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1. Le présent rapport des conclusions de l’enquête du commissaire est présenté en vertu de l’alinéa 73(1)a) 

de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée1.  

 

2. Le ministère du Développement social (le Ministère) s’est vu demander un exemplaire de l’actuel contrat 

(ou de tout contrat antérieur) entre lui, We Care Soins à domicile et Groupe Santé CBI pour des services 

rendus à une propriété de Crescent Valley (désignée comme McLaren House).  

 

3. Le Ministère a répondu, déclarant qu’il n’avait en sa possession aucun document pertinent pour la 

demande, puisque les services rendus à McLaren House l’étaient sur la base de demandes à son endroit, 

et que l’information en question ne pouvait être communiquée en vertu de l’art. 21 de la Loi, la 

confidentialité de résidents tiers risquant de s’en trouver compromise.  

 

4. Insatisfait de la réponse du Ministère, l’auteur de la demande a déposé une plainte à notre bureau, 

indiquant qu’il souhaitait obtenir les détails financiers de l’entente, puisque l’argent des contribuables 

était utilisé pour couvrir le coût des soins prodigués aux résidents de McLaren House, et qu’aucun appel 

d’offres n’avait été mené par le Ministère avant de conclure ladite entente.  

 

I   CONTEXTE  

 

5. Le 27 mars 2017, le Ministère a conclu une entente de services avec la société en commandite We Care 

Soins à domicile du Groupe Santé CBI (ci-après désignée simplement comme « We Care ») pour l’achat 

de services professionnels liés aux services de soutien à domicile.  

 

6. Afin d’obtenir des services professionnels pour les résidents de McLaren House, le Ministère a cherché 

à retenir les services de fournisseurs de services de soutien, et We Care était le seul fournisseur équipé 

pour dispenser les soins nécessaires à cette résidence. Ainsi, bien que le Ministère ait fait appel à We 

Care pour la prestation de services à McLaren House, il n’a pas conclu d’entente de services distincte 

avec la société relativement à ces services.  

 

7. We Care présenterait plutôt au Ministère des demandes pour les services fournis à McLaren House, dans 

le cadre du Programme de soutien aux personnes ayant un handicap du Ministère. Pour ce faire, le 

travailleur social du Programme recevrait d’elle une proposition quant aux services à dispenser, pour la 

prochaine année, à chacun des résidents de McLaren House.  

 

                                                           
1 Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, L.N.-B., c. R-10.6. 
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8. La proposition ferait ensuite l’objet de discussions entre le Ministère et We Care, laquelle remplirait 

subséquemment les formulaires de présentation de cas.  

 

9. Le superviseur de programme présenterait par la suite le plan de proposition au comité régional des cas 

complexes du Ministère. Avec l’aval de ce dernier, il serait transmis au comité des cas complexes 

provincial. Puis, We Care soumettrait une facture au travailleur social du Programme, chargé de 

consigner les demandes et de les faire parvenir au gestionnaire de la prestation des programmes aux 

fins d’approbation, ainsi que de transmettre les renseignements figurant sur la facture au coordinateur 

régional de services généraux de logement N.-B. qui prend les dispositions nécessaires au paiement des 

services aux autres ministères assumant conjointement leur coût, le cas échéant.  

 

10. Bien que le Ministère ait eu sous sa garde et sa surveillance une copie des demandes présentées par We 

Care en 2018 indiquant la ventilation du coût des soins dispensés, il n’était pas disposé à communiquer 

ces documents à l’auteur de la demande, puisque la communication constituerait une atteinte injustifiée 

à la vie privée des résidents en vertu de l’art. 21 de la Loi.  

 

11. McLaren House n’était donc pas spécifiquement assujettie, à l’époque, à l’entente de services, puisqu’il 

ne s’agit pas de la résidence personnelle d’une personne physique, mais d’un foyer résidentiel 

accueillant un groupe de personnes qui doivent recevoir des soins hautement spécialisés relevant du 

Ministère; cependant, comme il l’est expliqué ci-après, le Ministère s’est quand même fié à cette entente 

de services en tant qu’autorisation de dépenses pour rémunérer We Care pour les services rendus à 

McLaren House.  

 

12. C’est sur la base de ce qui précède que le Ministère a répondu à l’auteur de la demande, affirmant qu’il 

n’existait pas de contrat pour quelque fournisseur de service que ce soit comme We Care pour McLaren 

House; il s’est toutefois contenté d’indiquer que des services étaient fournis sur demande, sans 

pleinement expliquer à son interlocuteur ce que cela impliquait.  

 

II  TENTATIVES DE RÈGLEMENT INFORMEL DE LA PLAINTE 

 

13. Lors de nos tentatives de règlement informel de la plainte, le Ministère a expliqué que, puisqu’il ne peut 

retenir les services d’entreprises avec lesquelles il n’a pas passé de contrat/d’entente de services, il 

s’était reporté à l’entente de services de mars 2017 comme cadre pour recevoir les factures et les 

demandes de We Care pour les services rendus à McLaren House, même si ni lui ni We Care n’étaient 

tenus de se conformer aux modalités de l’entente ou de ses annexes, y compris à la structure de 

rémunération qui y figurait.  
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14. L’enquêteuse affectée à la plainte a donc jugé l’entente de services pertinente pour la demande de 

l’auteur, estimant qu’il s’agissait là d’une version antérieure d’un contrat concernant les services offerts 

à McLaren House.  

 

15. Bien que le Ministère se soit montré réticent à communiquer à l’auteur un exemplaire de l’entente de 

services, qu’il ne croyait pas pertinente pour la demande, il a fini par lui en transmettre un sous la forme 

d’une réponse révisée, certains renseignements ayant été caviardés aux termes des art. 21 et 22 de la 

Loi. Le Ministère a par ailleurs fourni des explications limitées à l’auteur de la demande quant à la façon 

dont il rémunérait We Care pour les services offerts à McLaren House, c’est-à-dire sur présentation d’une 

demande.  

 

16. Dans le cadre du processus de règlement informel de notre bureau, l’auteur de la demande s’est ensuite 

vu demander si les renseignements supplémentaires constituaient un résultat satisfaisant à sa plainte. 

Ce dernier a indiqué que ce n’était pas le cas, puisque l’information sur la rémunération qui figurait dans 

l’entente de services en avait été caviardée en vertu de l’art. 22, et qu’il n’avait donc toujours aucune 

idée du montant dépensé par le Ministère pour les services rendus à McLaren House.  

 

17. La plainte n’ayant pu être réglée de façon informelle, elle m’a été acheminée afin que je l’examine.  

 

III  ENQUÊTE OFFICIELLE 

 

18. Une fois saisi de la plainte, j’examine les commentaires formulés par l’auteur de la demande et le 

Ministère dans le cadre du processus de règlement informel pour déterminer s’il y a lieu d’entreprendre 

une enquête officielle, ce que je ferais si j’étais d’avis, à ce moment-là, que l’auteur de la demande ne 

s’est pas vu accorder l’accès que lui garantissait la Loi. Si toutefois j’estimais que l’auteur de la demande 

a obtenu accès à tous les renseignements auxquels il a droit en vertu de la Loi, je refuserais de mener 

une enquête officielle et fermerais le dossier de plainte.  

 

19. Après que la plainte m’a été transmise, j’ai examiné le dossier dans son intégralité et décidé de mener 

une enquête officielle la concernant, puisque je n’étais alors pas certain que l’auteur de la demande ait 

bénéficié d’un accès complet à l’ensemble des renseignements demandés et pertinents. J’ai donc 

informé le Ministère et l’auteur de la demande que je me livrerais à une telle enquête, et les ai invités à 

soumettre des observations. Le Ministère a répondu qu’il souhaiterait s’entretenir avec moi pour 

discuter de l’affaire.  
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20. À l’occasion de notre rencontre, j’ai expliqué que l’auteur de la demande cherchait à savoir quelle 

somme le Ministère avait consacrée à la prestation de soins aux résidents de McLaren House, mais 

n’avait encore reçu, à ce jour, aucun renseignement en lien avec le coût de ces soins.  

 

21. Nous avons invité le Ministère à fournir des explications supplémentaires à l’auteur de la demande par 

rapport à la structure de rémunération des demandes qu’il avait établie pour les services dispensés à 

McLaren House, ainsi qu’au montant total des soins prodigués à ses résidents pour l’année 2018. À mon 

avis, la communication de cette information ne constituerait pas une atteinte injustifiée à la vie privée 

des résidents, puisqu’elle ne révélerait aucun renseignement personnel.  

 

22. Suivant la réunion, le Ministère s’est dit disposé à fournir des explications plus détaillées à l’auteur de la 

demande concernant la structure de rémunération pour McLaren House; bien qu’il se soit aussi montré 

ouvert à communiquer la fourchette de coûts des soins dispensés annuellement aux bénéficiaires du 

Programme de soutien aux personnes ayant un handicap, cependant, il se refusait toujours à dévoiler le 

coût total des soins aux résidents de McLaren House pour l’année 2018, comme le proposait notre 

bureau, puisqu’il estimait qu’il s’agirait là d’une atteinte injustifiée à la vie privée des résidents, révélant 

des renseignements personnels sur leur santé. Cette information a été communiquée à l’auteur de la 

demande, qui a manifesté son insatisfaction par rapport aux renseignements reçus.  

 

23. En ce qui concerne l’entente de services, étant donné que la structure de rémunération qui y est décrite 

ne s’applique pas aux services fournis par We Care à McLaren House, je n’entends pas, aux fins du 

présent rapport, statuer quant au caractère approprié des passages caviardés par le Ministère aux 

termes des art. 21 et 22 de la Loi. Mes conclusions viseront plutôt uniquement à déterminer si la 

communication du coût total des soins aux résidents de McLaren House pour l’année 2018 constitue une 

atteinte injustifiée à la vie privée de ceux-ci aux termes de l’art. 21 de la Loi.  

 

IV ANALYSE ET CONCLUSIONS 

 

24. Le Ministère allègue que la communication du coût total des soins des résidents de McLaren House pour 

2018 représenterait une atteinte injustifiée à la vie privée de ceux-ci, puisque le public pourrait déduire 

le montant engagé pour chaque résident, étant donné leur petit nombre. Selon le Ministère, le montant 

versé pour les soins révélerait des renseignements personnels sur la santé des résidents, puisqu’il 

donnerait une idée du montant des services de soins reçus par chacun durant l’année.  

 

25. Les « renseignements personnels sur la santé » relèvent de la définition de « renseignements 

personnels » aux termes de la Loi, laquelle décrit les renseignements personnels comme des 

renseignements consignés au sujet d’une personne physique identifiable; le terme « renseignements 
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personnels sur la santé » n’y est cependant pas défini davantage. Il est plutôt défini dans la Loi sur l’accès 

et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé2 de la façon suivante :  

 

« renseignements personnels sur la santé » Renseignements identificatoires oraux ou sur un 
support quelconque se rapportant à une personne physique dans le cas où : 
 

a) ils ont trait à sa santé physique ou mentale, et ses antécédents familiaux ou en matière 
de santé, y compris 
son information génétique; 

b) ils ont trait à son inscription, y compris son numéro d’assurance-maladie; 
c) ils ont trait aux soins de santé qui lui sont fournis; 

d) ils ont trait aux paiements ou à l’admissibilité à des soins de santé ou à son admissibilité 
à ces soins ou à cette assurance; 
e) ils ont trait au don d’une partie de son corps ou d’une de ses substances corporelles ou 
qui sont dérivés de l’analyse ou de l’examen d’une telle partie ou substance, y compris 
des renseignements dérivés d’une analyse ou d’un examen d’ordre génétique la 
concernant; 
f) ils identifient son mandataire spécial; 
g) ils identifient son fournisseur de soins de santé. 

 

26. Étant donné cette définition, bien qu’il semble que l’alinéa d) décrive les renseignements sur les 

paiements comme des renseignements personnels sur la santé, je ne crois pas que cette disposition 

s’applique à la présente affaire, puisqu’elle exige que les paiements concernent la personne physique en 

question. Dans la présente affaire, ce ne sont pas les résidents eux-mêmes qui paient leurs soins de 

santé; ceux-ci sont plutôt payés par l’intermédiaire du Programme de soutien aux personnes ayant un 

handicap du Ministère. À mon avis, la communication de l’information sur le montant total déboursé ne 

cadrerait donc pas avec la définition de renseignements personnels sur la santé ni de renseignements 

personnels.  

 

27. De plus, comme il l’est stipulé tant dans la définition de « renseignements personnels » que dans celle 

de « renseignements personnels sur la santé », l’information doit concerner une personne physique 

identifiable ou être identificatoire. Aux termes de la Loi, il s’agit là de renseignements qui permettent 

d’identifier une personne physique ou à l’égard desquels il est raisonnable de prévoir, dans les 

circonstances, qu’ils pourraient servir, seuls ou avec d’autres, à en identifier une.  

 

28. Dans le cas présent, le Ministère prétend qu’étant donné le petit nombre de résidents à McLaren House, 

la communication du coût total des soins qui leur ont été dispensés permettrait à des membres du public 

de déduire le montant des soins prodigués à chacun, particulièrement ceux qui ont besoin de soins plus 

                                                           
2 Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé, L. N.-B. c. P-7.05.  
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spécialisés. Je ne suis pas d’accord. La communication du coût total des soins prodigués aux résidents de 

McLaren House pour 2018 ne révélerait rien de plus que cela : le coût total des soins pour l’année en 

question. Je ne vois pas comment cette information pourrait être utilisée, seule ou avec d’autres, pour 

identifier les résidents. Le fait qu’un résident de McLaren House ait besoin de soins plus spécialisés qu’un 

autre pourrait être déjà connu des membres du public et, par extension, on peut raisonnablement 

déduire que le coût associé aux soins de ce résident sera plus élevé que le coût pour les autres résidents; 

cela ne permettrait toujours pas, cependant, d’identifier les résidents ou d’obtenir des renseignements 

personnels ou renseignements personnels sur la santé les concernant.  

 

V RECOMMANDATION 

 

29. À la lumière de ce qui précède, je recommande que le ministère du Développement social communique 

le montant total versé à We Care en 2018 pour la prestation des soins.  

 

30. En vertu du paragr. 74(2) de la Loi, le Ministère doit aviser l’auteur de la demande de sa décision 

relativement à cette recommandation. Si le Ministère décide d’accepter la recommandation, le paragr. 

74(3) exige qu’il y donne suite ou qu’il prenne la décision jugée appropriée dans les 15 jours de la 

réception du présent rapport.  

 

31. Si le Ministère décide de refuser la recommandation ci-dessus ou omet d’aviser l’auteur de la demande 

de sa décision, ce dernier aura le droit d’en appeler de la décision à la Cour du Banc de la Reine 

conformément à l’article 75 de la Loi.  

 

 

Le présent rapport a été fait à Fredericton (Nouveau-Brunswick), ce 14e jour de mai 2019.  

 

 

__                  __[Original signé par]____________ 

 Charles Murray  

Commissaire à l’intégrité du Nouveau-Brunswick  


