
                   

   Résumé 

X. et Y. c. Habitations populaires du Québec 
CAI 10 04 75 et 10 06 09,  23 juillet 2013 
Ordonnance 

Loi sur le privé : art. 1, 2, 5, 6, 9 et 14 

Location d’un logement – Collecte de renseignements personnels dont le numéro 
d’assurance sociale, le numéro de permis de conduire, le nom et les 
coordonnées de l’employeur et de l’institution financière, les informations au sujet 
du véhicule automobile – Non nécessaire – Plainte fondée 

À l’occasion d’une demande de location de logement, l’entreprise collectait, par 
le biais d’un formulaire, plusieurs renseignements personnels, notamment le 
nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, date de naissance, numéro 
d’assurance sociale, numéro d’assurance-maladie, numéro de permis de 
conduire des futurs locataires; le nom et les coordonnées de l’employeur et des 
deux derniers propriétaires; le nom et coordonnées de l’institution financière et le 
numéro de compte; des renseignements relatifs au véhicule automobile (modèle, 
année, numéro de plaque d’immatriculation) ou encore des renseignements au 
sujet de codemandeurs ou endosseurs. Le formulaire contenait également un 
consentement pour une enquête de crédit. De plus, l’entreprise a collecté le nom 
et l’adresse du bureau d’Emploi Québec pour l’un des plaignants prestataire de 
la sécurité du revenu.  

Après analyse, la Commission est d’avis que l’entreprise n’a pas démontré la 
nécessité de recueillir à l’étape de l’évaluation d’une demande de location 
certains renseignements personnels, dont le numéro de permis de conduire et 
d’assurance sociale, les renseignements au sujet du véhicule automobile, ni les 
renseignements relatifs à l’emploi, au salaire, aux comptes et emprunts dans une 
institution financière.  

Elle rappelle, dès lors, qu’à cette étape, le locateur ne peut exiger que les 
informations suivantes d’un aspirant-locataire :  

- des renseignements d’identité et de contact pour vérifier son identité et le 
rejoindre. L’entreprise peut demander à voir une pièce d’identité, mais ne 
peut recueillir les informations contenues sur cette pièce (permis de 
conduire, assurance maladie, assurance sociale);  

- des renseignements concernant son comportement eu égard au respect 
des biens qui lui seront confiés et des autres locataires;  



- des renseignements concernant sa capacité financière ou ses habitudes 
de paiement. À cette fin, l’entreprise peut demander de fournir une 
attestation d’anciens locateurs. Elle peut également, avec le 
consentement de l’aspirant-locataire, vérifier cette information auprès d’un 
agent de renseignements personnels. La Commission précise que pour 
effectuer une telle enquête de crédit, le numéro d’assurance sociale n’est 
pas nécessaire.   

En ce qui concerne le consentement en vue d’une enquête de crédit contenu 
dans le formulaire, la Commission considère que celle-ci ne rencontre pas les 
exigences relatives à l’expression d’un consentement (manifeste, libre, éclairé, 
donné à des fins spécifiques et ne valant que pour la durée nécessaire à la 
réalisation des fins pour lesquels il a été demandé).  

Partant, la Commission déclare la plainte fondée. Elle ordonne à l’entreprise de 
cesser de recueillir, à l’étape de l’évaluation de la demande, le numéro 
d’assurance sociale; l’état civil; les renseignements au sujet du véhicule 
automobile; le nom et les coordonnées de l’employeur et de l’institution 
financière; le numéro de compte et emprunt; les renseignements au sujets de 
codemandeurs ou endosseurs et le numéro du permis de conduire. Elle ordonne 
également à l’entreprise de cesser de collecter des renseignements personnels 
auprès de tiers sans le consentement des personnes concernées. Elle ordonne 
aussi de détruire tous les renseignements personnels relatifs aux plaignants.  

Enfin, elle recommande à l’entreprise d’adopter une politique claire concernant la 
collecte des seuls renseignements nécessaires à l’évaluation d’une demande de 
location de logement. 
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