
                   

   Résumé 

X. c. Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA 
Montréal) 
CAI 10 09 80, 20 décembre 2013 
Décision  

Loi sur le privé : art. 4, 5, 8, 9. 
Code de la sécurité routière : art. 61  
Loi sur l’assurance maladie : art. 9.0.0.1. 

Adoption d’animaux – Collecte de renseignements personnels, dont le numéro 
de permis de conduire ou le numéro d’assurance maladie, les déménagements 
et les allergies des membres de la famille, incluant celles qui ne sont pas liées à 
la présence d’un animal – Absence d’information – Constitution d’une liste noire 
à l’insu des personnes concernées – Médiation – Modification des pratiques – 
Plainte fondée sans ordonnance 

Les faits à l’origine de la plainte, soit le fait que l’entreprise recueillait, dans un 
formulaire, divers renseignements personnels n’étant pas en lien avec l’adoption 
d’un animal, ne sont pas contestés. En l’espèce, l’entreprise collectait 
notamment le numéro de permis de conduire ou le numéro d’assurance maladie, 
les déménagements et les allergies des membres de la famille, incluant celles 
qui ne sont pas liées à la présence d’un animal. 

De plus, le formulaire ne contenait aucune information quant à l’objet du dossier, 
à l’utilisation qui sera faite des renseignements recueillis, aux catégories de 
personnes qui y auront accès, au lieu de conservation du dossier et aux droits 
d’accès et de rectification. 

L’entreprise détenait également une « liste noire », à l’insu des personnes 
concernées, contenant le nom, prénom, adresse des personnes qui ont retourné 
ou abandonné un animal à l’entreprise et le motif de cet abandon. Cette liste 
mentionnait aussi celles qui ont été condamnées pour cruauté envers les 
animaux, qui ont un historique de violence ou d’abus envers un animal ou 
d’abandon répétés. 

Après plusieurs échanges avec la Commission, dont une médiation, l'entreprise 
convient de modifier certaines de ses pratiques afin de se conformer aux 
dispositions de la Loi sur le privé relatives à son devoir d’information et à la 
collecte de renseignements personnels et ce à la satisfaction de la Commission.  



Partant, même si la Commission déclare la plainte fondée puisque l’entreprise 
recueillait des renseignements personnels non nécessaires à l’adoption d’un 
animal et ne se conformait pas à son devoir d’information, elle ne prononce pas 
d'ordonnance à la lumière des engagements pris par l'entreprise.  

Néanmoins, la Commission rappelle qu’en ce qui concerne l’identification des 
personnes souhaitant adopter un animal, le choix de la pièce d’identité doit être 
laissé à la personne concernée et que le numéro apparaissant sur cette pièce ne 
peut être recueilli par l’entreprise et qu’aucune copie ne peut être faite. 

Par ailleurs, eu égard à la mission de protection des animaux de l’entreprise, la 
Commission est d’avis que cette dernière a démontré la nécessité de recueillir 
des renseignements au sujet des personnes condamnées pour cruauté envers 
les animaux, ayant un historique de violence ou d’abus envers un animal ou 
d’abandons répétés. Elle constate également que cette collecte ne se fera plus à 
l’insu des personnes concernées. 
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