
                   

   Résumé 

X et Y. c. Z. (Propriétaire) 
CAI 11 07 72, 5 décembre 2013 
Ordonnance 

Loi sur le privé : art. 1, 2, 5, 9 

Location d’un logement – Collecte de renseignements personnels dont le numéro 
d’assurance sociale, le salaire ou des références bancaires, le numéro de permis 
de conduire ou d’assurance-maladie, le nom et les coordonnées de l’employeur 
– Non nécessaire – Refus de considérer la candidature - Plainte fondée en partie 

Pour l’évaluation d’une demande de location d’un logement, le locateur dans le 
cadre de l’exploitation de son entreprise collectait, par le biais d’un formulaire, 
plusieurs renseignements personnels, notamment des renseignements 
d’identification (nom, coordonnées, date de naissance), le numéro d’assurance 
sociale, l’expérience de location (nom et coordonnées du propriétaire actuel et 
du précédent), la capacité de payer (nom de l’employeur et coordonnées, poste 
occupé, salaire, autres sources de revenus), le nom et les coordonnées d’une 
personne à contacter en cas d’urgence. Les candidats locataires devaient 
également présenter une pièce d’identité, une copie d’un talon de chèque 
établissant ses revenus provenant d’une prestation gouvernementale. Il était 
également prévu dans le formulaire que les candidats locataires consentent à ce 
que tout agent de renseignements personnels, employeur, propriétaire actuel et 
précédent, obtienne ou communique des renseignements personnels les 
concernant au locateur ou à son représentant, à l’Action immobilière et à Crédit 
Nouveau Concept afin d’évaluer l’offre de location. 

Après analyse, la Commission est d’avis que l’entreprise n’a pas démontré la 
nécessité de recueillir d’autres renseignements personnels aux fins de 
l’évaluation de la candidature d’un aspirant locataire. Au contraire, elle a reconnu 
que seuls le nom, les coordonnées et la date de naissance sont requis.  

Elle rappelle, dès lors, qu’à l’étape de l’évaluation d’une demande de location, 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. Pour l’identification d’un candidat, seuls les noms, adresse et 
numéro de téléphone sont nécessaires. Si le locateur veut vérifier l’identité 
de l’aspirant-locataire, il 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) afin de les consigner au 
dossier de cette personne. Il ne peut non plus conserver une copie de ces 
documents;  

- des renseignements concernant son comportement eu égard au respect 
des biens qui lui seront confiés et des autres locataires. Seuls les noms 
ou coordonnées du locateur ou du concierge de logements occupés 
précédemment par l’aspirant locataire peuvent être recueillis. Ce dernier 
peut aussi démontrer son bon comportement en fournissant un document 
témoignant de ce fait envers le locateur précédent;  

- 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 de 
tiers, par exemple auprès d’anciens locateurs ou agent de 
renseignements personnels (enquête de crédit). 

En ce qui concerne le consentement en vue d’une enquête de crédit contenu 
dans le formulaire, la Commission précise que seuls les nom, adresse et date de 
naissance de l’aspirant-locataire sont nécessaires. Le numéro d’assurance 
sociale n’est donc pas requis. Elle mentionne également que dans l’hypothèse 
où les renseignements personnels collectés ne permettraient pas à l’agent de 
renseignements personnels d’identifier le bon dossier de crédit, le locateur 
pourrait demander à l’aspirant-locataire d’aller lui-même chercher ce rapport afin 
de le lui fournir. 

La Commission souligne aussi que l’utilisation d’un formulaire élaboré par 
l’Association des propriétaires du Québec ne dispense pas le locateur de 
respecter les obligations qui lui incombent en vertu de la Loi sur le privé, 
notamment en matière de collecte de renseignements personnels. Il doit utiliser 
un formulaire de location de logement ne permettant de recueillir que les 
renseignements nécessaires à l’évaluation de la demande d’un aspirant 
locataire.  

La Commission indique enfin que, même avec le consentement d’un aspirant 
locataire, un locateur ne peut recueillir des renseignements qui ne sont pas 
nécessaires à l’objet du dossier.  

En ce qui concerne l’allégation relative au refus de considérer la candidature des 
plaignants, la preuve ne permet pas à la Commission de conclure que le refus du 
locateur de louer l’appartement aux plaignants est fondé sur leur refus de 
communiquer certains renseignements personnels non nécessaires à l’objet du 
dossier ou de consentir à leur collecte auprès de tiers. 

Par conséquent, la Commission déclare la plainte fondée en partie. Elle ordonne 
à l’entreprise de cesser de recueillir les renseignements qui ne sont pas 
nécessaire à l’évaluation d’une demande de location de logement, notamment 



les numéros d’assurance sociale, de permis de conduire, d’assurance-maladie 
ou tout autre identifiant, le nom et les coordonnées de l’employeur, salaire, poste 
occupé, les références bancaires. Elle ordonne également de détruire, de 
manière à en assurer le caractère confidentiel, de tels renseignements qu’elle 
pourrait toujours détenir au sujet d’aspirants locataires, de locataires ou 
d’anciens locataires. Elle ordonne aussi à l’entreprise d’utiliser un formulaire 
d’offre de location ne permettant de recueillir que les renseignements 
nécessaires à l’objet du dossier. 

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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