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X c. EB Games 
CAI 08 18 56, 23 octobre 2013 
Ordonnance 

Loi sur le privé : art. 2, 5 

Commerce d’achat et de revente d’articles usagés – Collecte de renseignements 
personnels, dont la date de naissance et le numéro de permis de conduire – Non 
nécessaire – Plainte fondée 

Lors de l’achat par carte de crédit d’un bien de plus de 500$, l’entreprise, en plus 
de vérifier l’identité du client en exigeant la présentation d’une pièce d’identité 
avec photo, collectait la date de naissance de l’acheteur sur la facture. Et lors du 
rachat d’un jeu usagé, elle recueillait et conservait le numéro de la pièce 
d’identité présentée par le client à des fins d’identification. 

Après analyse, la Commission est d’avis que l’entreprise n’a pas démontré que, 
pour limiter la fraude, il était nécessaire de recueillir des renseignements 
personnels sur ses clients, en plus de s’assurer de leur identité et de la 
conformité de leur signature. Elle conclut également que l’entreprise n’a pas 
démontré la nécessité de recueillir ni la date de naissance des clients lors 
d’achats de 500$ et plus par carte de crédit, ni le numéro d’une pièce d’identité 
dans le cas du rachat d’un jeu. 

La Commission rappelle que seuls les nom, adresse et numéro de téléphone 
d’une personne sont nécessaires pour des fins d’identification. Et que si 
l’entreprise désire valider l’identité d’une personne ou de sa signature, elle peut 
demander de voir une pièce d’identité. Par contre, l’entreprise ne peut recueillir 
les informations contenues sur cette pièce d’identité, tel que le numéro du permis 
de conduire. 

De plus, selon la Commission, la confirmation de l’identité de la personne ne va 
pas jusqu’à permettre la collecte et la conservation des informations se trouvant 
sur la pièce d’identité. L’objectif peut être atteint en utilisant un mécanisme moins 
susceptible de porter atteinte à la vie privée, par exemple en notant quelle pièce 
d’identité a été présentée pour vérifier l’identité sans toutefois recueillir le numéro 
de cette pièce. 

 Par conséquent, la Commission déclare la plainte fondée. Elle ordonne à 
l’entreprise de cesser de recueillir la date de naissance de ses clients dans les 



cas d’achat par carte de crédit de plus de 500 $ et de conserver le numéro de la 
pièce d’identité présentée par ses clients à des fins d’identification lors de 
rachats de biens.  
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