
                   

   Résumé 

X. c. La Compagnie Nationale Money Mart (Insta-Chèques) 
CAI 08 02 60, 17 mai 2013 
Ordonnance 

Loi sur le privé : art. 2 et 5 
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités 
terroristes 

Échange d’un chèque de voyage - Collecte et conservation de plusieurs 
renseignements personnels dont la photographie, la signature manuscrite, la 
date de naissance et la description physique des personnes – Non nécessaire à 
l’objet du dossier - Plainte fondée 

Lors de l’échange d’un chèque de voyage, l’entreprise recueillait, par le biais 
d’un formulaire, plusieurs renseignements personnels dont le nom, le prénom, le 
numéro d’assurance sociale (NAS), la date de naissance, l’adresse, le numéro 
de téléphone, le numéro de permis de conduire, une description physique des 
clients. En l’espèce, le nom, le prénom, la date de naissance, l’adresse, le 
numéro de téléphone, la description physique, la photographie et la signature 
manuscrite du plaignant ont été collecté.  

Après enquête, la Commission est d’avis qu’il peut être justifié pour l’entreprise, 
lors de l’échange d’un chèque de voyage, de demander à une personne de 
s’identifier et de confirmer certains renseignements personnels par la 
présentation d’une pièce d’identité avec photo de son choix. Elle peut aussi 
collecter et conserver certains renseignements, comme le nom, le prénom, 
l’adresse et le numéro de téléphone, mais uniquement pour la période 
nécessaire à l’objet du dossier, soit l’encaissement du chèque.  

Toutefois, en l’espèce, la Commission considère que l’entreprise ne peut ni 
collecter, ni conserver la photographie, la signature manuscrite numérisée, la 
date de naissance, le numéro de téléphone, le sexe, la couleur de cheveux et 
des yeux des personnes venant échanger un chèque de voyage. Ces 
renseignements ne sont pas nécessaires à l’objet du dossier. 

Par conséquent, la Commission déclare la plainte fondée et ordonne à 
l’entreprise de détruire, sous 30 jours, tous les renseignements non nécessaires 
à l’encaissement d’un chèque de voyage.  
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