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Loi sur le privé : art. 1, 2 et 5  
Code de la sécurité routière : art. 61 
Loi sur l’assurance maladie : art. 9.0.0.1 

Location de biens meubles sans dépôt et sans vérification de crédit – Collecte et 
conservation de plusieurs renseignements personnels dont le numéro 
d’assurance sociale, du permis de conduire, d’assurance maladie – Non 
nécessaire – Plainte fondée 

Pour une demande de location de biens meubles, l’entreprise collectait, par le 
biais d’un formulaire, plusieurs renseignements personnels, notamment les nom, 
prénoms, adresse et numéro de téléphone du client; sa date de naissance, son 
numéro d’assurance sociale; les nom et les coordonnées de son employeur, la 
fréquence de la paye et le nombre d’années à cet emploi; le nom et les 
coordonnés de son colocataire; le nom et le numéro de téléphone des 
propriétaires actuel et ancien et, un maximum de cinq références. En l’espèce, 
l’entreprise a également photocopié le bail résidentiel, le permis de conduire et la 
carte d’assurance maladie du plaignant.  

Après analyse, la Commission est d’avis que plusieurs des renseignements 
demandés dans le formulaire ne sont pas nécessaires à l’objet du dossier, soit 
l’évaluation d’une demande de location de biens. Il en va ainsi de la collecte du 
numéro d’assurance sociale et des renseignements au sujet du colocataire. En 
ce qui concerne les autres renseignements, la Commission considère que dans 
le cas particulier de location de biens meubles sans dépôt et sans vérifications 
de crédit, une entreprise est justifiée de recueillir des renseignements relatifs à 
l’emploi et de demander des références. Il en va de même pour le nom, 
l’adresse, le numéro de téléphone et la date de naissance afin d’identifier le 
client ou encore pour s’adresser à une agence de crédit ou faire des recherches 
dans certaines banques de données publiques (RDPRM, plumitifs) en cas de 
non-respect du contrat de location.   

En ce qui a trait à la photocopie du bail résidentiel et des pièces d’identité avec 
photo, la Commission rappelle que si une entreprise peut exiger la confirmation 
de l’identité d’une personne au moyen de la présentation d’une pièce d’identité, 



elle ne peut pas pour autant recueillir les informations contenues sur ces 
documents que ce soit en les notant dans le dossier ou en photocopiant le 
document.  

Par conséquent, la Commission déclare la plainte fondée et ordonne à 
l’entreprise de cesser de recueillir le numéro d’assurance sociale, les 
renseignements au sujet du colocataire, le numéro du permis de conduire, 
d’assurance maladie et le bail résidentiel et, de ne plus les photocopier.  
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