d’étude, de recherche ou de statistiques (PL64)

III. Politiques et procédures de gouvernance exigées
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• Exercice de révision des règles en 
place

– Mise à jour des règles

– Instauration de nouvelles règles

• Réévaluation continue des règles 

• Exercice de conformité des règles au 
niveau de leur format

III. Politiques et procédures de gouvernance exigées
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• Qu’est-ce qu’une ÉFVP?

• Quant procéder à une ÉFVP? 

• Quelles situations exigent une ÉFVP?

– Demande d’accès 

– Communication hors-Québec

– Projets divers

IV. Élaboration et analyse des ÉFVP
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• Proportionnalité de l’ÉFVP

– Sensibilité et finalité

– Quantité et support utilisé

– Ampleur du projet

• Quoi analyser?

– Exigences légales et principes 
applicables 

– Mesures de sécurités et 
technologiques

– Politiques et considérations éthiques

IV. Élaboration et analyse des ÉFVP
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• Acceptation d’une ÉFVP

– Communication hors-Québec

– Accès aux renseignements 
personnels par des chercheurs ou 
d’autres organismes

• Personnes impliquées dans une ÉFVP

– Responsable de la protection 

– Équipe formulant la 
demande/souhaitant utiliser les 
renseignements personnels 

– Équipes de soutien 

• Processus dynamique 

IV. Élaboration et analyse des ÉFVP
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• Le PL64 permet la communication de 
renseignements personnels à des fins 
d’étude/de recherche si une ÉFVP 
permet de conclure que les 4 critères
suivants sont rencontrés :

1. l’objectif ne peut être atteint que si les 
renseignements sont communiqués dans un 
format identifiable;

2. il est déraisonnable d’exiger l’obtention du 
consentement des individus concernés;  

3. l’objectif de l’étude/la recherche l’emporte, eu
égard à l’intérêt public, sur l’impact sur la vie 
privée des individus concernés; et 

4. les renseignements sont utilisés de manière 
à préserver la confidentialité des individus 
concernés

V. Gestion des demandes d’accès pour la recherche
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• Le PL19 permet la communication de 
renseignements personnels de santé 
à des fins de recherche si l’appréciation 
de la demande permet de conclure que 
les 3 critères suivants sont rencontrés :

1. il est déraisonnable d’exiger l’obtention du 
consentement des individus concernés; 

2. l’objectif du projet de recherche l’emporte, eu 
égard à l’intérêt public, sur l’impact sur la vie 
privée des individus concernés; et

3. les mesures de sécurité propres à assurer la 
protection des renseignements sont 
conformes aux règles de gouvernance 
prescrites, dont celles de l’organisme même 
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Demande d’un 
chercheur

(Article 31 du PL19)

• Faire sa demande par 
écrit

• Joindre à sa demande 
une présentation 
détaillée des activités 
liées au projet de 
recherche, une 
évaluation des facteurs 
relatifs à la vie privée et 
l’approbation du projet 
par un comité de 
recherche

Appréciation de la demande

(Article 31 du PL19)

La communication peut s’effectuer si 
l’appréciation de la demande par 
l’organisme lui permet de conclure :

• qu’il est déraisonnable d’exiger 
l’obtention du consentement des 
individus concernés;

• que l’objectif du projet de recherche 
l’emporte, eu égard à l’intérêt public, 
sur l’impact sur la vie privée des 
individus concernés; et

• que les mesures de sécurité propres à 
assurer la protection des 
renseignements sont conformes aux 
règles de gouvernance prescrites, dont 
celles de l’organisme même

Émission d’une autorisation

(Article 31 du PL19)

L’autorisation devra notamment couvrir les éléments suivants :

Période de temps limitée
• L’autorisation sera limitée dans le temps
• L’autorisation pourra être révoquée en tout temps et sans formalité en cas de 

non-respect (ou autres raisons)

Conditions
• L’autorisation pourra être assortie de conditions

• Des renseignements dépersonnalisés/anonymisés seront communiqués au lieu 
de renseignements identifiables s’il est possible de réaliser le projet sans accéder 
à des renseignements identifiables

Types de renseignements communiqués
• L’autorisation ne peut viser des renseignements faisant l’objet d’un refus

• Des renseignements dépersonnalisés/anonymisés seront communiqués au lieu 
de renseignements identifiables s’il est possible de réaliser le projet sans accéder 
à des renseignements identifiables

Communication de l’autorisation
• Une copie de l’autorisation devrait être acheminée à chaque organisme consulté

Si l’appréciation de la demande par l’organisme public lui permet de conclure que la communication de 
renseignement est souhaitable, alors une autorisation peut être émise.
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• Accès aux renseignements personnels de 
santé

– Les intervenants de l’organisme de 
santé 

– La personne concernée et son 
entourage

– Les autres organismes

– Les chercheurs 

VI. Gestion des données et nouvelles normes de 
sécurité
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• Conservation et destruction des 
renseignements

– Durée de vie équivalente à la finalité 
des renseignements

– Destruction ou anonymisation (le cas 
échéant) une fois la finalité atteinte

VI. Gestion des données et nouvelles normes de 
sécurité
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• Sécurité 

– Mesures de sécurité raisonnables

– Journalisation de tous les accès

– Mesures contractuelles

VI. Gestion des données et nouvelles normes de 
sécurité

30



• Incidents de confidentialité

– Cas de figure

– Diminuer les risques de préjudice et de 
reproduction

– Notification de la CAI et des individus 
concernés

– Registre des incidents

VI. Gestion des données et nouvelles normes de 
sécurité
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VII. Conclusion
• Revoir les rôles et les responsabilités de la personne ayant la plus haute autorité et du Responsable de l’accès aux 

documents et du Responsable de la protection des renseignements personnels

• Si des changements sont nécessaires, désigner un Responsable de l’accès aux documents et un Responsable de la 
protection des renseignements personnels, et en aviser la CAI 

• Mettre en place les mesures et les processus nécessaires pour assurer l’autonomie du Responsable de l’accès aux 
documents et du Responsable de la protection des renseignements personnels

• Mettre en place un Comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels, en établir la 
composition et en préciser le rôle et les responsabilités 

• Revoir ou mettre en place une politique ou un autre document de même nature (déterminant les rôles et les 
responsabilités en cas d’incidents de confidentialité, établir une grille/documentation prévoyant les critères permettant de 
déterminer si un incident présente un risque qu’un préjudice sérieux soit causé et créer un registre

• Produire une documentation exhaustive et complète en matière de protection des renseignements personnels et 
démontrant le respect de la Loi sur l’accès 

• Mettre en place des mécanismes internes de reddition de comptes et de contrôle des mesures prises en matière de 
protection des renseignements personnels 

• Prévoir les rôles et les responsabilités à l’égard des demandes visées par les articles 67.2.1 à 67.2.3 de la Loi sur l’accès
et les évaluations des facteurs relatifs à la vie privée, établir un modèle pour ces évaluations et un modèle de contrat 

• Établir ou revoir les règles encadrant la gouvernance à l’égard des renseignements personnels

• Mettre en place les autres mesures devant être déployées au plus tard le 22 septembre 2023
33
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Titulaire d’un baccalauréat en droit et d’une 
maîtrise en administration des affaires (MBA) de 
l’Université Laval, Olga Farman est devenue 
associée de Norton Rose Fulbright en 2013. 
Celle qui a accédé au poste d’associée 
directrice du bureau de Québec en 2017 gère 
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des affaires et en litiges de la ville, et l’un des 
seuls dotés d’une plateforme internationale. 
Membre du comité de direction pancanadien du 
cabinet, Mme Farman axe sa pratique et ses 
activités sur le secteur des sciences de la vie et 
s’occupe principalement de dossiers liés à la 
valorisation et au financement de la recherche 
en milieu hospitalier et à la commercialisation 
des résultats. Dans le cadre de ses fonctions, 
elle est fréquemment appelée à constituer des 
fondations et à organiser des consortiums et des 
événements à but non lucratif portant sur des 
partenariats public-privé, où son rôle de 
conseillère est reconnu par de nombreux 
administrateurs et dirigeants. 
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