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Introduction

- Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 

la protection des renseignements personnels 

o Un hôpital

o Un CLSC

o La centrale 911

o CHSLD

- Loi sur la protection des renseignements personnels dans le 

secteur privé 

o Organisme à but non lucratif

o Une clinique médicale

o Bureau privé de psychologues

- Dispositions spécifiques contenues dans d’autres lois
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Droits à la base de la protection des 

renseignements

- Le droit à la vie privée

- Le droit au respect de sa réputation

- Le droit au respect du secret professionnel
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LE SECRET 

PROFESSIONNEL
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Le secret professionnel

- Il s’agit d’un droit en vertu de l’article 9 de la Charte des 

droits et libertés de la personne :
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9. Chacun a droit au respect du secret professionnel.

Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre 

ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les 

renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de 

leur état ou profession, à moins qu’ils n’y soient autorisés par celui 

qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la 

loi.

Le tribunal doit, d’office, assurer le respect du secret professionnel.



Le secret professionnel

- Il s’agit aussi d’une obligation en vertu notamment de 

l’article 60.4 Code des professions et de certains codes de 

déontologie

8

60.4 Code des professions

Le professionnel doit respecter le secret de tout

renseignement de nature confidentielle qui vient à sa

connaissance dans l’exercice de sa profession. (…)



Le secret professionnel

Conditions d’application du secret professionnel:
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1. La personne qui reçoit les informations a

l’obligation de respecter le secret

professionnel de ses clients

2. L’information est de nature secrète

3. Les informations sont données au

professionnel dans l’exercice de ses

fonctions



LA 

CONFIDENTIALITÉ
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La confidentialité

L’obligation de confidentialité :
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 Est le fait de s’assurer que l’information n’est

seulement accessible qu’à ceux dont l’accès est

autorisé.

 Est plus large que le secret professionnel et

assure à toute personne la protection de

l’information qui la concerne.



La confidentialité

L’obligation de confidentialité s’applique notamment à :
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1. Tous salariés

2. Tous ceux qui constituent un dossier sur une autre personne

3. Ceux qui recueillent, détiennent, utilisent ou communiquent à des

tiers des renseignements personnels à l’occasion de l’exploitation

d’une entreprise (secteur privé)

4. Ceux qui détiennent des documents et ont accès aux renseignements

personnels d’une personne (un organisme public)

5. Le dossier d’un usager au sens de la Loi sur les services de santé et

les services sociaux



La confidentialité

Exemples de renseignements confidentiels selon les lois :
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 Le dossier d’un usager au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux

(art. 19 LSSSS)

 Un renseignement personnel (soit un renseignement qui concerne une personne physique

et permet de l’identifier)

 Sauf un renseignement personnel qui a un caractère public (art. 55 Loi sur

l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des

renseignements personnels)

 Sauf le nom d’une personne, à moins qu’il ne soit mentionné avec un autre

renseignement ou si la mention du nom révélerait un renseignement personnel

concernant cette même personne (art. 56 Loi sur l’accès aux documents des

organismes publics et sur la protection des renseignements personnels)

 Les renseignements pertinents à l’objet déclaré du dossier constitué en vertu de l’art. 37

C.c.Q.



LES EXCEPTIONS 

GÉNÉRALES AU SECRET 

PROFESSIONNEL ET À LA 

CONFIDENTIALITÉ

14



Les exceptions générales au secret 

professionnel et à la confidentialité

Exceptions au secret professionnel :
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1. La renonciation par la personne bénéficiant du secret

professionnel

2. Disposition expresse de la loi relève le professionnel de

cette obligation



Les exceptions générales au secret 

professionnel et à la confidentialité

L’article 60.4 al. 2 Code des professions est la disposition légale

principale en matière d’exceptions au secret professionnel
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60.4 Code des professions : Le professionnel doit respecter le secret 

de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa 

connaissance dans l’exercice de sa profession.

Il ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation 

de son client ou lorsque la loi l’ordonne ou l’autorise par une 

disposition expresse (…).



Les exceptions générales au secret 

professionnel et à la confidentialité

Exceptions à l’obligation de confidentialité :
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1. Le consentement de la personne bénéficiant de

l’obligation de confidentialité

2. Disposition de la loi



Les exceptions générales au secret 

professionnel et à la confidentialité

Dispositions légales principales:
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Art. 35 al. 2 C.c.Q. 

19 LSSSS.

12. Loi sur la protection des renseignements personnels dans le

secteur privé

13. Loi sur la protection des renseignements personnels dans le

secteur privé

53 Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la

protection des renseignements personnels

59 Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la

protection des renseignements personnels



L’EXCEPTION AU SECRET 

PROFESSIONNEL ET À L’OBLIGATION 

DE CONFIDENTIALITÉ EN LIEN AVEC 

LA PRÉVENTION DU SUICIDE
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L’historique

1)  L’affaire Tarasoff c. Regents of University of California (en

1976)
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Question en litige:

Les psychiatres et les psychologues doivent-ils prévenir la personne

faisant l’objet d’une menace homicidaire de la part de leur patient?

Décision :

Oui, les professionnels en matière de santé mentale ont l’obligation de

prendre les moyens requis pour prévenir le danger représenté par leur

patient envers une tierce personne.



L’historique

2) L’enquête du coroner Bérubé suite à un drame conjugal 

(double meurtre suivi d’un suicide) survenu en 1996 
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Un des constats : Les intervenants n’ont pas échangé les

informations qu’ils détenaient respectivement pour

prévenir la situation.



L’historique

3)  Le jugement de la Cour suprême dans l’affaire Smith c. 

Jones, [1999] 1 RCS 455
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À retenir : Il y a trois conditions pour écarter le secret professionnel

de l’avocat et divulguer des renseignements confidentiels en vue de

protéger des personnes.

1. Un danger imminent

2. De mort ou de blessures graves

3. Menaçant une personne ou un groupe de personnes identifiables.

La divulgation doit se limiter à ce qui est nécessaire pour prévenir le

danger imminent.



L’historique

4) La Loi modifiant diverses dispositions législatives eu égard à

la divulgation de renseignements confidentiels en vue d’assurer 

la protection des personnes (2001, chapitre 78) 
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• Elle donne suite au rapport du coroner Bérubé et à

l’affaire Smith c. Jones.

• Elle établie une exception au secret professionnel et à

la confidentialité en vue d’assurer la protection des

personnes.

• Elle précise l’étendue de l’exception : elle s’applique

aux professionnels et à des non professionnels.



L’exception au secret professionnel et à la confidentialité 

en matière de prévention de danger, incluant le suicide

L’article 60.4 al. 2 et 3 du Code des professions :
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« (…) Le professionnel peut en outre communiquer un renseignement protégé par

le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide,

lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un risque sérieux de mort ou de

blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable et

que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence. Toutefois, le

professionnel ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux

personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles

de leur porter secours. Le professionnel ne peut communiquer que les

renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.

Pour l’application du troisième alinéa, on entend par «blessures graves» toute

blessure physique ou psychologique qui nuit d’une manière importante à

l’intégrité physique, à la santé ou au bien-être d’une personne ou d’un groupe de

personnes identifiable. »



L’exception au secret professionnel et à la confidentialité 

en matière de prévention de danger, incluant le suicide

L’article 19.0.1 LSSSS:
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« Un renseignement contenu au dossier d’un usager peut être communiqué, en

vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il existe un motif

raisonnable de croire qu’un risque sérieux de mort ou de blessures graves

menace l’usager, une autre personne ou un groupe de personnes identifiable et

que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence.

Les renseignements peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes

exposées à ce danger, à leur représentant ou à toute personne susceptible de leur

porter secours. Ils ne peuvent l’être que par une personne ou une personne

appartenant à une catégorie de personnes autorisées par le directeur des services

professionnels ou, à défaut d’un tel directeur, par le directeur général de

l’établissement.

Les personnes ainsi autorisées ne peuvent communiquer que les renseignements

nécessaires aux fins poursuivies par la communication (…) »



L’exception au secret professionnel et à la confidentialité 

en matière de prévention de danger, incluant le suicide

L’article 18.1 Loi sur la protection des renseignements 

personnels dans le secteur privé:
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« Outre les cas prévus à l’article 18, une personne qui exploite une entreprise peut

également communiquer un renseignement personnel contenu dans un dossier qu’elle

détient sur autrui, sans le consentement des personnes concernées, en vue de prévenir

un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire

qu’un risque sérieux de mort ou de blessures graves menace une personne ou un

groupe de personnes identifiable et que la nature de la menace inspire un sentiment

d’urgence.

Les renseignements peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes exposées à

ce danger, à leur représentant ou à toute personne susceptible de leur porter secours.

La personne qui exploite une entreprise et qui communique un renseignement en

application du présent article ne peut communiquer que les renseignements

nécessaires aux fins poursuivies par la communication (…) »



L’exception au secret professionnel et à la confidentialité 

en matière de prévention de danger, incluant le suicide

L’article 59.1 Loi sur l’accès aux documents des organismes 

publics et sur la protection des renseignements personnels :
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« Outre les cas prévus à l’article 59, un organisme public peut également communiquer

un renseignement personnel, sans le consentement des personnes concernées, en vue de

prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il existe un motif raisonnable de

croire qu’un risque sérieux de mort ou de blessures graves menace une personne ou un

groupe de personnes identifiable et que la nature de la menace inspire un sentiment

d’urgence.

Les renseignements peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes exposées à ce

danger, à leur représentant ou à toute personne susceptible de leur porter secours(…)

Pour l’application du premier alinéa, on entend par «blessures graves» toute blessure

physique ou psychologique qui nuit d’une manière importante à l’intégrité physique, à la

santé ou au bien-être d’une personne ou d’un groupe de personnes identifiable »



L’exception au secret professionnel et à la confidentialité 

en matière de prévention de danger, incluant le suicide

L’article 72.8 Loi sur la protection de la jeunesse :
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« Malgré l’article 72.5, le directeur ou, selon le cas, la Commission peut en outre, en vue de

prévenir un acte de violence, dont un suicide, communiquer un renseignement confidentiel, sans

qu’il ne soit nécessaire d’obtenir le consentement de la ou des personnes concernées ou l’ordre du

tribunal, lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire qu’un risque sérieux de mort ou de

blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable et que la nature de

la menace inspire un sentiment d’urgence.

Les renseignements peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes exposées à ce danger,

à leur représentant ou à toute personne susceptible de leur porter secours.

Le directeur ou, selon le cas, la Commission ne peut communiquer que les renseignements

nécessaires aux fins poursuivies par la communication.

Les dispositions du présent article s’appliquent malgré l’article 59.1 de la Loi sur l’accès aux

documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-

2.1) (…).

Pour l’application du premier alinéa, on entend par «blessures graves» toute blessure physique ou

psychologique qui nuit d’une manière importante à l’intégrité physique, à la santé ou au bien-être

d’une personne ou d’un groupe de personnes identifiable ».



Éléments permettant la divulgation

 En vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide

 Avoir un motif raisonnable de croire qu’il y a : 

 un risque sérieux de mort ou de blessures graves 

 qui menace une personne ou un groupe de personnes 

identifiable

 que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence
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Ce que permet l’exception

 PEUT Communiquer :

 un renseignement protégé par le secret professionnel ou 

 un renseignement contenu au dossier de l’usager au sens de la LSSSS 

 ou un renseignement personnel

 À qui?

 La ou les personnes exposées au danger 

 Au représentant de la ou des personnes exposées au danger

 Aux personnes susceptibles de leur porter secours

 Quoi? Les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par 

la communication 
30



Qui peut communiquer les 

renseignements

- Les articles de loi prévoyant cette exception et ses conditions

d’application ne précisent pas toujours qui peut

communiquer les renseigements.

- Il existe certaines spécificités à cet égard selon les lois

applicables.
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Obligations en lien avec la divulgation 

d’un renseignement dans le but de 

prévenir un danger

- Il existe généralement une obligation d’inscire la divulgation 

au dossier de la personne concernée.

 Certains codes de déontologie prévoient des obligations particulières

pour la personne qui divulgue des renseignements et des éléments

spécifiques à consigner au dossier. 

- Pour les établissements de santé, il faut vérifier la directive 

interne de l’établissement .
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LES CONSÉQUENCES DU BRIS OU 

NON DU SECRET PROFESSIONNEL 

ET DE LA CONFIDENTIALITÉ

33



Existe-t-il une obligation de 

divulgation?

- L’utilisation du terme « peut » vs le terme « doit » 
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- Il ne s’agit pas d’une discrétion absolue et la responsabilité 

de la personne qui divulgue ou non un renseignement peut 

être engagée.



Volet déontologique

- Ce volet concerne uniquement les professionnels au sens du 

Code des professions.

- La contravention au Code des professions et au code de 

déontologie peut mener à des sanctions disciplinaires.
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Volet déontologique

L’affaire Psychologues (Ordre professionnel des) c. Rancourt, 

2003 CanLII 71731 (QC OPQ)
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« (…) [39] Une première remarque s’impose : le texte de l’article 60.4 C.P. pose clairement que

c’est au professionnel seul de déterminer si les circonstances justifient la communication de

renseignements protégés par le secret professionnel. Lui seul a discrétion. (…)

[52] Le droit au secret professionnel est un droit fondamental reconnu comme tel par les deux

(2) chartes canadienne et québécoise. Pour la même raison, maintes lois d’application

particulière, tel le Code des professions, ont intégré ce droit et en ont fait une obligation positive

pour le professionnel qui, dans l’exercice de sa profession, reçoit des renseignements de nature

confidentielle. Aussi le respect de cette obligation sur laquelle repose en grande part la relation

de confiance indispensable pour le client, doit-il être étroitement surveillé.

[53] L’exception nouvellement introduite suite à l’arrêt Smith c. Jones de la Cour suprême du

Canada a aussi toute son importance puisque des vies humaines sont en jeu. Il importe donc

d’éviter que le professionnel sur qui repose la décision de briser la règle du secret soit paralysé

par la crainte d’une poursuite (…) »



Volet déontologique

L’affaire ST c. Ward, 2010 CanLII 99207 (QC OPQ)
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« (…) [40] Le Conseil considère que l’intimée était, dans les circonstances,

non seulement autorisée, mais avait le devoir de faire en sorte que les

personnes qui étaient exposées à un danger soient secourues le plus tôt

possible, et c’est ce qu’elle a fait en communiquant avec les parents du

conjoint de la plaignante.

[41] L’article 18 du Code de déontologie des psychologues permettait à

l’intimée d’agir ainsi.

(…) »



Volet civil

- Il existe une obligation générale de ne pas porter préjudice à

autrui.

- Il s’agit de vérifier ce qu’aurait fait une personne

raisonnable placée dans les mêmes circonstances.
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Volet civil

La responsabilité civile d’une personne PEUT être engagée si :

1. Le fait de communiquer des renseignements confidentiels ou 

protégés par le secret professionnel pour prévenir un acte de 

violence, dont un suicide constitue une faute civile dans les 

circonstances 

2. Le fait de ne PAS communiquer des renseignements confidentiels ou 

protégés par le secret professionnel pour prévenir un acte de 

violence, dont un suicide, constitue une faute civile dans les 

circonstances 
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Volet civil

- L’affaire B. (D.) c. Pinard, 10 juillet 2012, Cour du Québec

EYB 2012-213560 
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« (…) 13 Un médecin a une obligation de moyens envers ses patients, et non

une obligation de résultat. Sa conduite doit être évaluée in abstracto, soit par

rapport à celle d'un médecin prudent et diligent, placé dans des circonstances

semblables à celles où se trouvait celui ou celle dont on veut juger la conduite

(…).

25 La défenderesse s'est comportée en tout temps comme un médecin de

famille prudent et diligent et le Tribunal ne relève aucune faute dans sa

conduite (…) »



Volet civil

- L’affaire M.S. c. Lalla, 2010 QCCS 2549 
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Décision : L’action de madame M.S. a été rejetée avec dépens. Quatre

psychiatres ont été appelés à commenter la conduite du Dr Lalla dans cette

affaire, deux pour la demanderesse, deux pour l’intimé. Le tribunal a retenu

l’opinion du Dr Lafleur à l’effet que la conduite du Dr Lalla était justifiée en

les circonstances (para 138) : « (…) Le Dr Lalla était convaincu de l'urgence

de la situation et croyait qu'en agissant, il permettrait une intervention qui

préserverait la santé ou même la vie de son ex-patiente, Mme S..., et du fils de

cette dernière. (…)».
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