
                   

   Résumé 

X. c. Société des alcools du Québec 
CAI 11 02 46, 14 juin 2013 
Ordonnance  

Loi sur l’accès : art. 59.1 

Message visant une personne laissé sur le site Internet d’un organisme – 
Communication du message à la personne visée sans le consentement de 
l’auteur – Prévenir un acte de violence – Motif raisonnable de croire – Danger 
imminent – Personne ou groupe de personnes identifiables – Plainte fondée   

Suite au message laissé sur son site Internet, un organisme public peut-il le 
communiquer à la personne visée sans le consentement de son auteur et, si oui 
à quelles conditions ? 

Au cours de l’enquête menée par la Commission, l’organisme public a adopté 
une Directive relative aux modalités de communications de renseignements 
personnels en vue de prévenir un acte de violence remplaçant la section sur 
l’application de l’article 59.1 de la Loi sur l’accès contenue dans la Directive 
relative à la gestion et à la protection des renseignements personnels des 
employés en vigueur au moment de la plainte.  

Après analyse, et même si la Commission constate que la décision de 
l’organisme public de communiquer le message du plaignant a été prise de 
bonne foi et qu’elle n’est pas représentative de sa pratique en matière de 
protection des renseignements personnels, elle considère que la lecture de 
l’article 59.1 de la Loi sur l’accès n’aurait pas dû mener une personne 
raisonnable, ayant à juger de la même situation, à craindre sérieusement pour la 
vie de la personne visée ou d’autres personnes.  

La Commission rappelle, dès lors, que le pouvoir ainsi donné aux organismes 
publics  est discrétionnaire et qu’ils doivent, avant de l’exercer, s’assurer de 
l’existence de trois conditions préalables, à savoir :  

• avoir un motif raisonnable de croire qu’il y a un danger de mort ou de 
blessures graves pouvant résulter d’un acte de violence – de simples 
soupçons ou craintes ne sont pas suffisants – une personne raisonnable 
ayant à juger de la même situation devrait également en venir à la 
conclusion qu’il existe un danger imminent de mort ou de blessures graves;  



• le danger doit être imminent – la nature de la menace doit inspirer un 
sentiment d’urgence, notamment en raison de sa gravité, de son sérieux et 
de sa clarté;   

• le danger doit menacer une personne ou un groupe de personnes 
identifiables.  

Elle souligne également que seuls les renseignements nécessaires à la 
prévention de l’acte de violence doivent être communiqués à la ou aux 
personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou à toute autre personne 
susceptible de leur porter secours. 

Par conséquent, la Commission déclare la plainte fondée et ordonne à 
l’organisme public de préciser dans sa nouvelle Directive les conditions et les 
modalités suivants lesquelles des renseignements personnels peuvent être 
communiqués dans de telles situations, de la diffuser et de former ses employés 
et ses cadres. 
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