Siege

Commission d'acces
it I'information
du Quebec

Bureau 1.10
575, rue Saint-Amable
Qu;bec (Qu;bec) G1 R 2G4
T;l;phone: 418528-7741
Telecopieur: 418529-3102

Bureau de Montreal
Bureau 18.200
500, boulevard Rene-Levesque Ouest
MonMal (Qu;bec) H2Z 1W7
Hl;phone: 514873-4196
T;l;copieur: 514844-6170

Sansfrals: 1888528-7741

I cai.communications@cai.gouv.qc.ca I www.cai.gouv.qc.ca

Le president

Quebec, Ie 3 avril 2009

Madame Jennifer Stoddart
Commissaire a la protection
de la vie privee du Canada
112, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 1H3
Objet:

Agence mondiale anti-dopage (AMA)

Madame Stoddart,
Cette semaine, j'ai eu I'occasion de prendre connaissance de la letlre que
M. Alex Turk vous a fait parvenir Ie 14 janvier dernier en qualite de President du
Groupe de l'Article 29. Ce dernier do it repondre a une demande d'avis concernant Ie
projet de normes de protection de la vie privee incluses dans Ie code de I'Agence
mondiale anti-do page (AMA).
Dans Ie cadre de I'avis sollicite, M. Alex Turk nous informe que Ie Groupe
de l'Articie 29 do it considerer la protection des donnees personnelles conservees par
I'AMA. II s'agit de verifier non seulement les engagements conventionnels pris, mais
egalement d'identifier la legislation garantissant la protection de la vie privee et
I'autorite de controle en charge d'en assurer la surveillance.
II importe de decrire Ie niveau de protection des donnees a caractere
personnel au Quebec puisque I'AMA exerce au Quebec les activites pour lesquelles
un avis est sollicite.
En ce qui nous concerne, la protection des donnees a caractere
personnel est regie, au Quebec, par deux lois fondamentales, selon qu'i1 s'agit de
donnees detenues dans Ie secteur public ou dans Ie secteur prive. En effet, les
organismes publics doivent, depuis 1982, respecter la Loi sur I'acces aux documents
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q.,
c. A-2.1).
Dans Ie secteur prive, la protection des donnees a caractere personnel et
de la vie privee est prescrite a la fois par la Charte des droits et libertes de la
personne, Ie Code civil du Quebec et, depuis 1994, par la Loi sur la protection de
renseignements personnels dans Ie secteur prive (L.R.Q., c. P-39.1).
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Cette legislation a laquelle est assujettie I'AMA, notamment dans
I'exploitation de la base de donnees ADAMS, est conforme aux principes
fondamentaux de protection de la vie privee et s'inspire largement de la directive
europeenne 95/46 CE portant sur la protection des donnees a caractere personnel.
L'Assemblee nationale du Quebec n'a pas manque, Ie moment venu, de
confier a une auto rite de contrale independante la responsabilite de prendre charge
de la protection des donnees caractere personnel. Cette fonction est assumee par
la Commission d'acces a I'information du Quebec dont je suis Ie president. Les
membres de cette commission sont nommes par l'Assemblee nationale. En plus de
sa fonction juridictionnelle a I'egard des decisions qui peuvent faire I'objet d'une
revision, la Commission dispose de larges pouvoirs de surveillance dans les secteurs
public et prive.
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Je dois vous remercier, ainsi que Ie President du Groupe de I' Article 29 ,
de donner I'occasion laCommission d'acces I'information de confirmer que les
donnees a caractere personnel beneficient, au Quebec, d'un niveau de protection
etabli par la loi et surveille par une auto rite de contrale independante conformement
aux principes de la directive 95/46 CEo Nous pouvons donner I'assurance que I'AMA
et la base de donnees ADAMS sont regies par les lois pertinentes en vigueur au
Canada, de sorle que, Ie cas echeant, I'autorite canadienne competente prendra, en
temps voulu, les mesures qui s'imposent pour regler une affaire ou une question
concernant la protection des donnees a caractere personnel.
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Nous serions heureux, en cOllaboration avec Ie Commissariat a la
protection de la vie privee a Ottawa, d'apporter des reponses aux questions qui
pourraient nous etre soumises.
Dans Ie cadre de la communication que vous aurez avec M. TOrk je vous
serais reconnaissant de lui transmettre une cbpie de la presente.
Veuillez
consideration.
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