Annexe 3 – Dispositions de la loi sur l'accès
Dispositions contractuelles sur la confidentialité applicables aux
renseignements personnels communiqués par l’Université de Montréal à
toute personne ou à tout organisme aux fins de l’exercice d’un mandat ou
de l’exécution d’un contrat de service ou d’entreprise, ci-après appelées «
Dispositions contractuelles »
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels
L.R.Q., chapitre A-2.1
Renseignements confidentiels.

53. Les renseignements personnels sont 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 nondivulgation, de non-publication ou de non-diffusion.
1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, c. 22, a.
29.
54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne
physique et permettent de l'identifier.
1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22, a. 110.
55. Un renseignement personnel qui a un caractère public en vertu de la loi n'est pas
soumis aux règles de protection des renseignements personnels prévues par le présent
chapitre.
Pouvoir.

Cependant, un organisme public qui détient un fichier de tels renseignements peut en
refuser l'accès, en tout ou en partie, ou n'en permettre que la consultation sur place si le
responsable a des motifs raisonnables de croire que les renseignements seront utilisés à
des fins illégitimes.
1982, c. 30, a. 55; 2006, c. 22, a. 30.

Nom d'une personne physique.

56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement personnel, sauf lorsqu'il
est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention
révélerait un renseignement personnel concernant cette personne.
1982, c. 30, a. 56; 2006, c. 22, a. 110.
Renseignements personnels à caractère public.

57. Les renseignements personnels suivants ont un caractère public:
1° le nom, le titre, la fonction, la classification, le traitement, l'adresse et le numéro de
téléphone du lieu de travail d'un membre d'un organisme public, de son conseil
d'administration ou de son personnel de direction et, dans le cas d'un ministère, d'un sousministre, de ses adjoints et de son personnel d'encadrement;
2° le nom, le titre, la fonction, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail et la
classification, y compris l'échelle de traitement rattachée à cette classification, d'un
membre du personnel d'un organisme public;
3° un renseignement concernant une personne en sa qualité de partie à un contrat de
services conclu avec un organisme public, ainsi que les conditions de ce contrat;
4° le nom et l'adresse d'une personne qui bénéficie d'un avantage économique conféré
par un organisme public en vertu d'un pouvoir discrétionnaire et tout renseignement sur la
nature de cet avantage;
5° le nom et l'adresse de l'établissement du titulaire d'un permis délivré par un organisme
public et dont la détention est requise en vertu de la loi pour exercer une activité ou une
profession ou pour exploiter un commerce.
Exception.

Toutefois, les renseignements personnels prévus au premier alinéa n'ont pas un caractère
public si leur divulgation est de nature à nuire ou à entraver le travail d'un organisme qui,
en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime. De même, les
renseignements personnels visés aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa n'ont pas un
caractère public dans la mesure où la communication de cette information révélerait un
renseignement dont la communication doit ou peut être refusée en vertu de la section II
du chapitre II.
Restriction.

En outre, les renseignements personnels prévus au paragraphe 2° ne peuvent avoir pour
effet de révéler le traitement d'un membre du personnel d'un organisme public.

1982, c. 30, a. 57; 1985, c. 30, a. 4; 1990, c. 57, a. 12; 1999, c. 40, a. 3; 2006, c. 22, a. 31.
Signature sur un document.

58. Le fait qu'une signature apparaisse au bas d'un document n'a pas pour effet de rendre
personnels les renseignements qui y apparaissent.
1982, c. 30, a. 58; 2006, c. 22, a. 110.
Consentement.

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

Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette
personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent:
1° au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d'une
poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au
Procureur général si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour
infraction à une loi applicable au Québec;
2° au procureur de cet organisme, ou au Procureur général lorsqu'il agit comme
procureur de cet organisme, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une procédure
judiciaire autre qu'une procédure visée dans le paragraphe 1°;
3° à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le
crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une
poursuite pour infraction 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.
1982, c. 30, a. 59; 1983, c. 38, a. 55; 1984, c. 27, a. 1; 1985, c. 30, a. 5; 1987, c. 68, a. 5;
1990, c. 57, a. 13; 2006, c. 22, a. 32.
Accessibilité des renseignements personnels.

62. Un renseignement personnel est accessible, sans le consentement de la personne
concernée, à toute personne qui a qualité pour le recevoir au sein d'un organisme public
lorsque ce renseignement est nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
Conditions.

En outre, cette personne doit appartenir à l'une des catégories de personnes visées au
paragraphe 4° du deuxième alinéa de l'article 76 ou au paragraphe 5° du premier alinéa de
l'article 81.
1982, c. 30, a. 62; 1990, c. 57, a. 14; 2006, c. 22, a. 110.
Demande prohibée.

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

Un organisme public peut toutefois recueillir un renseignement personnel si cela est
nécessaire à l'exercice des attributions ou à la mise en oeuvre d'un programme de
l'organisme public avec lequel il collabore pour la prestation de services ou pour la
réalisation d'une mission commune.
Entente écrite.

La collecte visée au deuxième alinéa s'effectue dans le cadre d'une entente écrite
transmise à la Commission. L'entente entre en vigueur 30 jours après sa réception par la
Commission.
1982, c. 30, a. 64; 2006, c. 22, a. 35.
Identification préalable.

65. Quiconque, au nom d'un organisme public, recueille verbalement un renseignement
personnel auprès de la personne concernée doit se nommer et, lors de la première collecte
de renseignements et par la suite sur demande, l'informer:
1° du nom et de l'adresse de l'organisme public au nom de qui la collecte est faite;
2° des fins pour lesquelles ce renseignement est recueilli;
3° des catégories de personnes qui auront accès à ce renseignement;
4° du caractère obligatoire ou facultatif de la demande;
5° des conséquences pour la personne concernée ou, selon le cas, pour le tiers, d'un refus
de répondre à la demande;
6° des droits d'accès et de rectification prévus par la loi.
Communication écrite.

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.
Tiers.

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.
Dossiers d'adoption.

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.
Restrictions.

Le présent article ne s'applique pas à une enquête de nature judiciaire, ni à une enquête ou
à un constat fait par un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter
ou réprimer le crime ou les infractions aux lois.
1982, c. 30, a. 65; 1990, c. 57, a. 15; 2006, c. 22, a. 36.
Renseignement personnel.

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

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 communiqué au mandataire ou à l'exécutant du contrat
ainsi que les mesures qu'il doit prendre pour en assurer le caractère confidentiel, pour que
ce renseignement ne soit utilisé que dans 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 communication, obtenir un engagement de confidentialité complété par
toute personne à qui le renseignement peut être communiqué, à moins que le responsable
de la protection des renseignements personnels estime que cela n'est pas nécessaire. Une
personne ou un organisme qui exerce un mandat ou qui exécute un contrat de service visé
au premier alinéa 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 du renseignement communiqué et doit également permettre au responsable
d'effectuer toute vérification relative à cette confidentialité.
Disposition non applicable.

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.
1985, c. 30, a. 8; 1990, c. 57, a. 16; 1994, c. 40, a. 457; 2006, c. 22, a. 40.
Droit à l'information.

83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de
renseignements personnels, d'un renseignement personnel la concernant.
Communication d'un renseignement personnel.

Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement personnel la concernant.
Toutefois, un mineur de moins de 14 ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni
de recevoir communication d'un renseignement personnel de nature médicale ou sociale
le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de
services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7.

1982, c. 30, a. 83; 1987, c. 68, a. 6; 1990, c. 57, a. 21; 1992, c. 21, a. 74; 2006, c. 22, a.
110.
84. L'organisme public donne communication d'un renseignement personnel à la
personne qui a le droit de le recevoir en lui permettant de prendre connaissance du
renseignement sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance et d'en
obtenir une copie.
Le présent article ne restreint pas la communication à une personne d'un renseignement
personnel la concernant ou sa correction par une personne autre que le responsable de la
protection des renseignements personnels et résultant de la prestation d'un service à lui
rendre.
1982, c. 30, a. 94; 1986, c. 95, a. 7; 1993, c. 17, a. 101; 2006, c. 22, a. 62
Transcription.

À la demande du requérant, un renseignement personnel informatisé doit être
communiqué sous la forme d'une transcription écrite et intelligible.
1982, c. 30, a. 84; 1990, c. 57, a. 22; 2001, c. 32, a. 85; 2006, c. 22, a. 54.
Rectification.

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
si sa collecte, sa communication ou sa conservation ne sont pas autorisées par la loi,
exiger que le fichier soit rectifié.
1982, c. 30, a. 89; 2006, c. 22, a. 110.
Demande de communication ou de rectification.

94. Une demande de communication ou de rectification ne peut être considérée que si
elle est faite par écrit par une personne physique justifiant de son identité à titre de
personne concernée, à titre de représentant, d'héritier ou de successible de cette dernière,
à titre de liquidateur de la succession, à titre de bénéficiaire d'assurance-vie ou
d'indemnité de décès ou à titre de titulaire de l'autorité parentale même si l'enfant mineur
est décédé. Elle est adressée au responsable de la protection des renseignements
personnels au sein de l'organisme public.
Transmission.

Si la demande est adressée à la personne ayant la plus haute autorité au sein de
l'organisme public, cette personne doit la transmettre avec diligence au responsable
qu'elle a désigné en vertu de l'article 8, le cas échéant.

Infraction et peine.

159. Quiconque, sciemment, donne accès à un document ou à un renseignement dont la
présente loi ne permet pas la communication ou auquel un organisme public,
conformément à la loi, refuse de donner accès, commet une infraction et est passible
d'une amende de 200 $ à 1 000 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 500 $ à 2 500 $.
1982, c. 30, a. 159; 1990, c. 4, a. 23.

