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Cher M. Turk, 

-

Objet: Projet denorrne internationale de protection de la vie privee 
du code mondial antidopage • Adopte Ie 1er janvier 2009 

Je vous fais parvenir la presente lettre en reponse a votre lettre du 
14 janvier 2009 au sujet du projet de normes de protection de la vie privee 
inclues dans Ie code de I'Agence mondiale antidopage (I'AMA). Vous jugiez 
dans vdtre lettre indispensable de consulter les autorites canadiennes de 
protection des donnees afin de verifier si I'AMA et la base de donnees ADAMS 
sent regies par la legislation canadienne. Apres m'etre entretenue avec mon 
homologue du Quebec, Me Jacques Saint-Laurent, President de la 
Commission d'acces a I'information du Quebec, jesuis maintenant en mesure 
de vous faire part de mes commentaires, qui, je Ie souhaite, seront utiles a 
votre travail. 

Le bureau principal de I'AMA est -a Montreal et I'outil ADAMS, qui est 
mis a la disposition des organisations antidopage partout au monde, est opere 
par Ie Groupe ConsE!il OSI, sous la direction de I'AMA, a Montreal. Toute 
organisation qui exploite une entreprise au sens de I'article 1525 du Code civil 
du Quebec est assujettie a la Loi Sur la protection des [enseignements' . 
personnels dans Ie secteur prive duQuebec. Nous sommes donc en mesure 
de vous informer que I'AMA et la base de donnees ADAMS seraient regies par 
cette loi du Quebec. La loi federale, Loi sur la protection des renseignements 

.personnels et les documents electroniques s'appliquerait, d'autre part, a 
ADAMS, qui est opere par Ie Groupe Conseil OSI, lorsqu'il ya traitement de. 
renseignements personnels au-dela de la province du Quebec. 
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Nous devons preciser qu'aucune plainte n'a encore ete deposee 
aupres de notre Commissariat a I'encontre de I'AMA ou du Groupe Conseil 

. OSI au sujet d'ADAMS. Notre Commissariat devra effectuer une analyse au 
cas par cas advenant Ie depot de plaintes a ce sujet etant donne la variete de 
plaintes potentielles qui pourraient etre deposees et I'etendue des 
infrastructures informatiques reliees a ADAMS. 

Vous trouverez ci-joint une IEittre de Me Saint-Laurent qui clarifie ces 
questions. N'hesitez pas a nous contacter si vous souhaitez obtenir plus de 
precisions a ce sujet. Me Lisa Campbell est responsable de ce dossier 
(telephone: (613) 995-0504; courriEiI : Icampbell@privcom.gc.ca). 

Veuillez agreer I'expression de mes sinceres salutations. 

cc : Elizabeth Denham 
Me Lisa Campbell 
Me Reno Bernier 

~~ennifer Stoddart 
Commissaire ala protection 
de la vie privee du Canada 
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