
 

 

Le 17 septembre 2021  
 
Objet : Demande gouvernementale de transmission de données nominatives 
 
À tous les membres du personnel, 
 
Il nous semble important d'apporter des précisions au regard d’une récente demande 
gouvernementale. Nous avons en effet reçu, en début de semaine, par le biais de notre 
ministère, une demande du directeur national de santé publique et sous-ministre adjoint, 
Dr Horacio Arruda, afin de transmettre, d’ici le 17 septembre, des données nominatives 
concernant notre personnel à l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Cette 
demande a été adressée à la fois aux cégeps, aux universités et aux centres de services scolaires. 
Elle s'inscrit dans l'enquête épidémiologique du directeur national de santé publique édictée 
dans la Loi sur la santé publique. 
 
Afin de se conformer à cette obligation, le Service des ressources humaines du Cégep fournira 
aujourd’hui à l’INSPQ, de manière sécurisée, la liste des membres de notre personnel 
comprenant les informations demandées, soit : le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe, 
l’adresse de résidence et le numéro de téléphone. 
 
Dans la demande, il est spécifié que l'INSPQ traitera ces données de façon confidentielle et 
qu’aucune information nominale en lien avec la couverture vaccinale ne sera retournée au 
ministère et aux établissements. Les établissements d'enseignement recevront seulement les 
taux de vaccination de leur personnel.  Il est également précisé que les données détenues par 
l'INSPQ dans le cadre de ces travaux seront détruites à la fin de l'année scolaire 2021-2022, à la 
fin de l'enquête ou sous l'ordre du directeur national de santé publique et qu'elles ne pourront 
être utilisées que dans le cadre de la vigie de la vaccination.  
 
Nous vous remercions de votre compréhension. 
 
 
Les membres de la direction du Cégep :  
  
Marie-France Bélanger,  
Éric Gagné,  
Diane Cloutier,  
Manon Desaulniers,  
Marie-Claude Dupoy,  
Danielle Ferland,  
Martin Lambert et  
Michel Savoie  
 


