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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2021-2022.780 

 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 1er février dernier dans laquelle 

vous demandez de recevoir une copie des documents que vous décrivez comme suit : 

 

«  DAI : Gouvernance des données Alerte COVID - rôle des provinces. Par 

conséquent, je cherche à obtenir tous les documents (rapport d’évaluation, rapport 

d’expertises, notes, mémoires, politiques, mémorandum ou autres) pertinents et 

permettant de décrire, d’expliquer et de justifier les modes de gouvernances de 

données et des renseignements personnels collectés, utilisés, divulgués ou 

conservés en lien avec le volet provincial de l’application Alerte COVID. Plus 

précisément, il s’agit d’obtenir, si ces documents existent :  

 

• La politique de gestion et de gouvernance des données et renseignements 

personnels liés au volet provincial de l’application Alerte COVID ; 

• Les mécanismes de génération et d’attribution des clés d’identification unique 

et la manière dont ils sont ou non appariés aux diagnostics positifs à la 

COVID au sein des provinces ; 

• Les politiques liées à la gestion des accès à ces renseignements et les mesures 

de sécurité (techniques, organisationnelles et physiques) des renseignements ; 

• Les protocoles d’entente conclus avec le Gouvernement du Canada en lien 

avec la protection des clés à usage uniques ; 
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• La nature des renseignements personnels ou des données collectés, les 

finalités identifiées et relatives à leur collecte et leur utilisation et les 

politiques liées à la communication de ces renseignements ;  

• Tous les rapports experts et toutes les opinions, juridiques, techniques ou 

autres, liés à l’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée en lien à 

l’administration, la mise en place et la gestion du volet provincial de 

l’application Alerte COVID ;  

• Tous les documents relatifs à la conservation (formats, durées, et finalités) 

aux données et renseignements personnels sous le contrôle de la province et 

relatifs à l’application Alerte COVID ; 

• La liste des acteurs, entreprises et organismes, publics ou privés, impliqués 

dans la gestion des données et renseignements liés au volet principal de 

l’application Alerte COVID. » (sic) 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant à votre demande 

d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Nous vous informons que certains 

renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès aux 

documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 

(RLRQ, chapitre A-2.1), ci-après la Loi. 

 

De plus, nous vous informons que d’autres renseignements relèvent davantage de la 

Commission d’accès à l’information et du Secrétariat du Conseil du trésor. Ainsi, 

conformément à l’article 48 de la Loi, nous vous référons aux responsables de 

l’application de cette loi au sein de ces organisations : 

 

Commission d’accès à l’information 

Monsieur Rémi Bédard 

Directeur de l’administration  

525, boulevard René-Lévesque Est, bureau 2.36 

Québec (Québec)  G1R 5S9 

Téléphone : 418 528-7741 

Télécopieur : 418 528-2969 

responsable.acces@cai.gouv.qc.ca 

 

Secrétariat du Conseil du trésor 

Madame Sin-Bel Khuong 

Responsable de l’accès aux documents  

et de la protection des renseignements personnels  

875, Grande-Allée Est 

Québec (Québec)  G1R 5R8 

Téléphone : 418 643-1977 

acces-prp@sct.gouv.qc.ca 
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Par ailleurs, nous vous informons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à 

l’information de réviser cette décision. Vous trouverez ci-annexée une note explicative à 

cet égard ainsi qu’une copie des articles précités de la Loi. 

 

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Le directeur par intérim, 

 

Original signé par 

 

Robin Aubut-Fréchette 
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