
  

4e étage, secteur 100 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec)  G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-1977 
Télécopieur : 418 643-6494 
acces-prp@sct.gouv.qc.ca 

 

Bureau du secrétaire 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 30 novembre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 88779 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 16 novembre 2020 
 
 
               , 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 16 novembre dernier, laquelle 
est ainsi libellée :  
 

« J’aimerais obtenir la dernière version du rapport d’évaluation des 
facteurs relatifs à la vie privée (EFVP) produit par le SCT et le MSSS 
sur l’application Alerte COVID. » 

 
Vous trouverez ci-joint le document concernant votre demande. 
 
Nous vous informons que vous pouvez demander à la Commission d'accès à 
l'information de réviser cette décision. Vous trouverez en pièce jointe une note 
explicative concernant l'exercice de ce recours. 
 
Veuillez agréer,                , l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Original signé 
 
 
Johanne Laplante 
Responsable de l’accès aux documents et  
de la protection des renseignements personnels 
 
 
p. j. 2 
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La description du projet 
 

Le 18 juin 2020, le gouvernement fédéral annonçait qu’une application mobile de 
notification d’exposition à la COVID-19 serait bientôt disponible au Canada. 
Le développement de cette application est dirigé par le Service numérique canadien et se 
base sur l’application qui avait été développée par les Services numériques de l’Ontario 
en collaboration avec des bénévoles de Shopify. Cette application intègre la technologie 
Bluetooth fournie par Apple et Google pour enregistrer de façon anonyme les cas de 
contacts rapprochés entre utilisateurs.  

Dans la foulée de cette annonce, le ministre délégué à la transformation numérique 
gouvernementale annonçait, lors d’une entrevue, qu’avant de prendre une décision 
relative à l’utilisation de cette application, le gouvernement du Québec allait mener des 
consultations.  

Le sous-secrétariat du dirigeant principal de l’information et de la transformation 
numérique a reçu le mandat de coordonner les travaux visant à consulter les citoyens 
et les experts et à mettre en place une solution de notification d’exposition à la COVID-19 
conjointement avec le MSSS. 

Le dossier d’opportunité a permis de constater que l’application fédérale Alerte COVID 
était la seule option permettant un déploiement rapide. 

Consultation citoyenne1  

Afin de sonder l’opinion de la population quant à son désir d’utiliser une telle application 
et à ses préoccupations concernant l’utilisation de celle-ci, une consultation publique 
en ligne s’est tenue du 8 juillet au 2 août 2020. Les résultats de cette consultation2 
démontrent que les citoyens sont favorables à l’utilisation d’une telle application : 

o 16 456 répondants;  
o 77 % des répondants croient en l’utilité d’une telle application; 
o 70 % des répondants ont confiance en son efficacité;  
o 66 % estiment avoir besoin de cette application;  
o 73 % recommanderaient l’application à leur entourage; 
o 75 % des répondants installeraient une telle application. 

Consultation d’experts3 

La Commission des institutions a tenu les 12-13-14 août 2020 des consultations 
particulières et des auditions publiques au sujet d’outils technologiques de notification des 
contacts ainsi que sur la pertinence de ce type d’outils, leur utilité et le cas échéant, 
les conditions de leur acceptabilité sociale dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. 

 
1 La consultation se trouve ici : https://consultation.quebec.ca/processes/covidapp 
2 Les résultats de la consultation ont été publiés ici : 
https://consultation.quebec.ca/uploads/decidim/attachment/file/9/COVID-Consultation_Publique-
R%C3%A9sultats_publi%C3%A9s_V3.pdf  
3 http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/CI/mandats/Mandat-
43205/horaire.html  

https://consultation.quebec.ca/processes/covidapp
https://consultation.quebec.ca/uploads/decidim/attachment/file/9/COVID-Consultation_Publique-R%C3%A9sultats_publi%C3%A9s_V3.pdf
https://consultation.quebec.ca/uploads/decidim/attachment/file/9/COVID-Consultation_Publique-R%C3%A9sultats_publi%C3%A9s_V3.pdf
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/CI/mandats/Mandat-43205/horaire.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/CI/mandats/Mandat-43205/horaire.html
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Lors de cette commission parlementaire, dix-huit experts œuvrant dans différents 
domaines (éthique, sécurité de l’information, protection des renseignements personnels 
et de la vie privée, cybersécurité, santé publique) sont venus témoigner sur le sujet. Ils 
ont présenté seize mémoires. 
Au terme de cette consultation, six observations ont été présentées dans un rapport. 

Avis juridique concernant la protection des renseignements personnels 

Le Secrétariat à l’accès à l’information et à la réforme des institutions démocratiques 
(SAIRID) a produit un avis juridique concernant cette application : 

 La collecte des renseignements via l’application respecte le critère de nécessité de 
l’article 64 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels. Les avantages d’une telle collecte 
surpassent les impacts sur la vie privée des personnes. Cependant, l’évaluation de la 
nécessité devra se faire en continu, notamment en considérant l’évolution de la 
pandémie et le nombre d’utilisateurs. 

 L’application est conforme d’un point de vue de la protection des renseignements 
personnels dans la mesure où les éléments prévus dans l’avis sont respectés. 

Mise en place de la solution 

 La coordination des travaux a été assurée par le Centre québécois d’excellence 
numérique (CQEN) du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT).  

 La mise en place de la solution a été effectuée par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS). 

 La mise en œuvre a nécessité la mise en place d’un centre d’appel pour donner les 
codes à usage unique aux citoyens qui les demandent. Également, une gestion du 
changement a dû s’opérer, par la transmission d’informations aux professionnels du 
milieu de la santé. 

 Le personnel de la ligne d’information de la COVID-19 du Québec a été outillé pour 
bien diriger vers les cliniques de dépistage les personnes qui ont reçu une notification 
de l’application.  

 L’application mobile a été personnalisée avec des messages du Québec. 

 Un plan de communication a été élaboré par le MSSS et le SCT.  

 Service Québec a été impliqué pour offrir un soutien aux citoyens qui auraient des 
questions en lien avec l’application par l’entremise du Centre de relations avec la 
clientèle de Services Québec.  
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Sécurité de l’information 

 Au début de juin 2020, le personnel du Centre gouvernemental de cyberdéfense 
(CGCD) du SCT a rencontré les développeurs de cette application afin d’échanger sur 
la solution et d’obtenir plus de détails concernant la sécurité et l’architecture de 
l’application. 

 Les réponses obtenues ont permis de constater que l’application utilise des interfaces 
de programmation applicative (API) de Google et d’Apple déjà testées. De plus, 
le code de l’application en mode logiciel libre est accessible à tous. Cette accessibilité 
permet à toute la communauté de cybersécurité de commenter l’application. 

Entente 

 Une entente avec Santé Canada a été signée par le gouvernement du Québec après 
avoir été approuvée par le conseil des ministres. 
 

Ce qui a motivé le projet  
 

De façon générale, le besoin d’affaires ayant guidé ce projet est de bonifier les mesures 
de santé publique prises pour lutter contre la COVID-19. De ce fait, il vise à protéger les 
citoyens et soutenir les efforts du système de santé pour réduire les chaînes de 
transmission et diminuer le risque que survienne une prochaine vague de la COVID-19. 

De façon détaillée, les besoins d’affaires sont:  

• Sensibiliser les citoyens au respect des consignes de santé publique;  
• Réduire la transmission de la COVID-19 et la survenue d’éclosions; 
• Détecter plus rapidement les contacts et ainsi, améliorer la gestion des cas et des 

contacts; 

Les besoins sont accompagnés des exigences d’affaires suivantes:  

• Se conformer aux normes applicables de sécurité de l’information, de protection 
des renseignements personnels et de confidentialité (PRPC); 
• Assurer un consentement libre et éclairé des utilisateurs; 
• Les données générées par l’application pour ce qui concerne les utilisateurs 

québécois, qu’elles soient granulaires ou agrégées, ne doivent pas être 
accessibles par d’autres entités (le fédéral ou les autres provinces) sans 
consentement; 

• Aucun stockage des données; 
• Aucune exploitation de données; 
• Aucune utilisation de données biométriques; 
• L’identification ainsi que la réidentification des personnes utilisant l’application 

doivent être impossibles; 
• Assurer une interopérabilité entre les provinces ayant adopté la solution; 
• Respect des règles d’accessibilité; 
• S’assurer que l’application s’inscrit en complémentarité avec les outils et les 

processus de santé publique. 
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La solution Alerte Covid, déployée par le gouvernement fédéral avec de légères 
personnalisations pour le Québec, a été retenue pour les raisons suivantes :  

• Répond aux besoins et exigences d’affaires énoncés; 

• Constitue une solution libre sans fonction de géolocalisation (ne comporte pas 
d’utilisation de données personnelles); 

• Permet la réutilisation d’une solution existante (solution recommandée par le 
Fédéral et utilisée dans plusieurs provinces); 

• Offre une interopérabilité avec les provinces qui utiliseront cette solution; 

• Procure une rapidité d’implantation; 

• Est offerte en français; 

• Offre une capacité d'évolution grâce à l’accessibilité aux sources du logiciel; 

 
 

Bénéfices tangibles Bénéfices intangibles 

Gouvernement Réduction des coûts 
pour le système de 
santé; 

• Réduction de la propagation; 

• Meilleure santé de la 
population; 

• Bonification des mesures 
d’éducation de la population; 

• Pourrait faciliter le 
déconfinement; 

Citoyen Enrichissement de 
l’information (par des 
conseils ciblés sur le 
comportement à 
adopter); 

• Diminution des préoccupations; 

• Diminution des risques d’un 
retour au confinement. 
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Parties prenantes 
 

Organisme Responsabilité 

Santé Canada • Infrastructure Alerte COVID; 

• Soutien à l’utilisation; 

MSSS et SCT • Mise en place de la solution; 

• Suivi des indicateurs de performance; 

Équipe clinique • Communication du diagnostic de la COVID au 
patient et à la direction de santé publique; 

Directions de santé 
publique 

• Communication avec le patient afin de donner les 
consignes d’isolement et effectuer l’enquête de 
contacts; 

CIUSSS du Centre-
Ouest-de-l’Île-de-
Montréal sous 
mandat du MSSS 

Opérer la centrale de divulgation des CUU entre 8h et 
21h la semaine et entre 8h et 16h la fin de semaine, 
dont les obligations sont de :  

• Valider l’identité de l’appelant et s’assurer qu’il a 
bien reçu un diagnostic positif de COVID-19; 

• Générer et transmettre à l’utilisateur le « code à 
usage unique »; 

• Faire le suivi des demandes de CUU à la 
demande de l’appelant : 

• Dans le cas où son dossier n’est pas 
disponible; 

• Suite à un message laissé sur répondeur 
téléphonique en dehors des heures de 
service de la centrale; 

• Gestion des comptes à partir du portail du 
fédéral; 

Service numérique 
canadien 

• Évolution et maintenance de l’application; 

• Hébergement du serveur de génération de codes 
à usage unique et du portail y donnant accès; 
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Services Québec • Soutien à l’utilisation. 

Processus 
 L’inventaire et la vue d’ensemble de la circulation des renseignements 

personnels impliqués est illustré dans la présentation intitulée : « Alerte COVID – 
Québec 2020.10.16.pptx », qui a été transmise à la CAI. 

Extrait de la présentation : 

 
 

Gestion des risques 
 Les personnes ou secteurs de votre organisation qui seront responsables de 

gérer les risques résiduels : Voir section de la page 9 avec tableau des risques. 

 La description des moyens mis en place pour assurer le respect des obligations 
et des principes de protection des renseignements personnels :  

Aucun renseignement personnel n’est conservé dans l’application. Le processus 
quant à lui utilise l’application TSP pour identifier un citoyen, valider son identité 
et son diagnostic avant de lui transmettre le code à usage unique. Les éléments 
suivants sont mis en place afin d’assurer le respect des obligations et principes 
de PRP : 

• Les agents ont signé un engagement pour protéger la confidentialité des 
informations et des appelants;  
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• Le message d’accueil informe l’appelant qu’il consent à donner les informations 
minimales permettant de l’identifier et de valider son diagnostic positif. Voici une 
retranscription de l’enregistrement :  

Bienvenue à la centrale de divulgation des codes à usage unique pour 
l’application Alerte COVID. Veuillez noter que seules les personnes ayant reçu 
un appel par un intervenant de la santé publique concernant un diagnostic positif 
au dépistage de COVID-19, peuvent obtenir le code à usage unique; 

Une vérification sera effectuée par un de nos préposés, et des informations 
permettant de vous identifier vous seront demandées; 

 Veuillez noter qu’un délai pourrait survenir entre l’annonce que vous avez reçue 
concernant votre résultat positif et sa confirmation dans notre système; 

Si cela devait se produire, il vous sera possible de demander qu’un de nos 
préposés poursuive les démarches avec vous et vous rappelle pour un suivi; 

• Les agents ont seulement accès aux dossiers des personnes qui ont reçu un 
diagnostic positif de COVID-19, et non pas à tous les dossiers; 

• Pour ces dossiers, les agents ont accès à une information minimale, nécessaire 
pour l’identification de l’appelant et pour vérifier qu’il a bien reçu un diagnostic 
positif;  

o Aucune information de santé n’est disponible pour les agents; 
• Un fichier de rappel est utilisé pour les citoyens pour lesquels un suivi est 

nécessaire. Ce fichier contient les renseignements suivants : nom, prénom, 
coordonnées téléphoniques. Ce fichier est conservé à un endroit sur le réseau qui 
n’est accessible que par l’équipe du centre d’appel. Les données sont effacées du 
fichier une fois que le citoyen a été contacté pour lui remettre un CUU, ou à 
l’échéance du délai de 72 h, au-delà duquel il est considéré que la demande est 
non fondée; 

• Des audits sont prévus afin de valider quels dossiers les agents ont accédé dans 
le cadre de leurs fonctions. 

Il est à noter que l’enregistrement des interventions téléphoniques pour fins de contrôle 
de la qualité qui était effectué depuis le 5 octobre sera cessé sur recommandation de la 
CAI. Les démarches sont en cours depuis le 3 novembre et l’arrêt des enregistrements 
devrait être effectif en un maximum de quelques jours. 
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 La liste des risques identifiés : 

Liste des risques pour la vie privée des citoyennes et citoyens du Québec 

R1 Application Alerte COVID – piratage et divulgation de renseignements 
personnels. Risque minimal; 

Ce risque est faible puisque l’application ne contient et n’accède à aucune 
information relative à la vie privée. Faible également suite aux essais de 
sécurité effectués autant par le gouvernement fédéral que le gouvernement 
provincial. Bien que le risque soit faible, il est surveillé en continue par le 
gouvernement fédéral; 

R2 Processus d’octroi des CUU – divulgation de renseignements personnels. 
Risque sous surveillance par la direction du centre d’appel;  

Risque atténué par le fait que toutes les opérations effectuées dans le système 
TSP sont journalisées et par le fait que les employés ont signé un document de 
confidentialité; 

R3 Fichier de rappel – divulgation de renseignements personnels. Risque sous 
surveillance par la direction du centre d’appel; 

 

Risque atténué par le fait les renseignements contenus dans ce fichier se 
résument en un nom et prénom, un numéro de téléphone et ces données qui 
sont effacées du fichier une fois que le citoyen a été contacté ou à l’échéance 
de 72 heures après l’appel. Également atténué par le fait que le fichier se 
trouve à un endroit sur le réseau qui n’est accessible que par l’équipe du centre 
d’appel; 

R4 Forcer l’utilisation de l’application. Risque sous surveillance par le MSSS; 

 

Risque atténué par l’arrêté numéro 2020-076 du ministre de la Santé et des 
Services sociaux en date du 5 octobre 2020 mentionnant :  

• QU’il soit interdit à quiconque d’exiger d’une personne qu’elle installe ou 
utilise l’application Alerte COVID de Santé Canada ou qu’elle divulgue les 
informations qu’elle contient;  

• QU’il soit interdit à quiconque de favoriser ou de défavoriser une personne 
qui n’a pas installé cette application, qui ne l’utilise pas ou qui refuse de 
divulguer les informations qu’elle contient. 

 

  



10 
Document de travail 

 Vos stratégies, mécanismes et mesures de sécurité déployés pour éliminer ou 
réduire ces risques; ces éléments sont décrits à la page 9; 

 Les personnes responsables de mettre en œuvre ces stratégies, mécanismes et 
mesures de sécurité;  

Stratégies / mécanismes / mesures de 
sécurité 

Responsables 

Engagement de confidentialité des 
préposés 

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-
Montréal 

Audits du travail des préposés CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-
Montréal, en collaboration avec le MSSS 

Destruction des fichiers nominatifs CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-
Montréal 

Message d’accueil MSSS, en collaboration avec le CIUSSS 
du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal  

 

Accès limité aux informations MSSS et fournisseur (Bell) 

 

 Un échéancier avec les mesures mises en place pour réévaluer périodiquement 
(exemple : un audit).  

Le processus étant très récent (depuis le 5 octobre), le processus d’amélioration 
reste à définir selon les besoins qui seront identifiés. Actuellement, les éléments 
suivants sont en observation : 
- Analyse des statistiques d’utilisation de la centrale (appels entrants, appels 

traités, délais); 
- Délai pour l’obtention de l’information pour certains citoyens (lorsque le dossier 

n’est pas encore disponible dans le système) et identification de solutions. 
 

Nous estimons que 3 mois d’opération nous permettront de mieux compléter les 
composantes d’un audit, et s’il est nécessaire.  

 
 
 Une mention de l’approbation de votre rapport par les hautes instances de 

votre organisation : 
 

- Dre Lucie Opatrny, sous-ministre adjointe, DGAUMIP, MSSS; 
- M. Daniel Desharnais, sous-ministre adjoint, DGCRMAI, MSSS. 
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Des informations complémentaires sous forme d’annexes 
 

 Organigramme de votre organisation;  

https://www.quebec.ca/gouv/ministere/sante-services-sociaux/organigramme/  

 Copie de vos politiques pertinentes en matière de gestion des renseignements 
personnels et de protection de la vie privée;  

Un cadre de gestion de la protection des renseignements personnels est 
actuellement en rédaction au MSSS. 

 Résumé des avis de sécurité produits en collaboration avec des fournisseurs ou 
partenaires (exemple : test d’intrusion);  

Pour la portion processus sous la responsabilité du MSSS, aucun avis de 
sécurité n’a été produit puisqu’il s’agit d’un processus téléphonique; 

Pour le volet informatique, à la suite d'essais de sécurité effectués par le Centre 
gouvernemental de cyberdéfense (CGCD) et par le centre canadien pour la 
cybersécurité (CCCS) sur l'application Alerte COVID et son infrastructure, 
développées par le Service numérique canadien (SNC), il existe un degré de 
confiance très élevé dans le fait que le processus et les résultats ont abouti à un 
système sécurisé. Le risque résiduel a été identifié et caractérisé pour les 
décideurs au moment de l'autorisation du système. Le SNC surveille l'application 
et son infrastructure en permanence dans le but de détecter et d'atténuer les 
risques pendant le fonctionnement du système. 

 

 Certifications obtenues dans le cadre de votre projet (quand un organisme 
d’évaluation certifie que votre produit ou service est conforme à certaines 
exigences); 

Pour la portion processus sous la responsabilité du MSSS, aucun avis de 
sécurité n’a été produit puisqu’il s’agit d’un processus téléphonique. 

 
Gouvernance du projet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MSSS 

Comité stratégique 
MSSS – SCT 

Comité 
opérationnel 

SCT 

https://www.quebec.ca/gouv/ministere/sante-services-sociaux/organigramme/
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Comité stratégique :  
- Coordination des travaux de déploiement de l’application Alerte COVID; 
- Responsabilité commune de suivi et de contrôle du projet;  
- Responsabilité commune d’expérimentation de l’application Alerte COVID;  
- Suivi des indicateurs de performance. 

 
Comité opérationnel :  

- Responsable de l’exécution du projet relativement aux aspects : 
o Communication à la population; 
o Arrimage avec les orientations de santé publique; 
o Suivi de la réalisation du mandat confié au CIUSSS du Centre-Ouest-de-

l’Île-de-Montréal. 
 
 
 
 
Publication des données entourant le projet 
 
Des travaux sont en cours au MSSS afin de convenir des données qui seront publiées 
relativement au projet, ainsi que leurs modalités de publication.
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ANNEXE : Tableau récapitulatif des risques et de la gestion des risques  
 
Type de 
risques 

Titre du 
risque 

Risque Source 
(employés, 
attaquants, 
entourage, 
etc.) 

Gravité 
(ampleur du 
risque : 
impacts 
potentiels sur 
la vie privée 
des 
personnes)  

Vraisemblance 
(probabilité)  

Mesures correctrices (juridiques et 
techniques) 

Responsable du risque 

Accès 
illégitime aux 
données 

Application 
Alerte 
COVID; 

Piratage et 
accès aux 
informations 
personnelles du 
citoyen; 

Attaquants, 
pirates 
informatiques; 

Moyen; Très Faible; Aucune information permettant 
d’identifier un citoyen n’est disponible 
dans l’application;  
 
Des essais de sécurité ont été 
effectués autant par le gouvernement 
fédéral, que par la CGCD au Québec; 
 

Gouvernement fédéral et 
CGCD au Québec (Centre 
gouvernemental de 
cyberdéfense); 

 Fichier de 
rappel; 

Divulgation de 
renseignements 
personnels; 

Attaquants, 
Employés du 
centre d’appel; 

Moyen; Faible; Risque atténué par le fait que les 
renseignements contenus dans ce 
fichier se résument en un nom et 
prénom, un numéro de téléphone et 
ces données qui sont effacées du 
fichier une fois que le citoyen a été 
contacté pour lui remettre un CUU, ou 
à l’échéance du délai de 72h, au-delà 
duquel on considère que la demande 
est non fondée. Également atténué 
par le fait que le fichier se trouve à un 
endroit sur le réseau qui n’est 
accessible que par l’équipe du centre 
d’appel; 

CIUSSS du Centre-Ouest-
de-l’Île-de-Montréal ; 
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Autre Forcer 
l’utilisation 
de 
l’application; 

Demander à un 
employé 
d’installer 
l’application et 
lui demander 
de montrer 
l’état de 
l’application; 

Employeur; Élevé; Moyen; Encadrement légal : Risque atténué 
par l’arrêté numéro 2020-076 du 
ministre de la Santé et des Services 
sociaux en date du 5 octobre 2020; 
 
Le résumé de cet arrêté est publicisé 
sur le site Web; 

MSSS; 

 




