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Communication à un tiers – Consentement – Dossier de crédit – Mesures de 
sécurité – Agent de renseignements personnels – Enquête suite à une plainte 
 
Le plaignant avait demandé accès à son dossier de crédit à l’entreprise. 
Quelques jours après, il a reçu un appel d’une inconnue qui l’informait avoir reçu 
sa fiche de crédit par courrier. Interrogée, l’entreprise a répondu qu’il s’agissait 
d’une simple erreur commise lors de l’envoi du courrier.  
 
L’entreprise affirme avoir adopté des politiques lui permettant de se conformer à 
ses obligations règlementaires, dont la Loi sur la protection des renseignements 
personnels dans le secteur privé (ci-après «Loi sur le secteur privé»), mais ne 
semble pas avoir fait de démarches pour récupérer les renseignements 
personnels concernant le plaignant transmis à un tiers par erreur.  
 
La Commission ( ci-après « la CAI ») rappelle les articles 10 et 13 de la Loi sur le 
privé qui prévoient respectivement que les entreprises doivent prendre des 
mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements 
personnels qu’elle détient et qu’une entreprise ne peut communiquer avec un 
tiers sans le consentement de la personne concernée. La CAI souligne 
également que l’entreprise agit à titre d’agent de renseignement personnel au 
sens de l’article 70 de la Loi sur le privé. 
 
Puisque du fait de son activité, elle est appelée à transmettre régulièrement des 
renseignements personnels à la personne concernée ou à des tiers avec le 
consentement de celle-ci, la CAI juge que l’entreprise doit mettre en place des 
mesures de sécurité spécifiques visant à assurer la confidentialité des fiches de 
crédit lors de leur transmission. Aussi, ces mesures de sécurité doivent inclure 
des mesures en cas d’incident compromettant la confidentialité des 
renseignements personnels. La CAI retient qu’en l’espèce, des renseignements 
personnels concernant le plaignant ont été communiqués à un tiers sans son 
consentement, malgré les mesures de sécurité en place.  
 



L’enquête de la CAI démontre que l’entreprise n’a pas pris de mesures 
raisonnables pour assurer la protection des renseignements personnels qu’elle 
détient en cas d’incident compromettant leur confidentialité, contrevenant ainsi 
aux articles 10 et 13 de la Loi sur le privé. 
 
La CAI ordonne à l’entreprise de se doter d’une procédure de gestion des 
incidents compromettant la confidentialité des renseignements personnels qu’elle 
détient, et notamment lors de l’envoi du courrier contenant des renseignements 
personnels à la personne concernée, et ce afin de limiter le préjudice subi et 
d’éviter que de telles situations se reproduisent. Aussi, la CAI ordonne à 
l’entreprise d’informer sa direction de la Surveillance des mesures prises afin de 
respecter cette décision, et ce dans un délai de 90 jours de la réception de la 
présente décision. 
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