
                   

   Résumé 

X c. La Ronde (Parc Six Flags Montréal) 
CAI 100 53 59, 4 novembre 2013 
Ordonnance 

Loi sur le privé : art. 1, 5. 

Émission d’une carte d’embarquement prioritaire ou d’un passeport-saison – 
Collecte de renseignements personnels, dont des renseignements médicaux – 
Non nécessaire – Plainte fondée en partie 

Pour l’émission soit d’une carte d’embarquement prioritaire valide pour une 
journée ou d’un passeport-saison, l’entreprise demandait au client de produire, 
en cas d’handicap non visible, un document faisant état de sa condition médicale 
ou de son handicap et justifiant qu’il n’est pas en mesure de faire la file d’attente. 

Après analyse, la Commission considère que l’entreprise ne recueille aucun 
renseignement personnel pour l’émission d’une carte d’embarquement prioritaire 
valide pour une seule journée. En effet, bien qu’elle exige la présentation d’une 
preuve d’une condition médicale ou d’un handicap du client justifiant son 
incapacité de faire la file d’attente, l’entreprise ne conserve pas de copie de ce 
document et ne recueille aucune information au sujet du client. Cette pratique ne 
contrevient donc pas à la Loi sur le privé. 

Pour ce qui est de la production d’une telle preuve dans le cas des passeports-
saison, la Commission est d’avis qu’une fois la vérification effectuée, la collecte 
de renseignements personnels, et notamment des renseignements médicaux, 
n’est pas nécessaire. En effet, en plus d’exiger la même preuve que pour 
l’émission d’une carte d’embarquement prioritaire valide une journée, l’entreprise 
inscrit dans un registre les renseignements personnels des détenteurs de ces 
passeports, soit les nom, prénom et coordonnées du client, la raison de la 
demande, la nature de la preuve présentée, la date, le numéro du passeport, le 
nom du préposé ayant fait cette vérification et celui de son superviseur. 

Les explications fournies par l’entreprise ne permettent pas à la Commission de 
conclure que la collecte du diagnostic médical, de la nature du handicap ou de la 
condition médicale est nécessaire pour éviter au client de refaire cette preuve 
lors du renouvellement de son passeport-saison ni pour permettre à l’entreprise 
de contrôler l’utilisation frauduleuse des vignettes. Les autres renseignements 
déjà consignés au registre suffisent pour atteindre ces objectifs. 



Par conséquent, la Commission déclare la plainte fondée en partie. Elle ordonne 
à l’entreprise de cesser de recueillir les renseignements personnels qui ne sont 
pas nécessaires à la gestion du privilège d’embarquement prioritaire accordé à 
certains de ses clients lors de l’émission du passeport-saison, soit des 
renseignements médicaux tels le diagnostic et la nature du handicap ou de la 
condition médicale. 
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