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DÉCISION
ENQUÊTE en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels
dans le secteur privé1.
APERÇU
[1]
De plus en plus d’entreprises colligent des identifiants, tels que le numéro
d’assurance sociale (NAS) ou le numéro de permis de conduire. L’objectif
poursuivi par cette collecte est souvent de vérifier l’identité d’une personne.
[2]
Toutefois, la Loi sur le privé pose des limites aux renseignements
personnels que les entreprises peuvent recueillir. Elles ne peuvent colliger que
les renseignements personnels nécessaires à l’objet d’un dossier qu’elles
constituent au sujet d’une personne. Par exemple, lorsque la présentation d’une
carte avec photo suffit à combler le besoin d’identification d’une personne, il n’est
pas nécessaire de recueillir le numéro inscrit sur cette carte ni de la photocopier.
[3]
C’est la question soulevée dans la présente décision : Bell Mobilité
(l’entreprise) peut-elle recueillir un identifiant parmi le NAS, le numéro de permis
de conduire ou le numéro d’une carte de crédit d’un nouveau client à un service
postpayé2 pour prévenir la fraude et le vol d’identité, s’assurer de sa solvabilité
ou recouvrer éventuellement des sommes impayées?

1

RLRQ, c. P-39.1, la Loi sur le privé.
Un service postpayé réfère à l’utilisation d’un appareil et/ou de services de l’entreprise qui sont
payés après leur utilisation, généralement de façon mensuelle, dans le cadre d’un forfait
d’abonnement.
2
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[4]
Les identifiants comme le numéro de permis de conduire ou le NAS n’ont
pas été créés pour servir d’identifiant universel. La loi ou des directives émises
par l’émetteur de ces cartes restreignent d’ailleurs leur utilisation afin de préserver
leur confidentialité et, par conséquent, leur fiabilité comme outil de validation de
l’identité d’une personne dans un ou des contextes bien précis.
[5]
Or, la collecte de plus en plus répandue de ces identifiants par des
entreprises pour valider l’identité d’une personne dans d’autres situations que
celles envisagées lors de leur création est susceptible d’avoir l’effet inverse,
surtout dans le contexte numérique actuel.
[6]
Plus ces renseignements sont recueillis et communiqués, plus le nombre
de personnes qui y ont accès s’accroît. Cela augmente d’autant les risques de
malversations, de vols de renseignements ou d’autres incidents de sécurité et,
par conséquent, les risques de fraudes et de vols d’identité susceptibles d’en
résulter. La fiabilité de ces renseignements comme moyen d’identifier un individu
s’en trouve donc de plus en plus diminuée et les personnes concernées par ces
identifiants sont exposées à des préjudices importants.
[7]
Dans le contexte actuel, il existe une tension permanente entre la
nécessité de prouver son identité de manière robuste et fiable dans un
environnement numérique et le fait qu’il est de plus en plus facile de la contrefaire.
L’absence de solution d’identification alternative au recours à ces « identifiants »
constitue un enjeu important présentement, tant pour les entreprises que pour les
citoyens.
[8]
C’est dans ce contexte et à la lumière des éléments concrets soumis dans
le présent dossier que la Commission d’accès à l’information (la Commission)
conclut que la collecte d’un des numéros, au choix du client, parmi le permis de
conduire, d’assurance sociale ou de carte de crédit est nécessaire pour permettre
à l’entreprise de prévenir la fraude et le vol d’identité pour l’activation d’un service
postpayé de l’entreprise.
[9]
Toutefois, compte tenu que cette pratique contribue également à
augmenter le risque d’atteinte à la protection des renseignements personnels des
clients, voire de fraudes et de vols d’identité, la Commission recommande à
l’entreprise de poursuivre ses recherches pour trouver un moyen alternatif à cette
collecte, particulièrement pour remplacer la collecte du NAS et du numéro de
permis de conduire.
[10] L’évolution constante des technologies et des moyens de s’identifier en
cette ère numérique permet de croire que des solutions plus respectueuses de la

1005977-S

Page 3

vie privée des citoyens et plus sécuritaires seront éventuellement à la disposition
de l’entreprise.
[11] Le développement de telles solutions pourrait remettre en question la
présente conclusion de la Commission quant à la nécessité de la collecte de ces
renseignements personnels, dont le NAS et le numéro de permis de conduire.
[12] Dans l’intervalle, l’entreprise doit s’assurer de mettre en place des mesures
de sécurité robustes pour assurer la confidentialité de ces renseignements.
CONTEXTE
[13] Les faits à l’origine de la plainte et de l’enquête de la Commission sont les
suivants.
[14] Une cliente se présente à une boutique de l’entreprise afin de s’abonner à
un service Internet haute vitesse. Voulant vérifier le prix d’un forfait avec l’un des
deux produits offerts dans sa région, soit un Turbo Stick ou Turbo Hub, un
représentant de l’entreprise propose d’activer l’appareil.
[15] Pour ce faire, il demande à la cliente de fournir son numéro de permis de
conduire, son NAS ou le numéro d’une carte de crédit. Devant le refus de la
cliente, le représentant de l’entreprise refuse de lui vendre un forfait Internet haute
vitesse.
[16] S’adressant au bureau des plaintes de l’entreprise, la cliente propose une
alternative à cette collecte de renseignements personnels : prépayer le Turbo
Hub et le montant d’un mois de service. L’entreprise refuse et explique qu’elle doit
nécessairement procéder à une vérification de crédit avant d’activer un appareil
associé à un forfait Internet postpayé.
[17] La cliente porte plainte à la Commission concernant cette pratique relative
à la collecte de renseignements personnels.


Résumé des motifs de la plainte

[18] La cliente considère qu’elle ne devrait pas devoir fournir ces
renseignements personnels simplement pour obtenir des informations au sujet
des forfaits disponibles et leur prix. Elle soutient également qu’ils ne sont pas
nécessaires afin de vérifier son crédit : son nom, son adresse et sa date de
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naissance suffisent. Elle est cliente de Bell Canada depuis au moins 45 ans3, a
toujours payé ses comptes et habite à la même adresse depuis 32 ans. Compte
tenu de ces faits et de son offre de prépayer l’appareil mobile et un mois de
service, elle considère qu’il n’était pas nécessaire pour l’entreprise de procéder à
une enquête de crédit.
[19] En outre, elle s’inquiète de la conservation et de la communication de ces
renseignements par l’entreprise et par toute agence de crédit avec laquelle
l’entreprise fait affaire, et ce, sans son consentement. Elle souligne qu’aucune
entreprise n’est à l’abri d’erreurs ou d’incidents de sécurité et que le vol d’identité
qui peut en résulter est susceptible d’avoir de graves conséquences pour elle. En
comparaison, elle considère que les risques pour l’entreprise de faire affaire avec
elle sont minimes. À son avis, cette pratique d’exiger des identifiants est abusive
et crée les circonstances favorables aux vols d’identité.


Résumé de la position de l’entreprise

[20] Pour sa part, l’entreprise considère avoir le droit de refuser un service
postpayé lorsqu’un client ne consent pas à lui communiquer, à son choix, son
numéro de permis de conduire, son NAS ou le numéro d’une carte de crédit et
qu’il ne consent pas à ce qu’elle procède à une vérification de sa solvabilité.
[21] Elle considère avoir le droit de recueillir ces renseignements qui sont
nécessaires aux divers objets du dossier qu’elle constitue au sujet d’un client lors
de l’activation d’un service postpayé. Elle procède à diverses vérifications visant
à contrer la fraude et le vol d’identité, à s’assurer de la solvabilité du client et à
recouvrer des sommes qui lui sont dues à la suite de non-paiement de services
ou de matériel.
[22] L’entreprise affirme ne pas exiger de renseignements personnels lorsqu’un
client souhaite seulement obtenir des informations au sujet de ses forfaits ou d’un
de ses produits ou lorsqu’il achète un produit prépayé.
Avis d’intention et observations de l’entreprise
[23] À la suite de l’enquête de la Commission et d’un avis d’intention de
décision défavorable, l’entreprise a pu présenter ses observations, par écrit et en
personne. Elle a déposé au dossier plusieurs documents, dont un rapport d’expert
au sujet de la fraude et du vol d’identité dans l’industrie des télécommunications
sans fil. La Commission a pu bénéficier des explications de cet expert en
L’entreprise souligne que Bell Mobilité et Bell Canada sont deux entreprises distinctes et qu’elle
n’a pas accès à l’historique de crédit des clients de Bell Canada lors de l’activation d’un service.
3

1005977-S

Page 5

cybercriminalité et de celles du directeur de la sécurité et de l’intégrité de
l’entreprise lors d’une rencontre.
OBJET DE LA DÉCISION
[24] La présente décision concerne uniquement les demandes d’activation d’un
service mobile postpayé lorsqu’il est demandé par un client présent en boutique.
Bien que la situation à l’origine de la plainte soit un service Internet haute vitesse
et une clé Turbo, les faits et les observations de l’entreprise ont porté sur ses
pratiques concernant l’activation de tout service ou appareil postpayé, celles-ci
étant les mêmes, peu importe le service ou l’appareil.
[25] Puisque ce sont ces pratiques de l’entreprise qui font l’objet de la présente
décision et non seulement la situation à l’origine de la plainte, la Commission
rejette l’affirmation voulant qu’elle n’ait pas contrevenu à la Loi sur le privé du seul
fait qu’elle n’a pas recueilli les renseignements personnels de la cliente devant
son refus de les fournir. L’entreprise admet qu’elle recueille systématiquement
l’un de ces numéros lors de l’activation d’un service postpayé et c’est cette
pratique qui fait l’objet de la présente décision.
[26]

Ainsi, la Commission doit décider des questions suivantes :


La collecte des renseignements personnels qu’effectue l’entreprise lors
de l’activation d’un nouveau service postpayé est-elle nécessaire aux
différents objets du dossier?



L’entreprise peut-elle refuser d’activer un service postpayé au motif
qu’une personne refuse de fournir un renseignement personnel?

[27] Si la Commission conclut que l’entreprise ne respecte pas la Loi sur le
privé, elle doit déterminer si cette loi provinciale s’applique à l’entreprise en vertu
des principes constitutionnels applicables4. En effet, l’entreprise soutient
subsidiairement que la Loi sur le privé ne s’applique pas à elle parce que les
entreprises de télécommunications sont soumises uniquement à la législation
fédérale. Elle invoque également qu’il existe un conflit entre les législations
fédérale et provinciale relatives à la protection des renseignements personnels et
que la loi fédérale s’applique de façon prépondérante.

L’entreprise a avisé le Procureur général du Québec conformément à ce que prévoit le Code de
procédure civile du Québec (RLRQ, c. C-25.01).
4
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ANALYSE
Première question : La collecte des renseignements personnels qu’effectue
l’entreprise est-elle nécessaire aux différents objets du dossier liés à
l’activation d’un nouveau service postpayé?
[28] La Loi sur le privé prévoit qu’une entreprise ne peut recueillir que les
renseignements personnels nécessaires à l’objet du dossier qu’elle constitue au
sujet d’un individu. Cette obligation vise à minimiser l’atteinte à sa vie privée.
[29] La nécessité de la collecte d’un renseignement personnel s’évalue en
fonction de chaque finalité pour laquelle une entreprise envisage l’utiliser, en lien
avec l’objet du dossier5. L’entreprise doit démontrer que chacun de ces objectifs
est légitime, important et réel et que l’atteinte à la vie privée que constitue cette
collecte de renseignements personnels est proportionnelle à chacun des objectifs
poursuivis.
[30] Cette proportionnalité sera démontrée lorsque l’utilisation projetée est
rationnellement liée à chaque objectif, que l’atteinte à la vie privée est minimisée
et que la collecte est nettement plus utile à l’entreprise que préjudiciable à la
personne concernée6.
[31] L’entreprise affirme que la collecte de certains renseignements personnels
lors de l’activation d’un service postpayé est nécessaire aux fins suivantes :

5



Aux fins d’ouverture d’un dossier : nom, prénom, date de naissance
(le client doit être majeur), adresse actuelle au Canada et numéro de
téléphone valide;



Aux fins de vérification de l’identité de la personne : l’entreprise
demande de voir une pièce d’identité avec photo, au choix du client, de
manière à valider le nom et la date de naissance fournis. Selon les
éléments au dossier, l’entreprise ne recueille pas une copie de la pièce
d’identité. La collecte des identifiants aux fins de validation de ces
informations d’identité par le préposé en boutique n’est pas nécessaire.
D’ailleurs, l’entreprise n’a pas soutenu que ce fût le cas;



Aux fins de prévention et de détection de la fraude et du vol
d’identité : l’entreprise recueille, au choix du client, le NAS, le numéro
de permis de conduire ou d’une carte de crédit;

Voir notamment : Laval (Société de transport de la Ville de) c. X., [2003] C.A.I. 667 (C.Q.), affaire
Laval; Grenier c. Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, [2010] QCCQ 9397; Synergie
Hunt International inc. c. Trinque Tessier, 2017 QCCQ 13747.
6
Id.
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L’un de ces trois numéros est aussi recueilli aux fins de vérification
de la solvabilité d’un client et du recouvrement de sommes
impayées. Elle procède également à une enquête de crédit.

[32] La Commission ne s’attarde pas aux deux premiers points qui ne sont pas
remis en question par la plainte ou l’enquête. Elle examine donc s’il est nécessaire
pour l’entreprise de recueillir les renseignements en cause dans le présent
dossier pour :


Informer un client du prix d’un service ou d’un appareil, tel que le
soulève la plaignante dans sa plainte;



Prévenir et détecter la fraude et le vol d’identité;



Vérifier la solvabilité d’un client et recouvrer des sommes impayées.

1. Évaluation de la nécessité de la collecte pour informer un client du coût
d’un produit
[33] L’entreprise convient que la collecte de renseignements personnels n’est
pas nécessaire pour informer un client du prix d’un service ou d’un appareil. Elle
affirme, déclarations sous serment à l’appui, ne pas exiger de renseignements
personnels ni procéder à une enquête de crédit pour fournir de l’information à un
client au sujet de ses produits.
[34] Toutefois, c’est ce qui s’est passé dans le cas de la cliente ayant porté
plainte à la Commission. Le préposé à la boutique de l’entreprise à laquelle elle
s’est présentée lui a proposé d’activer l’appareil convoité afin de vérifier le prix du
forfait. Pour ce faire, le représentant de l’entreprise a exigé que la cliente fournisse
son numéro de permis de conduire, son NAS ou le numéro d’une carte de crédit
afin de procéder à une enquête de crédit. Aussi, lorsqu’elle s’est adressée au
service à la clientèle et qu’elle a offert de payer l’appareil mobile et un mois de
service, elle n’a pas été informée des alternatives à cette collecte de
renseignements ni pourquoi son offre de prépaiement ne pouvait être acceptée.
[35] Force est de constater que la politique de l’entreprise sur cette question
n’est pas comprise correctement par tous ses employés de première ligne. Dans
ce contexte, la Commission formule la recommandation suivante à l’entreprise :
Recommandation : Faire des rappels réguliers à tous ses employés affectés
au service client et à l’activation de nouveaux comptes quant aux contextes
qui autorisent la collecte, au choix du client, d’un de ces identifiants (NAS,
numéro de carte de crédit ou de permis de conduire) et aux situations dans
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lesquelles une enquête de crédit peut être effectuée avec le consentement
de la personne concernée.
2. Évaluation de la nécessité de la collecte pour prévenir et détecter la
fraude et le vol d’identité
[36] Lors de l’activation d’un service ou de l’achat d’un produit sans fil postpayé,
l’entreprise recueille, au choix du client, son NAS, le numéro de son permis de
conduire ou de sa carte de crédit. Elle affirme vouloir ainsi détecter et prévenir la
fraude et le vol d’identité ou de matériel.
[37] La Commission conclut que ces objectifs sont légitimes, importants
et réels. Aussi, dans le contexte actuel, cette collecte est proportionnelle à
ces finalités. L’entreprise pouvait donc recueillir l’un de ces numéros, au choix
du client. Voici pourquoi.


Les objectifs de détection et de prévention de la fraude et du vol
d’identité et de matériel sont légitimes, importants et réels

[38] Il ressort de la documentation soumise par l’entreprise et de ses
observations que la fraude d’identité et le non-paiement de matériel mobile sont
très élevés dans le secteur des télécommunications sans fil. L’entreprise en subit
donc des pertes financières considérables. Il s’agit donc d’un problème réel et
important.
[39] Aussi, le vol d’identité et la fraude à l’identité sont en croissance constante,
notamment selon les données du Centre antifraude du Canada. D’ailleurs, la
Gendarmerie royale du Canada considère que la croissance de ces crimes figure
parmi l’une des plus rapides au monde.
[40] De plus, la mobilité du service offert par l’entreprise et l’accessibilité des
appareils contribuent à faciliter ce genre de fraude. En effet, le service n’est lié à
aucune adresse fixe. L’entreprise rappelle que les clients souhaitent repartir de la
boutique avec un appareil mobile dont le coût varie d’une centaine à plus de mille
dollars. Ces appareils sont également très prisés sur le marché noir.
[41] L’utilisation de ces appareils peut aussi faire grimper rapidement les coûts
de services. L’entreprise souhaite donc offrir ce service rapide tout en minimisant
ses pertes financières.
[42] C’est donc pour lutter contre ces phénomènes réels et importants que
l’entreprise recueille les numéros d’identification précités au sujet d’un nouveau
client qui souhaite bénéficier d’un service postpayé.
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[43] Il est tout à fait légitime pour l’entreprise de vouloir limiter ses pertes
financières en identifiant et en évitant ces tentatives de fraude et de vols. Les
éléments concrets et factuels soumis par l’entreprise démontrent qu’il s’agit d’un
problème répandu susceptible d’entraîner de lourdes conséquences financières
pour l’entreprise. Ces objectifs poursuivis par cette collecte de renseignements
personnels sont donc importants et réels.


La collecte du renseignement personnel est proportionnelle aux
objectifs de détection et prévention de la fraude et du vol d’identité et
de matériel
 Il existe un lien rationnel entre l’objectif poursuivi et la collecte des
renseignements personnels

[44] D’abord, l’entreprise a démontré à la Commission qu’il existe un lien
rationnel entre les objectifs poursuivis et la collecte du NAS, du numéro de
permis de conduire ou celui d’une de carte de crédit.
[45] En effet, le directeur de la sûreté et de l’intégrité de l’entreprise a expliqué
à la Commission comment ces numéros sont utilisés pour détecter et prévenir les
fraudes d’identité. Ils lui permettent de vérifier dans des banques de données
internes et externes les cas identifiés de fraude, de vol d’identité ou des comptes
sur lesquels des alertes sont actives. D’autres vérifications permettent de détecter
les identifiants invalides ou falsifiés.
[46] Les statistiques soumises par l’entreprise démontrent clairement qu’elle
peut détecter et prévenir un nombre important de fraudes et de vols d’identité
grâce à la collecte et à l’utilisation de ces renseignements personnels. En fait,
bien que ces fraudes puissent parfois être détectées sans ces numéros, ils
permettent d’en détecter presque deux fois plus. Leur collecte est donc un moyen
efficace pour l’entreprise, dans le contexte actuel, d’atteindre les objectifs
poursuivis.
 L’atteinte à la vie privée de cette collecte est minimisée
[47] Deuxièmement, la Commission considère que l’atteinte à la vie privée
que constitue cette collecte de renseignements personnels est minimisée.
[48] En effet, la Commission comprend que le client peut choisir de ne pas
fournir l’un des trois numéros demandés par l’entreprise en prépayant l’appareil
et les services ou en donnant un dépôt de sécurité. L’entreprise a affirmé que ces
renseignements ne sont pas demandés dans le cas d’un service prépayé.
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[49] Aussi, si un client souhaite un service postpayé, l’entreprise ne recueille
qu’un seul des numéros au choix du client.
[50] Enfin, des mesures de sécurité sont mises en place afin d’assurer la
confidentialité de ces renseignements. Sans toutes les énumérer, en voici
quelques exemples :
-

Les numéros recueillis sont conservés dans des dossiers sécurisés
dont l’accès est limité à certains employés. Ceux-ci suivent une
formation complète et en continu sur la confidentialité de ces données
et les droits des clients en matière de protection des renseignements
personnels;

-

Le numéro de carte de crédit est remplacé par de nouvelles données,
appelées jetons (tokenisation). L’entreprise ne conserve donc aucun
numéro de carte de crédit dans ses systèmes;

-

Ces renseignements ne sont utilisés que pour la prévention du vol
d’identité et de la fraude, la vérification de la solvabilité des clients et la
perception des comptes impayés;

-

Chaque année, tous les employés doivent relire et signer un code de
conduite qui exige notamment l’utilisation appropriée et la
confidentialité des renseignements personnels des clients;

-

Des contrôles sont en place afin d’assurer l’utilisation conforme et la
confidentialité des renseignements personnels.

[51] Mais surtout, l’entreprise affirme qu’actuellement elle ne dispose pas
d’autre moyen que la collecte d’un de ces numéros afin de prévenir ou de détecter
efficacement les fraudes d’identité. L’expert confirme cette affirmation.
L’entreprise indique avoir évalué d’autres moyens d’atteindre ces objectifs, mais
aucun n’est concluant pour l’instant. La seule alternative est de prépayer un
appareil et le service, ce qui n’est pas à la portée de tous. L’entreprise affirme
être à la recherche constante de nouveaux moyens fiables et efficaces de
prévenir et de détecter la fraude et le vol d’identité et de matériel.
 La collecte des renseignements personnels est plus utile à l’entreprise
qu’elle n’est préjudiciable aux clients
[52] Troisièmement, la Commission est d’avis que la collecte de ces
numéros est plus utile à l’entreprise qu’elle ne porte préjudice au client.
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[53] Les numéros recueillis permettent à l’entreprise de détecter des milliers de
tentatives de fraudes chaque année, et ce, avant de mettre en service des
appareils sans fil. Cela lui évite des pertes financières importantes.
[54] Ces fraudes évitées sont aussi bénéfiques pour les personnes
susceptibles d’en être victimes, notamment les fraudes d’identité. Si elles
n’avaient pas été détectées, les personnes dont l’identité aurait été faussement
utilisée auraient probablement dû composer avec les conséquences de cette
fraude : prouver que ce ne sont pas elles qui ont acheté ou utilisé les services
mobiles, faire modifier l’information erronée auprès de l’entreprise et
possiblement des agences de crédit, etc.
[55] Selon l’expert en cybercriminalité et le directeur de la sûreté et de l’intégrité
de l’entreprise, même si les entreprises collaborent avec les services de police
pour lutter contre les vols et les fraudes à l’identité, les entreprises de
télécommunications demeurent en première ligne pour tenter de lutter contre ce
phénomène en ce qui concerne leurs services.
[56] Les documents au dossier démontrent qu’un nombre important de fraudes
à l’identité ont été évitées par l’entreprise, dont une grande proportion grâce à la
collecte et à l’utilisation des numéros en question dans le présent dossier.
[57] La collecte de ces numéros est donc très utile à l’entreprise et aux clients
pour lutter contre la fraude et le vol d’identité.
[58] Toutefois, contrairement à ce que soutient l’entreprise, cette collecte est
aussi susceptible de porter préjudice aux clients.
[59] Comme le souligne la plaignante, la collecte de plus en plus répandue de
ces identifiants par des entreprises est susceptible de compromettre leur
confidentialité et, par conséquent, leur fiabilité.
[60] En effet, plus ces renseignements sont recueillis et communiqués par des
entreprises, plus le nombre de personnes qui y ont accès augmente. Le nombre
de banques de données contenant ces identifiants s’accroît avec chaque nouvelle
collecte réalisée par une entreprise ou un organisme public. Cela augmente
d’autant les risques de malversations, de vols de renseignements ou d’autres
incidents de sécurité et, par conséquent, les risques de fraudes et de vols
d’identité susceptibles d’en résulter. Cela réduit la fiabilité de ces renseignements
comme moyen d’identifier un individu.
[61] L’expert entendu dans le présent dossier convient de ce risque. Il
considère qu’il est de plus en plus présent dans le contexte de l’environnement
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numérique et en l’absence de carte d’identité nationale ou de système de gestion
de l’identité numérique. Il note une tension permanente entre la nécessité de
prouver son identité de manière « robuste » dans un environnement où il est de
plus en plus facile de la contrefaire.
[62] D’ailleurs, en ce qui concerne le NAS, le gouvernement du Canada invite
les citoyens à protéger ce renseignement confidentiel et à ne jamais l’utiliser
comme pièce d’identité7. Une section spécifique du site Internet d’Emploi et
Développement social Canada rappelle un ensemble de mesures à prendre pour
protéger ce renseignement confidentiel. On y indique de ne donner son NAS que
lorsque la loi prévoit qu’une organisation a le droit de le recueillir. On y souligne
que bien que ce ne soit pas illégal, il est fortement déconseillé de fournir son NAS
pour s’identifier ou pour obtenir certains services énumérés, dont un
abonnement à un forfait mobile d’une entreprise de télécommunications.
[63] Un Code de bonnes pratiques8 consigne ces recommandations aux
citoyens et précise aux entreprises leurs responsabilités concernant le NAS. On
y indique qu’une entreprise ne doit jamais utiliser le NAS comme pièce d’identité
ou numéro d’identification d’un client. Ce code prévoit aussi que le NAS ne devrait
pas être une condition pour l’obtention d’un service ou d’un bien, à moins que la
loi ne le prévoie. Toutefois, la loi n’interdit pas présentement ces utilisations.
[64] Invitée à commenter les recommandations de l’organisme émetteur du
NAS, l’entreprise considère qu’elle les respecte presque toutes et que plusieurs
recommandations ne s’appliquent pas vraiment à elle. Or, la Commission
constate qu’il est explicitement prévu sur ce site que le NAS ne devrait pas être
recueilli par une entreprise de télécommunications pour l’abonnement à un forfait
mobile.
[65] La Commission rappelle également que le Code de la sécurité routière9
vise à limiter l’utilisation du numéro de permis de conduire. En effet, l’article 61
prévoit que le titulaire d’un permis de conduire n’est tenu de le produire qu’à la
demande d’un agent de la paix ou de la Société de l’assurance automobile du
Québec et à des fins de sécurité routière uniquement.
[66] Ces mesures visent à limiter la collecte et l’utilisation du NAS et du numéro
de permis de conduire aux situations pour lesquelles ils ont été créés ou qui sont
Gouvernement du Canada. Numéro d’assurance sociale – Code de bonnes pratiques,
Septembre
2013,
en
ligne :
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpementsocial/services/numero-assurance-sociale/rapports/code-pratiques.html
8
Id.
9
RLRQ, c. C-24.2.
7
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expressément prévues par la loi. Elles témoignent de la nature sensible de ces
renseignements et des conséquences qui peuvent résulter de leur utilisation
inappropriée par des tiers. La collecte de ces renseignements est donc
susceptible d’avoir des effets préjudiciables sur leur titulaire,
particulièrement le NAS et le numéro de permis de conduire. En effet, ils sont
beaucoup plus difficiles à remplacer qu’un numéro de carte de crédit en cas
d’incident de sécurité.
[67] L’expert souligne qu’il faut considérer le niveau de maturité élevé des
entreprises de télécommunications en matière de sécurité. Il considère que les
moyens mis en œuvre par les entreprises de ce secteur d’activité sont nettement
plus avancés et importants que ceux d’autres entreprises.
[68] La Commission prend surtout en considération le fait que l’entreprise a
démontré qu’il n’existe présentement pas d’alternative efficace, portant moins
atteinte à la vie privée des clients, pour lui permettre de lutter contre la fraude et
le vol d’identité. Le Canada et le Québec ne disposent pas présentement d’un
outil permettant à tous les citoyens de s’identifier autre que plusieurs cartes et
numéros émis pour être utilisés uniquement dans un contexte précis. De plus,
aucune méthode d’authentification liée à ces identifiants n’existe actuellement.
[69] Aussi, comme le souligne l’expert en cybercriminalité, plusieurs moyens
actuellement utilisés pour contrer la fraude reposent sur la téléphonie mobile. On
peut penser aux messages textes de validation envoyés par les banques, par
exemple. Il conclut qu’il s’agit d’une raison supplémentaire pour s’assurer de
l’identité du titulaire d’un appareil mobile.
[70] Enfin, tel qu’indiqué précédemment, un certain bénéfice collectif de
prévention de la fraude et du vol d’identité résulte de cette collecte par l’entreprise.
[71] Dans ce contexte, force est de conclure que la pratique actuelle de
l’entreprise qui consiste à recueillir soit le NAS ou le numéro de permis de
conduire ou d’une carte de crédit est proportionnelle aux objectifs de
prévention et de détection de la fraude ou du vol d’identité et de matériel.
Recommandation : La Commission recommande de
recherches pour trouver une alternative à la collecte de
particulièrement pour le NAS et le numéro de permis
développement d’une autre solution pourrait remettre
conclusion quant à la pratique actuelle de l’entreprise.

poursuivre les
ces identifiants,
de conduire; le
en question sa

[72] En effet, puisque cette pratique contribue également à augmenter le risque
d’atteinte à la protection des renseignements personnels des clients, voire de
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fraudes et de vols d’identité, l’entreprise devrait poursuivre sa recherche d’une
solution alternative à la collecte et à l’utilisation de ces identifiants.
[73] L’évolution constante des technologies et des moyens pour s’identifier en
cette ère numérique permet de croire que des solutions plus respectueuses de la
vie privée des citoyens et plus sécuritaires seront éventuellement à la disposition
de l’entreprise. La pertinence et le besoin d’un moyen d’identification fiable à l’ère
numérique, qui ne requièrent pas la collecte et la communication de
renseignements personnels susceptibles de compromettre cette pièce en cas de
vol ou de perte, font de plus en plus l’unanimité au sein de la société, tel qu’en
témoigne l’actualité récente.
[74] La Commission insiste sur le fait que le développement de telles solutions
pourrait remettre en question sa présente conclusion quant à la nécessité de la
collecte de ces renseignements personnels (dont le NAS et le numéro de permis
de conduire).
[75] Dans l’intervalle, la Commission recommande fortement à l’entreprise de
mettre en place des moyens visant à sécuriser davantage ces identifiants, comme
elle le fait pour le numéro de carte de crédit. En effet, le NAS et le numéro de
permis de conduire sont des identifiants de nature quasi permanente qui sont
difficiles à changer. Il s’agit de renseignements de nature sensible dont la
divulgation non autorisée est susceptible de causer préjudice aux personnes
qu’ils concernent.
[76] On peut penser à un encryptage ou à d’autres moyens permettant d’éviter
leur utilisation ou leur communication en cas d’accès par une personne non
autorisée ou ayant des intentions malveillantes.
Recommandation : L’entreprise devrait mettre en place des mesures visant
à sécuriser davantage le NAS et le numéro de permis de conduire qu’elle
détient au sujet de ses clients.
[77] Compte tenu que la Commission conclut que l’entreprise peut recueillir l’un
de ces numéros pour prévenir et détecter la fraude et le vol d’identité ou de
matériel, l’entreprise peut-elle aussi l’utiliser pour les autres finalités qu’elle a
identifiées dans ses observations?
3. Évaluation de la nécessité de la collecte pour vérifier la solvabilité du
client et recouvrer des sommes impayées
[78] Avant l’activation d’un appareil mobile, l’entreprise vérifie la solvabilité du
client et si ce dernier lui doit des sommes pour des services antérieurs non payés.
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[79] Après l’activation de l’appareil, elle doit parfois recouvrer des montants
impayés de certains clients.
[80] La Commission conclut que ces objectifs sont légitimes, importants
et réels. Toutefois, le caractère systématique de cette collecte n’est pas
proportionnel à ces finalités.
[81] En conséquence, l’entreprise ne pourrait recueillir de façon systématique
le NAS ou le numéro de permis de conduire ou de carte de crédit d’une personne
aux seules fins de vérifier sa solvabilité ou de recouvrer des sommes dues.
[82] Toutefois, l’entreprise peut, à certaines conditions, utiliser le
renseignement recueilli à ces autres fins. Voici pourquoi.


La vérification de la solvabilité des clients et la perception de sommes
impayées sont des objectifs légitimes, importants et réels

[83] Tel qu’indiqué précédemment, il est tout à fait légitime pour l’entreprise de
vouloir limiter ses pertes financières. Évaluer la solvabilité d’un nouveau client et
disposer d’informations suffisantes afin de recouvrer les sommes qui lui sont dues
en cas de non-paiement d’un appareil ou de services mobiles rendus contribuent
à limiter ses pertes financières.
[84] Chaque année, l’entreprise refuse d’activer plusieurs milliers de comptes
parce qu’ils sont associés à d’anciens comptes radiés ou suspendus pour
non-paiement. Ces comptes sont identifiés grâce à une vérification dans ses
propres fichiers. Cette vérification permet aussi d’identifier des demandes
d’activation d’un nouveau service ou d’ouverture d’un nouveau compte par un
client actuel de l’entreprise, dont le compte a été autorisé sous réserve d’un dépôt
de sécurité.
[85] Avant l’activation d’un compte, l’entreprise vérifie également la solvabilité
du client auprès d’Équifax. Tel qu’indiqué précédemment, l’entreprise souhaite
éviter des pertes financières compte tenu de la valeur des appareils mobiles et
du fait que les clients peuvent rapidement faire grimper le coût des services
utilisés sans avoir à les payer avant leur utilisation. Le nombre de clients et de
nouvelles demandes d’activation étant très élevé, les risques de pertes
financières susceptibles de résulter du non-paiement de matériel ou de services
postpayés sont importants en l’absence de vérification de solvabilité.
[86] Dans ce contexte, la Commission conclut que l’objectif de vérification de
solvabilité et de recouvrement en cas de non-paiement de matériel ou de services
est légitime, important et réel.
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La collecte de renseignements n’est pas proportionnelle aux objectifs
de vérification de la solvabilité et de recouvrement des sommes dues
 L’existence d’un lien rationnel entre l’objectif poursuivi et la collecte des
renseignements personnels

[87] La Commission considère qu’il existe un lien rationnel entre la
collecte du NAS ou du numéro de permis de conduire ou d’une carte de
crédit et l’objectif d’identifier les demandes d’activation associées à des
comptes en souffrance, radiés ou suspendus pour non-paiement. Il en est
de même des renseignements obtenus à la suite d’une enquête de crédit.
[88] En effet, selon les documents soumis par l’entreprise, ces numéros
permettent d’identifier davantage de demandes d’activation associées à des
comptes en souffrance, radiés ou suspendus pour non-paiement dans ses fichiers
internes.
[89] Aussi, l’enquête de crédit permet de mieux connaître la solvabilité d’un
éventuel client et les risques encourus par l’entreprise. Elle lui permet de
déterminer si elle acceptera ou non l’activation d’un compte pour des services
postpayés et si un dépôt est requis.
[90] Par contre, la Commission ne considère pas que les éléments au
dossier démontrent le lien rationnel entre la collecte systématique d’un des
numéros au choix du client et l’enquête de crédit réalisée par Équifax.
[91] Une analyse réalisée en 2014 visant à évaluer l’impact du NAS sur
l’efficacité d’une telle vérification, produite au dossier par l’entreprise, démontre
qu’un très faible pourcentage de dossiers n’a pu être correctement identifié sans
cet identifiant. L’entreprise n’a fourni aucun détail sur l’impact du numéro de
permis de conduire ou d’un numéro de carte de crédit sur la possibilité d’identifier
le bon dossier de crédit.
[92] Ce premier critère n’est donc pas rencontré. Cette collecte n’est pas
davantage proportionnelle en vertu du second critère pour les motifs qui suivent.
 L’atteinte à la vie privée que constitue cette collecte systématique de
renseignements personnels n’est pas minimisée
[93] D’abord, il existe d’autres moyens que la collecte systématique de l’un de
ces numéros pour permettre à l’entreprise de vérifier la solvabilité d’un client ou
pour recouvrer des sommes dues. D’ailleurs, l’entreprise reconnaît pouvoir
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procéder sans ces numéros, bien que ses démarches soient plus efficaces avec
l’un de ces identifiants.
[94] Pour la vérification de la solvabilité auprès d’Équifax, les informations
fournies par l’entreprise indiquent que la très grande majorité de ces recherches
sont fructueuses sans le NAS. L’entreprise convient que le NAS n’est pas
indispensable pour lancer une enquête de crédit, mais elle soumet que même un
faible pourcentage de cas où il est impossible d’identifier le bon dossier de crédit
du client a un grand impact pour elle compte tenu de son volume d’affaires.
[95] Elle ajoute que sa situation diffère des autres contextes dans lesquels la
Commission a conclu que la collecte systématique du NAS n’était pas nécessaire
à la réalisation d’enquêtes de crédit. Elle souligne le prix des appareils mobiles,
son obligation de respecter l’atteinte d’objectifs qualitatifs imposés par voie
législative aux entreprises de télécommunications à titre de service essentiel à la
population et le grand nombre de fraudes auxquelles elle est confrontée.
[96] La Commission ne voit pas en quoi ce contexte justifie une collecte
systématique de ces renseignements alors qu’un pourcentage très élevé
d’enquêtes de crédit est réalisé avec succès sans ces numéros. D’ailleurs,
l’entreprise Équifax indique sur son site Internet que cet identifiant est facultatif.
[97] Par exemple, on peut s’interroger sur la nécessité d’exiger l’un de ces
numéros pour obtenir le bon dossier de crédit de la demanderesse dans la
mesure où elle habite à la même adresse depuis 32 ans. Peut-être que l’un de
ces identifiants sera nécessaire, dans certaines situations, pour bien identifier le
bon dossier de crédit. Toutefois, la collecte systématique de ces renseignements
n’est pas proportionnelle à cet objectif.
[98] Quant à l’identification des demandes d’activation associées à des
comptes en souffrance, radiés ou suspendus pour non-paiement, les documents
soumis par l’entreprise visent à démontrer qu’un nombre considérable de ces
vérifications sont concluantes grâce à la collecte de l’un de ces identifiants.
L’entreprise admet toutefois que certains de ces cas auraient pu être identifiés
même sans le numéro recueilli, sans toutefois les chiffrer.
[99] D’ailleurs, un seul identifiant est requis, au choix du client, lors d’une
nouvelle demande d’activation. Si le client donne un autre numéro que celui qui
est indiqué aux dossiers de l’entreprise, ce renseignement ne peut faciliter la
recherche ni son efficacité.
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[100] Dans ce contexte, la Commission considère que l’atteinte à la vie privée
que constitue la collecte systématique d’un de ces numéros aux fins de réaliser
une évaluation de la solvabilité du client n’est pas minimisée.
[101] En ce qui concerne la nécessité de la collecte d’identifiants pour percevoir
des sommes dues à l’entreprise, le seul élément soumis à la Commission dans
le cadre du présent dossier est une affirmation de l’entreprise voulant que les
agences de crédit et de recouvrement avec lesquelles elle fait affaire se fient aux
identifiants personnels dans leurs efforts de recouvrement et pour identifier les
clients.
[102] Sans autre précision ni élément factuel au dossier que cette affirmation,
la Commission ne peut davantage conclure que la collecte systématique de ces
renseignements personnels est proportionnelle aux fins de recouvrement de
sommes impayées.


La collecte de ce renseignement est susceptible de porter davantage
préjudice au client que d’être utile à l’entreprise

[103] Contrairement à l’objectif de prévention de la fraude et du vol d’identité,
l’objectif de vérifier la solvabilité des clients et de recouvrer des sommes dues ne
profite pas au client. L’entreprise soutient le contraire et explique que d’éviter ces
pertes financières contribue à conserver des prix compétitifs et raisonnables pour
ses produits, ce qui profite aux consommateurs. Elle ajoute qu’elle doit respecter
des objectifs qualitatifs imposés par voie législative aux entreprises de
télécommunications à titre de service essentiel à la population.
[104] L’entreprise rappelle que les clients souhaitent repartir de la boutique
avec un appareil mobile dont les coûts sont parfois élevés. L’utilisation de cet
appareil peut aussi faire grimper rapidement les coûts de service. L’entreprise
souhaite donc offrir ce service rapide tout en minimisant ses pertes financières.
[105] La Commission considère que cet argument, dont l’ampleur n’a pas été
démontrée, doit être apprécié à la lumière d’autres considérations, notamment le
fait que cette collecte est susceptible d’être préjudiciable aux clients.
[106] En effet, tel qu’indiqué précédemment, la collecte de plus en plus
répandue de ces identifiants par des entreprises augmente leur circulation et, par
conséquent, les risques de malversations, de vols de renseignements ou
d’incidents de sécurité. Ce constat est d’autant plus vrai lorsque l’entreprise
communique ces renseignements à un tiers, par exemple afin de réaliser une
enquête de crédit ou recouvrer des sommes dues. Il s’ensuit un plus grand danger
pour le client d’être victime de fraude et de vol d’identité, particulièrement dans le
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contexte où l’entreprise conserve le NAS et le numéro de permis de conduire sans
leur attribuer une mesure particulière accrue de sécurité, contrairement à ce
qu’elle fait avec le numéro de carte de crédit.
[107] Comme le souligne l’expert en cybercriminalité, la fraude et le vol
d’identité engendrent des conséquences négatives pour les personnes qui en
sont victimes. Ces conséquences sont financières, administratives et
psychologiques. Il indique que ce sont les préjudices financiers indirects et à
retardement causés par l’inexactitude des dossiers administratifs qui s’avèrent les
plus pénalisants. Par exemple, les victimes peuvent se voir attribuer des scores
de crédit négatifs calculés sur la base d’activités frauduleuses menées à leur insu
et en leur nom. Il peut être ardu de rétablir ensuite leur réputation financière.
[108] L’expert souligne aussi que les impacts émotionnels et psychologiques
sur les victimes d’une fraude ou d’un vol d’identité sont démontrés
scientifiquement, même s’il s’agit de crimes sans violences : honte, perte d’estime
de soi, colère, sentiment d’isolement social et perte de confiance envers autrui et
les institutions, perte de sommeil, tensions familiales et stress font partie des
manifestations de ces conséquences.
[109] Dans ce contexte, la Commission ne peut conclure à la nécessité de la
collecte systématique de l’un de ces numéros pour l’objet du dossier qui consiste
à réaliser une évaluation de la solvabilité du client. Les explications de l’entreprise
voulant qu’elle devrait changer ses façons de faire, former son personnel ou que
la rapidité de son service au client en boutique pourrait s’en ressentir, puisque
certaines vérifications seraient moins efficaces, ne justifient pas l’atteinte à la vie
privée que constitue cette collecte pour tous les clients.
CONCLUSION AU SUJET DE LA COLLECTE
[110] L’entreprise peut recueillir, au choix du client, soit le NAS, le numéro de
permis de conduire ou un numéro de carte de crédit aux seules fins de prévenir
et détecter la fraude et le vol d’identité.
[111] L’entreprise ne peut recueillir de façon systématique l’un de ces
renseignements aux seules fins de vérifier la solvabilité du client ou de recouvrer
des sommes impayées.
[112] Mais dans la mesure où elle est autorisée à recueillir l’un de ces numéros
pour prévenir et détecter la fraude et le vol d’identité, la Loi sur le privé lui
permet-elle de les utiliser pour ces autres fins? Pour les motifs qui suivent, la
Commission conclut que oui, à certaines conditions.
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L’ENTREPRISE
PEUT,
À
CERTAINES
CONDITIONS,
UTILISER
L’IDENTIFIANT RECUEILLI, AUX FINS DE VÉRIFICATION DE LA
SOLVABILITÉ ET DE RECOUVREMENT
[113] La Loi sur le privé prévoit qu’une entreprise peut utiliser un renseignement
personnel qu’elle détient à une fin pertinente à l’objet du dossier ou si elle obtient
le consentement du client10.


Utilisation aux fins de vérifier la solvabilité du client avec le
consentement de la personne concernée

[114] L’entreprise affirme qu’elle procède à la vérification de crédit uniquement
avec le consentement de la personne concernée. Cette pratique est conforme à
ce que prévoit la Loi sur le privé.
[115] En effet, puisqu’il s’agit d’une collecte de renseignements personnels
auprès d’un tiers et qu’elle implique la communication de renseignements
personnels à ce tiers (ex. : Équifax), la Loi sur le privé exige le consentement de
la personne concernée11.
[116] La Commission constate que la politique sur la protection de la vie privée
de l’entreprise et la formation donnée aux employés précisent l’obligation
d’obtenir un consentement exprès avant d’utiliser des renseignements personnels
pour procéder à une vérification de crédit. Le formulaire de consentement utilisé
par l’entreprise devrait donc préciser qu’elle utilise et communique l’un des
numéros recueillis aux fins de vérification de la solvabilité. Afin que ce
consentement soit libre, le client devrait pouvoir refuser que ce renseignement
soit utilisé à ces fins.


Utilisation de ces renseignements aux fins de recouvrement ou de
perception de sommes impayées autorisée sans le consentement de la
personne concernée

[117] En ce qui concerne le recouvrement ou la perception de sommes
impayées, la Commission conclut que l’identifiant recueilli peut être utilisé sans
qu’il ne soit nécessaire d’obtenir le consentement du client.

10

Art. 13 de la Loi sur le privé : « Nul ne peut communiquer à un tiers les renseignements
personnels contenus dans un dossier qu’il détient sur autrui ni les utiliser à des fins non pertinentes
à l’objet du dossier, à moins que la personne concernée n’y consente ou que la présente loi ne le
prévoie. »
11
Articles 6 et 13 de la Loi sur le privé.
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[118] Il s’agit d’une utilisation pertinente à l’objet pour lequel ce
renseignement est recueilli, soit la prévention de la fraude, du vol d’identité ou de
matériel.
[119] En effet, une absence de paiement dans le contexte d’un service
postpayé implique que des appareils et des services de l’entreprise sont utilisés
par le client sans la contrepartie due selon le contrat conclu entre eux. L’utilisation
de l’identifiant aux fins d’identifier si une personne qui souhaite activer un service
postpayé lui doit de l’argent ou pour percevoir ces sommes est donc en lien direct
avec l’objectif de prévention de la fraude et du vol de matériel pour lequel il peut
être recueilli.
Question 2 : L’entreprise a-t-elle refusé d’activer un service postpayé parce
que la plaignante a refusé de fournir les informations demandées? Si oui, la
Loi sur le privé le permet-elle?
[120] La Loi sur le privé prévoit qu’une entreprise ne peut refuser un bien ou un
service pour le motif qu’une personne refuse de fournir un renseignement
personnel, sous réserve de quelques exceptions, notamment :


lorsque le renseignement est nécessaire à la conclusion ou à
l’exécution d’un contrat;



si la collecte du renseignement est autorisée par la loi12.

[121] Puisque l’entreprise a démontré, dans le contexte actuel, la nécessité de
la collecte d’un des identifiants en cause aux fins de prévenir la fraude et le vol
d’identité dans les contrats de service postpayés, elle peut refuser l’activation d’un
tel service lorsqu’une personne refuse de fournir l’un de ces renseignements.
[122] Toutefois, elle invite l’entreprise à rappeler régulièrement à ses employés
et représentants affectés au service client et à l’activation de nouveaux comptes
sa politique en matière de refus d’activation de services postpayés et la possibilité
pour un client qui ne souhaite pas fournir l’un des identifiants demandés de
prépayer l’appareil et le service.

L’article 9 de la Loi sur le privé prévoit : « Nul ne peut refuser d’acquiescer à une demande de
bien ou de service ni à une demande relative à un emploi à cause du refus de la personne qui
formule la demande de lui fournir un renseignement personnel sauf dans l’une ou l’autre des
circonstances suivantes : 1° la collecte est nécessaire à la conclusion ou à l’exécution du contrat;
2° la collecte est autorisée par la loi; 3° il y a des motifs raisonnables de croire qu’une telle
demande n’est pas illicite.
En cas de doute, un renseignement personnel est réputé non nécessaire. »
12
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ANALYSE DES ARGUMENTS CONSTITUTIONNELS
[123] L’entreprise soutient subsidiairement que la Loi sur le privé ne s’applique
pas à elle parce que les entreprises de télécommunications sont uniquement
soumises à la législation fédérale. Elle précise que ces arguments sont invoqués
uniquement si la Commission conclut que ses pratiques actuelles sont contraires
aux articles 5 ou 9 de la Loi sur le privé.
[124] Bien que la présente décision n’arrive pas à cette conclusion et ne
comporte aucune ordonnance, la Commission soumet brièvement, à titre d’obiter,
son avis sur les arguments constitutionnels soulevés.
[125] Comme l’a souligné le Procureur général du Québec dans une lettre
déposée au dossier, les ouvrages, entreprises et affaires fédérales ne sont pas
des « enclaves » soustraites de l’application de toute loi provinciale valide :
En règle générale, les entreprises fédérales, comme les autres
entreprises privées exploitées dans la province, doivent
fonctionner dans le cadre que forment les lois provinciales et
payer les taxes provinciales imposées dans la province.13

[126] Le Procureur général du Québec considère que le respect par l’entreprise
de la Loi sur le privé dans le contexte du présent dossier n’emporte pas de
conséquences fâcheuses au point d’entraver la compétence fédérale sur les
télécommunications. Il ajoute que même si cette loi imposait des conditions plus
sévères à l’entreprise, leur respect n’aurait pas pour conséquence qu’elle soit en
contravention avec la loi fédérale en matière de protection des renseignements
personnels. Au contraire, l’objet de protection de la vie privée partagé par ces lois
fédérale et provinciale serait rencontré.
[127]

La Commission partage cette position.

[128] De plus, contrairement à ce que prétend l’entreprise, la décision Air
Canada c. Constant14 ne constitue pas un précédent permettant de conclure à
l’application de la doctrine de l’exclusivité des compétences15 en l’espèce, au
13

Air Canada c. Colombie-Britannique, [1989] 1 R.C.S. 1161, à la page 1191.
2003 CanLII 1018 (QC CS).
15
Selon la doctrine de l’exclusivité des compétences, une loi validement adoptée par un ordre de
gouvernement ne peut empiéter indûment sur le « contenu essentiel et irréductible » de la
compétence exclusive réservée à l’autre palier de gouvernement au point « d’entraver » sa
capacité à exercer ses pouvoirs à l’égard des éléments essentiels de sa compétence. Voir
notamment : Banque de Montréal c. Marcotte, 2014 CSC 55; Banque canadienne de l’Ouest c.
Alberta, 2007 CSC 22.
14
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motif que la Loi sur le privé « entrave de façon grave et importante la compétence
du Parlement (fédéral) à exercer sa compétence exclusive à leur égard »16.
[129] D’abord, la question en litige dans cette décision concernait l’accès aux
dossiers de sélection et d’embauche des candidats agents de bord d’une
entreprise œuvrant en matière d’aéronautique. C’est donc uniquement dans ce
contexte que la Cour évalue la doctrine de l’exclusivité des compétences. Celui-ci
diffère du présent dossier qui porte sur la collecte et l’utilisation de
renseignements personnels concernant des clients d’une entreprise de
télécommunications.
[130] Mais surtout, dans l’affaire Air Canada la Cour conclut que le simple fait
que la Loi sur le privé « touche » à un élément vital et essentiel d’une entreprise
relevant de la compétence exclusive du Parlement suffit à la rendre inapplicable
à l'entreprise et que le test de l’entrave ne s’applique pas. Cette conclusion
s’appuie essentiellement sur la décision rendue dans l’affaire Bell Canada c.
Québec (CSST)17.
[131] Or, les décisions rendues par la Cour suprême par la suite ont réaffirmé
que le critère à appliquer est celui de l’entrave, soulignant que ce critère plus
exigeant est davantage fidèle à notre régime fédéral18.
[132] De plus, contrairement aux prétentions de l’entreprise, la Commission ne
croit pas que les règles visant la protection des renseignements personnels
applicables en l’espèce visent un aspect essentiel et vital de l’entreprise au point
d’entraver la compétence fédérale de légiférer en matière de télécommunications.
En effet, le test doit viser la compétence de légiférer sur ces éléments vitaux et
essentiels et non l’impact sur les activités de l’entreprise.
[133] La Loi sur le privé vise la protection des renseignements personnels et
non les aspects intrinsèques liés à la gestion et à l’exploitation des entreprises de
télécommunications au sujet desquels le Parlement fédéral peut légiférer.
[134] C’est d’ailleurs l’approche adoptée dans l’affaire Banque de Montréal c.
Marcotte19 dans laquelle la Cour suprême conclut à l’application de dispositions
de la Loi sur la protection du consommateur20 aux banques en ces termes :

Observations amendées de l’entreprise, par. 165.
[1988] 1 R.C.S. 749.
18
Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, précitée note 15, par. 48.
19
Préc., note 10.
20
RLRQ, c. P-40.1.
16
17
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[68] […] Les dispositions de la L.P.C. n’empêchent pas les
banques de prêter de l’argent ou de convertir des devises; elles
exigent seulement que ces frais de conversion soient mentionnés
au consommateur.
[69] […] Les dispositions qui prévoient la mention des frais et les
recours possibles ont effectivement une incidence sur la façon
dont les banques exercent un certain aspect de leurs activités,
mais, comme nous l’avons vu précédemment, cette incidence ne
saurait être assimilée à une entrave. Il est difficile d’imaginer
comment ces dispositions pourraient forcer le Parlement à
légiférer de manière à les écarter, à défaut de quoi, sa capacité
de réaliser l’objectif pour lequel la compétence exclusive sur les
banques lui a été attribuée serait entravée. […]

[135] De plus, la Cour suprême affirme qu’en l’absence de textes législatifs
conflictuels de la part de l’autre ordre de gouvernement, les tribunaux devraient
éviter d’empêcher l’application de mesures considérées comme ayant été
adoptées en vue de favoriser l’intérêt public21. Les lois visant la protection des
renseignements personnels, un des éléments constitutifs du droit à la vie privée,
font certainement partie de mesures visant à favoriser l’intérêt public.
[136] Enfin, les faits au dossier ne permettent pas davantage de conclure que
l’application de l’article 5 de la Loi sur le privé entraîne un conflit opérationnel ou
d’intention avec la Loi sur la protection des renseignements personnels et les
documents électroniques22.
[137] En effet, l’entreprise soutient que la LPRPDE l’autorise à recueillir l’un
des identifiants en cause aux fins décrites dans la première partie de la présente
décision. La Commission en arrive à la même conclusion, dans le contexte actuel.
[138] La Commission ne croit pas non plus qu’il existe un conflit d’intention
entre la Loi sur le privé et la LPRPDE : la loi provinciale n’empêche pas la
réalisation de l’objectif de la loi fédérale.
[139] D’abord, il apparaît incongru de conclure que la Loi sur le privé, qui vise
la protection des renseignements personnels détenus par les entreprises, entrave
ou empêche la réalisation de l’objectif de protection des renseignements
personnels également poursuivi par la LPRPDE. C’est là l’objectif premier de la
LPRPDE.

21
22

Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, précitée note 15, par.37.
L.C. 2000, c.5, ci-après LPRPDE.
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[140] Contrairement à ce que soutient l’entreprise, elle ne considère pas
davantage que l’application de la Loi sur le privé, dans le présent dossier,
contrecarre un objectif d’uniformité et de cohérence des règles applicables aux
entreprises fédérales qui serait poursuivi par la LPRPDE.
[141] Dans la mesure où la Loi sur le privé est jugée similaire23 à la LPRPDE,
la Commission ne voit pas en quoi son application entrave ou contrecarre l’objectif
d’uniformité et de cohérence. Si les règles sont essentiellement similaires, les
entreprises sont donc assujetties à des règles similaires et cohérentes. À tout le
moins, les conclusions de la Commission dans le présent dossier ne mettent pas
en cause une telle cohérence ou uniformité des règles pour l’entreprise.
[142] D’ailleurs, la Commission souligne que l’entreprise affirme respecter la
législation fédérale et les lois provinciales dans le passage suivant de sa politique
sur la protection de la vie privée :
18. Quelles sont les lois applicables à la collecte, à l’utilisation et
à la divulgation de mes renseignements personnels? Nos
pratiques sont conçues pour être conformes aux lois canadiennes
fédérales, provinciales et territoriales applicables, […].

[143] La Commission rappelle les enseignements de la Cour suprême invitant
à favoriser une interprétation visant la conciliation des lois provinciales et
fédérales applicables à une situation donnée, surtout lorsque les deux lois
poursuivent, par des moyens semblables, le même objet et la même finalité.
[144] La LPRPDE et la Loi sur le privé visent le même objectif de protection des
renseignements personnels détenus par les entreprises et comportent des règles
essentiellement similaires. Elles peuvent donc coexister.
CONCLUSION
[145] La Commission considère que l’entreprise a démontré que la collecte
d’un identifiant, parmi le NAS, le numéro de permis de conduire ou le numéro de
carte de crédit, dans le contexte actuel, est nécessaire à la prévention de la fraude
et du vol d’identité dans le contexte de l’activation d’un service postpayé.
[146] Par contre, l’entreprise n’a pas démontré la nécessité de recueillir de
façon systématique ce renseignement aux fins de vérification du crédit d’un client
ou pour percevoir des sommes impayées en lien avec un service postpayé.

23

Le Décret d’exclusion visant des organisations de la province de Québec, DORS/2003-374.
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[147] Toutefois, elle peut utiliser ce renseignement pour percevoir des sommes
impayées en lien avec le contrat. Elle peut aussi l’utiliser et le communiquer afin
de vérifier sa solvabilité, avec le consentement de la personne concernée. Ce
consentement devrait préciser que l’entreprise utilise et communique l’un des
numéros recueillis aux fins de vérification de la solvabilité. Afin que ce
consentement soit libre, le client devrait pouvoir refuser que ce renseignement
soit utilisé à cette fin.
[148] Compte tenu que cette collecte contribue également à augmenter le
risque d’atteinte à la protection des renseignements personnels des clients, voire
de fraudes et de vols d’identité, la Commission considère que l’entreprise devrait
poursuivre ses recherches pour trouver un moyen alternatif à la collecte de ces
identifiants, particulièrement pour le NAS et le numéro de permis de conduire.
[149] De plus, la Commission recommande fortement à l’entreprise de mettre
en place des moyens visant à sécuriser davantage ces identifiants, comme elle
le fait pour le numéro de carte de crédit. On peut penser à un encryptage ou à
d’autres moyens permettant d’éviter leur utilisation ou leur communication en cas
d’accès par une personne non autorisée ou ayant des intentions malveillantes.
[150] Enfin, la Commission recommande à l’entreprise de faire des rappels
réguliers à tous ses employés affectés au service client et à l’activation de
nouveaux comptes quant aux contextes qui autorisent la collecte d’un de ces
identifiants et aux situations dans lesquelles une enquête de crédit peut être
effectuée, avec le consentement de la personne concernée, de manière à éviter
qu’une situation comme celle à l’origine de la plainte ne se reproduise.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION :
[151] RECOMMANDE que l’entreprise poursuive ses recherches pour trouver
un moyen alternatif à la collecte du NAS ou du numéro de permis de conduire aux
fins de prévenir et de détecter la fraude et le vol d’identité ou de matériel dans le
contexte de l’activation d’un service postpayé;
[152] RECOMMANDE que l’entreprise mette en place des moyens visant à
sécuriser davantage le NAS et le numéro de permis de conduire qu’elle détient
au sujet de ses clients;
[153] RECOMMANDE que l’entreprise effectue des rappels réguliers à tous
ses employés affectés au service client et à l’activation de nouveaux comptes
quant aux contextes qui autorisent la collecte, au choix du client, d’un de ces
identifiants (NAS ou numéro de permis de conduire ou de carte de crédit) et aux
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situations dans lesquelles une enquête de crédit peut être effectuée, avec le
consentement de la personne concernée.
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DÉCISION

ENQUÊTE en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels
dans le secteur privé1.
PLAINTE
[1]
La Commission d’accès à l’information (la Commission) a procédé à une
enquête à la suite d’une plainte à l’égard du cabinet en assurance de dommages
Racine & Chamberland inc. (le courtier).
[2]
La plainte porte sur la collecte, par le courtier d’assurance du propriétaire
d’une résidence louée au plaignant et à sa conjointe, de leurs dates de naissance,
leurs numéros d’assurance sociale, leurs professions et/ou leurs emplois et le
nom des derniers employeurs2. Ces renseignements personnels permettraient à
l’assureur de vérifier les antécédents judiciaires des locataires et d’évaluer si des
activités commerciales ou dangereuses seront faites dans la résidence.
[3]
Le principal motif du courtier étant que cette collecte de renseignements
était une exigence d’Intact Assurance (l’assureur), ce dernier a également fait
l’objet de l’enquête.
[4]
À la lumière de son enquête et des observations reçues, la Commission
conclut que les renseignements personnels concernant une police d’assurance
habitation ne peuvent être recueillis qu’auprès de l’assuré. En effet, le lien
contractuel existe entre l’assureur et son assuré, le propriétaire, à qui incombe
1
2

RLRQ, c. P-39.1, Loi sur le privé.
Voir la mise en demeure transmise au plaignant par le propriétaire locateur.
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l’obligation de fournir les informations nécessaires à sa couverture d’assurance.
De plus, seuls les renseignements nécessaires à l’objet du dossier peuvent être
recueillis. En effet, chaque cas étant un cas d’espèce, l’assureur ne peut
systématiquement exiger des renseignements permettant de faire enquête sur les
antécédents judiciaires et les activités professionnelles de l’occupant de la
résidence assurée.
CONTEXTE
[5]
Le plaignant et sa conjointe ont signé une option d’achat et un bail de deux
ans pour une maison unifamiliale. Ils versent un loyer mensuel qui est considéré
comme un acompte au prix de vente.
[6]
Racine & Chamberland inc. est un cabinet en assurance de dommages qui
agit comme courtier en assurance de dommages du propriétaire de la résidence
louée.
[7]
Dans le but de finaliser le dossier d’assurance de son client et de répondre
à la demande de l’assureur, le courtier lui a demandé de fournir le nom des
locataires et la confirmation d’un bail annuel signé. De plus, le courtier a transmis
un courriel aux locataires de son client, le plaignant, pour obtenir les
renseignements suivants :


une copie de la police d’assurance locataire occupant;



leur date de naissance;



leur numéro d’assurance sociale;



leur profession;



les coordonnées de leur employeur.

[8]
Le plaignant a refusé de communiquer ses renseignements au courtier en
le référant à son propriétaire qui détient, selon lui, les renseignements pertinents
le concernant fournis dans son bail de location. N’étant pas le client du courtier,
le plaignant considère qu’il n’a pas à lui communiquer de renseignements
personnels supplémentaires.
[9]
L’assureur affirme qu’il n’exige ni le numéro d’assurance sociale ni les
renseignements relatifs à l’assurance personnelle des locataires.
[10] Le nom, la date de naissance, la profession et le nom de l’employeur du
locataire lui sont nécessaires pour évaluer le risque d’émettre une assurance pour
une maison unifamiliale louée à des tiers.
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[11] Particulièrement, la collecte du nom et de la date de naissance serait
nécessaire pour vérifier le plumitif criminel du locataire afin de vérifier notamment
s’il a des antécédents relatifs à la production de drogue. La collecte de la
profession et du nom de l’employeur du locataire permet d’évaluer si celui-ci est
susceptible d’utiliser les lieux pour une activité commerciale ou potentiellement
dangereuse pouvant avoir un impact quant au risque d’incendie ou de
responsabilité civile.
[12] L’assureur ajoute qu’à défaut d’obtenir ces renseignements, il deviendrait
pratiquement impossible d’évaluer son risque et d’émettre une police en
assurance dommages pour le propriétaire locateur.
Avis d’intention
[13] Au terme de son enquête, la Commission a avisé les entreprises qu’à la
lumière de l’ensemble des informations dont elle disposait, elle pourrait
notamment ordonner au courtier de cesser d’exiger directement auprès des
locataires de leurs clients les renseignements suivants :


une copie de la police d’assurance locataire occupant;



la date de naissance des locataires;



le numéro d’assurance sociale des locataires;



la profession des locataires;



les coordonnées de l’employeur des locataires.

[14] De plus, elle pourrait notamment ordonner à l’assureur de cesser d’exiger
des courtiers qu’ils obtiennent directement auprès des locataires de leurs clients
les renseignements suivants :

[15]



la date de naissance des locataires;



la profession des locataires;



les coordonnées de l’employeur des locataires.

Le courtier et l’assureur ont été invités à fournir leurs observations.

Observations
[16] Seul l’assureur a transmis ses observations dans lesquelles il réitère sa
position déjà présentée à l’enquêteur de la Commission et insiste sur le contexte
bien particulier de l’évaluation du risque souscrit par un assureur lors de son
analyse du caractère « nécessaire » de la collecte de renseignements personnels
concernant le locataire.
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[17] En plus de la jurisprudence, il a soumis deux dépliants du Bureau
d’assurance du Canada (BAC) intitulés Conseils d’assurance à l’intention des
propriétaires de logements et Êtes-vous un propriétaire. Le premier relate les
risques accrus que des résidences unifamiliales louées présentent, notamment
par la culture de marijuana. Le second concerne l’obligation d’un propriétaire
d’informer son assureur de la location de son immeuble. Le BAC donne des
conseils pratiques, mais on ne retrouve aucune recommandation invitant les
propriétaires à vérifier les antécédents criminels des locataires.
[18] L’assureur soumet également une fiche d’information provenant du site
Internet de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) intitulée Installations de
culture de la marihuana. On y mentionne notamment que des installations de
culture de la marihuana sont souvent établies dans des immeubles locatifs
résidentiels. On indique quelques suggestions sous la rubrique Comment
protéger votre propriété. Il est suggéré d’obtenir les antécédents en matière de
crédit, d’exiger des références et d’inspecter régulièrement la propriété.
ANALYSE
[19] Tant le courtier que l’assureur sont assujettis à la Loi sur le privé qui prévoit
qu’une entreprise doit recueillir uniquement les renseignements personnels
nécessaires à l’objet d’un dossier. Elle ne peut non plus refuser d’acquiescer à
une demande de service au motif du refus par la personne de lui fournir un
renseignement personnel.
[20] Plus précisément, les dispositions pertinentes de cette loi se lisent comme
suit :
5. La personne qui recueille des renseignements personnels afin
de constituer un dossier sur autrui ou d'y consigner de tels
renseignements ne doit recueillir que les renseignements
nécessaires à l’objet du dossier.
Ces renseignements doivent être recueillis par des moyens
licites.
9. Nul ne peut refuser d’acquiescer à une demande de bien ou
de service ni à une demande relative à un emploi à cause du
refus de la personne qui formule la demande de lui fournir un
renseignement personnel sauf dans l’une ou l’autre des
circonstances suivantes:
1° la collecte est nécessaire à la conclusion ou à l’exécution du
contrat;
2° la collecte est autorisée par la loi;
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3° il y a des motifs raisonnables de croire qu’une telle demande
n’est pas licite.
En cas de doute, un renseignement personnel est réputé non
nécessaire.

Quel est l’objet du dossier pour lequel les renseignements sont recueillis?
[21] La présente affaire porte sur le dossier d’assurance habitation d’un
propriétaire non occupant. Le dossier est constitué par le courtier pour l’assureur
qui ne doit recueillir que les renseignements nécessaires à l’objet du dossier qu’il
constitue à l’égard de l’assuré.
[22] L’objet du dossier est donc la couverture d’assurance d’un propriétaire non
occupant d’une maison unifamiliale louée à un tiers.
À qui doit s’adresser le courtier pour recueillir les renseignements?
[23] En l’espèce, le courtier veut obtenir des renseignements personnels
concernant les locataires qui occupent l’immeuble loué afin que l’assureur évalue
le risque qu’un sinistre se déclare. L’assureur pourra ainsi déterminer s’il souhaite
ou non accepter de couvrir ce risque et déterminer la prime applicable qui sera
demandée au client, soit le propriétaire de la maison louée.
[24] Le lien contractuel existe entre l’assureur et son assuré, le propriétaire, à
qui incombe l’obligation de fournir les informations nécessaires à sa couverture
d’assurance. Dans ce cas, les renseignements nécessaires au courtier pour
obtenir des propositions d’assurance ne peuvent être recueillis qu’auprès de
l’assuré et non pas directement auprès du locataire.
[25] Par conséquent, le courtier devra cesser d’exiger directement auprès des
locataires les renseignements nécessaires pour établir son dossier d’assurance.
Quels sont les renseignements qui peuvent être recueillis?
[26] Une fois ce constat établi, la Commission doit décider si le courtier ou
l’assureur peut exiger de leur client des renseignements personnels permettant
de vérifier les antécédents criminels des occupants et si des activités
commerciales ou dangereuses seront faites dans la résidence, au motif qu’ils sont
nécessaires à l’objet du dossier d’assurance du propriétaire locateur.
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Nécessité de la collecte
[27] La collecte de renseignements personnels doit se limiter aux seuls
renseignements nécessaires à l’objet du dossier. Le critère de nécessité
s’interprète à la lumière de l’objet du dossier.
[28] Dans l’affaire Laval3 citée par l’assureur, la Cour du Québec propose
d’interpréter l’exigence de nécessité de la manière suivante :
[44] […] Un renseignement sera donc nécessaire non pas
lorsqu’il pourra être jugé absolument indispensable, ou au
contraire simplement utile. Il sera nécessaire lorsque chaque fin
spécifique poursuivie par l’organisme, pour la réalisation d’un
objectif lié à ses attributions, sera légitime, importante, urgente et
réelle, et lorsque l’atteinte au droit à la vie privée que pourra
constituer la cueillette, la communication ou la conservation de
chaque élément de renseignement sera proportionnelle à cette
fin. Cette proportionnalité jouera en faveur de l’organisme lorsqu’il
sera établi que l’utilisation est rationnellement liée à l’objectif, que
l’atteinte est minimisée et que la divulgation du renseignement
requis est nettement plus utile à l’organisme que préjudiciable à
la personne. Autrement, le droit à la vie privée et à la
confidentialité des renseignements personnels devra prévaloir.

[29] En 2010, la Cour du Québec4 a appliqué à nouveau ce test lors de
l’interprétation du critère de nécessité en précisant que :
[153] Ce test a l’avantage de tenir compte de la nature du
renseignement et du besoin réel de l’organisme dans l’exercice
de ses attributions en comparant le degré d'exigence que
commande le besoin à l’expectative du préjudice pouvant être
causé par l’atteinte aux droits de la personne.
[154] Ce test a pour effet pratique de soupeser les besoins de l’un
dans l’optique de la finalité de ses fonctions et le préjudice
pouvant être causé à l’autre.

[30]

Ce test a été repris à plusieurs occasions par la Commission.

[31] Ainsi, l’entreprise assujettie à la Loi sur le privé doit démontrer à l’aide
d’éléments concrets et probants, que les objectifs poursuivis par la collecte de
renseignements personnels sont légitimes, importants et réels, et que l’atteinte
au droit à la vie privée que peut constituer cette collecte est proportionnelle à ces
objectifs.

3
4

Laval (Société de transport de la Ville de) c. X., [2003] C.A.I. 667 (C.Q.), l’affaire Laval.
Grenier c. Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, [2010] CAI 396.
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Objectifs poursuivis par la collecte
[32] Conformément à l’article 5 de la Loi sur le privé, cette collecte de
renseignements doit se limiter aux seuls renseignements nécessaires à l’objectif
poursuivi qui est d’évaluer le risque qu’un sinistre se déclare en tenant compte du
fait qu’il s’agit d’une résidence unifamiliale.
[33] En vertu du Code civil du Québec5, l'obligation de déclaration du risque
revient à l'assuré. En effet, l’article 2408 du Code prévoit une obligation pour
l’assuré de déclarer toutes les circonstances pouvant influencer l’établissement
de la prime :
2408. Le preneur, de même que l’assuré si l’assureur le
demande, est tenu de déclarer toutes les circonstances connues
de lui qui sont de nature à influencer de façon importante un
assureur dans l’établissement de la prime, l’appréciation du
risque ou la décision de l’accepter, mais il n’est pas tenu de
déclarer les circonstances que l’assureur connaît ou est présumé
connaître en raison de leur notoriété, sauf en réponse aux
questions posées.

[34] L’assureur peut questionner son assuré et ce dernier a une obligation de
divulgation des circonstances connues de lui et de nature à influencer l’assureur.
[35] En l’espèce, l’assuré est le locateur du plaignant. Il peut recueillir auprès
de son locataire les renseignements nécessaires à l’objet de son dossier de
locateur et ceux nécessaires à l’assurance de sa propriété. En effet, il est légitime
pour un propriétaire de vouloir assurer son immeuble.
[36] À titre de locateur, il est généralement reconnu qu’il ne peut exiger de ses
locataires que les renseignements concernant leur identité, leur comportement et
leurs habitudes de paiement6. Ces informations au sujet d’un aspirant locataire
sont généralement suffisantes pour l’évaluation d’une demande de location.
[37] La Commission considère que le propriétaire peut utiliser ces
renseignements s’ils sont nécessaires à l’obtention d’une couverture d’assurance
pour son immeuble.
[38] En l’espèce, il ressort de la documentation provenant du BAC et de la
GRC, déposée par l’assureur avec ses observations, qu’une résidence
5

CCQ-1991, le Code.
Regroupement des comités de logement et Association de locataires du Québec et Corporation
des propriétaires immobiliers du Québec, [1995] C.A.I 370; Julien c. Domaine Laudance,
[2003] C.A.I. 77; Perreault c. Blondin [2006] C.A.I. 162; X, propriétaire, CAI 1005500, Me Diane
Poitras, 22-05-2015.
6
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unifamiliale peut être louée afin d’y cultiver de la marijuana et que cette activité
augmente les risques de dommages et particulièrement d’incendie.
[39] C’est pourquoi l’assureur souligne qu’il prend en compte ce risque que
pour la location de résidence unifamiliale et que les renseignements demandés
sont nécessaires à l’évaluation de ce risque.
[40]

Qu’en est-il?

Nom, bail, preuve d’assurance et numéro d’assurance sociale
[41] Le courtier peut obtenir auprès de son client, le propriétaire de la maison,
le nom des locataires et la copie du bail de location. En effet, le risque assurable
peut tenir compte des occupants de l’immeuble loué7.
[42] Il ressort de l’enquête que le nom des locataires et la confirmation d’un bail
annuel signé sont des renseignements fournis par le propriétaire de l’immeuble.
Il s’agit de renseignements nécessaires à l’objet du dossier, puisque le
propriétaire a l’obligation d’informer son assureur de la location de son immeuble.
Cette information permettra à l’assureur d’évaluer le risque lié au fait que le
propriétaire n’occupe pas les lieux assurés et de fixer la prime en conséquence.
[43] Quant à la preuve d’une police d’assurance locataire occupant, il ressort
de l’enquête que le courtier a demandé ce renseignement, mais qu’il ne s’agit pas
d’une exigence de l’assureur. Dans le présent dossier, la preuve d’assurance
habitation du locataire a été fournie par le propriétaire et n’est pas l’objet de la
plainte. La Commission souligne qu’il est légitime de la part du propriétaire de
demander cette information. D’ailleurs, dans ses publications intitulées Conseils
d’assurance à l’intention des propriétaires de logements et Êtes-vous un
propriétaire, le BAC suggère au locateur d’une maison unifamiliale d’exiger que
le locataire assure la maison louée.
[44] Quant au numéro d’assurance sociale, les entreprises ont admis qu’il ne
s’agit pas d’un renseignement personnel nécessaire au courtier ou à l’assureur et
la Commission prend acte de l’admission qu’ils ne le recueillent pas et confirment
qu’ils ne sont pas autorisés à le recueillir.

7

Valmont Lavallières c. Wawanesa Cie Ltée, 2005 QCCQ 21708; Tremblay c. Compagnie
d’assurance Wawanesa, 2016 QCCS 26.
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Date de naissance, professions, emplois et derniers employeurs
[45] La date de naissance, la profession, l’emploi occupé et le nom et les
coordonnées de l’employeur des locataires sont des renseignements personnels
concernant ces derniers.
[46] L’assureur soutient que la collecte systématique de ces renseignements
est nécessaire à l’évaluation du risque dans le cas d’une résidence unifamiliale
louée. Plus particulièrement, il soutient que :
« […] Il serait essentiel pour l’assureur de pouvoir effectuer
certaines vérifications quant au risque à assurer, incluant des
questions comme :
• Le locataire a-t-il déjà été reconnu coupable d’actes criminels
pertinents à l’évaluation du risque à assurer (e.g. vol, fraude,
production de drogues)? Sans obtenir la date de naissance du
locataire, il est à toutes fins pratiques impossibles de vérifier son
plumitif criminel.
• Le locataire occupe-t-il un emploi susceptible de constituer
un risque important pour l’assureur (e.g. propriétaire d’un bar lié
au crime organisé)?
Ce locataire étant présent dans la résidence unifamiliale, ses
actions augmenteront ou diminueront la probabilité qu’un sinistre
survienne. »

[47] La Commission doit donc décider si le courtier ou l’assureur peut exiger de
leur client ces renseignements concernant le locataire de l’assuré.
Les antécédents judiciaires et le risque moral
[48] Les prétentions de l’assureur sont à l’effet, d’une part, qu’il est plus risqué
d’assurer le propriétaire d’une maison unifamiliale louée et que, par conséquent,
il est nécessaire de vérifier les antécédents criminels du locataire pour savoir s’il
a été reconnu coupable d’actes criminels pertinents, vol, fraude et production de
drogues. D’autre part, le milieu dans lequel il travaille peut constituer un risque
important pour l’assureur.
[49] Sauf en matière d’emploi8, la vérification des antécédents n’est pas en soi
interdite parce que discriminatoire. Toutefois, les informations relatives aux
antécédents judiciaires relèvent du droit à la vie privée9.

8

Articles 18.1 et 18.2 de la Charte québécoise des droits et libertés, R.L.R.Q, ch. C-12, la Charte.
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Jean-Paul Desroches inc.,
2007 QCTDP 28
9
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[50] Selon la jurisprudence citée par l’assureur, les antécédents judiciaires en
lien avec le risque assurable peuvent être pris en compte par les compagnies
d'assurances au moment d'établir le risque et de déterminer s'ils acceptent ou
non de couvrir ce risque10. Il s’agit du facteur moral connu dans le domaine des
assurances.
[51] Les décisions citées concernent les antécédents de l’assuré, mais dans le
domaine de l’assurance, le risque assurable s’évalue en tenant compte de tous
les occupants de l’immeuble.
[52] L’obligation de divulgation à l’assureur appartient à l’assuré en vertu de
l’article 2408 du Code précité. Il ne s’agit pas d’une obligation générale de fournir
des renseignements permettant à l’assureur d’effectuer une recherche
d’antécédents judiciaires pour l’ensemble des occupants d’une résidence louée.
[53] Ainsi, la collecte de renseignements personnels en lien avec les
antécédents judiciaires portant atteinte à la vie privée de la personne concernée
devra être proportionnelle à la finalité poursuivie et minimisée11.
[54] La Commission souscrit à l’affirmation de l’assureur voulant que
l’évaluation du risque moral, fondée sur les éléments subjectifs, doive être
individualisée et tenir compte de chaque situation. C’est d’ailleurs la raison pour
laquelle elle conclut que la collecte des renseignements demandés ne peut se
faire de manière systématique.
[55] En l’espèce, il s’agit de la location d’une résidence unifamiliale dans le
contexte d’une option d’achat par les locataires. Ces derniers ont d’ailleurs obtenu
une assurance habitation d’un autre assureur.
[56] De plus, ni dans les publications du BAC ni dans celle de la GRC il n'est
mentionné de vérifier les antécédents criminels des locataires. La GRC suggère
plutôt d’obtenir les antécédents en matière de crédit, d’exiger des références et
d’inspecter régulièrement la propriété.
[57] Contrairement à ce qu’affirme l’assureur, l’atteinte à la vie privée du
locataire n’est pas minimale. En effet, une vérification systématique de tous les
antécédents judiciaires d’une personne du seul fait qu’elle loue une résidence
unifamiliale n’est pas une atteinte minimale à sa vie privée.
Côté c. Industrielle Assurance, 2002 QCCS 8058; Desbiens c. Société nationale d’assurance
inc., 2004 QCCS 24078; Cie Mutuelle d’assurances Wawanesa c. GMAC locations Ltée,
2005 QCCA 197; Morissette c. Cie Mutuelle d’assurances Wawanesa, 2014 QCCQ 13244;
Gagnon c. L’Équitable Compagnie d’assurances générales & al, EYB 1991- 75156; Massé c.
St-Onge, 2014 QCCS 103.
11 Affaire Laval précitée.
10
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[58] La collecte de renseignements doit se limiter aux seuls renseignements
nécessaires à l’objectif poursuivi qui est d’identifier le risque potentiel. Ainsi, dans
l’hypothèse où l’occupant a des antécédents criminels, encore faut-il qu’il y ait un
lien rationnel entre certaines condamnations (ex. : production de cannabis,
incendie criminel) ou certains comportements (ex. : travailler dans un endroit
appartenant au crime organisé) et un risque additionnel.
[59] Pour toutes ces raisons, la Commission conclut que l’assureur n’a pas
démontré que l’atteinte au droit à la vie privée que pourra constituer la cueillette
systématique et la conservation de la date de naissance, la profession, le nom et
les coordonnées de l’employeur d’un locataire d’un assuré aux fins d’évaluer ses
antécédents judiciaires et son comportement est proportionnel aux fins
spécifiques poursuivies par ce dernier12.
[60] L’entreprise n’a pas non plus démontré que le nom de l’employeur est
nécessaire dans l’évaluation du risque qui se résume à savoir si le milieu de travail
est un milieu criminalisé et, si oui, le risque que la maison louée soit utilisée à des
fins criminelles ou à des activités commerciales illicites est plus élevé.
[61] Quant à la nécessité de la collecte, la Commission rappelle que chaque
cas est un cas d’espèce et doit être évalué.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION :
[62]

DÉCLARE la plainte fondée;

[63] PREND ACTE de la déclaration du courtier et de l’assureur selon laquelle
ils ne requièrent pas le numéro d’assurance sociale des locataires;
[64] ORDONNE à Racine & Chamberland inc. de cesser d’exiger directement
auprès des locataires de leurs clients les renseignements personnels les
concernant;
[65] ORDONNE à Intact Assurance de cesser d’exiger des courtiers qu’ils
obtiennent directement auprès des locataires de leurs clients leurs
renseignements personnels.

12

Affaire Laval précitée.
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«Original signé»
Me Lina Desbiens
Membre de la Commission, section de
surveillance

Commission d’accès à l’information du Québec
Dossier :

1014305-S

Nom des organismes :

Ville de Montréal
Et
Société de l’assurance automobile du Québec

Date :

24 septembre 2019

Membre :

Me Lina Desbiens

DÉCISION

ENQUÊTE en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements personnels1.
CONTEXTE
[1]
La Commission d’accès à l’information (la Commission) a procédé à une
enquête de sa propre initiative après avoir été informée2 que la Cour municipale
de Montréal avait, par erreur, lancé un mandat à l’égard d’une personne dont le
nom s’apparentait à celui d’un contrevenant pour lequel elle avait vérifié les
renseignements d’identité dans la banque de données de la Société de
l’assurance automobile du Québec (SAAQ).
[2]
La SAAQ et la Ville de Montréal (la Ville) ont fourni leur version des faits,
l’Entente administrative de communication de renseignements entre la SAAQ et
la Ville de Montréal, signée le 19 juillet 2006, le Protocole technique applicable
lors de la communication des renseignements personnels, les Règles relatives à
la protection des renseignements personnels, les engagements à la
confidentialité signés par les employés de la Ville, le Code de conduite des
employés de la Ville et la Directive sur l’utilisation des appareils et des services
technologiques (C-RM-STI-D-18-003).
1
2

RLRQ, c. A-2.1, Loi sur l’accès.
Dans le cadre de l’émission « La Facture » diffusée à Radio-Canada.
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[3]
L’enquête a porté sur l’application de l’entente de communication par la
SAAQ et la Ville et sur l’utilisation des renseignements, par la Cour municipale,
des demandes de renseignements à partir d’informations parcellaires. Elle a porté
plus particulièrement sur le respect des dispositions de la Loi sur l’accès
concernant la communication de renseignements nécessaires à l’application
d’une loi au Québec, la mise en œuvre de mesures de sécurité adéquates pour
assurer la protection des renseignements personnels et l’obligation de détenir des
renseignements personnels à jour et exacts3.
[4]
Au terme de son enquête, la Commission a avisé les organismes qu’à la
lumière de l’ensemble des informations dont elle dispose, elle pourrait notamment
rendre les ordonnances et faire les recommandations suivantes :


[5]

[6]

Ordonner à la SAAQ de cesser de communiquer à la Ville, en vertu de
l’entente de communication signée en juillet 2006, des renseignements
personnels qui ne sont pas nécessaires à l’application du Code de la
sécurité routière4 ou du Code de procédure pénale5.

Ordonner à la Ville de :


Cesser de demander à la SAAQ, en vertu de l’entente de
communication signée en juillet 2006, des renseignements personnels
qui ne sont pas nécessaires à l’application du Code de la sécurité
routière ou du Code de procédure pénale;



Cesser d’utiliser des renseignements inexacts dans les cas où ils ne
correspondent pas à ceux du contrevenant pour lequel la recherche est
effectuée dans les systèmes de la SAAQ;



Sensibiliser et former ses employés à l’utilisation des systèmes de la
SAAQ, en collaboration avec cette dernière, sur les risques inhérents à
l’erreur d’identification d’une personne;

Recommander à la SAAQ et à la Ville de :


Réviser l’entente de communication afin de préciser les fins pour
lesquelles le renseignement est communiqué, la nature du
renseignement communiqué, le mode de communication utilisé et les
mesures de sécurité propres à assurer la protection du renseignement
personnel;

Articles 59 al.1 (8), 67 et 63.1 de la Loi sur l’accès.
RLRQ, c. C-24.1.
5
RLRQ, c. C-25.1.
3
4
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Informer la Commission des incidents relatifs à la communication et
l’utilisation des renseignements personnels dans le cadre de l’entente
les liant et le suivi qu’ils en font.

[7]
À la suite de cet avis d’intention, la SAAQ et la Ville ont transmis leurs
observations à la Commission. De plus, la SAAQ a fourni les explications relatives
au cas d’espèce ayant donné lieu à l’enquête et déposé le procédurier de
traitement des incohérences.
[8]
À la lumière de l’ensemble des informations obtenues dans le cadre de son
enquête, des observations des organismes et particulièrement des explications
additionnelles fournies par la Ville, la Commission conclut qu’il n’y a pas lieu de
rendre les ordonnances mentionnées dans son avis d’intention, mais maintient
ses recommandations.
ANALYSE
[9]
La présente enquête porte sur le respect des dispositions de la Loi sur
l’accès concernant la communication de renseignements nécessaires à
l’application d’une loi au Québec, la mise en œuvre de mesures de sécurité
adéquates pour assurer la protection des renseignements personnels et
l’obligation de détenir des renseignements personnels à jour et exacts.
Renseignements nécessaires à l’application d’une loi au Québec
[10] En principe, un organisme public ne peut communiquer un renseignement
personnel sans le consentement des personnes concernées. Toutefois, la Loi sur
l’accès prévoit qu’une telle communication est possible sans le consentement de
ces personnes, dans certains cas et particulièrement si la communication est
nécessaire à l’application d’une loi au Québec :
59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement
personnel sans le consentement de la personne concernée.
Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le
consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes
conditions qui suivent:
[…]
8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles
61, 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1;
[…]
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67. Un organisme public peut, sans le consentement de la
personne concernée, communiquer un renseignement personnel
à toute personne ou organisme si cette communication est
nécessaire à l’application d’une loi au Québec, que cette
communication soit ou non prévue expressément par la loi.

[11] En l’espèce, les organismes sont parties à une entente de communication
de renseignements personnels sans le consentement de la personne visée et
nécessaire à l’application du Code de la sécurité routière et du Code de procédure
pénale.
[12] Cette entente prévoit d’une part, la communication de renseignements à
la SAAQ par la Ville, et d’autre part, la communication de renseignements à la
Ville par la SAAQ. L’enquête a porté sur ce dernier volet de l’entente, dont la
clause 2.1 prévoit notamment :
2. 1 La Société communique à l’Organisme municipal :
les renseignements nécessaires à la poursuite et au traitement
de tous dossiers criminels et de tous constats d’infraction relevant
de la juridiction de l’Organisme municipal, afin que ce dernier
puisse retracer la personne poursuivie ou le contrevenant. Les
renseignements ainsi susceptibles d’être communiqués sont
énumérés à l’annexe 1;
[...]

[13] L’entente de communication permet à la SAAQ de communiquer des
renseignements nécessaires à l’application d’une loi au Québec. En l’occurrence,
il s’agit du Code de la sécurité routière ou du Code de procédure pénale. La
communication est nécessaire à l’identification adéquate d’un individu recherché.
[14] La Ville a démontré que le cas d’espèce ayant donné lieu à l’enquête est
un évènement isolé, imputable à l’erreur d’un membre du personnel et ne
constitue pas une dérogation concertée ou récurrente à l’entente. Bien que la Ville
ignore la nature exacte du dossier du contrevenant qui a été à l’origine de la
méprise, ce dernier avait fait l’objet d’un constat d’infraction répondant à
l’application de l’entente de communication qui couvre tous les cas d’émission de
constats d’infraction. Avec ces informations additionnelles, il appert que la
communication était nécessaire à l’application d’une loi au Québec.
[15] Dans ce contexte, une ordonnance visant à obliger la SAAQ de cesser de
communiquer à la Ville des renseignements personnels qui ne sont pas
nécessaires, et la Ville de ne plus les demander, n’est pas requise. De plus, la
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Commission prend en compte le faible risque qu’une situation comme celle ayant
mené à l’enquête ne se reproduise. En effet, il s’agit d’une requête sur 40 millions
depuis 2002 et la Ville traite annuellement environ 1,8 million de constats
d’infractions provenant de 15 municipalités desservies par elle.
Mesures de sécurité pour assurer la protection des renseignements
personnels
[16] Les organismes publics doivent prendre les mesures de sécurité visant à
assurer la protection des renseignements personnels collectés, utilisés,
communiqués. En effet, l’article 63.1 de la Loi sur l’accès prévoit :
63.1. Un organisme public doit prendre les mesures de sécurité
propres à assurer la protection des renseignements personnels
collectés, utilisés, communiqués, conservés ou détruits et qui
sont raisonnable compte tenu, notamment, de leur sensibilité, de
la finalité de leur utilisation, de leur quantité, de leur répartition et
de leur support.

[17] Il ressort de l’enquête que depuis la signature des ententes, la SAAQ a
sensibilisé la Ville aux limites de l’utilisation du système d’échange de
renseignements. Dès 2011, la SAAQ a mis en place un programme de contrôle
de conformité quant à l’utilisation de ses bases de données. En 2016, elle a fait
un rappel à l’attention de tous les utilisateurs du service via le site SAAQclic EED.
Le rappel porte notamment sur l’importance de vérifier le nom et prénom retourné
à la suite d’une requête d’identification à partir d’informations parcellaires, afin de
s’assurer qu’il correspond bien à la personne poursuivie ou au contrevenant que
l’on cherche à trouver.
[18] De plus, la SAAQ exige qu’un engagement à la confidentialité soit signé
par le personnel ayant des accès à ses registres, dont les employés de la Ville.
[19] Dans le cadre du suivi de l’enquête, la SAAQ a informé la Commission
qu’en 2016 et 2017, elle avait apporté des améliorations à ses systèmes quant
aux demandes de renseignements afin de raffiner le traitement de ces demandes
et de réduire les risques d’erreur.
[20] Ainsi, lors de recherche et d’identification par nom, prénom et date de
naissance lorsque l’information fournie est parcellaire, l’ensemble des
informations du dossier trouvé est communiqué afin que le demandeur s’assure
de l’exactitude de l’information reçue et que ces informations correspondent à
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celle de la personne poursuivie ou du contrevenant recherché. Le cas échéant, il
est aussi mentionné qu’aucun dossier ne correspond à la demande.
[21] La Commission constate que la SAAQ a mis en place des mesures de
sécurité permettant le contrôle de conformité quant à l’utilisation de ses bases de
données et de réduire les risques d’erreurs. De plus, elle a mis en place des
mécanismes permettant d’assurer et de sensibiliser ses employés et ses
partenaires à la protection des renseignements personnels.
[22] Les modifications et améliorations apportées aux systèmes ainsi que la
sensibilisation effectuée en continu lui permettent un contrôle adéquat des
données qu’elle communique à la Ville.
[23] Pour sa part, la Ville exige que chaque employé signe un engagement à la
confidentialité. Ces derniers sont également soumis à un code de conduite qui
prévoit des règles en matière de confidentialité et de protection des
renseignements personnels. Le respect de ce code est sous la responsabilité du
Bureau de l’inspecteur général et du Bureau du contrôleur général.
[24] De plus, la Ville ajoute qu’en vertu des directives en vigueur, une
information qui ne concerne pas le dossier d’un défendeur de la Cour municipale
n’est pas conservée et, par conséquent, n’est pas utilisée par le personnel,
[25] D’ailleurs, la SAAQ et la Ville travaillent en partenariat afin de mettre en
place les mesures nécessaires pour assurer la protection des renseignements
personnels communiqués.
[26] Finalement, la Ville entend maintenir cette collaboration et s’engage à
maintenir et parfaire la formation de son personnel sur les risques inhérents à
l’erreur d’identification d’une personne.
Renseignements personnels à jour et exacts
[27] Les organismes publics doivent s’assurer que les renseignements qu’ils
détiennent ou utilisent sont à jour, exacts et complets pour servir aux fins pour
lesquelles ils sont utilisés :
72. Un organisme public doit veiller à ce que les renseignements
personnels qu’il conserve soient à jour, exacts et complets pour
servir aux fins pour lesquelles ils sont recueillis ou utilisés.
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[28] Dans le cas en l’espèce soumis à la Commission, les renseignements
communiqués ne correspondaient pas aux renseignements demandés. Ils ont
toutefois été utilisés par la Ville, sans autres vérifications, pour lancer un mandat
à l’égard d’une autre personne que le contrevenant recherché.
[29] Considérant les observations supplémentaires fournies par la Ville, la
Commission conclut que la Ville est responsable des erreurs imputables à ses
employés. Cependant, elle a démontré que cette pratique n’est pas acceptée ni
tolérée par la Ville.
[30] Par conséquent, la Ville respecte cette obligation, notamment par sa
directive prévoyant que si l’information transmise par la SAAQ en visualisation ne
concorde pas avec le dossier de la cour, elle n’est pas acceptée ni conservée.
Recommandations
[31] Dans ses observations, la SAAQ s’est déclarée à l’aise avec d’éventuelles
ordonnances qui viseraient à revoir les ententes avec la Ville, ainsi qu’à informer
la Commission des incidents qui seront portés à sa connaissance. La Ville s’est
également déclarée d’accord avec une éventuelle ordonnance qui établirait
l’obligation de rapporter à la Commission les incidents de cette nature et les
mesures prises pour les contrer. Toutefois, elle considère que les obligations en
vertu de l’entente intervenue avec la SAAQ sont sans équivoque et ne prêtent
pas à interprétation.
[32] À cet égard, il ressort de l’enquête que l’entente intervenue entre les
organismes et prévoyant des balises lors de la communication de
renseignements personnels a été signée en 2006. Cette entente est bonifiée par
un protocole de 2014 et de règles qui précisent les détails de son application.
[33] La Commission est d’avis qu’il est justifié de réviser l’entente intervenue
entre les organismes signée en 2006. En effet, cette entente ayant été rédigée il
y a 13 ans mérite d’être révisée, à tout le moins pour s’assurer qu’elle reflète bien
la finalité poursuivie lors de sa signature.
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POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION :
[34] DÉCLARE la plainte fondée en partie, en ce qui a trait à la modification du
nom d’un contrevenant sans autorisation.
[35]

RECOMMANDE à la SAAQ et la Ville de Montréal de :


Réviser l’entente de communication afin de préciser les fins pour
lesquelles le renseignement est communiqué, la nature du
renseignement communiqué, le mode de communication utilisé et les
mesures de sécurité propres à assurer la protection du renseignement
personnel et d’en informer la Commission;



Informer la Commission des incidents relatifs à la communication et
l’utilisation des renseignements personnels dans le cadre de l’entente
les liant et le suivi qu’ils en font.

«Original signé»
Me Lina Desbiens
Membre de la Commission, section de
surveillance
VILLE DE MONTRÉAL – DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
(Me Marie-France Bissonnette)
Procureurs de la Ville de Montréal
GAUTHIER, JACQUES & DUSSAULT
(Me Nathalie Jacques)
Procureurs de la Société de l’assurance automobile du Québec

Commission d’accès à l’information du Québec
Dossiers :

1009621-S et 1009629-S

Nom de l’entreprise :

Confédération des syndicats nationaux

Date :

12 novembre 2019

Membre :

Me Cynthia Chassigneux
DÉCISION

PLAINTE en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans
le secteur privé1.
APERÇU
[1]
La Commission d’accès à l’information (la Commission) est saisie de deux
plaintes à l’égard de la Confédération des syndicats nationaux (CSN).
[2]
Les plaintes ont trait à l’utilisation et la diffusion, par la CSN, de
renseignements personnels sans le consentement des personnes concernées.
Plus particulièrement, les faits reprochés se sont déroulés lors d’une campagne
de maraudage menée par la CSN auprès des salariés de catégorie 1 (infirmières,
infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes) affiliés à la Fédération
interprofessionnelle de la santé du Québec, organisation dont les plaignantes
sont membres.
[3]
Lors de cette campagne de maraudage, la CSN a utilisé sans leur
consentement, les renseignements personnels des plaignantes, à savoir leurs
nom, prénom, profession, photographie, fonction occupée au sein de leur
organisation syndicale, en plus d’indiquer qu’elles avaient choisi la couverture
familiale du régime d’assurance offert par la CSN plutôt que celle proposée par
leur organisation syndicale.
[4]
De plus, la CSN a diffusé, sans leur consentement, ces renseignements
auprès des salariés de catégorie 1 de leur organisation syndicale, et ce, par voie
d’affiches et de tracts.

1

RLRQ, c. P-39.1, Loi sur le privé.
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[5]
À la suite de ces plaintes, la Commission a procédé à une enquête2 et la
CSN a été invitée à fournir ses observations. Elle ne conteste pas les faits à
l’origine des plaintes.
[6]
Elle fait valoir, par le biais d’un représentant syndical et de son procureur,
que les informations divulguées n’avaient rien de confidentielles et qu’elle ne
détient aucun dossier à l’égard des plaignantes.
Réponse d’un représentant syndical de la CSN
« L’assurance collective dont bénéficient les membres de notre
organisation ayant été un des enjeux majeurs de cette campagne
de maraudage, et considérant l’affirmation faite par [la plaignante]
devant témoin, nous avons jugé cette information pertinente. Les
tracts ont donc été rédigés sur la seule base des informations
transmises par [la plaignante], et aucun dossier n’a été
confectionné à son égard par notre organisation. »3
Réponse du procureur de la CSN
« Dans un premier temps, il importe de savoir que [l’entreprise]
n’a [pas] de dossier au nom de [la plaignante] ou de son conjoint.
[L’entreprise] est effectivement détentrice du régime d’assurance
collective des syndicats du réseau de la santé qui y sont affiliés,
mais ce régime est administré par l’assureur […]. Ainsi, aucune
information relative à la couverture d’assurance des salariés
membres on non membres n’est accessible à notre cliente, […].
Quant à l’information divulguée sur la couverture d’assurance
collective de [la plaignante] lors de la récente période de
changement d’allégeance syndicale dans le réseau de la santé
du Québec, nous vous soumettons que cette information n’avait
à l’époque rien de confidentiel. Autant les représentants de notre
cliente que beaucoup d’autres personnes impliquées ou non dans
la campagne de maraudage ont eu connaissance de cette
information directement de la part de la plaignante elle-même ou
de son conjoint. À de nombreuses reprises et depuis plusieurs
mois, tant [la plaignante] que son conjoint ont fait état
publiquement de leur adhésion au régime d’assurance collective
de la CSN. [La plaignante] et son conjoint occupent
respectivement […] de leur syndicat. Étant donc parfaitement
informée des enjeux de la récente campagne de maraudage, [la
plaignante] devait ou aurait dû connaître l’importance de
l’information qu’elle a elle-même divulguée à plusieurs reprises.
Notre cliente est donc d’avis que la plainte de [la plaignante] est
irrecevable, notamment parce que la Loi sur la protection des
2
3

Loi sur le privé, article 81.
Réponse de l’entreprise transmise le 27 octobre 2014 (dossier 1009621), réitérée le 12 octobre
2016 (dossier 1009629).
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renseignements personnels dans le secteur privé ne trouve
aucune application dans le fait entourant cette affaire.
Deuxièmement aucun reproche ne peut être formulé contre la
CSN qui, a aucun moment, n’a détenu de dossier au nom de la
plaignante ou contrevenu à la Loi »4.

AVIS D’INTENTION ET OBSERVATIONS DE L’ENTREPRISE
[7]
Au terme de l’enquête, la Commission transmet à la CSN un avis
d’intention l’informant qu’à la lumière des informations dont elle dispose, elle
pourrait conclure que l’entreprise ne respecte pas la Loi sur le privé en utilisant et
en diffusant des renseignements personnels, à savoir les nom, prénom,
profession, photographie, fonction occupée par les plaignantes au sein de leur
organisation syndicale et le fait qu’elles soient couvertes par le régime
d’assurance familiale de l’entreprise, sans le consentement des personnes
concernées.
[8]
La Commission informe également la CSN de l’ordonnance qu’elle pourrait
prononcer le cas échéant.
[9]
La CSN répond à la Commission que, dans un contexte de maraudage, la
Loi sur le privé porte atteinte à la liberté d’expression et d’association :
« Vu son mandat et sa loi habilitante, la Commission a certes le
devoir de veiller à la protection du droit de regard qu’ont les
individus face à la collecte et à l’utilisation de leurs
renseignements personnels. Toutefois, nous soutenons que la Loi
sur la protection des renseignements personnels, dans le
contexte qui nous occupe, soit celui d’une campagne de
maraudage, porte atteinte à la liberté d’expression de la CSN et
de ses organisations affiliées, en plus de porter atteinte à la liberté
d’association non seulement de la CSN et de ses organes, mais
de ses militants et des salariés qu’elle représente ou est
susceptible de représenter »5.

[10] Elle soutient également, en se référant à la décision Alberta (Information
and Privacy Commissionner) c. Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation
et du commerce, section locale 4016 de la Cour suprême du Canada, que la Loi
sur le privé « doit être déclarée inopérante »7 dans le contexte dans lequel se
déroulent les faits à l’origine du présent dossier.

4
5
6
7

Réponse de l’entreprise transmise le 5 septembre 2014 (dossier 1009621).
Réponse de l’entreprise en date du 1 mars 2018.
2013 CSC 62.
Précité note 5.
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À cette fin, la CSN précise que :
« En matière de protection des renseignements personnels sans
égard au contexte, nous constatons qu’entre l’Alberta de 2013 et
le Québec de 2018, il n’y a qu’un pas à franchir. Le temps est
manifestement venu de soulever les lacunes évidentes de la Loi
sur le privé et de soutenir qu’une ordonnance de la Commission
interdisant à la CSN d’utiliser et de diffuser les renseignements
personnels des militants des autres organisations syndicales
dans le cadre de campagnes de maraudage à moins d’avoir
obtenu leur consentement constituerait une atteinte injustifiée
aux libertés d’expression et d’association protégées par les
Chartes canadienne et québécoise.
[…]
Dans la présente instance, les plaignantes représentantes d’un
syndicat affilié à la FIQ participaient activement au maraudage.
La Loi sur le privé leur fournit un parapluie injustifié en ce qu’elle
empêche la CSN d’informer les salariés à propos des deux (2)
données hautement pertinentes. D’une part, le régime
d’assurance de la CSN est d’une qualité telle qu’il a été choisi par
deux (2) représentantes de la FIQ. En outre, l’intégrité des
plaignantes, qui manifestement, ne prêchaient pas par l’exemple,
laisse peut-être à désirer. La Loi sur le privé enfreint la liberté
d’expression de la CSN, laquelle est essentielle à l’exercice d’une
activité associative bénéficiant elle aussi d’une protection
constitutionnelle, soit de faire le choix (libre et éclairé) de son
syndicat et de son affiliation.
En conclusion, la question n’est donc pas tant de savoir ce qui
empêchait la CSN de chercher à obtenir le consentement des
plaignantes avant de communiquer leurs renseignements
personnels. Ce consentement n’aurait sans doute pas été
accordé, compte tenu que l’information n’exposait pas les
plaignantes sous leur meilleur jour. La question est plutôt de
savoir pourquoi, dans l’exercice de ses activités légitimes qui
dépassent de loin le recrutement de membres et l’accroissement
de ses revenus, une organisation syndicale devrait être soumise
aux exigences de la Loi sur le privé, dès lors qu’elle interdit
l’exercice de libertés fondamentales protégées par les chartes.
Nous croyons que par la présente, la CSN a fait la démonstration
qu’en matière de protection des renseignements personnels, le
contexte particulier d’une campagne de maraudage au Québec
doit bénéficier de la même protection que celle accordée à la
grève en Alberta. La Loi sur le privé doit être déclaré inopérante
et nous serions honorés d’être entendus sur la question, si la
Commission d’accès jugeait utile de la faire. » 8

8

Id.
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RÉPONSE DE LA COMMISSION
[12] À la suite des observations transmises par la CSN, la Commission lui fait
parvenir une lettre lui indiquant que comme elle met en question le caractère
opérant de la Loi sur le privé, il lui revient d’aviser le procureur général du Québec,
et ce, conformément à l’article 76 du Code de procédure civile9 :
76. Dans une affaire civile, administrative, pénale ou criminelle,
la personne qui entend mettre en question le caractère opérant,
l’applicabilité constitutionnelle ou la validité d’une disposition
d’une loi du Québec ou du Canada, de tout règlement pris sous
leur autorité, d’un décret gouvernemental ou d’un arrêté
ministériel ou de toute autre règle de droit doit en aviser le
procureur général du Québec.
Elle est aussi tenue de le faire lorsqu’elle demande, à l’encontre
de l’État, de l’un de ses organismes ou d’une personne morale
de droit public, une réparation fondée sur la violation ou la
négation de ses droits et libertés fondamentaux prévus par la
Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) ou la
Charte canadienne des droits et libertés (Partie I de l’annexe B
de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du
Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
Elle est enfin tenue de le faire lorsque, dans une instance, elle
met en question la navigabilité ou la flottabilité d’un lac ou d’un
cours d’eau ou le droit de propriété du lit ou des rives.
Il ne peut être statué sur aucune de ces demandes sans que cet
avis ait été valablement donné et le tribunal ne peut se prononcer
que sur les moyens qui y sont exposés.
[nos soulignements]

[13] Cette lettre a été envoyée le 23 juillet 2018. Elle a été reçue à l’adresse de
la CSN le 24 juillet 201810.
[14] La CSN avait 90 jours pour informer la Commission des démarches
entreprises auprès du procureur général du Québec. En date de la présente
décision, la CSN n’a pas donné suite à la lettre de la Commission.
ANALYSE
[15] La CSN est une personne morale sans but lucratif11 qui exerce une activité
économique au Québec12.
9
10
11
12

RLRQ, c. C-25.01.
Comme indiqué sur le bordereau de transmission.
La CSN est inscrite au Registre des entreprises du Québec sous le numéro 1143114909.
Loi sur le privé, article 1 et Code civil du Québec, article 1525 alinéa 3.
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[16] Partant, la Commission doit déterminer, à la lumière des éléments dont elle
dispose et des deux arguments soulevés dans les observations reçues à la suite
de l’avis d’intention, si la CSN a respecté la Loi sur le privé en diffusant les
renseignements personnels des plaignantes lors d’une campagne de maraudage.
L’application de la Loi sur le privé dans le cadre d’une campagne de
maraudage
[17] La CSN soutient que la Loi sur le privé est inopérante dans le contexte
particulier d’une campagne de maraudage au Québec. La CSN devait,
conformément au Code de procédure civile, en aviser le procureur général du
Québec. Or, rien n’indique que cela a été fait.
[18] Par conséquent, la Commission ne peut examiner les prétentions
soulevées par la CSN dans le cadre des observations transmises à la suite de
l’avis d’intention de la Commission. En effet, un tel examen ne peut avoir lieu sans
que le procureur général du Québec n’ait été avisé et ait eu l’occasion de faire
valoir son point de vue, et ce, sous peine de nullité.
[19] Dans ces circonstances, la Commission examinera uniquement le second
argument soulevé par la CSN.
La communication de renseignements personnels sans le consentement
des personnes concernées
[20] La Commission doit se prononcer quant à savoir si la CSN pouvait
communiquer, par voie d’affiches et de tracts, des informations concernant deux
représentantes syndicales affiliées à un autre syndicat sans leur consentement.
[21] Pour ce faire, la Commission doit considérer la nature des informations
diffusées afin de savoir si celles-ci sont protégées par la Loi sur le privé. Elle doit
aussi se demander si le fait de réunir des informations concernant les plaignantes
sur des affiches et des tracts constitue un dossier. Elle doit également examiner
la communication faite des renseignements personnels à la lumière du
consentement.


Les nom, prénom, profession, photographie, fonction occupée et la
couverture d’assurance sont des renseignements personnels

[22] La Loi sur le privé prévoit que tout renseignement qui concerne une
personne physique et permet de l’identifier est un renseignement personnel13.
[23]
13

La Commission considère que les nom, prénom, profession, photographie,

Loi sur le privé, article 2.
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fonction occupée par les plaignantes au sein de leur organisation syndicale et la
couverture d’assurance dont elles bénéficient sont des renseignements
personnels, et ce, pour les motifs suivants :
₋ Nom, prénom, profession, fonction occupée au sein d’une organisation
syndicale : À l’heure actuelle, la Loi sur le privé ne confère pas un
caractère public aux renseignements liés à l’exercice d’une fonction au
sein d’une entreprise. Par conséquent, les nom, prénom, profession,
fonction occupée par les deux plaignantes au sein de leur organisation
syndicale ont un caractère confidentiel, et ce, même si elles exercent des
activités de représentation au sein de leur organisation syndicale.
₋ Photographie : La photographie est un renseignement personnel à partir
du moment où l’on peut reconnaître la personne physique qui est sur
celle-ci.
₋ Couverture d’assurance : La mention contenue sur les affiches et les
tracts selon laquelle les plaignantes ont choisi « la couverture familiale du
régime d’assurance de la CSN » constitue un renseignement personnel.
En effet, elle fait connaître quelque chose à quelqu’un, notamment le fait
que leur conjoint est le preneur de l’assurance et qu’elles en sont les
bénéficiaires. Cette mention est en rapport avec une personne physique,
les plaignantes et leur famille. Elle permet également de distinguer les
plaignantes par rapport à d’autres personnes.


La confection d’affiches et de tracts constitue un dossier

[24]

La CSN indique ne pas avoir de dossier au nom des plaignantes14.

[25] Or, selon la Loi concernant le cadre juridique des technologies de
l’information15, les affiches et les tracts confectionnés par la CSN constituent un
document. Et, toujours selon cette loi, un seul document peut constituer un
dossier :
3. Un document est constitué d’information portée par un support.
L’information y est délimitée et structurée, de façon tangible ou
logique selon le support qui la porte, et elle est intelligible sous
forme de mots, de sons ou d’images. L’information peut être
rendue au moyen de tout mode d’écriture, y compris d’un
système de symboles transcriptibles sous l’une de ces formes ou
en un autre système de symboles.
Pour l’application de la présente loi, est assimilée au document
14

15

Réponse de l’entreprise transmise le 5 septembre 2014, réitérée le 27 octobre 2014
(dossier 1009621) et le 12 octobre 2016 (dossier 1009629) par un conseiller syndical de
l’entreprise.
RLRQ, c. C-1.1.
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toute banque de données dont les éléments structurants
permettent la création de documents par la délimitation et la
structuration de l’information qui y est inscrite.
Un dossier peut être composé d’un ou plusieurs documents.
Les documents sur des supports faisant appel aux technologies
de l’information visées au paragraphe 2° de l’article 1 sont
qualifiés dans la présente loi de documents technologiques.

[26] Par conséquent, en regroupant des informations, à savoir des
renseignements personnels, sur un support, c’est-à-dire des affiches et des tracts,
la CSN a constitué un dossier sur les plaignantes.
[27] La CSN doit donc respecter les règles énoncées dans la Loi sur le privé
quant à la collecte, l’utilisation, la communication et la détention des
renseignements personnels.


Le fait qu’une personne physique dévoile une information la concernant
à un public restreint ne signifie pas qu’elle accepte que cette
information, accompagnée de renseignements personnels, soit diffusée
largement sans son consentement

[28] La CSN indique que les renseignements relatifs aux plaignantes diffusés
par voie d’affiches et de tracts n’ont rien de confidentiels, car elles ont
elles-mêmes dit à des membres de la CSN qu’elles bénéficiaient de la couverture
d’assurance offerte par celle-ci16.
[29] Il convient donc de se demander si le fait pour une personne physique de
dévoiler une information la concernant à un public restreint signifie qu’elle
renonce implicitement à la protection que la Loi sur le privé prévoit quant à
l’utilisation et la communication de ses renseignements personnels? La
Commission pense que non.
[30] En effet, même si la Commission comprend que la ligne est ténue entre ce
qui relève de la sphère publique et de la sphère privée, il n’en demeure pas moins
que le fait de diffuser, en dehors de l’enceinte où cela a été dit, par voie d’affiches
et de tracts, que les plaignantes bénéficient de la couverture d’assurance de la
CSN en y ajoutant leurs nom, prénom, profession, photographie et fonction
occupée au sein d’une autre organisation syndicale, sans leur consentement, ne
respecte pas les exigences de la Loi sur le privé.
[31] En effet, la Loi sur le privé prévoit qu’avant de communiquer des
renseignements personnels, une entreprise doit obtenir le consentement de la
personne concernée. Ce consentement doit être manifeste et respecter d’autres
16

Précité note 14.
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conditions de validité :
13. Nul ne peut communiquer à un tiers les renseignements
personnels contenus dans un dossier qu’il détient sur autrui ni les
utiliser à des fins non pertinentes à l’objet du dossier, à moins que
la personne concernée n’y consente ou que la présente loi ne le
prévoie.
14. Le consentement à la collecte, à la communication ou à
l’utilisation d’un renseignement personnel doit être manifeste,
libre, éclairé et être donné à des fins spécifiques. Ce
consentement ne vaut que pour la durée nécessaire à la
réalisation des fins pour lesquelles il a été demandé.
Un consentement qui n’est pas donné conformément au premier
alinéa est sans effet.

[32] Dès lors, même si « ce consentement n’aurait sans doute pas été
accordé »17 par les plaignantes, il revenait néanmoins à la CSN de le demander.
Les propos tenus par les plaignantes au préalable ne constituent pas un
consentement manifeste à la diffusion qui a eu lieu en l’espèce.
[33] En effet, les affiches et les tracts ne font pas juste indiquer que des
militantes de l’organisation syndicale concurrente bénéficient de la couverture
d’assurance proposée par la CSN, couverture qui est au cœur de la campagne
de maraudage. Les affiches et les tracts contiennent également les nom, prénom,
profession, photographie et fonction occupée au sein de l’autre organisation
syndicale des militantes en question.
[34] Toutes ces informations mentionnées sur les affiches et les tracts de la
CSN concernent une des personnes physiques et permettent de les identifier. En
ce sens, elles bénéficient de la protection reconnue par la Loi sur le privé qui
s’applique, quelle que soit la nature du support et de la forme sous laquelle ces
renseignements personnels sont accessibles18.
[35] Ainsi, en diffusant les renseignements personnels des plaignantes sans
leur consentement, la Commission considère que la CSN ne respecte pas les
exigences de la Loi sur le privé en ce domaine.
CONCLUSION

17
18

Précité note 5.
Loi sur le privé, articles 1 et 2.
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[36] À la lumière de l’enquête et des observations transmises par la CSN, la
Commission conclut que la CSN ne respecte pas les articles 13 et 14 de la Loi
sur le privé en diffusant, par voie d’affiches et de tracts, dans le cadre d’une
campagne de maraudage, des renseignements personnels sans le consentement
des personnes concernées.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION :
[37] RECOMMANDE à la CSN de cesser de diffuser, lors d’une campagne de
maraudage, les nom, prénom, profession, photographie, fonction occupée au sein
d’une autre organisation syndicale et la couverture d’assurance retenue par une
personne physique, à moins d’avoir obtenu le consentement de celle-ci.

«Original signé»
Cynthia Chassigneux
Membre de la Commission, section de surveillance
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DÉCISION

PLAINTE en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans
le secteur privé1.
APERÇU
[1]
La Commission d’accès à l’information (la Commission) est saisie d’une
plainte à l’égard de l’entreprise2 quant à la pratique de l’une de ses succursales
en matière de collecte de renseignements personnels lors d’une opération de
change visant à obtenir des devises étrangères.
[2]
Plus précisément, en plus d’ouvrir un compte-client à son nom, la
plaignante indique que l’entreprise a exigé qu’elle présente une pièce d’identité
avec photo pour pouvoir obtenir 325 euros et a photocopié la pièce alors
présentée, en l’espèce le permis de conduire.
[3]
La plainte porte également sur le fait que le montant échangé ne
correspond pas à l’un des montants pour lequel l’identité du client doit être
vérifiée, comme précisé dans le dépliant de l’Autorité des marchés financiers
(l’AMF) remis à la plaignante.

1
2

RLRQ, c. P-39.1, Loi sur le privé.
L’entreprise est enregistrée au Registre des entreprises du Québec sous le numéro
1149109432 et, son permis d’exploitation émis par l’Autorité des marchés financiers
conformément à la Loi sur les entreprises de services monétaires (RLRQ, c. E-12.000001) est
le 900078.
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[4]
De plus, après avoir souligné ce fait à l’employée de la succursale, la
plaignante indique que l’employée a refusé de terminer la transaction et a détruit
la photocopie de son permis de conduire.
[5]
La Commission procède alors à une enquête3 qui fait ressortir que la
pratique de l’entreprise est de vérifier l’identité des clients qui règlent par carte de
débit le montant dû lors d’une opération de change de moins de 3 000 $, comme
en l’espèce. L’enquête confirme également que l’opération de change n’a pas été
complétée et que l’entreprise ne dispose pas de politique de conservation et de
destruction des renseignements personnels.
AVIS D’INTENTION ET OBSERVATIONS DE L’ENTREPRISE
[6]
À la suite de l’enquête, la Commission transmet à l’entreprise un avis
d’intention l’informant qu’à la lumière des informations dont elle dispose, elle
pourrait conclure que l’entreprise ne respecte pas la Loi sur le privé relativement
à la vérification de l’identité des clients effectuant une opération de change de
moins de 3 000 $, au refus de compléter une telle transaction et à l’absence d’une
politique de conservation et de destruction des renseignements personnels.
[7]
La Commission invite l’entreprise à présenter ses observations sur ces
trois aspects, tout en l’information des ordonnances et des recommandations
qu’elle pourrait prononcer le cas échéant.
[8]

L’entreprise fait parvenir ses observations qui se lisent comme suit :
L’entreprise, Services financiers Globex 2000 inc., désire
apporter l’observation suivante au résumer des faits dans l’avis
qui, de notre avis, influence les conclusions de la Commission
dans ce dossier.
À deux reprises, la Commission conclut que l’entreprise refuse
‘de compléter une opération de change de moins de 3000$, alors
que la collecte et la photocopie d’une pièce d’identité avec photo
ne semblent pas nécessaires au regard des dispositions
réglementaires …’ (page 5) et ‘de cesser de refuser d’acquiescer
a une opération de change de moins de 3000$ lorsqu’une
personne ne fournit pas une pièce d’identité avec photo alors que
cela n’est pas nécessaire à la conclusion ou à l’exécution du
contrat’ (page 6). Ces observations sont erronées.

3

Loi sur le privé, article 81.
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L’entreprise n’a pas refusé de compléter une opération de
change avec la plaignante. Le refus vise le mode de paiement de
la transaction, soit par carte débit.
Toute entreprise peut déterminer les conditions de paiement pour
ses services. Par exemple, une entreprise peut déterminer de ne
pas accepter des certes de crédit, ou ne pas accepter l’utilisation
d’une carte de crédit pour un montant inférieure à un seuil
déterminer (exemple 15,00$), ou de ne pas accepter le paiement
par carte de débit, etc.
Dans le cas de la plaignante, et d’ailleurs dans le cas de tous les
clients de l’entreprise, les clients peuvent conclure une
transaction en payants avec des billets de banque ou, à condition
de confirmer leur identité, de payer avec une carte de débit. Si le
client refuse de confirmer leurs identités pour le paiement par
carte de débit, la transaction peut quand même avoir lieu s’ils
paiement en argent comptant. Ils ont le choix de retirer des fonds
d’un guichet automatique (souvent situer dans la succursale ou à
moins de 10 mètres de la succursale) pour conclure la
transaction.
Nous soutenons que la Commission n’a pas la juridiction de dicter
les conditions ni le mode de paiement a l’entreprise pour ses
services ». (sic)

ANALYSE
[9]
La Commission tient, tout d’abord, à préciser qu’elle ne se prononcera pas
sur les modes de paiement offerts par l’entreprise. En effet, la mission de la
Commission est d’assurer le respect et la promotion de la protection des
renseignements personnels auprès des entreprises, et ce, peu importe le mode
de paiement utilisé.
[10] L’analyse de la Commission porte donc uniquement sur les règles relatives
à la protection des renseignements personnels qu’une entreprise doit respecter
en tenant compte non seulement de la Loi sur le privé, mais aussi des autres lois
régissant l’activité d’une entreprise offrant des services monétaires comme en
l’espèce.
[11] Ainsi, en plus de prendre en considération la Loi sur le privé, la
Commission doit également tenir compte de la Loi sur les entreprises de services
monétaires et de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le
financement des activités terroristes4.
4

LC 2000, ch. 17, la Loi sur le recyclage
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[12] Partant, la Commission est d’avis que l’entreprise ne respecte pas ces lois
relativement à la vérification de l’identité des clients effectuant une transaction de
change de moins de 3 000 $, au refus de compléter une opération de change et
de l’absence d’une politique de conservation et de destruction des
renseignements personnels, et ce, pour les motifs suivants.
₋

Vérification de l’identité des clients réglant par carte de débit lors
d’opérations de change de moins de 3 000 $

[13] En vertu des règlements pris en application de la Loi sur les entreprises de
services monétaires et de la Loi sur le recyclage, une entreprise doit vérifier
l’identité de ses clients lorsqu’une opération de change de 3 000 $ ou plus a lieu.
Règlement d’application de la Loi sur les entreprises de
services monétaires5
Section IV
Vérification d’identité
7. L’entreprise de services monétaires recueille, au moment
d’une demande de transaction, le nom du client ainsi que
l’adresse et le numéro de téléphone de son domicile.
8. L’entreprise de services monétaires doit vérifier l’identité de
son client dans les cas suivants :
[…]
2° lorsque le client demande d’effectuer une transaction de
change de devises de 3 000 $ ou plus;
[…]
9. Pour vérifier l’identité d’un client, l’entreprise de services
monétaires recueille, en plus des informations visées à l’article
7, la date de naissance du client, le cas échéant, ainsi que son
occupation principale ou la nature de ses activités
professionnelles ou commerciales, et utilise l’une ou l’autre des
méthodes suivantes:
1° si le client est une personne physique, exiger la présentation
de l’original d’une pièce d’identité avec photo du client, délivrée
par un gouvernement ou l’un de ses ministères ou organismes,
sur laquelle est également inscrit son nom et sa date de
naissance;
[…]
5

RLRQ, c. E-12.000001, r. 1.
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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et
le financement des activités terroristes6
Vérification de l’identité des clients
59(1) Sous réserve du paragraphe 63(1), toute entreprise de
transfert de fonds ou de vente de titres négociables doit,
conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute
personne qui effectue l’une des opérations suivantes :
[…]
c) une opération de change de 3 000 $ ou plus.
[…]
64(1) Dans les cas prévus aux articles 53, 53.1 et 54, à l’alinéa
54.1a) et aux articles 55, 56, 57, 59, 59.1, 59.2, 59.3, 59.4, 59.5,
60 et 61, l’identité de la personne est vérifiée:
a) au moyen de son certificat de naissance, son permis de
conduire, sa carte d’assurance-maladie provinciale (si un tel
usage n’est pas interdit aux termes de la loi provinciale
applicable), son passeport ou tout document semblable;
[…]

[14] Or, même pour un montant inférieur à 3 000 $, lorsque les clients
choisissent de payer le montant dû pour obtenir leurs devises par carte de débit,
comme en l’espèce, l’entreprise « exige la présentation d’une pièce d’identité
avec photo et l’enregistrement des données qui se trouvent sur cette pièce
d’identité pour deux raisons [c.-à-d. contrer le fléau des fraudes par carte de débit
et risque de se voir retirer le privilège de ce mode de paiement par son institution
financière] »7.
[15] La Loi sur le privé prévoit qu’une personne qui exploite une entreprise ne
doit recueillir que les renseignements personnels nécessaires à l’objet du dossier
qu’elle constitue sur autrui et qu’elle doit le faire par des moyens licites.
5. La personne qui recueille des renseignements personnels afin
de constituer un dossier sur autrui ou d’y consigner de tels
renseignements ne doit recueillir que les renseignements
nécessaires à l’objet du dossier.

6
7

DORS/2002-184, tel qu’en vigueur au moment de la plainte.
Réponse de l’avocat de l’entreprise en date du 22 septembre 2015, réitérée en date du
8 juillet 2018.
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Ces renseignements doivent être recueillis par des moyens
licites.

[16] Or, les observations fournies par l’entreprise, en cours d’enquête ou à la
suite de l’avis d’intention de la Commission, ne permettent pas de conclure qu’il
est nécessaire pour l’entreprise de collecter et de photocopier la pièce d’identité
avec photo qui lui est présentée lors de l’ouverture d’un compte pour toute
personne souhaitant réaliser une opération de change de moins de 3 000 $.
[17] De plus, à la lecture des dispositions réglementaires prises en
considération en l’espèce, rien n’indique qu’il existe une exception lorsque cette
opération de change est réalisée par carte de débit.
[18] La Commission considère donc que l’entreprise n’a pas démontré en quoi
il lui est nécessaire de collecter et de photocopier une pièce d’identité avec photo
lors d’opérations de change inférieures à 3 000 $.
₋

Refus de compléter l’opération de change avec la plaignante

[19] Que ce soit parce que la plaignante a référé à l’information contenue sur
le dépliant de l’AMF qui lui a été remis par l’employée de la succursale ou à cause
du mode de paiement, force est de constater que l’opération de change a été
annulée et que la photocopie du permis de conduire de la plaignante a été
détruite8.
[20] La Commission doit néanmoins se prononcer quant à savoir si l’entreprise
pouvait refuser de compléter l’opération de change. En effet, la Loi sur le privé
prévoit qu’une entreprise ne peut refuser de fournir un service si la collecte des
renseignements personnels n’est pas nécessaire à la conclusion ou à l’exécution
du contrat.
9. Nul ne peut refuser d’acquiescer à une demande de bien ou
de service ni à une demande relative à un emploi à cause du
refus de la personne qui formule la demande de lui fournir un
renseignement personnel sauf dans l’une ou l’autre des
circonstances suivantes :
1° la collecte est nécessaire à la conclusion ou à l’exécution du
contrat;
2° la collecte est autorisée par la loi;
3° il y a des motifs raisonnables de croire qu’une telle demande
n’est pas licite.
8

Réponse de l’avocat de l’entreprise en date du 22 septembre 2015.
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En cas de doute, un renseignement personnel est réputé non
nécessaire.

[21] En l’espèce, les observations fournies par l’entreprise, en cours d’enquête
ou à la suite de l’avis d’intention de la Commission, ne permettent pas de conclure
que la collecte et la photocopie de la pièce d’identité de la plaignante était
nécessaire pour compléter l’opération de change de moins de 3 000 $, même si
celle-ci est réalisée par carte de débit.
[22] De plus, il ressort de la lecture des dispositions réglementaires prises en
considération en l’espèce que la collecte d’une pièce d’identité avec photo n’est
pas requise pour compléter l’opération de change, celle-ci étant inférieure à
3 000 $, et ce même si elle est réalisée par carte de débit.
[23] La Commission considère donc que l’entreprise n’a pas démontré en quoi
elle pouvait refuser une opération de change de moins de 3 000 $ alors que la
collecte d’une pièce d’identité avec photo n’est pas nécessaire pour conclure la
transaction.
₋

Absence de politique de
renseignements personnels

conservation

et

de

destruction

des

[24] Il ressort de l’enquête que l’entreprise n’a pas de politique écrite de
conservation et de destruction des renseignements personnels9.
[25] Or, la Commission tient à rappeler que la Loi sur le privé prévoit qu’une
entreprise doit prendre les mesures de sécurité propres à assurer la protection
des renseignements personnels qu’il détient, et ce, tout au long de leur cycle de
vie.
10. Toute personne qui exploite une entreprise doit prendre les
mesures de sécurité propres à assurer la protection des
renseignements personnels collectés, utilisés, communiqués,
conservés ou détruits et qui sont raisonnables compte tenu,
notamment, de leur sensibilité, de la finalité de leur utilisation, de
leur quantité, de leur répartition et de leur support.

[26] En effet, l’adoption d’une telle politique contribue, non seulement à limiter
les risques d’utilisation ou de communication inappropriée de ces renseignements
personnels, mais aussi à encadrer la conservation et la destruction de ces
renseignements. Il est également important que cette politique soit diffusée
régulièrement auprès de l’ensemble du personnel d’une entreprise.
9

Réponse de l’avocat de l’entreprise en date du 8 juillet 2018.
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CONCLUSION
[27] Ainsi, à la lumière de l’enquête et des observations de l’entreprise, la
Commission conclut que l’entreprise ne respecte pas l’article 5 de la Loi sur le
privé en collectant et en photocopiant une pièce d’identité avec photo lors
d’opérations de change inférieures à 3 000 $ alors que cela n’est pas nécessaire
en vertu des dispositions réglementaires prises en application de la Loi sur les
entreprises de services monétaires et de la Loi sur le recyclage.
[28] Elle conclut également que l’entreprise ne respecte pas l’article 9 de la Loi
sur le privé en ne donnant pas suite à une opération de change de moins de 3 000
$ quand une personne refuse de présenter une pièce d’identité avec photo alors
que cela n’est pas nécessaire pour conclure la transaction.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION :
[29] ORDONNE à l’entreprise de cesser de collecter et d’enregistrer les
informations inscrites sur la pièce d’identité avec photo qui lui est présentée lors
de l’ouverture d’un compte au nom d’une personne payant par carte de débit alors
que le montant de l’opération de change est inférieur à 3 000 $;
[30] ORDONNE à l’entreprise de cesser de refuser d’acquiescer à une
opération de change de moins de 3 000 $ lorsqu’une personne ne fournit pas une
pièce d’identité avec photo alors que cela n’est pas nécessaire pour conclure la
transaction;
[31] RECOMMANDE à l’entreprise d’adopter une politique de conservation et
de destruction des renseignements personnels et de la diffuser régulièrement
auprès de l’ensemble de son personnel afin de rappeler les rôles et
responsabilités de chacun en matière de protection des renseignements
personnels.

«Original signé»
Cynthia Chassigneux
Membre de la Commission, section de surveillance
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DÉCISION

PLAINTE en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans
le secteur privé1.
APERÇU
[1]
La Commission d’accès à l’information (la Commission) est saisie d’une
plainte à l’égard de Solutions Oldcastle Enclosure, une entreprise dont
l’établissement principal a pour nom Les Matériaux de construction Oldcastle
Canada Inc.2.
[2]
La plainte porte sur la collecte de renseignements personnels par le biais
d’un système de vidéosurveillance situé à l’intérieur des locaux de l’entreprise
devant une machine distributrice d’équipements de sécurité.
[3]
À la suite de cette plainte, la Commission a procédé à une enquête3.
L’entreprise ne conteste pas les faits à l’origine de la plainte. En effet, elle
reconnaît avoir installé un système de vidéosurveillance qui filme non seulement
1
2

3

RLRQ, c. P-39.1, Loi sur le privé.
Les deux entités sont inscrites sous le numéro 1168102342 au Registre des entreprises du
Québec.
Loi sur le privé, article 81.
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les employés qui utilisent la machine distributrice, mais aussi les personnes qui
passent devant celle-ci.
[4]
Toutefois, elle indique avoir installé ce système de vidéosurveillance à la
demande de la compagnie propriétaire de la machine.
[5]
La Commission a alors interpellé Acklands-Grainger Inc., la compagnie
propriétaire de la machine distributrice, à ce sujet. Un de ses représentants a
répondu en précisant qu’il n’en était rien et qu’aucune indication en ce sens ne
figure dans l’Entente de programme de distribution que la compagnie fait signer
aux entreprises qui louent leurs machines distributrices4.
AVIS D’INTENTION
[6]
Au terme de l’enquête, la Commission a transmis à l’entreprise un avis
d’intention. Cet avis a aussi été transmis à l’établissement principal afin d’obtenir
ses observations.
[7]
Dans cet avis, la Commission fait mention de la version de la compagnie
propriétaire de la machine distributrice. Elle informe également l’entreprise, qu’à
la lumière des informations dont elle dispose, elle pourrait conclure que
l’entreprise ne respecte pas la Loi sur le privé en recueillant l’image des employés
qui utilisent la machine distributrice pour avoir accès à l’équipement dont ils ont
besoin, mais aussi des personnes qui passent devant cette machine.
[8]

4

La Commission demande alors à l’entreprise de démontrer :


quel est le but poursuivi par l’installation d’un tel système de
vidéosurveillance alors que la compagnie propriétaire de la machine
distributrice ne l’exige pas;



que le fait de recueillir l’image des employés qui utilisent la machine
distributrice pour avoir accès à l’équipement de sécurité dont ils ont
besoin, mais aussi des personnes qui passent devant la machine,
répond à un objectif légitime, important et réel;



qu’il n’existe pas d’autres moyens moins attentatoires à la protection
des renseignements personnels permettant d’atteindre le but poursuivi
par l’installation d’un tel système de vidéosurveillance.

Modèle transmis par un représentant de la compagnie propriétaire de la machine distributrice
en date du 10 octobre 2018.
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[9]
La Commission indique aussi les ordonnances qu’elle pourrait prononcer
à l’encontre de l’entreprise, le cas échéant.
[10] L’avis d’intention a été envoyé le 3 juillet 2019. Il a été reçu à l’adresse de
l’entreprise et de son établissement principal le 4 juillet 20195.
[11] L’entreprise et l’établissement principal avaient 30 jours pour présenter
leurs observations à la Commission. En date de la présente décision, la
Commission n’a reçu aucune réponse de leur part.
ANALYSE
[12] La Loi sur le privé établit des règles relatives à la collecte, à l’utilisation, à
la détention et à la communication de renseignements personnels à l’occasion de
l’exploitation d’une entreprise.
[13] Ces règles visent à établir un équilibre entre le droit d’un individu au respect
de sa vie privée et les besoins d’une entreprise en matière de collecte, d’utilisation
et de communication des renseignements personnels dans le cadre de l’exercice
de ses activités.
Les images collectées au moyen d’un système de vidéosurveillance
constituent des renseignements personnels
[14] La Loi sur le privé prévoit qu’un renseignement personnel est un
renseignement qui concerne une personne physique et permet de l’identifier6.
Cette loi s’applique aux renseignements personnels, quelle que soit la nature du
support sur lequel ils se trouvent : écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée
ou autre7.
[15]
Ainsi, l’image d’une personne captée sur un enregistrement vidéo
constitue un renseignement personnel lorsque cette personne peut être
identifiée8.

5
6
7
8

Comme indiqué sur le bordereau de transmission.
Loi sur le privé, article 2.
Loi sur le privé, article 1.
Voir notamment, Garderie Cœur d’enfant inc, CAI 080272, 31 mars 2014; Bronzage Soleil
Autour du Monde, CAI 1007483, 24 novembre 2014, ou encore COMMISSION D’ACCÈS À
L’INFORMATION, La vidéosurveillance – Conseils pratiques à l’intention des organismes
publics et des entreprises, janvier 2019.
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[16] Par conséquent, contrairement à la prétention de l’entreprise9, la
Commission considère qu’en filmant les employés qui retirent de l’équipement de
sécurité de la machine distributrice, mais aussi les personnes qui passent devant
cette machine, l’entreprise collecte des renseignements personnels.
[17] Partant, la Commission doit déterminer si l’entreprise, dans le contexte de
l’utilisation d’un système de vidéosurveillance, respecte les dispositions de la Loi
sur le privé quant à la collecte de renseignements personnels. La Commission
est d’avis que non.
Les principes applicables à la collecte de renseignements personnels
[18] La Loi sur le privé prévoit qu’une personne qui exploite une entreprise doit
avoir un intérêt sérieux et légitime pour constituer un dossier sur autrui. Elle
prévoit aussi qu’une entreprise ne doit recueillir que les renseignements
personnels nécessaires à l’objet du dossier qu’elle constitue sur autrui :
4. Toute personne qui exploite une entreprise et qui, en raison
d’un intérêt sérieux et légitime, peut constituer un dossier sur
autrui doit, lorsqu’elle constitue le dossier, inscrire son objet.
Cette inscription fait partie du dossier.
5. La personne qui recueille des renseignements personnels afin
de constituer un dossier sur autrui ou d’y consigner de tels
renseignements ne doit recueillir que les renseignements
nécessaires à l’objet du dossier.
Ces renseignements doivent être recueillis par des moyens
licites.

[19] La Commission apprécie ces dispositions à la lumière de la finalité
poursuivie par l’entreprise qui recueille des renseignements personnels et du fait
que l’atteinte au droit à la vie privée que peut constituer cette collecte est
proportionnelle aux objectifs poursuivis10.
[20] L’entreprise devait donc démontrer qu’elle avait un intérêt sérieux et
légitime, mais aussi en quoi le fait d’installer un système de vidéosurveillance
devant la machine distributrice et de capter les images des personnes qui
l’utilisent ou qui passent devant était nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi.

9
10

Réponse en date du 8 avril 2016.
Laval (Société de transport de la Ville de) c. X., [2003] C.A.I. 667 (C.Q.); Grenier c. Centre
hospitalier universitaire de Sherbrooke, [2010] QCCQ 9397; Synergie Hunt International inc.
c. Trinque Tessier, 2017 QCCQ 13747.
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[21] En l’espèce, l’entreprise a indiqué que l’objectif poursuivi est la surveillance
de la machine distributrice11. Toutefois, en l’absence de réponse à son avis
d’intention, les observations fournies par l’entreprise en cours d’enquête ne
permettent pas de déterminer l’objectif poursuivi par cette surveillance ni en quoi
il est légitime et important et en quoi il répond à un besoin réel.
[22] En effet, les arguments mis de l’avant par l’entreprise, à savoir que
l’installation de ce système de vidéosurveillance est une exigence de la
compagnie propriétaire de la machine et que cela a un effet dissuasif sur le vol et
le vandalisme sans plus de précision12 ne convainquent pas la Commission.
[23] Tout d’abord, la compagnie propriétaire de la machine affirme qu’il ne s’agit
pas d’une exigence de sa part. De plus, l’Entente de programme de distribution
de la compagnie propriétaire de la machine ne comporte aucune clause à l’effet
que la machine distributrice doit faire l’objet d’une vidéosurveillance13.
[24] Ensuite, il n’y a pas d’élément factuel et probant au dossier voulant que le
vol et le vandalisme soient problématiques au sein de l’entreprise en ce qui
concerne la machine distributrice. Au contraire, aucun acte de vandalisme n’a été
rapporté avant d’installer le système de vidéosurveillance14.
[25] Par ailleurs, les employés doivent utiliser une carte à puce pour avoir accès
à l’équipement de sécurité contenu dans la machine distributrice15. L’entreprise
est donc en mesure de savoir qui a eu accès à la machine, quand et quel
équipement a été retiré de la machine.
[26] Enfin, aucune mesure alternative n’a été considérée par l’entreprise avant
d’installer le système de vidéosurveillance16.
[27] Ainsi, l’entreprise n’a pas démontré que la collecte de renseignements
personnels par le biais de son système de vidéosurveillance vise à répondre à un
objectif réel, important et légitime. Elle n’a pas davantage démontré que cette
mesure est proportionnelle aux objectifs qu’elle dit poursuivre par cette collecte.

11

12

13
14
15
16

Verbatim de la rencontre entre les enquêteurs de la Commission et un représentant de
l’entreprise en date du 6 juillet 2016.
Verbatim de la rencontre du 6 juillet 2016, Id. Voir également la réponse de l’entreprise en date
du 8 avril 2016, réitéré le 8 juillet 2016.
Précité note 4.
Verbatim de la rencontre du 6 juillet 2016, précité note 11.
Id.
Id.
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[28] Dans ces circonstances, la Commission considère que l’entreprise n’a pas
démontré la nécessité d’installer un système de vidéosurveillance devant la
machine distributrice afin de filmer les employés qui utilisent cette machine pour
avoir accès à l’équipement de sécurité dont ils ont besoin, mais aussi les
personnes qui passent devant cette machine.
CONCLUSION
[29] Ainsi, à la lumière de l’enquête et en l’absence de réponse à son avis
d’intention, la Commission conclut que l’entreprise ne respecte pas les articles 4
et 5 de la Loi sur le privé en collectant, par le biais du système de
vidéosurveillance installé devant la machine distributrice, l’image des employés
qui utilisent cette machine pour avoir accès à l’équipement dont ils ont besoin,
mais aussi des personnes qui passent devant cette machine.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION :
[30] ORDONNE à l’entreprise de cesser de recueillir l’image des employés qui
utilisent la machine distributrice pour avoir accès à l’équipement dont ils ont
besoin, mais aussi des personnes qui passent devant cette machine;
[31] ORDONNE à l’entreprise de détruire toutes les images recueillies au
moyen du système de vidéosurveillance mis en place quant à la machine
distributrice.

«Original signé»
Cynthia Chassigneux
Membre de la Commission, section de surveillance

Commission d’accès à l’information du Québec
Dossier :

1014303-S

Nom de l’entreprise :

Caisse de la Région de Saint-Hyacinthe

Date :

Le 26 août 2019

Membre:

Me Lina Desbiens

DÉCISION

ENQUÊTE en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels
dans le secteur privé1.
CONTEXTE
[1]
La Commission d’accès à l’information (la Commission) a procédé à une
enquête à l’égard de la Caisse populaire de Saint-Hyacinthe (l’entreprise) à la
suite d’une plainte concernant la communication de renseignements personnels,
d’un client décédé, à une tierce personne n’ayant pas justifié sa qualité pour
recevoir ces renseignements.
[2]
L’entreprise a communiqué le journal des opérations, pour la période du
er
1 août 2014 au 31 juillet 2015, du compte bancaire d’un client décédé le
17 juin 2015, à une tierce personne soit,
.
[3]
Cette dernière a formulé une demande écrite, dûment signée, à la
directrice unité-conseil aux retraités. Elle indique être héritière de feu
et qu’elle veut obtenir le journal des opérations du compte bancaire du
défunt. Elle mentionne avoir un doute raisonnable d’abus financier et sur la
gestion de sa sœur et du conjoint de celle-ci qui détiennent une procuration pour
la gestion des comptes du défunt. Elle précise ne pas pouvoir recevoir
d’information d’eux, sa sœur étant la liquidatrice de la succession.
1

RLRQ, c. P-39.1, la Loi sur le privé.
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[4]
Dans le cadre de l’enquête, l’entreprise admet avoir transmis à
des renseignements confidentiels concernant le défunt sans autres vérifications
parce que la Loi sur le privé ne mentionne pas d’exigence particulière pour
vérifier l’identité d’un demandeur d’accès et qu’elle avait justifié son identité
comme héritière en le mentionnant dans sa demande. Surtout, l’entreprise avait
déjà constaté des circonstances et éléments préoccupants quant à la gestion du
compte bancaire du défunt.
[5]
À la suite de l’enquête, la Commission informe l’entreprise qu’elle ne
respecte pas l’article 30 de la Loi sur le privé en n’exigeant pas qu’un
demandeur d’accès justifie de son identité et de sa qualité à recevoir des
renseignements personnels concernant une personne décédée, notamment de
son statut d’héritier au sens du Code civil du Québec2.
[6]
En conséquence, la Commission a invité l’entreprise à présenter ses
observations, tout en l’informant des ordonnances qu’elle pourrait prononcer,
notamment :
-

De cesser de communiquer à des tiers des renseignements
personnels concernant une personne décédée, sans qu’elle justifie de
son identité et de sa qualité pour avoir accès aux renseignements
demandés.

-

D’adopter et diffuser une politique ou une directive prévoyant que le
demandeur justifie de son identité et de sa qualité lors d’une demande
d’accès à des renseignements concernant une tierce personne.

-

De sensibiliser le personnel aux mesures de sécurité propres à
assurer la protection des renseignements personnels de l’entreprise
notamment en tenant des activités de sensibilisation.

[7]
L’entreprise fait parvenir ses observations dans lesquelles elle réitère
qu’elle a respecté les articles 30 et 41 de la Loi sur le privé, explique qu’elle n’a
pas le pouvoir d’adopter des politiques ou des directives. Elle souligne que
seule la Fédération des caisses Desjardins peut rédiger les encadrements
nécessaires qui doivent être adoptés par le conseil d’administration de chaque
caisse.
[8]
À la lumière de l’ensemble des informations obtenues dans le cadre de
son enquête et des observations fournies par l’entreprise, la Commission
conclut que cette dernière ne respecte pas les articles 30 et 41 de la Loi sur le
2

RLRQ, c. CCQ-1991, le CcQ.
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privé. D’une part, en n’exigeant pas qu’un demandeur d’accès justifie de son
identité et de sa qualité à recevoir des renseignements personnels concernant
une personne décédée, notamment de son statut d’héritier au sens du CcQ3 et
d’autre part, en se satisfaisant d’allégations d’abus financiers. En l’espèce, les
allégations et les constats de la Caisse à l’égard de la gestion des mandataires
ou de la liquidatrice, bien que sérieux ou préoccupants, ne permettaient pas à
eux seuls la communication de renseignements personnels et confidentiels à
une tierce personne. Des recours prévus au CcQ en cette matière peuvent être
exercés, le cas échéant. Les renseignements personnels confidentiels pourront
dans le cadre de ces recours être communiqués selon les règles prévues4.
ANALYSE
[9]
La Loi sur le privé établit les règles particulières à l’égard des
renseignements personnels sur autrui recueillis, détenus, utilisés ou
communiqués à des tiers à l’occasion de l’exploitation d’une entreprise5.
[10] Une demande d’accès à des renseignements personnels détenus par
une entreprise doit satisfaire les conditions de l’article 30 de la Loi sur le privé
qui prévoit :
30. Une demande d’accès ou de rectification ne peut être
considérée que si elle est faite par écrit par une personne
justifiant de son identité à titre de personne concernée, à titre
de représentant, d’héritier, de successible de cette dernière, à
titre de liquidateur de la succession, à titre de bénéficiaire
d’assurance-vie ou d’indemnité de décès ou à titre de titulaire
de l’autorité parentale même si l’enfant mineur est décédé.
[…]

[11] Ainsi, le demandeur d’accès doit justifier de son identité et, s’il n’est pas
la personne concernée, de sa qualité lui permettant d’avoir accès aux
renseignements personnels détenus par l’entreprise.

3

4
5

Art. 739 du CcQ qui prévoit que le légataire particulier qui accepte le legs n’est pas un
héritier, mais il est néanmoins saisi, comme un héritier, des biens légués, par le décès du
défunt ou par l’événement qui donne effet à son legs.
Par exemple par assignation à comparaitre.
Articles 1 de la Loi sur le privé.
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Statut d’héritier
[12] En l’espèce, la demanderesse d’accès,
, s’est identifiée
et a indiqué qu’elle était héritière du défunt. L’entreprise explique que la Caisse
a identifié
à titre de fille du défunt. La Caisse sait à ce moment que la
sœur de cette dernière est liquidatrice de la succession et qu’elle ainsi que son
conjoint étaient anciennement procureurs au compte de défunt6.
[13] L’entreprise a admis qu’elle n’avait pas en main, au moment de la
communication, le dernier testament du défunt. Elle soutient qu’à sa face même,
la demande faite par
remplissait les critères de l’article 30 de la Loi sur
privé.
[14] À cet égard, la Commission conclut que le fait que la demanderesse soit
connue de la Caisse comme étant la fille du défunt n’est pas suffisant pour
établir son statut d’héritière au sens de l’article 30 de la Loi sur le privé.
Légataire à titre particulier
[15] Il ressort de l’enquête que
, à qui les renseignements ont été
communiqués, est légataire à titre particulier du défunt.
[16] L’entreprise a admis ne pas avoir fait de distinction entre le statut
d’héritier et celui de légataire à titre particulier prévu au CcQ qui prévoit qu’un
légataire particulier n’est pas un héritier. De plus, elle admet qu’elle n’avait pas
en main, au moment de la communication, le dernier testament du défunt.
[17] L’entreprise soutient que sans l’avis d’un conseiller juridique, et se fiant
sur les critères de la personne raisonnable, établi par la jurisprudence7, ses
employés n’étaient pas en mesure de savoir qu’un légataire à titre particulier ne
correspond pas à la définition d’héritier.
[18] Le jugement de la Cour suprême sur lequel s’appuie l’entreprise ne peut
s’appliquer en l’espèce. En effet, il s’agit d’un jugement rendu en droit criminel
dans lequel on discute de l’utilisation d’éléments de preuve, dans un procès
pour meurtre, susceptible de déconsidérer l’administration de la justice aux yeux

6

7

Il ressort de l’enquête que
est légataire à titre particulier et curatrice, avec sa
sœur, de sa mère qui est la conjointe du défunt. Elle n’est pas la fille du défunt, mais plutôt la
fille de sa conjointe.
R. c. Burlingham, [1995] 2 RCS 206, paragr. 71.
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d’une personne raisonnable, et ce, en application de la Charte canadienne des
droits et libertés8.
[19] Rappelons qu’en l’espèce, il ne s’agit pas d’évaluer le comportement de
l’employé de l’entreprise. Il s’agit de décider si l’entreprise a respecté ses
obligations légales à l’égard des renseignements personnels qu’elle détient. En
effet, la Loi sur le privé prévoit que l’entreprise a l’obligation de prendre toutes
les mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements
personnels qu’elle détient9.
[20] Ainsi, avant de communiquer à une tierce personne des renseignements
personnels sur une personne décédée, l’entreprise doit s’assurer que cette
personne a la qualité requise par la loi pour avoir accès à ces renseignements,
ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
[21] D’ailleurs, en matière de liquidation de succession, l’entreprise respecte
une procédure applicable à tout le réseau des caisses Desjardins, qui contient
des règles quant à l’identification et l’authentification des personnes et de leur
statut, notamment l’obtention d’une copie du testament.
[22] Cependant, elle confirme n’avoir aucune politique ou directive portant
exclusivement sur l’identification des demandeurs d’accès dans les contextes de
succession, comme en l’espèce.
Allégations d’abus ou de mauvaise gestion
[23] Par ailleurs, l’entreprise soutient qu’elle était justifiée de communiquer les
renseignements personnels de la personne décédée puisque la demanderesse
d’accès a allégué des abus financiers et une mauvaise gestion de la succession
de la part de la liquidatrice.
[24] De plus, l’entreprise mentionne qu’il y avait apparence d’abus des
procureurs au compte avant le décès de la personne concernée par les
renseignements, ce qui, à son avis, ne permettait pas d’obtenir le consentement
de la liquidatrice, la sœur de la tierce personne, et ce, dans le but de protéger le
patrimoine de la succession.
[25] Selon l’entreprise cette situation satisfaisait les conditions d’application
de l’article 41 de la Loi sur le privé qui prévoit que la personne ayant justifié de
son identité, notamment à titre d’héritier, pourra obtenir les renseignements de
8
9

L.R.C. (1985), APP. II, no. 44.
Art. 10 de la Loi sur le privé.
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la personne décédée, si cette communication met en cause les intérêts et les
droits de la personne qui le demande à titre de liquidateur, de bénéficiaire,
d’héritier ou de successible :
41. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un
dossier sur autrui doit refuser de donner communication d’un
renseignement personnel au liquidateur de la succession, au
bénéficiaire d’une assurance-vie ou d’une indemnité de décès,
à l’héritier ou au successible de la personne concernée par ce
renseignement, à moins que cette communication ne mette en
cause les intérêts et les droits de la personne qui le demande à
titre de liquidateur, de bénéficiaire, d’héritier ou de successible.
[Soulignement ajouté]

[26] Cette exception ne peut s’appliquer en l’espèce. D’une part, la
demanderesse d’accès n’a pas démontré son statut d’héritière et d’autre part,
elle n’a pas démontré en quoi la communication mettait en cause ses intérêts et
ses droits à ce titre.
[27] La Commission retient des observations de l’entreprise qu’elle avait des
doutes sur la bonne gestion du compte du défunt. Cependant, la solution n’est
pas de divulguer des renseignements personnels confidentiels à une personne
qui pourrait, à son avis, intervenir ou entreprendre des recours.
[28] La Loi sur le privé oblige l’entreprise à assurer la confidentialité des
renseignements personnels qu’elle détient. La communication de ces
renseignements personnels à une tierce personne est une exception à la règle
de confidentialité et doit être interprétée restrictivement. Toute communication
doit se faire dans le respect de la loi.
[29] La Commission retient que l’entreprise aurait appliqué les directives de la
Fédération des caisses Desjardins relativement à tout doute raisonnable
concernant une possible exploitation financière des aînés. Or, s’il y a abus ou si
l’entreprise a des motifs de croire à une mauvaise gestion par les liquidateurs,
des recours peuvent être entrepris en vertu du CcQ et non pas en vertu de la
Loi sur le privé.
Directives et sensibilisation du personnel
[30] L’entreprise informe la Commission que l’avis d’intention a été transmis à
la Fédération des caisses Desjardins du Québec qui rédige les politiques ou
directives et qui sont par la suite adoptées par le conseil d’administration de
chaque caisse.
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[31] Bien que le présent cas d’espèce soit considéré comme étant
exceptionnel, la Fédération des caisses Desjardins accepte de rédiger un
encadrement relatif aux légataires à titre particulier et à le diffuser à l’ensemble
du Réseau des caisses. De plus, la Fédération s’engage à effectuer un rappel
aux gestionnaires de toutes les caisses du Réseau des caisses, afin qu’ils
puissent sensibiliser leur personnel à de telles situations.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION :
[32]

DÉCLARE la plainte fondée.

[33] ORDONNE à l’entreprise de cesser de communiquer à des tiers des
renseignements personnels concernant une personne décédée, sans qu’elle
justifie de son identité et de sa qualité pour avoir accès aux renseignements
demandés.
[34] ORDONNE à l’entreprise de sensibiliser le personnel aux mesures de
sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels de
l’entreprise notamment en tenant des activités de sensibilisation.
[35] PREND ACTE de l’engagement de la Fédération des caisses de rédiger
un encadrement relatif aux légataires à titre particulier et à le diffuser à
l’ensemble du Réseau des caisses; et de l’engagement à effectuer un rappel
aux gestionnaires de toutes les caisses du Réseau des caisses, afin qu’ils
puissent sensibiliser leur personnel à de telles situations.

«Original signé»
Me Lina Desbiens
Membre de la Commission, section de
surveillance

Commission d’accès à l’information du Québec
Dossier :

1018507-S

Nom de l’entreprise :

Les 3 Piliers Inc.

Date :

14 février 2020

Membre :

Me Cynthia Chassigneux

DÉCISION

DÉCISION en vertu de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de
l’information1 et de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans
le secteur privé2
APERÇU
[1]
L’entreprise a déclaré3 à la Commission d’accès à l’information (la
Commission) son intention de constituer une banque de caractéristiques
biométriques à partir des empreintes digitales de ses clients afin que ceux-ci
puissent payer leurs achats.
[2]
L’entreprise mentionne que la mise en place de ce système de paiement
par empreinte digitale permettra aux personnes « de payer simplement en
déposant leur doigt sur le lecteur d’empreinte, chaque empreinte sera reliée à un
dossier et le client sera facturé [de] la totalité de ses achats par prélèvement
automatique une fois par mois »4.
[3]
En mettant en place ce système, l’entreprise souhaite minimiser son
impact sur l’environnement en réduisant l’empreinte écologique de ses

1
2
3

4

RLRQ, c. C-1.1, la Lccjti.
RLRQ, c. P-39.1, la Loi sur le privé.
Voir le Formulaire de déclaration d’une banque de caractéristiques ou de mesures
biométriques et le document intitulé « Consentement et conditions générales d’utilisation »
transmis par l’entreprise le 3 mai 2018. Ce document a été modifié plusieurs fois en cours
d’analyse.
Réponse de l’entreprise en date du 28 mai 2018.
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opérations, prévenir la fraude et réduire le temps d’attente aux caisses5.
[4]
Partant, la Commission doit déterminer si le projet de l’entreprise respecte
les législations applicables en matière de biométrie et de protection des
renseignements personnels. Plus précisément, la Commission doit déterminer si
le fait de constituer une banque de caractéristiques biométriques à partir des
empreintes digitales de ses clients est nécessaire à l’entreprise pour répondre
aux objectifs qu’elle poursuit. La Commission est d’avis que non.
DROIT APPLICABLE
[5]
L’entreprise est légalement constituée au Québec6. Elle est donc soumise
non seulement à la Loi concernant le cadre juridique des technologies de
l’information (Lccjti), mais aussi à la Loi sur le privé.
[6]
En effet, lorsqu’une entreprise a l’intention de créer une banque de
caractéristiques ou de mesures biométriques, elle doit la déclarer à la
Commission conformément à la Lccjti.
45. La création d’une banque de caractéristiques ou de mesures
biométriques doit être préalablement divulguée à la Commission
d’accès à l’information. De même, doit être divulguée l’existence
d’une telle banque qu’elle soit ou ne soit pas en service.
[…]

[7]
Sur réception de cette déclaration, la Commission examine, entre autres,
les finalités poursuivies par l’entreprise, les caractéristiques ou mesures
biométriques saisies et versés dans la banque et les mécanismes pris pour
assurer la protection des renseignements personnels, incluant les
caractéristiques ou mesures biométriques enregistrées ou qui seront enregistrées
dans cette banque.
[8]

Cet examen se fait au regard de la Lccjti et de la Loi sur le privé.

[9]
La Lccjti encadre le recours à des procédés permettant de saisir des
caractéristiques ou des mesures biométriques pour vérifier ou confirmer l’identité
d’une personne. Elle prévoit ainsi que le recours à de tels procédés ne peut se
faire sans le consentement des personnes concernées ou encore que leur identité
ne peut être établie qu’en faisant appel à un minimum de caractéristiques ou
5

6

Voir le Formulaire de déclaration d’une banque de caractéristiques ou de mesures
biométriques, les différentes versions du document intitulé « Consentement et conditions
générales d’utilisation » transmis durant l’analyse du présent dossier et la réponse de
l’entreprise en date du 28 mai 2018. Ces objectifs ont été réitérés par l’entreprise dans sa
réponse transmise en date du 25 octobre 2019.
L’entreprise est enregistrée au registraire des entreprises sous le numéro 1166221243.
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mesures biométriques.
[10] Elle encadre également l’utilisation et la destruction des caractéristiques
ou mesures biométriques saisies.
44. Nul ne peut exiger, sans le consentement exprès de la
personne, que la vérification ou la confirmation de son identité
soit faite au moyen d’un procédé permettant de saisir des
caractéristiques ou des mesures biométriques. L’identité de la
personne ne peut alors être établie qu’en faisant appel au
minimum de caractéristiques ou de mesures permettant de la
relier à l’action qu’elle pose et que parmi celles qui ne peuvent
être saisies sans qu’elle en ait connaissance.
Tout autre renseignement concernant cette personne et qui
pourrait être découvert à partir des caractéristiques ou mesures
saisies ne peut servir à fonder une décision à son égard ni être
utilisé à quelque autre fin que ce soit. Un tel renseignement ne
peut être communiqué qu’à la personne concernée et seulement
à sa demande.
Ces caractéristiques ou mesures ainsi que toute note les
concernant doivent être détruites lorsque l’objet qui fonde la
vérification ou la confirmation d’identité est accompli ou lorsque
le motif qui la justifie n’existe plus.

[11] La Loi sur le privé établit des règles à l’égard des renseignements
personnels sur autrui qu’une personne recueille, détient, utilise ou communique
à l’occasion de l’exploitation d’une entreprise7.
[12] Parmi ces règles, la Loi sur le privé prévoit, entre autres, qu’une personne
qui exploite une entreprise doit avoir un intérêt sérieux et légitime pour constituer
un dossier sur autrui. Elle prévoit également qu’une entreprise ne doit recueillir
que les renseignements personnels nécessaires à l’objet du dossier qu’elle
constitue sur autrui :
4. Toute personne qui exploite une entreprise et qui, en raison
d’un intérêt sérieux et légitime, peut constituer un dossier sur
autrui doit, lorsqu’elle constitue le dossier, inscrire son objet.
Cette inscription fait partie du dossier.
5. La personne qui recueille des renseignements personnels afin
de constituer un dossier sur autrui ou d’y consigner de tels
renseignements ne doit recueillir que les renseignements
nécessaires à l’objet du dossier.
Ces renseignements doivent être recueillis par des moyens
7

Loi sur le privé, article 1.
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licites.

[13] Elle prévoit aussi qu’une entreprise ne peut refuser de fournir un service si
la collecte des renseignements personnels n’est pas nécessaire à la conclusion
ou à l’exécution du contrat.
9. Nul ne peut refuser d’acquiescer à une demande de bien ou
de service ni à une demande relative à un emploi à cause du
refus de la personne qui formule la demande de lui fournir un
renseignement personnel sauf dans l’une ou l’autre des
circonstances suivantes:
1° la collecte est nécessaire à la conclusion ou à l’exécution du
contrat;
2° la collecte est autorisée par la loi;
3° il y a des motifs raisonnables de croire qu’une telle demande
n’est pas licite.
En cas de doute, un renseignement personnel est réputé non
nécessaire.

[14] À la suite de cet examen, tant en vertu de la Lccjti que de la Loi sur le privé,
la Commission peut émettre des recommandations, rendre des ordonnances,
suspendre ou interdire la mise en service d’une banque de caractéristiques ou
mesures biométriques ou encore en ordonner la destruction, après avoir fourni
l’occasion à la personne souhaitant mettre en place une telle banque de présenter
ses observations.
Lccjti
45. […]
La Commission peut rendre toute ordonnance concernant de
telles banques afin d’en déterminer la confection, l’utilisation, la
consultation, la communication et la conservation y compris
l’archivage ou la destruction des mesures ou caractéristiques
prises pour établir l’identité d’une personne.
La Commission peut aussi suspendre ou interdire la mise en
service d’une telle banque ou en ordonner la destruction, si celleci ne respecte pas ses ordonnances ou si elle porte autrement
atteinte au respect de la vie privée.
Loi sur le privé
83. Au terme d’une enquête relative à la collecte, à la détention,
à la communication ou à l’utilisation de renseignements
personnels par une personne qui exploite une entreprise, la
Commission peut, après lui avoir fourni l’occasion de présenter
ses observations, lui recommander ou lui ordonner l’application
de toute mesure corrective propre à assurer la protection des
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renseignements personnels.
Elle peut fixer des délais pour l’exécution des mesures qu’elle
ordonne.

AVIS D’INTENTION
[15] Au terme de l’analyse du Formulaire de déclaration d’une banque de
caractéristiques ou de mesures biométriques rempli par l’entreprise et après avoir
pris connaissance de l’ensemble des documents contenus au dossier, la
Commission transmet à l’entreprise, conformément à la Loi sur le privé, un avis
d’intention afin d’obtenir ses observations.
[16] Dans cet avis, la Commission informe l’entreprise qu’à la lumière des
informations dont elle dispose, elle pourrait conclure que l’entreprise ne respecte
pas l’article 5 de la Loi sur le privé en collectant des caractéristiques biométriques,
soit les empreintes digitales de ses clients pour leur permettre de payer leurs
achats en plus de prévenir la fraude et de réduire le temps d’attente aux caisses.
[17] La Commission informe également l’entreprise qu’elle pourrait conclure
qu’elle ne respecte pas l’article 9 de la Loi sur le privé en refusant de
communiquer électroniquement aux clients qui le souhaitent leurs factures s’ils
ne transmettent pas leurs empreintes digitales.
[18]

La Commission demande alors à l’entreprise de démontrer :



la nécessité de recueillir les empreintes digitales des clients pour répondre
aux objectifs poursuivis;



que l’atteinte au droit à la vie privée, consécutive à la collecte des
empreintes digitales, est proportionnelle à ces objectifs et que les
avantages issus de la collecte de ces empreintes surpassent l’atteinte à la
vie privée des clients;



ce qui justifie que l’entreprise refuse aux clients qui n’ont pas signé ses
conditions générales d’utilisation et fourni leurs empreintes digitales la
possibilité de recevoir électroniquement leurs factures, alors que la collecte
de ces empreintes ne semble pas nécessaire à la conclusion ou à
l’exécution du contrat.

[19] La Commission indique également à l’entreprise qu’elle pourrait lui
interdire de mettre en service une telle banque de caractéristiques biométriques.
OBSERVATIONS DE L’ENTREPRISE
[20] L’entreprise répond à la Commission. Relativement à l’article 5 de la Loi
sur le privé, l’entreprise réitère que :
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« l’objectif principal poursuivi par [elle] est de réduire son
empreinte écologique en introduisant un programme qui
permettra l’élimination de factures papier et dont l’implantation
aura elle-même un impact le plus limité possible sur
l’environnement. Se faisant, elle doit aussi s’assurer que l’impact
sur l’expérience client en magasin sera minime, voire nul, et que
la sécurité de ses clients est assurée. En résumé, comme vous
le soulignez dans l’Avis [d’intention], [l’entreprise] souhaite
implanter un système qui soit (i) écologique; (ii) efficace; et (iii)
sécuritaire »8.

[21] Relativement à l’article 9 de la Loi sur le privé, l’entreprise indique avoir
« revu son système et [qu’elle] mettra en place une alternative pour les clients qui
ne souhaitent pas donner leur empreinte digitale »9.
[22] À cette fin, elle soumet une nouvelle version du document « Consentement
et conditions générales d’utilisation » dans laquelle il est possible de lire que
« Afin de permettre votre identification rapide, vous pourrez vous
identifier à l’aide de caractéristiques biométriques, soit votre
empreinte digitale (les « Caractéristiques biométriques »). Si vous
préférez ne pas fournir vos Caractéristiques biométriques, vous
pourrez vous identifier en donnant votre numéro de membre et
en produisant 2 pièces d’identité, dont une avec photo »10.
[notre soulignement]

[23] La Commission constate que l’entreprise entend offrir une mesure
alternative aux clients qui souhaitent effectuer le paiement de leurs achats sans
fournir leurs empreintes digitales et recevoir leur facture par courriel. Elle
comprend que ces clients, en plus de donner leur numéro de membre, devront
produire deux pièces d’identité, dont une avec photo. Elle comprend que la
présentation de ces pièces d’identité servira uniquement à valider l’identité de la
personne qui se présente à la caisse et à s’assurer que cette personne est bien
celle qui est sur la photo. Elle comprend aussi que l’entreprise ne collectera pas
les numéros inscrits sur ces pièces d’identité et ne conservera d’aucune façon
une copie de ces pièces.
[24] Cette modification tient compte de décisions antérieures rendues par la
Commission quant au recours aux pièces d’identité à des fins de validation de
l’identité d’une personne, à savoir qu’une entreprise peut demander à ses clients
de présenter une pièce d’identité, avec ou sans photo, sans en colliger le

8
9
10

Réponse de l’entreprise en date du 25 octobre 2019.
Réponse de l’entreprise en date du 25 octobre 2019.
« Consentement et conditions générales d’utilisation » transmis le 25 octobre 2019, clause 1
alinéa 2.
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contenu11. Par conséquent, la présente décision ne portera pas sur cet aspect de
l’avis d’intention.
ANALYSE
[25] Une entreprise qui entend collecter les empreintes digitales de ses clients
doit justifier la nécessité de cette collecte. Pour ce faire, elle doit démontrer le
caractère légitime, important et réel de cette collecte et la proportionnalité de
l’atteinte à la vie privée qu’elle constitue en lien avec les objectifs qu’elle
poursuit12.
[26] Dans ce contexte, il est pertinent d’examiner la nature et la sensibilité des
caractéristiques biométriques formées à partir d’empreintes digitales.
a. La nature et la sensibilité des caractéristiques biométriques formées à
partir d’empreintes digitales
[27] La Loi sur le privé prévoit que tout renseignement qui concerne une
personne physique et permet de l’identifier est un renseignement personnel13.
[28] En l’espèce, même si la photographie du doigt prise au moment de
l’inscription n’est pas conservée, que les points placés par le logiciel d’inscription
sont numérisés, transformés en code par un algorithme et que seul ce code est
conservé sur le serveur local de l’entreprise14, cela n’en constitue pas moins une
information qui permet d’identifier les clients qui placeront leur doigt sur l’appareil
de reconnaissance digitale lors de leurs achats.
[29] Du fait de cette identification, les clients pourront recevoir leur facture
électronique à la fin de chaque mois, le code étant associé à leurs nom, prénom
et adresse courriel.
[30] Or, les caractéristiques biométriques formées à partir des empreintes
digitales constituent des renseignements personnels15, au même titre que les
11

12

13
14

15

Voir notamment, X. et Loca-Meuble, CAI 081110, 1er octobre 2013; X. c. Skyventure Montréal,
CAI 101888, 16 septembre 2013; Star Bar (9142-1891 Québec inc.), CAI 1006426,
9 mars 2015; Hunt Personnel, CAI 1005625, 13 août 2015.
Laval (Société de transport de la Ville de) c. X., [2003] C.A.I. 667 (C.Q.); Grenier c. Centre
hospitalier universitaire de Sherbrooke, [2010] QCCQ 9397; Synergie Hunt International inc.
c. Trinque Tessier, 2017 QCCQ 13747.
Loi sur le privé, article 2.
« Consentement et conditions générales d’utilisation » transmis le 25 octobre 2019, clause 3
et 5. Pareille mention se trouvait également dans les versions antérieures du document.
L’entreprise reconnaît cette affirmation. Il est permis de lire dans le document « Consentement
et conditions générales d’utilisation » transmis le 25 octobre 2019 : « afin de permettre votre
identification rapide, vous pourrez vous identifier à l’aide de caractéristiques biométriques, soit
votre empreinte digitale (les « Caractéristiques biométriques »). […] Ainsi, afin de bénéficier
des services, vous (i) devrez obligatoirement fournir [à l’entreprise] vos nom, prénom et une
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nom, prénom et adresse courriel que l’entreprise collecterait auprès des
personnes qui accepteront ses conditions générales d’utilisation afin de payer
leurs achats selon les modalités offertes par l’entreprise.
[31] En effet, même si une empreinte digitale est transformée en code par le
biais d’un algorithme, la caractéristique que l’on qualifie de biométrique n’en
demeure pas moins un renseignement personnel à partir du moment où cette
caractéristique permet d’identifier une personne physique, et ce, quelle que soit
la nature de son support et quelle que soit la forme sous laquelle elle est
accessible16.
[32] À ce titre, il est généralement reconnu que les applications utilisées lors de
la mise en service d’une banque de caractéristiques ou de mesures biométriques,
« dépendent d’une comparaison entre une nouvelle mesure
saisie et une autre préalablement enregistrée dans un système.
Il y a donc une première capture ou saisie biométrique qui doit
être faite et conservée afin de pouvoir identifier ou authentifier
l’individu subséquemment. Cette première capture se nomme «
phase d’enrôlement » (ou d’inscription). C’est à cette étape que
la donnée brute est collectée, pour ensuite être stockée dans une
base de données ou sur un support […].
Lors de l’étape suivante, appelée phase de reconnaissance ou
de comparaison, la donnée biométrique est collectée de nouveau
pour être comparée à la donnée préenregistrée lors de la phase
d’enrôlement. Notons que cette opération est répétée toutes les
fois où la reconnaissance de l’identité doit avoir lieu »17.

[33] De plus, comme une empreinte digitale est propre à chaque individu, étant
entendu qu’il s’agit d’une « marque en relief laissée par le bout d’un doigt lorsqu’il
est pressé sur une surface »18, la caractéristique biométrique qui est constituée à
partir d’une telle marque est tout aussi distinctive.
[34] En plus d’être distinctive, cette marque est permanente. En effet,
contrairement à un mot de passe, une empreinte digitale peut être communiquée

16
17

18

adresse courriel et (i) pourrez, à votre choix, fournir vos Caractéristiques biométriques
(collectivement les « Renseignements personnels »), et à ce titre, vous acceptez de nous
fournir des informations exactes et complètes et de les mettre à jour lorsqu’il y a lieu. […] Vos
Caractéristiques biométriques […] sont un renseignement personnel aux termes de la loi et
Marché 3 Piliers s’engage donc à ce que les mécanismes de sécurité en assurent la
confidentialité, de même que pour tout autre Renseignement personnel que vous nous
communiquerez ». Pareille mention se trouvait également dans les versions antérieures du
document.
Loi sur le privé, article 1 alinéa 2.
Julie M. GAUTHIER, Le droit de la biométrie au Québec : sécurité et vie privée, Montréal,
Éditions Yvon Blais, 2015, pp. 13 et 14.
OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE, Fiche terminologique.
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sans que l’on s’en rende compte et surtout elle ne peut être modifiée19. Elle est
en ce sens « le seul élément biométrique qui soit omniprésent : où que l’on aille,
il est impossible de ne pas laisser des traces de sa présence […]. À cet égard,
l’empreinte digitale est presque aussi redoutable que les traces d’ADN »20.
[35] Leur divulgation en cas d’incident de sécurité ou leur utilisation à des fins
malveillantes, par exemple, peut avoir de lourdes conséquences pour la personne
concernée. Le caractère unique, distinctif et permanent de ce renseignement peut
entraîner un vol ou une fraude à l’identité et compromettre son utilisation pour la
personne concernée. Contrairement à une carte ou un secret partagé, on ne
remplace pas une empreinte digitale.
[36] Ainsi, comme l’a déjà souligné la Commission21, le recours à la biométrie
peut sembler une solution technologique simple et efficace afin d’identifier une
personne. Toutefois, elle soulève plusieurs enjeux en matière de protection des
renseignements personnels du fait qu’elle utilise des renseignements personnels
sensibles, dont les empreintes digitales comme en l’espèce.
[37] Cela implique par conséquent, que les dispositions prévues dans la Loi sur
le privé doivent, au même titre que pour tout autre renseignement personnel, être
respectées22 afin de limiter les risques quant à la collecte et l’utilisation de ce type
de renseignements que celui-ci soit conservé sous sa forme brute ou qu’il soit
codé comme en l’espèce.
b. La collecte des empreintes digitales est-elle nécessaire pour répondre
aux objectifs poursuivis par l’entreprise ?
[38] L’appréciation de la nécessité de collecter un renseignement personnel se
fait en deux temps23. D’une part, il convient de considérer la finalité de la collecte.
D’autre part, il convient de se demander si l’atteinte au droit à la vie privée que
peut constituer cette collecte est proportionnelle aux objectifs poursuivis.

19

20

21
22

23

COMMISSION NATIONALE DE L’INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS, « Biométrie à
disposition des particuliers : quels sont les principes à respecter », 10 avril 2018,
https://www.cnil.fr/fr/biometrie-disposition-de-particuliers-quels-sont-les-principes-respecter.
COMMISSION NATIONALE DE L’INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS, 21e Rapport
d’activité, La Documentation française, Paris, 2001, p. 102. . Voir également, COMMISSARIAT
À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA, Des données au bout des doigts : la
biométrie et les défis qu’elle pose à la protection de la vie privée, Février 2011.
COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION, La biométrie au Québec, Janvier 2016.
Il est à noter que certaines législations vont même jusqu’à en interdire le traitement, sauf si
certaines conditions sont remplies. Voir notamment, Règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des
données), article 9.
Précité, note 12.
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Les objectifs poursuivis par l’entreprise et leur caractère légitime,
important et réel

[39] Pour conclure que la collecte d’un renseignement personnel est
nécessaire, l’entreprise doit démontrer que le fait de recourir aux empreintes
digitales de ses clients revêt un caractère légitime, important et réel pour atteindre
les objectifs qu’elle poursuit.
[40] L’entreprise a ainsi indiqué, notamment dans ses dernières observations24,
que l’objectif poursuivi par l’implantation d’un tel système de paiement est
principalement celui de réduire son empreinte écologique.
[41] Elle a également indiqué qu’un tel système de paiement lui permettra
d’améliorer l’expérience client en réduisant le temps de passage aux caisses et
de prévenir la fraude.
[42] La Commission doit tenir compte de ces trois objectifs pour se prononcer
sur la nécessité, pour l’entreprise, de recueillir les empreintes digitales de ses
clients afin qu’ils paient leurs achats selon les modalités qu’elle leur offre.
[43] Même si la Commission peut comprendre qu’une entreprise veuille faire sa
part pour réduire son impact écologique, les éléments mis de l’avant par
l’entreprise pour justifier les raisons pour lesquelles elle entend collecter les
empreintes digitales de ses clients ne démontrent pas le caractère légitime,
important et réel des enjeux qu’elle souhaite résoudre par cette collecte.
Réduction de l’empreinte écologique
[44] En ce qui concerne la réduction de l’empreinte écologique, l’entreprise
précise qu’elle prône « la vision zéro déchet ». Elle précise alors que :

24

25



« il y a d’une part une réduction de l’utilisation du plastique par l’élimination
des cartes elle-même, mais en plus nous réduisons l’utilisation du papier.
À chaque achat que le client fera, une copie de sa facture lui sera envoyé
par courriel, donc nul besoin d’imprimer ces factures, qui soyons honnête
se retrouve la plupart du temps aux poubelles. »25.



« outre l’élimination de plusieurs factures papier, la mise en place du
système de paiement au moyen de l’empreinte digitale est celle qui aurait
l’impact environnemental le plus restreint puisque seul un appareil de
lecture est requis. […] Au final, l’identification par l’empreinte digitale,
comme les autres solutions possibles, requiert l’ajout d’une composante

Réponse de l’entreprise en date du 25 octobre 2019 dont une partie est reproduite au
paragraphe 18 de la présente décision. Voir également, la réponse de l’entreprise en date du
28 mai 2018.
Réponse de l’entreprise en date du 28 mai 2018.
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informatique supplémentaire aux systèmes de caisses de la Société. Par
contre, c’est là le seul nouveau bien introduit dans la chaine de
consommation. Ceci permet l’élimination du plastique qui serait nécessaire
à la fabrication de carte de membre. Dans le cas des cartes RFID, il faut
aussi considérer que celles-ci contiennent des circuits imprimés et
nécessitent donc encore plus de ressources. »26
[45] Bien que la Commission convienne de l’importance de réduire l’empreinte
écologique des activités des entreprises, force est de constater qu’en l’espèce,
l’entreprise n’a pas présenté les gains environnementaux projetés en raison de
l’implantation d’un système constitué à partir des empreintes digitales de ses
clients et n’a pas démontré l’effet de cette implantation sur son empreinte
écologique. Il ne suffit pas de faire des affirmations, il faut les accompagner
d’éléments probants et factuels.
[46] Ainsi, en ce qui a trait aux factures imprimées, l’entreprise a la possibilité
de produire des factures électroniques, comme elle entend le faire pour les clients
qui refuseront de fournir leurs empreintes digitales. Quant aux cartes de
membres, l’entreprise ne semble pas avoir envisagé l’implantation d’une autre
solution qui n’impliquerait pas la mise en service d’un système biométrique,
comme l’identification des clients par la consultation d’autres pièces d’identité. La
Commission ne peut donc reconnaître le caractère légitime, important et réel de
la collecte de renseignements personnels projetée.
Prévenir la fraude
[47]

26
27
28

En ce qui concerne la fraude, l’entreprise ne fait qu’indiquer :



qu'en utilisant un tel système de paiement par empreinte digitale, « nous
pourrons nous assurer que la personne qui effectue les achats est bel et
bien la bonne et prévenir le vol d’identité. Avoir une carte de membre ne
serait pas assez sécuritaire, car elle peut être égarée facilement et utilisée
par une autre personne. Notre client pourra magasiner en toute confiance
en sachant que seuls les achats effectués par lui-même lui seront
facturés »27;



que « les modes de paiement électronique instantanés (les MPEI) qui sont
mis à la disposition du public (« PayPass », « Apple Pay », « Google Pay »,
etc.) comportent certaines limitations qui les rendent incompatibles avec
les objectifs »28;



que le système qu’elle entend « mettre en place est plus sécuritaire que
les autres MPEI. En effet, les limitations quant au montant des transactions

Réponse de l’entreprise en date du 25 octobre 2019.
Réponse de l’entreprise en date du 28 mai 2018.
Réponse de l’entreprise en date du 25 octobre 2019.
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qu’il est possible d’effectuer au moyen des MPEI découlent du fait qu’il n’y
a pas de réelle vérification de l’identité du payeur, seulement la validation
de la carte ou de l’appareil qui est utilisé »29.
[48] Or, la Commission considère que les éléments mis de l’avant par
l’entreprise ne permettent pas de conclure que la fraude est une problématique
au sein de l’entreprise, faute d’éléments factuels et probants. De plus, l’alternative
offerte par l’entreprise aux clients qui ne consentent pas à la prise de leurs
empreintes digitales, soit la présentation d’une carte de membre avec deux pièces
d’identité avec photo, permettrait de contrer les risques encourus par la perte ou
le vol de la carte de membre.
Réduire le temps d’attente aux caisses
[49] En ce qui concerne la réduction du temps d’attente aux caisses, elle
mentionne uniquement que « l’identification par l’empreinte digitale permet non
seulement de ne pas allonger le temps de traitement d’une transaction, il permet
même de l’améliorer puisque les clients n’ont pas à fouiller pour retrouver une
carte dans leur poche/sac/portefeuille ».
[50] Or, la Commission considère que les éléments mis de l’avant par
l’entreprise ne permettent pas de conclure que le temps d’attente aux caisses est
une problématique au sein de l’entreprise.
[51] Ainsi relativement aux objectifs poursuivis par l’entreprise, à la lumière de
ce qui précède, la Commission considère que les éléments expliquant les raisons
pour lesquelles l’entreprise entend collecter les empreintes digitales de ses clients
ne contiennent aucun élément concret démontrant le caractère légitime, important
et réel de ces objectifs justifiant la collecte des empreintes digitales. Les
affirmations faites par l’entreprise s’apparentent davantage à des questions de
commodité.
[52] La Commission considère donc que la première partie du test de nécessité
n’est pas rencontré. Elle en arrive à la même conclusion pour la seconde partie
du test, soit la proportionnalité de la collecte. Voilà pourquoi.
₋

La proportionnalité de la collecte pour répondre aux objectifs poursuivis
par l’entreprise

[53] Après avoir pris en considération les finalités poursuivies par l’entreprise,
la Commission doit se prononcer sur la proportionnalité de la collecte pour
répondre à ces objectifs.
[54]
29

Pour ce faire, l’entreprise devait convaincre la Commission que l’utilisation

Réponse de l’entreprise en date du 25 octobre 2019.
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projetée est rationnellement liée à chaque objectif. Or, aucun des arguments de
l’entreprise quant à la réduction de son empreinte écologique, à la prévention de
la fraude et à la réduction du temps d’attente aux caisses, ne permet d’en arriver
à une telle conclusion au regard de ce qui précède.
[55] L’entreprise devait également convaincre la Commission que l’atteinte à la
vie privée est minimisée et que la collecte est nettement plus utile à l’entreprise
que préjudiciable à la personne concernée.
[56] Or, dans ses observations, l’entreprise ne présente aucun argument
permettant d’apprécier en quoi l’atteinte au droit à la vie privée consécutive à la
collecte des empreintes digitales serait proportionnelle aux objectifs qu’elle
poursuit, ni en quoi les avantages issus de cette collecte surpassent l’atteinte à
la vie privée des clients.
[57] De plus, considérant le fait que les empreintes digitales et les
caractéristiques biométriques constituées à partir des empreintes sont
distinctives, uniques et permanentes ou encore les risques et les préjudices
encourus en termes de confidentialité et de sécurité de ce type de
renseignements pour les personne concernée, la Commission considère que
l’entreprise n’a pas rencontré son fardeau quant à la démonstration de la
minimisation de l’atteinte à la vie privée que constitue cette collecte.
[58] En effet, l’entreprise n’a pas démontré en quoi d’autres solutions, comme
l’alternative qu’elle entend proposer, portant moins atteinte à la vie privée de ses
clients que la collecte de leur empreinte digitale et la constitution d’une banque
de caractéristiques biométriques, ne lui permettraient pas d’atteindre les objectifs
qu’elle poursuit. La sensibilité de ces renseignements, notamment les
conséquences préjudiciables importantes pour les personnes concernées
susceptibles de résulter de leur divulgation ou de leur utilisation malveillante, sont
des éléments importants à considérer dans l’appréciation de la nécessité de cette
collecte.
[59] De plus, même si l’entreprise précise avoir mis en place des mesures de
sécurité pour protéger ses serveurs, elle indique néanmoins ne pas avoir réalisé
d’analyse de risques et d’impacts au regard de la sécurité et de la protection des
renseignements personnels qu’elle collecte30.
[60] Ainsi, les risques et les conséquences de cette collecte pour les personnes
concernées surpassent de manière importante les avantages pour l’entreprise.
[61] La Commission considère alors que la collecte des empreintes digitales
pour répondre aux objectifs poursuivis par l’entreprise est disproportionnée.
30

Formulaire de déclaration d’une banque de caractéristiques ou de mesures biométriques
transmis le 3 mai 2018.

1018507-S

Page : 14

[62] La collecte des empreintes digitales pour répondre aux objectifs poursuivis
par l’entreprise n’est donc pas nécessaire au sens de la Loi sur le privé.
CONCLUSION
[63] Dans ces circonstances, à la lumière de ce qui précède, la Commission
considère que l’entreprise n’a pas démontré la nécessité de recueillir les
empreintes digitales de ses clients pour atteindre ses objectifs.
[64] La simplicité, la rapidité et l’efficacité mises de l’avant par l’entreprise dans
ses différentes réponses, ni même le fait que cette collecte se fera avec le
consentement des personnes concernées ne justifient pas la nécessité pour elle
de recueillir des données aussi sensibles que les empreintes digitales de ses
clients pour réduire son empreinte écologique, diminuer l’attente aux caisses ou
prévenir la fraude.
[65] Ainsi, la Commission conclut que la collecte des empreintes digitales de
ses clients pour leur permettre de recevoir, une fois par mois, par courriel, leur
facture pour le paiement de leurs achats ne respecte pas l’article 5 de la Loi sur
le privé. Ces renseignements ne sont pas nécessaires à l’objet du dossier.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION :
[66] INTERDIT à l’entreprise de mettre en service sa banque de
caractéristiques biométriques constituée à partir des empreintes digitales de ses
clients afin que ceux-ci puissent payer leurs achats et recevoir, une fois par mois,
par courriel, une facture pour s’en acquitter.

«Original signé»
Cynthia Chassigneux
Membre de la Commission, section de surveillance

Montréal, le 19 décembre 2019

Maître Normand Boucher
Revenu Québec
3800, rue de Marly, secteur 5-2-3
Québec (Québec) G1X 4A5
Objet : Enquête concernant deux plaintes à l’endroit de Revenu Québec
N/Réf. : 1013224-S
Maître,
La présente vise à vous informer que la Commission d’accès à l’information (la
Commission) ne donnera pas suite à la plainte de monsieur
(le
plaignant) à l’endroit de Revenu Québec (l’organisme).
Le plaignant reprochait notamment1 à l’organisme de colliger le numéro
d’assurance sociale (NAS) et la date de naissance auprès des candidats à un
emploi au moment de la préembauche. De plus, il reproche à l’organisme d’avoir
consulté son dossier fiscal lorsqu’il a fait une demande d’accès concernant le
dossier d’un tiers qu’il représentait.
La Commission a procédé à une enquête, conformément à l’article 129 de la Loi
sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels2 dans le cadre de laquelle le plaignant et l’organisme
ont fourni leur version des faits et transmis les documents pertinents à la Direction
de la surveillance de la Commission.
Collecte de renseignements personnels en préembauche
L’organisme est assujetti à la Loi sur l’accès qui prévoit qu’un organisme public ne
peut recueillir que les renseignements personnels nécessaires à l’exercice de ses
attributions3.
Le plaignant ayant déposé plusieurs plaintes à l’égard de l’organisme, celles-ci portant sur
plusieurs aspects, l’enquête a été partiellement fermée; voir la lettre de fermeture du 9 septembre
2016.
2
RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès.
3
Article 64 de la Loi sur l’accès.
1

... 2
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Dans un contexte de préembauche, cette disposition vise à minimiser l’atteinte à la
vie privée en limitant la collecte de renseignements personnels aux seuls
renseignements nécessaires à l’évaluation des aptitudes d’un candidat pour un
emploi.
En l’espèce, l’organisme recueille le NAS et les antécédents judiciaires auprès des
candidats à un emploi.
À cet égard, l’enquête a permis de constater les éléments suivants :
- Lorsqu’un candidat est sélectionné et retenu pour l’emploi et qu’il n’a jamais été
employé par l’organisme, il doit indiquer son NAS et sa date de naissance sur le
formulaire de demande de main-d’œuvre approprié;
- L’organisme possède des politiques et des directives internes sur la
confidentialité et d’autres qui prévoient la tenue d’une enquête préemploi pour
les candidats qui sont sélectionnés par le gestionnaire à l’embauche. Ceci
concerne tous les types d’emplois qui nécessitent l’application de l’article 47 de
la Loi sur l’Agence du revenu du Québec4 qui prévoit :
47. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi, d’un règlement,
d’une convention collective au sens du Code du travail (chapitre
C-27) ou d’une sentence arbitrale qui en tient lieu, le
président-directeur général peut refuser qu’un emploi de l’Agence
soit comblé par une personne qui, au cours des cinq années
précédentes, a été déclarée coupable d’une infraction à l’une des
lois suivantes, dans la mesure où cette infraction est incompatible
avec l’emploi à combler, à moins qu’elle n’en ait obtenu pardon:
1° une loi fiscale, au sens que donne à cette expression l’article 1
de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2° une loi du Parlement du Canada ou d’une autre province qui
prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un
droit de cette nature;
3° le Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
4° la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27);
5° la Loi réglementant certaines drogues et autres substances
(L.C. 1996, c. 19).

4

RLRQ, c. A-7.003.
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- L’organisme collecte le NAS afin d’effectuer une enquête sur un candidat
sélectionné pour faire des recherches dans ses systèmes et vérifier si le candidat
a commis, entre autres, une infraction fiscale qui serait incompatible avec
l’emploi;
- En 2017 et 2018, la collecte du NAS se fait après l’étape de la sélection et de la
qualification du candidat retenu pour l’emploi, quand l’offre d’emploi officielle lui
est formulée. Les formulaires ont été révisés pour permettre la saisie du numéro
d’employé, lorsqu’il en possède déjà un, afin d’éviter la collecte et l’utilisation du
NAS.
Consultation du dossier fiscal du plaignant
Quant au second volet concernant la consultation du dossier fiscal du plaignant, il
ressort de l’enquête les éléments suivants :
- Le dossier fiscal du représentant d’un tiers n’est habituellement pas consulté et
le cas du plaignant est un cas d’espèce, car l’employé de Revenu Québec a
voulu vérifier son identité de cette manière;
- L’organisme a fait des rappels aux divers intervenants et s’appuie sur son Code
de protection des renseignements confidentiels pour faire appliquer les règles
de confidentialité au sein de toutes ses directions;
- L’organisme a décrit les procédures qui doivent être appliquées en cas de
demandes d’accès par un représentant dans lesquelles on constate les règles
de confidentialité au regard de la consultation d’un dossier fiscal.
Conclusion
Après analyse et à la lumière de l’enquête, la Commission conclut que l’organisme
a démontré que la collecte du NAS et de la date de naissance des candidats
sélectionnés pour un emploi était nécessaire pour vérifier les antécédents en
application de l’article 47 de la Loi sur l’Agence du revenu du Québec. La plainte
n’est donc pas fondée.
D’autre part, l’organisme a admis qu’aucune consultation du dossier fiscal du
plaignant n’aurait dû être faite alors que ce dernier agissait comme représentant.
Toutefois, il s’agit d’un cas isolé, seuls les renseignements d’identification ont été
consultés et un rappel des règles a été fait aux employés afin d’éviter qu’une telle
situation ne se reproduise. Par conséquent, bien que cet aspect de la plainte était
fondé, l’intervention de la Commission n’est pas nécessaire, puisque l’organisme a
pris les mesures nécessaires pour y remédier.
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Considérant ce qui précède, la Commission procède à la fermeture du présent
dossier.
Veuillez agréer, Maître, l’expression de nos meilleurs sentiments.

«Original signé»
Me Lina Desbiens
Membre de la Commission, section surveillance

c. c.

RECOMMANDÉ
Montréal, le 27 janvier 2020

Madame Josiane Alarie
Directrice générale
Ivry-sur-le-lac
601, chemin de la Gare
Ivry-sur-le-lac (Québec) J8C 2Z8
Objet : Enquête concernant une plainte à l’endroit de la Municipalité
d’Ivry-sur-le-lac
N/D : 1016449-S
Madame,
La présente vise à vous informer que la Commission d’accès à l’information (la
Commission) ne donnera pas suite à la plainte de
à l’endroit de la Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac (la
Municipalité).
PLAINTE
La Municipalité, régie par le Code municipal du Québec1, compte environ
430 résidants et compte quatre employés, soit une directrice générale, une
adjointe à la direction générale, un inspecteur municipal et une adjointe
administrative. Son conseil municipal comprend un maire et six conseillers.

1

RLRQ, c. C-27.1.
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allègue que la Municipalité aurait rendu accessibles, sans son consentement,
des renseignements personnels contenus dans son dossier médical à des
conseillers municipaux qui n’avaient pas la qualité pour les recevoir. D’autre part,
invoque que la Municipalité n’a pas pris toutes les mesures
nécessaires pour protéger ses renseignements personnels, puisque ceux-ci sont
partagés avec des tiers.
RÉSULTAT DE L’ENQUÊTE
À la suite de cette plainte, la Commission a procédé à une enquête
conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur
la protection des renseignements personnels5. Elle retient principalement les
éléments suivants.

5

RLRQ, c. A-2.1, ci-après la Loi sur l’accès.
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C’est dans ce contexte que les conseillers municipaux veulent prendre
connaissance des renseignements médicaux
.
En juillet 2016, conformément à l’article 82 du Code municipal du Québec9, le
conseil municipal adopte une résolution établissant la composition et le
fonctionnement du Comité de ressources humaines et des affaires juridiques
11 relativement au
(CRHAJ)10, et accorde un mandat à Me
soutien et à l’expertise nécessaire à la gestion des ressources humaines et des
affaires juridiques.
Ce comité est composé de l’ensemble des conseillers municipaux, de Me
et du directeur général intérimaire12.

Sur recommandation du CRHAJ, le conseil municipal a notamment exigé
. C’est dans ce contexte que les membres du CRHAJ ainsi que
l’avocat mandaté par la Municipalité ont pris connaissance de renseignements
médicaux
.
La consultation de ces documents a permis aux membres du CRHAJ d’accéder
aux informations médicales
.
9

Précitée note 1, art. 82 : « Le conseil doit exercer directement les pouvoirs que lui donne le
présent code; il ne peut les déléguer. Cependant il peut nommer des comités, composés
d’autant de ses membres qu’il juge convenable, avec pouvoir d’examiner et étudier une
question quelconque. Dans ce cas, les comités rendent compte de leurs travaux par des
rapports signés par leur président ou la majorité de leurs membres; nul rapport de comité n’a
d’effet avant d’avoir été adopté par le conseil à une séance ordinaire. »
10 Annexe 17 – résolution numéro 2016-07-081.
11 Annexe 21 – résolution numéro 2016-07-087.
12 Annexe 19 – résolution 2017-01-005 modifiant la composition du comité pour y ajouter les
autres conseillers municipaux.
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Par ailleurs, la Déclaration de fichier de renseignements personnels14 prévoit que
le fichier Dossier du personnel, qui contient notamment les documents de santé,
soit accessible aux personnes suivantes à des fins de gestion de ressources
humaines :
15. LE PERSONNEL AYANT ACCÈS AU FICHIER : La directrice
générale pour les employés. Les membres du conseil pour les
dossiers de la DG et plus particulièrement, le comité ressources
humaines & affaires juridiques dans les situations
problématiques ou absence prolongée de la DG.

CADRE LÉGAL
La Municipalité est assujettie à la Loi sur l’accès qui prévoit à l’article 62 les règles
applicables à la consultation de renseignements personnels sans le
consentement de la personne concernée :
62. Un renseignement personnel est accessible, sans le
consentement de la personne concernée, à toute personne qui
a qualité pour le recevoir au sein d’un organisme public lorsque
ce renseignement est nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
En outre, cette personne doit appartenir à l’une des catégories
de personnes visées au paragraphe 4° du deuxième alinéa de
l’article 76 ou au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 81.

Ainsi, pour qu’une personne puisse avoir accès aux renseignements personnels
contenus dans le dossier d’un employé, les trois conditions suivantes doivent être
satisfaites :
1) La personne qui reçoit le renseignement doit avoir la qualité
pour le recevoir;
2) Le renseignement personnel est nécessaire à l’exercice de
ses fonctions;
3) Cette personne appartient à l’une des catégories de
personnes qui ont accès au fichier dans lequel ce renseignement
est versé, conformément à ce que prévoit la déclaration de
fichiers de l’organisme.

14

Article 76 de la Loi sur l’accès.
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ANALYSE ET CONCLUSION
En droit municipal, il est reconnu que les conseillers municipaux ont le droit
d’accéder aux documents détenus par la municipalité qui sont nécessaires à
l’exercice de leurs fonctions d’élus15.
La gestion des ressources humaines ne faisant pas partie de la fonction d’un élu,
il est habituellement reconnu que les conseillers municipaux n’ont pas accès aux
dossiers d’employés et particulièrement au dossier de santé.
Dans la présente affaire, ce sont les membres du CRHAJ qui ont eu accès aux
renseignements médicaux contenus dans le dossier

.
La Commission constate que les conditions d’application de l’article 62 de la Loi
sur l’accès ont été respectées. En effet, les membres du CRHAH avaient la
qualité pour accéder aux renseignements concernant
, ces
renseignements étaient nécessaires à l’exercice de leurs fonctions en tant que
membre du comité de ressources humaines et ce comité fait partie d’une
catégorie de personnes ayant accès aux dossiers du personnel, mentionné à la
Déclaration de fichier de renseignements personnels.
Toutefois, la Commission ne peut passer sous silence les circonstances
particulières de la présente affaire, notamment quant à la composition du
CRHAJ. Le fait que tous les conseillers municipaux fassent partie du comité créé
en vertu du Code municipal a pour effet de leur permettre d’avoir accès à des
renseignements auxquels l’accès leur était refusé en tant que membre du conseil
municipal.
Ceci étant dit, il n’appartient pas à la Commission de se prononcer sur la gestion
de la municipalité qui a fait l’objet d’un examen par la Commission municipale du
Québec. Cette dernière souligne différents stratagèmes mais n’a pas soulevé
l’illégalité du CRHAJ. Toutefois, dans son rapport16 sur l’état de situation
prévalant dans la Municipalité, la Commission municipale constate que « les
conseillers comprennent mal le rôle qui leur échoit, en particulier le rôle d’un
comité du conseil et sa composition ». L’évaluation de cette situation relève de

Ville de l’Ancienne Lorette c. Communauté urbaine de Québec, [1996] R.J.Q. 1345 (C.S.)
Annexe 52 - Commission municipale du Québec, Rapport à la présidente sur l’état de situation
prévalant dans la municipalité d’Ivry-sur-le-Lac, CMQ-66320, 18 août 2017.

15
16

1016449-S

Page 6

cet organisme et ne permet pas de conclure que l’article 62 de la Loi sur l’accès
n’a pas été respecté.
Par conséquent, au terme de l’enquête et à la lumière des informations dont elle
dispose, la Commission conclut que la Municipalité n’a pas contrevenu à la Loi
sur l’accès, déclare la plainte non fondée et ferme le présent dossier.

«Original signé»
Me Lina Desbiens
Membre de la Commission, section surveillance
c. c.

RECOMMANDÉ
Montréal, le 5 février 2020

Monsieur
Logi K
2535, boulevard des Mille-Îles, bureau A
Laval (Québec) H7J 1E6
Objet : Enquête à l’endroit de Démocratik/Logi K (9287-7372 Québec inc.)
N/Réf. : 1019201-S
La présente fait suite à l’enquête de la Commission d’accès à l’information (la
Commission) à l’endroit de Démocratik/Logi K (9287-7372 Québec inc.)
(l’entreprise) à la suite d’un incident de sécurité relativement à des renseignements
personnels concernant des donateurs à un parti politique municipal.
À la lumière des faits recueillis dans le cadre de son enquête, la Commission ne
peut pas conclure que l’entreprise est responsable de l’incident de sécurité et que
les renseignements personnels divulgués ont été extraits de son système
informatique. Dans les circonstances, la Commission ne donnera pas suite à cette
enquête.
Les faits
En avril 20181, Le Journal de Montréal (Le Journal) publiait des articles concernant
le piratage de renseignements personnels relatifs à des donateurs à un parti
politique municipal de Montréal, soit l’Équipe Denis Coderre. Le Journal rapporte
avoir reçu la liste d’une source anonyme qui serait un pirate informatique. La liste
obtenue par Le Journal contient les renseignements personnels de 869 donateurs.
Il s’agit des nom, sexe, date de naissance, adresse de résidence, nom de
l’employeur, numéro de téléphone, numéro de carte de crédit, nom du titulaire, date
d’expiration, code CVV et adresse courriel.

1

Les infos personnelles de centaines de donateurs volées, Le Journal de Montréal, le 3 avril 2018;
Le concepteur du site web est blâmé, Le Journal de Montréal, le 4 avril 2018; Seul le parti de
Coderre aurait été piraté, Journal de Montréal, 5 avril 2018.
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Dans un des articles, Le Journal implique l’entreprise, laquelle agissait pour le
compte d’Équipe Denis Coderre, qui utilisait son logiciel « Démocratik » dans le
cadre de ses activités politiques. Il s’agit d’un outil informatique développé par
l’entreprise qui, à partir de diverses sources, recueille des renseignements de
personnes pour créer des « fiches contact ».
Le 3 avril 2018, deux journalistes du Journal se sont présentés au bureau de la
Commission et ont remis la liste des donateurs en format papier et sur une clé USB2
qu’ils ont reçue d’une source anonyme.
Constats
En mai 2018, la Commission est informée que le parti politique ne fera pas de
déclaration d’incident à la Commission, n’étant pas assujetti à la Loi sur la
protection des renseignements personnels dans le secteur privé3.
La Commission n’a reçu aucune déclaration écrite de façon volontaire du parti
politique et de l’entreprise. Cette dernière étant assujettie à la Loi sur le privé, la
Commission a ouvert en septembre 2018, un dossier d’enquête de sa propre
initiative concernant cet incident de confidentialité.
La Commission a obtenu la version de l’entreprise selon laquelle la liste obtenue
par Le Journal ne correspond pas au contenu et à la forme des renseignements qui
peuvent être recueillis par le logiciel Démocratik. Elle a également obtenu une
déclaration assermentée du dirigeant de l’entreprise.
L’entreprise a démontré à partir d’éléments concrets et crédibles que les
renseignements contenus sur la liste piratée remise à la Commission par Le Journal
ne provenaient pas de ses systèmes. Par exemple, l’entreprise ne conserve pas ou
ne détient pas plusieurs renseignements qui se trouvent sur le document tel que le
numéro complet des cartes de crédit, les nom et prénom du détenteur, la date
d’expiration et le numéro CVV. De plus, certains champs apparaissant sur la liste
ne font pas partie du logiciel Démocratik. D’autres indices laissent également croire
que la liste piratée a été fabriquée à partir de différents documents, notamment le
fait que certains champs soient en anglais et d’autres en français, dont certains ne
font pas partie du logiciel Démocratik.

2

Les journalistes ont signé une déclaration confirmant que le Journal ne possédait aucun duplicata
de ces renseignements, et ce sous aucun format.
3 RLRQ, c. P-39.1, la Loi sur le privé. Les partis politiques ne sont pas des entreprises au sens de
la Loi sur le privé.
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Par ailleurs, la Commission n’a pu obtenir d’autres éléments factuels afin
d’approfondir son enquête. D’une part, la liste a été fournie par une source
anonyme et, d’autre part, la Loi sur le privé ne s’applique pas aux renseignements
personnels détenus par les partis politiques.
Conclusions
Par conséquent, à la lumière des faits recueillis au cours de l’enquête, la
Commission conclut que l’entreprise n’est pas à l’origine de la fuite de la liste des
donateurs concernant le parti politique municipal de Montréal Équipe Denis
Coderre et ferme le présent dossier.

«Original signé»
Me Lina Desbiens
Membre de la Commission, section surveillance

RECOMMANDÉ
Montréal, le 24 juillet 2019
Maître
CHOLETTE HOULE AVOCATS
200, rue des Commandeurs
Lévis (Québec) G6V 6R2
Objet : Enquête concernant Desjardins Sécurité financière
Dossier : 1009952-S

La présente vise à vous informer que la Commission d’accès à l’information (la
Commission) ne donnera pas suite à la plainte de
(le
plaignant) portant sur la collecte de ses renseignements personnels auprès de
la Banque TD dans le cadre d’une enquête administrative de Desjardins
Sécurité financière (l’entreprise).
La plainte
Le plaignant, directeur des ventes en assurance et épargne, a été congédié à la
suite d’une enquête de son employeur portant sur le respect de son contrat de
travail et les règles d’éthiques de l’entreprise. C’est dans le cadre de cette
enquête que l’entreprise a obtenu des renseignements de la Banque TD relatifs
à des versements de commissions effectués à son compte personnel.
L’enquête
La Commission a procédé à une enquête1. Le plaignant et l’entreprise ont fourni
leur version des faits et transmis à la Commission les politiques, directives et
autres documents pertinents.
Il ressort de cette enquête qu’à la suite d’une dénonciation d’un partenaire
d’affaires, l’entreprise a demandé à son Service d’enquête et de gestion des
fraudes2 de vérifier si le plaignant avait enfreint son Code d’éthique par
l’exercice d’activités incompatibles soulevant des enjeux d’honnêteté, de conflit
1

2

Art. 81 et 85 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur
privé, RLRQ, c. P-39.1, la Loi sur le privé.
Art. 66 de la Loi sur les coopératives de services financier, RLRQ, c. C-67.3.
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d’intérêts et de violation de son contrat de travail. Plus particulièrement, il
s’agissait de vérifier si le plaignant avait reçu des commissions en lien avec des
fonds collectifs provenant de la Financière Manuvie.
L’entreprise a obtenu de la Banque TD les renseignements personnels du
plaignant, soit les transferts bancaires provenant de la Financière Manuvie
déposés dans son compte personnel.
Selon le plaignant, l’entreprise aurait abusé de son pouvoir d’enquête en
demandant ses renseignements personnels à une autre institution bancaire,
sans son consentement.
Constats
L’entreprise est assujettie à la Loi sur le privé qui prévoit qu’un titulaire d’un
permis d’agence d’investigation peut recueillir des renseignements personnels,
sans le consentement de la personne concernée, notamment lorsqu’il a des
motifs raisonnables de croire que cette personne a commis une infraction à une
loi :
18. Une personne qui exploite une entreprise peut, sans le
consentement de la personne concernée, communiquer un
renseignement personnel contenu dans un dossier qu’elle
détient sur autrui:
[…]
Un titulaire de permis d’agence de gardiennage ou d’agence
d’investigation délivré conformément à la Loi sur la sécurité
privée (chapitre S-3.5) ou un organisme ayant pour objet de
prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions à la loi
et une personne qui exploite une entreprise peuvent, sans le
consentement de la personne concernée, se communiquer les
renseignements nécessaires à la conduite d’une enquête visant
à prévenir, détecter ou réprimer un crime ou une infraction à
une loi. Il en est de même, entre personnes qui exploitent une
entreprise, si la personne qui communique ou recueille de tels
renseignements a des motifs raisonnables de croire que la
personne concernée a commis ou est sur le point de
commettre, à l’égard de l’une ou l’autre des personnes qui
exploitent une entreprise, un crime ou une infraction à une loi.

Partant, la Commission doit analyser les éléments suivants pour déterminer si
l’article 18 de la Loi sur le privé a été respecté par l’entreprise.
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Titulaire d’un permis d’investigation
Au moment de l’enquête sur le plaignant, l’enquêteur désigné n’était pas
titulaire d’un permis d’investigation prévu par la Loi sur la sécurité privée3.
Cependant, il a obtenu ce permis par la suite.
On doit souligner que l’enquêteur de l’entreprise et celui de la Banque TD
étaient tous deux des agents de sécurité désignés du Bureau de prévention et
d’enquête du crime bancaire (BPECB) de l’Association des banquiers
canadiens. Il s’agit d’un organisme d’enquête reconnu par la Loi sur la
protection des renseignements personnels et les documents électroniques4.
Motifs raisonnables de croire à une infraction potentielle
Par ailleurs, il ressort du rapport du service d’enquête de l’entreprise que le
plaignant a poursuivi après son embauche ses activités de représentation et de
vente des produits d’un concurrent, ce qui est contraire au Code d’éthique et de
déontologie de l’entreprise.
La Commission retient qu’au moment où les renseignements ont été recueillis,
l’enquêteur avait des motifs raisonnables de croire que, potentiellement, le
plaignant pouvait avoir commis une fraude ou qu’une infraction pouvait avoir
été commise.5 L’article 18 de la Loi sur le privé a donc été respecté.
Conclusion
À la lumière des faits contenus au rapport d’enquête et de l’analyse qui
précède, la Commission conclut que l’entreprise n’a pas contrevenu à la Loi sur
le privé. Par conséquent, son intervention n’est plus requise et ferme le dossier.
«Original signé»
Me Lina Desbiens
Membre de la Commission, section surveillance
c. c.

3
4
5

RLRQ, c. S-3.5.
L.C. 2000, ch.5, la LPRPDE
Le commissariat à la protection de la vie privée du Canada n’a pas retenue la plainte à
l’égard de la Banque TD (Rapport no 2014-018).

RECOMMANDÉ
Montréal, le 13 juin 2019
Maître

Montréal (Québec) H3B 4W5
Objet : Plainte à l’endroit du TransUnion du Canada inc.
Dossier : 1011594-S

Maître,
La présente vise à vous informer que la Commission d’accès à l’information (la
Commission) procède à la fermeture du présent dossier ouvert à la suite d’une
plainte déposée à l’égard de TransUnion du Canada inc. (l’entreprise).
La plainte porte sur la collecte de renseignements personnels lors d’une
demande de rectification d’un dossier de crédit. Plus particulièrement, le
plaignant mentionne avoir pris contact avec l’entreprise pour, d’une part, se
prévaloir de son service de surveillance de crédit après avoir constaté qu’une
carte de crédit aurait été demandée à son nom, sans qu’il en soit le demandeur
et, d’autre part, faire rectifier son dossier de crédit. Il précise que comme il n’a
pas été en mesure de répondre aux questions posées en relation avec cette carte
de crédit, l’entreprise n’a pas donné suite à sa demande de rectification faite par
téléphone. Il indique avoir alors fait parvenir une demande de rectification par
écrit à l’entreprise et avoir transmis une photocopie de deux pièces d’identité.
À la suite de cette plainte, une enquête est menée par un des enquêteurs de la
Direction de la surveillance de la Commission, conformément à l’article 81 de la
Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé1.
L’entreprise ne conteste pas les faits à l’origine de la plainte. Toutefois, elle
indique avoir été en mesure de rectifier le dossier de crédit du plaignant à la suite
de son processus de résolution interne2.
1
2

RLRQ, c. P-39.1, la Loi sur le privé.
Réponse de l’entreprise en date du 30 octobre 2015, réitérée les 28 avril 2017,
20 octobre 2017, 8 janvier 2018 et 27 avril 2018.

…2
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Par ailleurs, au cours de l’enquête, l’entreprise a expliqué le processus
d’authentification et d’identification qu’elle applique lors d’une demande d’accès
ou de rectification à un dossier de crédit, processus qui diffère selon que la
demande est présentée par téléphone, en personne ou par la poste. L’entreprise
a également précisé dans quels cas elle requiert une photocopie du recto et du
verso de deux pièces d’identité et la période de conservation de celle-ci.
L’entreprise a aussi fait mention des mesures de sécurité en place pour assurer
la confidentialité des informations et des renseignements personnels qu’elle
détient. Enfin, l’entreprise a indiqué à quel moment un consommateur qui fait une
demande d’accès ou de rectification à son dossier de crédit est informé de ses
droits de recours auprès de la Commission.
Au terme de cette enquête et à la lumière des informations remises par
l’entreprise quant au cas en l’espèce, la Commission ferme le présent dossier.
En effet, il ressort de l’enquête que l’entreprise a été en mesure de répondre
favorablement à la demande de rectification du plaignant.
Néanmoins, la Commission tient à informer l’entreprise que les commentaires
formulés au sujet de cette pratique de plus en plus répandue auprès du secteur
privé, mais aussi du secteur public, de collecter des pièces d’identité à des fins
d’authentification et d’identification à distance, seront considérés dans le cadre
d’une analyse plus globale de cette problématique.

«Original signé»
Cynthia Chassigneux
Membre de la Commission, section de surveillance
c. c.

RECOMMANDÉ

Montréal le 19 février 2020
Monsieur Arnaud Saint-Laurent
Responsable de l’accès aux documents et
de la protection des renseignements personnels
5650, rue d’Iberville, 2e étage
Montréal (Québec) H2G 2B3
Dossier : Plainte à l’égard de la Ville de Montréal, arrondissement Rosemont –
La Petite Patrie
1011613-S

Monsieur,
La présente est pour vous aviser que la Commission d’accès à l’information (la
Commission) ne donne pas suite à la plainte déposée à l’égard de la Ville de
Montréal, arrondissement Rosemont – La Petite Patrie (l’arrondissement).
Contexte
La plainte porte sur la collecte et la communication de renseignements personnels
sans le consentement de la personne concernée. Plus particulièrement, la
plaignante soutient que l’arrondissement, son employeur, à l’époque des faits à
l’origine de la plainte, a recueilli, sans son consentement, l’ensemble des
renseignements médicaux la concernant, incluant des expertises médicales,
détenus par son assureur, SSQ Groupe Financier.
Elle soutient également que ses renseignements personnels ont été rendus
accessibles, par la suite, à des personnes travaillant au sein de l’arrondissement
qui n’avaient pas, selon elle, la qualité pour les recevoir et pour qui les
renseignements personnels n’étaient pas nécessaires à l’exercice de leurs
fonctions.
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À la suite de cette plainte, la Commission procède à une enquête1 et interpelle
l’arrondissement, par le biais d’un avis d’intention2, pour obtenir ses observations3.
Constats
Au regard du dossier d’enquête et des observations formulées par
l’arrondissement, la Commission constate que ce dernier ne conteste pas les faits
à l’origine de la plainte.
Elle constate aussi que :
-

le formulaire Demande de prestations – Déclaration de la personne assurée
a été élaboré, en 2009, lors de la conclusion du contrat d’assurance
collective entre la Ville de Montréal et SSQ Groupe Financier, dont relève
l’arrondissement, et qu’il est toujours en vigueur4;

-

la plaignante a signé,
, le formulaire Demande de
prestations – Déclaration de la personne assurée autorisant
« la SSQ à échanger les renseignements pertinents aux activités de
tarification et de paiement des demandes de règlements avec mon
employeur et fournir, aux professionnels de la santé de la Division du
suivi des absences de la Ville de Montréal ou au responsable désigné
par mon arrondissement, tous les renseignements se rapportant à ma
demande de prestations et nécessaires à l’avancement de mon
dossier »;

1

2
3
4
5

6
7
8

-

les prestations pour invalidité de la plaignante ont pris fin le

5;

-

l’arrondissement, à partir de ce moment, a géré le dossier de présence au
travail de la plaignante6;

-

la plaignante demeurant médicalement inapte au travail selon son médecin
traitant7
8;

Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels, RLRQ, c. A-2.1, article 123, la Loi sur l’accès. Il convient de préciser que la
Commission a également interpellé SSQ Groupe Financier pour obtenir sa version des faits et
ce, même si la plainte ne vise pas cette entreprise.
Avis d’intention de la Commission envoyé le 18 décembre 2019.
Loi sur l’accès, article 129.
Réponse de l’assureur en date du 16 novembre 2018
Lettre de l’arrondissement en date du 1er juin 2015 remise par la plaignante au soutien de sa
plainte. Voir également les observations de l’arrondissement en date du 16 janvier 2020.
Observations de l’arrondissement en date du 16 janvier 2020.
Observations de l’arrondissement en date du 16 janvier 2020.
Lettre de l’arrondissement en date du 1er juin 2015.
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-

l’arrondissement a reçu une lettre du médecin traitant de la plaignante, le
, mentionnant qu’il était contre-indiqué qu’elle retourne
travailler au sein de l’arrondissement9;

-

le
l’arrondissement a demandé à la plaignante, de se
soumettre à une expertise médicale
avec le médecin expert
désigné par l’arrondissement « afin de statuer sur [son] état de santé actuel
en termes de diagnostic, traitement, capacité au travail et pronostic de
retour à [son] emploi régulier »10.

C’est dans ce contexte, que l’agente de ressources humaines affectée aux
dossiers d’invalidité11 a demandé à SSQ Groupe Financier de lui transmettre le
dossier médical de la plaignante12.
Analyse
La Commission considère que la demande formulée par l’arrondissement à SSQ
Groupe Financier est nécessaire à l’exercice de ses attributions et que les
personnes qui ont eu accès aux informations demandées au sein de
l’arrondissement avaient qualité pour les recevoir et ce, pour les raisons suivantes.
La nécessité pour l’arrondissement de recueillir le dossier médical
En vertu de la Loi sur l’accès, un organisme public13, comme l’arrondissement, ne
peut recueillir un renseignement personnel si cela n’est pas nécessaire à l’exercice
de ses attributions ou à la mise en place d’un programme dont il a la gestion.
64. Nul ne peut, au nom d’un organisme public, recueillir un
renseignement personnel si cela n’est pas nécessaire à l’exercice
de ses attributions ou à la mise en place d’un programme dont il a
la gestion.
[…]

La Commission apprécie la nécessité contenue dans la Loi sur l’accès à la lumière
de l’objectif poursuivi par l’organisme qui recueille des renseignements personnels

9
10

11
12
13

Observations de l’arrondissement en date du 16 janvier 2020.
Lettre de l’arrondissement en date du 1er juin 2015. Voir également les observations de
l’arrondissement en date du 16 janvier 2020.
Réponse du secrétaire d’arrondissement du 5 octobre 2015.
Observations de l’arrondissement en date du 16 janvier 2020.
Loi sur l’accès, articles 3.
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et au fait que l’atteinte au droit à la vie privée, que peut constituer cette collecte,
est proportionnelle à cet objectif poursuivi14.
L’arrondissement précise que la demande formulée à SSQ Groupe Financier visait
à répondre à ses obligations « à l’égard de [la plaignante] issus de la Loi sur les
normes du travail et de la Loi sur la santé et sécurité au travail »15. Il mentionne
que :
« devant la recommandation médicale faite par le médecin de [la
plaignante], soit de ne plus travailler à l’arrondissement, il était du
devoir de l’employeur de comprendre la nature de cette contreindication afin de remplir son obligation d’offrir un milieu de travail
sécuritaire, sain et exempt de danger pouvant compromettre
l’intégrité physique et psychique des employés.
Puisque l’employeur n’avait jamais obtenu d’information médicale
sur la condition de [la plaignante], outre le diagnostic et les
périodes d’arrêt de travail, il était pertinent et nécessaire que
l’employeur puisse transmettre au médecin expert les
renseignements permettant de valider les restrictions de [la
plaignante], l’empêchant de reprendre sa prestation normale de
travail et d’honorer son contrat de travail.
Le but de la demande s’inscrivait donc dans une préoccupation
que l’employeur considérait comme étant légitime puisqu’elle fut
formulée dans le cadre de la relation de travail avec [la plaignante]
afin de déterminer sa capacité à exercer son emploi.»16.

L’arrondissement reconnaît que le dossier qu’il détenait sur la plaignante était
« peu documenté d’un point de vue médical ». Il précise, dès lors, que la demande
formulée à SSQ Groupe Financier avait pour but de « permettre au médecin
désigné de rendre une opinion médicale dans un dossier complexe dont l’invalidité
et dont le retour au travail chez l’employeur était
compromis par une conséquence de cette invalidité » 17.
Ainsi, afin de « fournir les renseignements pertinents et nécessaires à la confection
de l’opinion du médecin expert »18, l’arrondissement indique avoir demandé à SSQ

14

15
16
17
18

Laval (Société de transport de la Ville de) c. X [2003] C.A.I. 667 CCQ; Grenier c. Centre
hospitalier universitaire de Sherbrooke, [2010] QCCQ 9397, Centre de services partagés du
Québec et Secrétariat du Conseil du Trésor, CAI 1007894-S, octobre 2018.
Observations de l’arrondissement en date du 16 janvier 2020.
Observations de l’arrondissement en date du 16 janvier 2020.
Observations de l’arrondissement en date du 16 janvier 2020.
Observations de l’arrondissement en date du 16 janvier 2020.
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seulement et

Partant, afin de permettre au médecin expert désigné par l’arrondissement
d’évaluer le retour au travail de la plaignante, la Commission considère qu’il était
légitime, important et réel de demander le dossier médical de cette dernière à SSQ
Groupe Financier. Elle considère également que la demande de l’arrondissement
est proportionnelle à cet objectif, l’arrondissement ayant minimisé l’atteinte au droit
à la vie privée de la plaignante en limitant sa demande aux seules informations
relatives à l’invalidité
.
L’accessibilité du dossier d’invalidité au sein de l’arrondissement
La Loi sur l’accès prévoit les règles applicables à la consultation de
renseignements personnels sans le consentement de la personne concernée au
sein d’un organisme public.
62. Un renseignement personnel est accessible, sans le
consentement de la personne concernée, à toute personne qui a
qualité pour le recevoir au sein d’un organisme public lorsque ce
renseignement est nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
En outre, cette personne doit appartenir à l’une des catégories de
personnes visées au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article
76 ou au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 81.

Ainsi, pour qu’une personne puisse avoir accès aux renseignements personnels
contenus dans le dossier d’un employé, les trois conditions suivantes doivent être
satisfaites20 :
1) la personne qui reçoit le renseignement a qualité pour le recevoir;
2) le renseignement personnel en question est nécessaire à l’exercice des
fonctions de cette personne au moment où celle-ci les exerce;
3) la personne qui reçoit le renseignement personnel en question appartient à
l’une des catégories de personnes qui ont accès au fichier dans lequel ce
renseignement est versé, conformément à ce qui prévoit la déclaration de
fichiers de l’organisme.

19

20

Observations de l’arrondissement en date du 16 janvier 2020 [les caractères gras et le souligné
sont de l’arrondissement].
Raymond DORAY, avec la collaboration de Loïc BERDNIKOFF, Accès à l’information – Loi
annotée, jurisprudence, analyse et commentaires, Montréal, Éditions Yvon Blais.
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Considérant les éléments dont elle dispose, la Commission comprend que l’agente
des ressources humaines affectée au dossier d’invalidité de la plaignante au
moment des faits à l’origine de la plainte a demandé à SSQ Groupe Financier de
transmettre le dossier médical de celle-ci au chef de division des ressources
humaines de qui l’agente relève. C’est ce dernier qui a transmis le tout au médecin
expert désigné par l’arrondissement.
Par la suite, la plaignante a demandé, au chef de division des ressources
humaines accès aux expertises médicales du médecin désigné par
l’arrondissement. Pour répondre à cette demande, l’agente des ressources
humaines affectée au dossier d’invalidité de la plaignante à ce moment a transmis
au responsable-substitut de l’accès aux documents lesdites expertises afin que
celui-ci puisse répondre à la demande d’accès de la plaignante.
Partant, au regard de ce qui précède et des descriptions d’emploi transmises21 par
l’arrondissement, la Commission considère que les personnes qui ont eu accès au
dossier de l’employée et, par le fait même, aux informations demandées à SSQ
Groupe Financier avaient qualité pour les recevoir et que cela était nécessaire à
l’exercice de leurs fonctions.
Conclusion
À la lumière des informations dont elle dispose, la Commission considère que la
plainte n’est pas fondée et ferme le présent dossier.
En effet, la Commission conclut qu’il était nécessaire à l’arrondissement, en
l’espèce, pour pouvoir exercer ses attributions à titre d’employeur, de demander à
SSQ Groupe Financier le dossier médical relatif à l’invalidité
de la
plaignante afin que le médecin expert puisse se prononcer sur la condition de la
plaignante. Elle considère également que les personnes qui ont eu accès aux
renseignements personnels concernant la plaignante avaient qualité pour les
recevoir au sein de l’arrondissement dans le cadre de leurs fonctions.

«Original signé»
Cynthia Chassigneux
Membre de la Commission, section de surveillance
c.c. Mme Julie Lessard

21

Réponse de l’arrondissement en date du 5 octobre 2015.

RECOMMANDÉ

Montréal, le 16 janvier 2020

Maître Geneviève Laurin
Directrice adjointe du Service du Secrétariat général
Commission scolaire de Montréal
3737, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H1X 3B3
Objet : Enquête menée à l’égard de la Commission scolaire de Montréal
N/Réf. : 1012613-S

Maître,
Par la présente, la Commission d’accès à l’information (la Commission) vous
informe qu’elle ferme le dossier ouvert à l’égard de la Commission scolaire de
Montréal (la CSDM) à la suite de la publication d’un article1 révélant les questions
posées par la CSDM à l’étape de la pré-embauche.
La Commission a alors mené une enquête de sa propre initiative 2. Cette enquête
a porté sur la collecte de renseignements personnels par le biais de trois
formulaires « Auto-déclaration de santé » devant être remplis, à l’étape de la préembauche, par les candidats à l’une des catégories d’emploi suivantes :
-

Gestionnaires, professionnels et personnel de soutien qui ne sont pas en
service direct aux élèves;

-

Enseignants, gestionnaires, professionnels et personnel de soutien en
service direct aux élèves;

-

Personnel de soutien manuel, d’entretien et de services.

Au terme de cette enquête, la Commission a fait parvenir à la CSDM un avis
d’intention indiquant les conclusions de l’enquête et les ordonnances qu’elle

1
2

Louise LEDUC, « Êtes-vous vulnérable aux moisissures », La Presse, 24 novembre 2015.
Enquête menée conformément à l’article 123 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels, RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès.
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pourrait prononcer relativement à la collecte de renseignements personnels par le
biais de ces trois formulaires3.
La CSDM a transmis4 ses observations à la Commission, lesquelles font référence
au recours5 intenté par la Commission des droits de la personne et des droits de
la jeunesse (CDPDJ).
RAPPEL DES CONSTATS DE LA COMMISSION AU TERME DE L’ENQUÊTE
La Commission constate que les candidats à l’une des trois catégories d’emploi
mentionnées précédemment reçoivent par courriel, avec leur avis de convocation
pour une première entrevue, un formulaire « Auto-déclaration de santé »6.
Les candidats doivent remplir le formulaire qui leur a été envoyé, l’apporter avec
eux à l’entrevue et sceller l’enveloppe qui le contient au moment de remettre le
tout au représentant de la CSDM qu’il rencontre, et ce, avant que ne débute
l’entrevue7.
Il est précisé dans la mise en garde du formulaire que le candidat doit répondre à
toutes les questions pour que sa candidature soit prise en considération, ou encore
que « ce questionnaire médical préemploi a pour objectif de s’assurer que votre
état de santé est compatible d’une part, avec les exigences de l’emploi et d’autre
part, avec une prestation normale et régulière de travail ».
Les formulaires comprennent entre 12 et 16 questions réparties de la façon
suivante : général, musculo-squelettique, cardio-respiratoire, neurologique,
cutanée, ophtalmologique/auditif et santé mentale.
À la lecture des trois formulaires, la Commission constate que :
- douze questions sont posées systématiquement, quelle que soit la catégorie
d’emploi pour laquelle le candidat postule;
- deux des trois questions de nature musculo-squelettique sont propres aux
formulaires remis aux candidats à un emploi relevant de la catégorie
« Enseignants, gestionnaires, professionnels et personnel de soutien en service
direct aux élèves » et « Personnel de soutien manuel, d’entretien et de
3

4
5

6
7

Il est à noter qu’au début de l’enquête, la CSDM a indiqué qu’elle n’utilisait plus le formulaire
mentionné dans l’article. En effet, la CSDM a précisé qu’après une analyse et une révision
majeure de son processus de dotation en 2015-2016, elle utilisait désormais trois formulaires
« Auto-déclaration de santé » et non plus un seul. Réponse de l’organisme en date des 20 octobre
et 28 novembre 2016, réitérée le 18 mai 2017.
Réponse de l’organisme en date du 19 décembre 2019.
Demande pour autorisation d’exercer une action collective, pour obtenir le statut de représentante
et pour protéger l’identité de la personne désignée et des témoins (dossier de la Cour
supérieure 500-06-001021-191), 1er octobre 2019.
Réponse de l’organisme en date du 28 novembre 2016.
Id.
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services »;
- celles de nature cutanée et cardio-respiratoire ne visent que les candidats à un
emploi relevant de la catégorie « Personnel de soutien manuel, d’entretien et
de services ».
De plus, comme mentionné, les trois formulaires « Auto-déclarations de santé »
visent trois catégories d’emploi regroupant différents corps de métier, à savoir :
- « Gestionnaires, professionnels et personnel de soutien qui ne sont pas en
service direct aux élèves » vise des postes de secrétaire, de technicien en
bâtiment, de technicien transport scolaire ou encore de notaire;
- « Enseignants, gestionnaires, professionnels et personnel de soutien en service
direct aux élèves » regroupe des postes d’éducatrice de service de garde, de
préposé aux élèves handicapés ou encore de technicien en écriture braille;
- « Personnel de soutien manuel, d’entretien et de services » vise des postes de
conducteur véhicule lourd, de concierge de nuit classe I ou encore d’aide
générale de cuisine.
La Commission constate aussi que ce n’est que si la candidature du postulant est
retenue que le représentant de la CSDM transmet l’enveloppe scellée au Bureau
des services-conseils en assiduité au travail. Le personnel de ce Bureau prend
alors connaissance du formulaire complété par le candidat et s’assure que son
état de santé est compatible avec les fonctions pour lesquelles il postule et, le cas
échéant, si un examen médical est requis ou si des mesures d’accommodement
doivent être envisagées8.
Elle constate également que la CSDM conserve 9 les formulaires remplis par les
candidats même si ceux-ci ne sont pas retenus pour l’emploi pour lequel ils ont
postulé.
Enfin, la Commission constate que la procédure employée pour ces trois
catégories d’emploi n’est pas la même que pour les candidats à un poste
d’enseignant pour la formation professionnelle ou générale des adultes. En effet,
pour ces deux postes, la CSDM, via ses directions de centre, demande
uniquement aux postulants dont la candidature a été retenue de remplir le
formulaire « Auto-déclaration de santé » et de transmettre directement leurs
réponses au Bureau des services-conseils en assiduité au travail10. Il convient de
préciser que l’enquête menée par la Commission ne visait pas la procédure
relative à ces candidats.

8
9

10

Réponses de l’organisme en date des 28 novembre 2016 et 18 mai 2017.
Il est à noter que la période de conservation a changé en cours d’enquête, elle est passée de
un an (réponse de l’organisme en date du 28 novembre 2016) à trois ans (réponse de
l’organisme en date du 18 mai 2017).
Réponse de l’organisme en date du 28 novembre 2016.
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AVIS D’INTENTION ET OBSERVATION DE LA CSDM
Au terme de son enquête, la Commission transmet à la CSDM un avis d’intention11
l’information qu’à la lumière des informations dont elle dispose, elle pourrait
conclure que la CSDM ne respecte pas la Loi sur l’accès en recueillant par le biais
des trois formulaires « Auto-déclaration de santé », à l’étape de la pré-embauche,
des renseignements personnels qui ne sont pas nécessaires à l’exercice de ses
attributions.
La Commission informe également la CSDM des ordonnances qu’elle pourrait
prononcer le cas échéant, à savoir qu’elle pourrait lui ordonner de :
- cesser de collecter des renseignements personnels non nécessaires au sujet
des personnes qui postulent à un emploi, notamment par le biais des
formulaires « Auto-déclaration de santé »;
- détruire les renseignements personnels non nécessaires collectés par le biais
des formulaires « Auto-déclaration de santé » qu’elle détient au sujet des
personnes qui ont postulé à un emploi que leur candidature ait été retenue ou
non.
La CSDM répond12 à la Commission en référant au recours intenté par la CDPDJ
en date du 1er octobre 2019.
En effet, la CDPDJ a déposé une demande pour être autorisée à agir à titre de
représentante afin d’exercer une action collective à l’égard de la CSDM pour le
compte du groupe suivant :
« Toute personne qui depuis le 1er octobre 2016 a posé sa candidature pour
un emploi au sein de la Commission scolaire de Montréal […] et qui dans le
cadre de son processus de sélection a eu à remplir le questionnaire médical
pré-embauche désigné par le titre « Auto-déclaration de santé enseignants,
gestionnaires, professionnels et personnel de soutien en service direct aux
élèves » »13.

L’action collective portera sur « l’utilisation systématique et automatique, par la
CSDM, d’un questionnaire médical pré-embauche[14] pour toutes les personnes
qui posent leur candidature pour un emploi au sein de la CSDM, le tout en
contravention des articles 10 et 18.1 de la Charte des droits et libertés de la
personne RLRQ c C-12 (ci-après « la Charte ») »15.

11
12
13
14

15

Loi sur l’accès, article 129.
Réponse de l’organisme en date du 19 décembre 2019.
Précité, note 5, paragraphe 1.
À la lecture de la demande déposée par la CDPDJ, plus particulièrement du paragraphe 46, on
comprend que le questionnaire en cause est le même que celui à l’origine de l’enquête menée
par la Commission, Id.
Id., paragraphe 2.
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En intentant ce recours, la CDPDJ recherche
« des conclusions dans l’intérêt public afin d’obliger la CSDM à cesser
l’utilisation de son questionnaire « Auto-déclaration de santé enseignants,
gestionnaires, professionnels et personnel de soutien en service direct aux
élèves » […], à détruire les documents discriminatoires en sa possession et
de l’obliger à revoir ses pratiques et politiques d’embauche ainsi que ses outils
de sélection afin de s’assurer de leur conformité avec la Charte »16.

Partant, la CSDM informe la Commission :
- qu’elle a cessé d’utiliser les trois formulaires « Auto-déclaration de santé » en
date du 21 octobre 2019;
- qu’elle n’utilise aucun autre formulaire du même type depuis cette date;
- que tous les formulaires « Auto-déclaration de santé » complétés et détenus
par le Service de la gestion des personnes et du développement des
compétences de la CSDM ont été transférés aux bureaux des procureurs
externes qui représentent la CSDM dans le recours intenté par la CDPDJ;
- qu’elle procède au repérage et à la destruction des doublons de ces formulaires
qui pourraient se trouver au sein des établissements ou des autres services de
la CSDM.
ANALYSE
En vertu de la Loi sur l’accès, un organisme public, comme la CSDM, peut recueillir
uniquement les renseignements personnels nécessaires à l’exercice de ses
attributions17. La Commission apprécie le critère de nécessité à la lumière de la
finalité poursuivie par l’organisme qui recueille des renseignements personnels et
au fait que l’atteinte au droit à la vie privée, que peut constituer cette collecte, est
proportionnelle aux objectifs poursuivis18.
Or, la CSDM ayant cessé d’utiliser les trois formulaires « Auto-déclaration de
santé » visés par l’enquête de la Commission en date du 21 octobre 2019,
l’analyse de la Commission quant à la nécessité des renseignements personnels
collectés par le biais de ces trois formulaires n’a plus lieu d’être.
Par ailleurs, comme les formulaires « Auto-déclaration de santé » sont visés par
le recours intenté par la CDPDJ et qu’ils doivent demeurer au dossier jusqu’à la
fin de l’instance19, la Commission n’ordonnera pas, dans les circonstances, la
destruction des formulaires.
16
17
18

19

Id., paragraphe 10.
Loi sur l’accès, article 64.
Laval (Société de transport de la Ville de) c. X., [2003] C.A.I. 667 (C.Q.); Grenier c. Centre
hospitalier universitaire de Sherbrooke, [2010] QCCQ 9397; Centre de services partagés du
Québec et Secrétariat du Conseil du Trésor, CAI 1007894, 18 octobre 2018.
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25, article 108.
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Toutefois, la Commission se réserve le droit de réexaminer la possibilité
d’ordonner la destruction des formulaires au terme du recours intenté par la
CDPDJ à l’égard de la CSDM.
En effet, la Commission tient à préciser que son enquête et l’ordonnance de
destruction envisagée portaient sur les formulaires « Auto-déclaration de santé »
utilisés non pas pour le seul groupe visé par le recours intenté par la CDPDJ, mais
aussi pour les catégories « Gestionnaires, professionnels et personnel de soutien
qui ne sont pas en service direct aux élèves » et « Personnel de soutien manuel,
d’entretien et de services ».
Ainsi, compte tenu de la similitude des questions posées dans le formulaire « Autodéclaration de santé » destiné au groupe visé par le recours intenté par la CDPDJ
et ces deux autres catégories d’emploi, la Commission comprend que la décision
qui sera rendue pour ce groupe sera prise en considération par la CSDM pour les
deux autres catégories d’emploi.
CONCLUSION
À la lumière de ce qui précède, la Commission ferme le présent dossier.
En effet, non seulement, la CSDM a cessé d’utiliser les formulaires « Autodéclaration de santé » à l’origine de l’enquête de la Commission, mais de plus
celui utilisé pour la catégorie d’emploi « Enseignants, gestionnaires,
professionnels et personnel de soutien en service direct aux élèves » fait partie
des pièces dans le litige opposant la CSDM à la CDPDJ.
Toutefois, la Commission invite la CSDM à l’informer de l’issue du recours intenté
par la CDPDJ et, le cas échéant, la Commission se réserve le droit de réexaminer
la question liée la destruction des formulaires « Auto-déclaration de santé ».

«Original signé»
Cynthia Chassigneux
Membre de la Commission, section de surveillance

RECOMMANDÉ
Montréal, le 20 février 2019
Monsieur Benoit Robitaille
Responsable de l’accès aux documents
et de la protection des renseignements personnels
5000, rue d’Iberville, bur. B-135
Montréal (Québec) H2H 2S6
Objet : Plainte à l’endroit du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)
N/Réf. : 1012622-S

La présente donne suite à une plainte reçue à la Commission d’accès à
l’information (la Commission) à l’encontre du Service de police de Montréal de la
Ville de Montréal (PVM).
OBJET DE LA PLAINTE
La plainte porte sur la collecte de renseignements personnels par le SPVM
auprès des personnes qui formulent des demandes d’accès aux documents
détenus par l’organisme.
Selon le plaignant, le SPVM collecte des renseignements personnels qui ne sont
pas nécessaires au traitement d’une demande d’accès. Plus précisément, il
soutient qu’il n’est pas nécessaire à cet organisme de demander à la personne
qui fait une demande d’accès de fournir son numéro de téléphone et une
photocopie d’une pièce d’identité avec photo.
ENQUÊTE
À la suite de cette plainte, un enquêteur de la Commission procède à une
enquête, conformément à l’article 129 de la Loi sur l’accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels1.

1

RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès.
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Plusieurs échanges ont alors lieu entre l’enquêteur et le responsable de l’accès
à l’information du SPVM quant au traitement des demandes d’accès par
l’organisme, notamment en ce qui concerne la collecte du numéro de téléphone
et d’une photocopie d’une pièce d’identité avec photo.
ANALYSE
Le SPVM est un organisme public assujetti à la Loi sur l’accès qui reconnaît à
toute personne un « droit d’accès aux documents d’un organisme public »2. À ce
titre, la Commission constate qu’au moment de la plainte3, il était possible :


de faire parvenir une demande d’accès aux documents administratifs du
SPVM par le biais d’une lettre ou en utilisant le formulaire proposé à cet
effet par l’organisme et de transmettre la demande par le courrier ou
télécopieur;



de lire dans la section « Accès à l’information » du site Internet du SPVM
que peu importe la nature de la demande d’accès,
« [v]ous devez indiquer votre nom, adresse actuelle complète,
ainsi que votre numéro de téléphone et ne pas oublier d’apposer
votre signature au bas de votre lettre.
[…]
Dans tous les cas, joindre une copie d’une pièce d’identité émise
par un gouvernement, par exemple, une carte d’assurance
maladie, un permis de conduire ou un passeport. La pièce
d’identité doit avoir votre signature et votre photo et la copie doit
être facilement lisible. »4



2
3
4

sur le formulaire « Demande d’accès à un document ou à un
renseignement personnel » proposé par le SPVM, on retrouvait des cases
pour indiquer le numéro de téléphone (résidentiel, travail ou cellulaire) de
la personne qui fait la demande, mais aussi une section « copie de pièces
d’identité » avec les cases à cocher suivantes : permis de conduire, carte
d’assurance maladie, autre.

Loi sur l’accès, art. 9 al. 1.
Plainte reçue à la Commission en novembre 2015.
Copie de la page relative à la section « Accès à l’information » transmise par le plaignant au
soutien de sa plainte. On retrouve également l’équivalent du dernier paragraphe dans un
document intitulé « Instructions » transmis par le responsable de l’accès du SPVM le
9 mai 2016.

N/Réf. : 1012622-S
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Il revient alors à la Commission de se prononcer quant à savoir si le SPVM
respecte les exigences de la Loi sur l’accès en collectant, auprès des personnes
qui font une demande d’accès aux documents administratifs de l’organisme qui
ne contiennent pas de renseignements personnels, une photocopie d’une pièce
d’identité avec photo et leur numéro de téléphone.
En ce qui concerne la pièce d’identité avec photo, la Commission constate que
le SPVM ne collecte plus de photocopie d’une telle pièce lorsqu’une personne
fait une demande d’accès aux documents administratifs de l’organisme5.
En effet, en cours d’enquête, le SPVM a non seulement retiré le formulaire
« Demande d’accès à un document ou à un renseignement personnel » de son
site Internet, mais également modifié la section « Accès à l’information » de son
site Internet afin de distinguer les renseignements devant être transmis selon que
la demande d’accès concerne des documents administratifs ou des documents
dits « opérationnels » comportant des renseignements personnels relatifs au
demandeur d’accès. Il est désormais possible de lire6 que :
Comment présenter une demande d’accès à l’information ?
[…]
Pour demander une copie de tout document administratif détenu
par le SPVM (tableau, rapport ou liste) vous devez nous adresser
une demande écrite comportant :
-

vos coordonnées (nom, prénom, adresse, numéro de
téléphone)

-

indiquer les documents recherchés. La demande doit-être la
plus précise possible pour permettre d’identifier et retrouver
les documents souhaités.

Pour ce type de demande, vous n’avez pas besoin de nous
envoyer une copie de pièce d’identité.
[…].

En ce qui concerne la collecte du numéro de téléphone, il convient de mentionner
qu’à titre d’organisme public visé par la Loi sur l’accès, le SPVM ne peut

5

6

Tel qu’il appert des échanges qui ont eu lieu entre l’enquêteur de la Commission et le
responsable de l’accès.
Tel qu’il appert du site Internet de l’organisme en date de la présente décision.
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« recueillir un renseignement personnel si cela n’est pas nécessaire à l’exercice
de ses attributions ou à la mise en œuvre d’un programme dont il a la gestion »7.
Il convient également d’indiquer que « lorsque la demande [d’accès à un
document administratif] n’est pas suffisamment précise […], le responsable [de
l’accès aux documents au sein de l’organisme public à qui la demande est
adressée8] doit prêter assistance pour identifier le document susceptible de
contenir les renseignements recherchés »9.
Relativement à ce devoir d’assistance du responsable de l’accès, l’auteur
Raymond Doray précise que :
« les modifications apportées en juin 2006 font en sorte que le
responsable de l’accès doit désormais prêter assistance au
demandeur non seulement lorsque celui-ci le requiert mais
également lorsque la demande d’accès n’est pas suffisamment
précise pour identifier le document susceptible de contenir les
renseignements recherchés. Il existe donc maintenant une
obligation active imposée au responsable de contacter le
demandeur, soit pas écrit, soit par téléphone, soit en personne
lorsque le demandeur se présente sur place, afin de l’aider à
identifier les documents qu’il recherche lorsque à la lecture de la
demande d’accès, il n’est pas possible pour le responsable de
comprendre exactement ce que recherche le demandeur »10.

Dans ces circonstances, la Commission considère que le fait de collecter le
numéro de téléphone du demandeur est nécessaire à l’exercice des attributions
du SPVM, plus spécifiquement du responsable de l’accès pour permettre à ce
dernier de prendre contact avec le demandeur lorsque sa demande d’accès aux
documents administratifs de l’organisme n’est pas suffisamment précise.
Par conséquent, la Commission est d’avis que le SPVM respecte les exigences
de la Loi sur l’accès en collectant le numéro de téléphone des demandeurs
d’accès aux documents administratifs de cet organisme et en ne demandant plus
la photocopie d’une pièce d’identité avec photo.

7
8
9
10

Loi sur l’accès, art. 64 al. 1.
Loi sur l’accès, art. 43 al. 2.
Loi sur l’accès, art. 42 al. 2.
Raymond DORAY avec la collaboration de Loïc BERDNIKOFF, Accès à l’information : Loi
annotée, jurisprudence, analyse et commentaires, Cowansville, Éditions Y. Blais, 2001,
feuilles mobiles, à jour au 14 mars 2018, vol. 1, p. II. 42-2.1.
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CONCLUSION
Au regard de ce qui précède et de l’ensemble du dossier, la Commission
considère que la plainte est partiellement fondée.
En effet, la Commission est d’avis que la collecte du numéro de téléphone est
nécessaire à l’exercice des attributions du SPVM dans le cadre d’une demande
d’accès à un document administratif.
Et, en ce qui concerne la collecte de la photocopie d’une pièce d’identité avec
photo dans le cadre d’une demande d’accès à un document administratif, la
Commission prend compte des mesures prises par le SPVM pour mettre un
terme à la pratique à l’origine de la plainte.
Par conséquent, la Commission ferme le présent dossier.

«Original signé»
Cynthia Chassigneux,
Membre de la Commission, section de surveillance
c. c.

RECOMMANDÉ
Montréal, le 23 mai 2019
Monsieur
Centre de conditionnement Buzzfit
3612 boul. Poirier
Montréal (Québec) H4R 2J5
Objet : Plainte à l’endroit du Centre de conditionnement Buzzfit
Dossier : 1012990-S

Monsieur,
La présente vise à vous informer que la Commission d’accès à l’information (la
Commission) ne donne pas suite à la plainte déposée à l’égard de la succursale
de Kirkland du Centre de conditionnement Buzzfit (l’entreprise).
La plainte est à l’effet que l’entreprise recueille et conserve une photocopie du
permis de conduire des personnes qui s’inscrivent à ses installations sportives.
À la suite de cette plainte, un enquêteur de la Direction de la surveillance de la
Commission procède à une enquête, conformément à l’article 81 de la Loi sur la
protection des renseignements personnels dans le secteur privé1.
L’entreprise ne conteste pas les faits à l’origine de la plainte. Toutefois, elle
indique avoir modifié sa pratique : elle ne fait plus de photocopie des pièces
d’identité, elle demande juste aux personnes qui s’inscrivent de présenter une
pièce d’identité pour vérifier leur identité2.
De plus, l’entreprise transmet une copie de la facture et le certificat de destruction
remis par le fournisseur de services de destruction de documents concernant
50 boites d’archives3.
1
2
3

RLRQ, c. P-39.1, la Loi sur le privé.
Réponse de l’entreprise en date du 2 décembre 2016, réitérée le 20 décembre 2016.
Réponse de l’entreprise en date du 26 juin 2018.
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Au terme de cette enquête et à la lumière des informations remises par
l’entreprise quant à la gestion et à la protection des renseignements personnels
qu’elle détient, la Commission ferme le présent dossier. En effet, il ressort de
l’enquête que l’entreprise a modifié ses pratiques en ne conservant plus dans
ses dossiers de photocopies des pièces d’identité de ses clients.

«Original signé»
Cynthia Chassigneux
Membre de la Commission, section de surveillance
c. c.

RECOMMANDÉ
Montréal, le 24 juillet 2019
Municipalité de Blanc-Sablon
à l’intention de Monsieur Réjean L. Dumas
Responsable de l’accès aux documents
et de la protection des renseignements personnels
1149, boul. Dr Camille-Marcoux, C.P. 400
Blanc-Sablon (Québec) G0G 1W0
Objet : Plaintes à l’endroit de la Municipalité de Blanc-Sablon
Dossiers : 1013098-S, 1013099-S, 1013159-S, 1013160-S, 1013161-S,
1013162-S, 1013163-S, 1013164-S, 1013165-S, 1013166-S,
1013167-S, 1013168-S, 1013169-S, 1013363-S, 1013364-S,
1013365-S, 1013366-S, 1013367-S, 1013368-S, 1013369-S,
1013653-S, 1013727-S

_______________________________________________________________
Monsieur,
La présente vise à vous informer que la Commission d’accès à l’information (la
Commission) ne donne pas suite aux plaintes déposées à l’égard de la
Municipalité de Blanc-Sablon.
Objet des plaintes
Les plaintes sont à l’effet que la Municipalité a diffusé sur sa page Facebook une
liste faisant état, entre autres, de l’identité des personnes étant en défaut de
paiement de leurs taxes municipales pour 2012 à 2015.
À la suite de ces plaintes, la Commission a procédé à une enquête1.
Constats au terme de l’enquête
Au terme de l’enquête, la Commission constate que la Municipalité ne conteste
pas les faits à l’origine des plaintes et qu’elle a retiré la liste de sa page Facebook
peu de temps après sa diffusion2.
1

2

Article 123 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels, RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès.
Réponse de la Municipalité en date du 19 décembre 2017.

Dossiers : 1013098-S 1013099-S, 1013159-S, 1013160-S, 1013161-S, 1013162-S,
1013163-S, 1013164-S, 1013165-S, 1013166-S, 1013167-S, 1013168-S,
1013169-S, 1013363-S, 1013364-S, 1013365-S, 1013366-S, 1013367-S,
1013368-S, 1013369-S, 1013653-S, 1013727-S

La Commission a néanmoins pris connaissance des dispositions relatives à la
vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes contenues au Code
municipal du Québec3.
Ces dispositions précisent les informations devant figurer sur la liste des
immeubles qui doivent faire l’objet d’une vente pour défaut de paiement de taxes
et les modalités de diffusion de cette liste et de l’avis qui l’accompagne.
Au titre des modalités de diffusion, il est précisé à l’article 1027 du Code
municipal du Québec que la liste et l’avis « doivent être publiés en la manière
ordinaire sur les territoires municipaux locaux où sont situés les immeubles
annoncés en vente et, de plus, deux fois dans un journal diffusé sur ces
territoires, […] ».
La Commission constate que, depuis le dépôt des plaintes, la Municipalité publie
la liste et l’avis dans le journal Le Nord-Côtier4 comme elle s’était engagée à le
faire dans les termes suivants :
« En attendant le résultat de votre enquête, la Municipalité de
Blanc-Sablon publiera, sur sa page Facebook et sur son site
Internet, un simple avis à l’effet que la liste des immeubles à être
vendus pour taxes est publiée dans un journal « Le NordCôtier », tout en référant au Site Internet de ce journal.
En conséquence, il n’y aura aucun nom, ni identification
d’immeuble sur la page Facebook de la Municipalité ».

La Commission a également pris connaissance de la Politique de recouvrement
des taxes municipales impayées5 (Politique) adoptée par la Municipalité. Cette
Politique a été adoptée suite à l’ajout d’une nouvelle disposition relative à la
publication des avis publics dans le Code municipal du Québec.
3
4

5

RLRQ, c. C-27.1, plus particulièrement les articles 1022 et suivants.
Le choix de ce journal s’explique, selon la Municipalité, par le fait « qu’il n’y a pas de journal
municipal au sens de l’article 437.1 du Code municipal, ni d’hebdomadaire régional sur le
territoire de la Municipalité de Blanc-Sablon. Il n’y a pas non plus de journal quotidien qui
circule avec un taux de pénétration notable », Réponse de la Municipalité en date du
19 décembre 2017.
Résolution 2018-040 adoptée lors du Conseil de la Municipalité de Blanc-Sablon du
27 mars 2018.

2
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1013169-S, 1013363-S, 1013364-S, 1013365-S, 1013366-S, 1013367-S,
1013368-S, 1013369-S, 1013653-S, 1013727-S

Cette Politique prévoit que l’avis accompagnant la liste élaborée en vue d’une
vente pour défaut de paiement des taxes municipales « doit également être
publié deux fois dans un journal diffusé sur le territoire de la Municipalité (1027
C.M.) ou par tout autre mode de publication autorisé par la loi ».
Parmi ces autres moyens, le nouvel article6 433.1 du Code municipal du Québec
prévoit la possibilité de diffuser les avis publics sur Internet, sans plus de
précision :
433.1. Sous réserve du troisième alinéa de l’article 433.3, une
municipalité peut, par règlement, déterminer les modalités de
publication de ses avis publics. Ces modalités peuvent différer
selon le type d’avis, mais le règlement doit prévoir une
publication sur Internet.
Lorsqu’un tel règlement est en vigueur, le mode de publication
qu’il prévoit a préséance sur celui qui est prescrit par les articles
431 à 433 ou par toute autre disposition d’une loi générale ou
spéciale.

La Commission constate donc qu’en précisant dans sa Politique « par tout autre
mode de publication autorisé par la loi », que la Municipalité fait écho à la
possibilité offerte par ce nouvel article de diffuser les avis publics sur Internet et
ce, peu importe la plateforme utilisée.
Conclusion
Au terme de l’enquête et à la lumière des informations dont elle dispose, la
Commission ferme les présents dossiers. En effet, la Commission conclut que la
Municipalité a pris les mesures nécessaires en retirant la liste de sa page
Facebook et en diffusant depuis la liste et l’avis public l’accompagnant dans le
journal Le Nord-Côtier.

6

Cet article a été ajouté au Code municipal du Québec à la suite de l’adoption, le 15 juin 2017,
du Projet de loi n°122 visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des
gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs. Il est
à noter que ce projet de loi modifie également la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) et
que l’article 345.1 de cette loi est au même effet.

3

Dossiers : 1013098-S 1013099-S, 1013159-S, 1013160-S, 1013161-S, 1013162-S,
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1013169-S, 1013363-S, 1013364-S, 1013365-S, 1013366-S, 1013367-S,
1013368-S, 1013369-S, 1013653-S, 1013727-S

De plus, compte tenu de la possibilité maintenant offerte par le Code municipal
du Québec de diffuser les avis publics sur Internet, l’objet des plaintes est devenu
théorique.

« Original signé»
Cynthia Chassigneux
Membre de la Commission, section de surveillance
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RECOMMANDÉ
Montréal, le 26 août 2019
Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval
à l’intention de Madame Guylaine Veillette
Responsable de l’accès aux documents
et de la protection des renseignements personnels
280, boul. Roi-du-Nord
Laval (Québec) H7L 4L2
Objet : Plainte à l’endroit du Centre intégré de santé et de services sociaux de
Laval
Dossier: 1013626-S

Madame,
La présente vise à vous informer que la Commission d’accès à l’information (la
Commission) ne donne pas suite à la plainte déposée à l’égard du Centre intégré
de santé et de services sociaux de Laval1 (CISSS de Laval).

Objet de la plainte
La plainte est à l’effet que des informations confidentielles contenues dans des
dossiers de santé et de services sociaux du CISSS de Laval ont été transmises
à une journaliste et diffusées dans le cadre d’une émission de radio2.
Plus particulièrement, la plaignante mentionne que les informations diffusées en
ondes concernent non seulement elle et son mari, mais aussi ses enfants
mineurs dont un venait de mourir à la suite d’une noyade accidentelle dans la
piscine résidentielle. Elle précise également que les informations communiquées
à la journaliste l’ont été par les intervenants du CISSS de Laval qui agissaient
auprès de la famille.

1

2

Le CISSS de Laval regroupe le Centre local de services communautaires de Ste-Rose, le
Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du
développement (CRDITED) de Laval et le Centre jeunesse de Laval.
Chronique radiophonique diffusée sur les ondes du 98,5 FM Montréal le 21 août 2015.
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À la suite de cette plainte, un analyste-enquêteur de la Commission a procédé à
une enquête3.

Constats au terme de l’enquête
La Commission a pris connaissance de l’ensemble des documents déposés tant
par la plaignante que par le CISSS de Laval dans le présent dossier.
Même si elle compatit avec la douleur éprouvée par la plaignante et comprend
que celle-ci cherche à savoir d’où proviennent les informations diffusées lors de
la chronique radiophonique de la journaliste, la Commission constate que :

3

4

5

6

-

une enquête a été menée par le Bureau du commissaire aux plaintes et à
la qualité des services du CISSS de Laval4;

-

les éléments compris dans les registres de communication des
renseignements personnels et de journalisation des accès aux dossiers
ou encore dans les états de situation transmis par l’organisme ne
permettent pas de conclure qu’un ou des intervenants du CISSS de Laval
ont transmis les informations confidentielles diffusées à la radio;

-

plusieurs documents relatifs à la gestion du dossier de l’usager et à la
protection des renseignements personnels sont en vigueur au sein du
CISSS de Laval5;

-

plusieurs mesures visant à rappeler à son personnel les règles en matière
de protection des renseignements personnels ont été adoptées par le
CISSS de Laval, notamment : activité de sensibilisation dans le cadre de
la semaine sur la sécurité et la confidentialité, publication d’un article sur
la sécurité et la confidentialité, table d’information par les archivistes
médicaux, jeu-questionnaire, mise en place d’un plan d’action et de
communication sur la confidentialité 6.

Article 123 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels, RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès.
Voir la lettre de la Commissaire aux plaintes et à la qualité des services en date du
17 mai 2016.
Voir la réponse de la responsable de l’accès aux documents et de la protection des
renseignements personnels en date du 9 décembre 2016 et les documents transmis.
Voir la lettre de la Commissaire aux plaintes et à la qualité des services en date du 17 mai 2016
et la réponse de la responsable de l’accès aux documents et de la protection des
renseignements personnels en date du 9 décembre 2016.
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La Commission constate donc que le CISSS de Laval a pris les mesures qu’elle
aurait pu lui ordonner ou lui recommander advenant le cas où elle aurait constaté
un manquement aux dispositions de la Loi sur l’accès visant à assurer la
confidentialité et la sécurité des renseignements personnels qu’il détient au sujet
de la plaignante et de sa famille.

Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la Commission ferme le présent dossier. Elle
invite néanmoins le CISSS de Laval à continuer à sensibiliser régulièrement ses
employés quant aux règles relatives à la confidentialité et à la protection des
renseignements personnels.

«Original signé»
Cynthia Chassigneux
Membre de la Commission, section de surveillance
c. c.

RECOMMANDÉ
Montréal, le 17 avril 2019
Maître Sylvain Joly
Société des transports de Montréal,
800, rue de la Gauchetière Ouest
Bureau 1170
Montréal (Québec) H5A 1J6
Objet : Enquête concernant la Société de transport de Montréal
Dossier : 1013929-S

Maître,
La présente vise à vous informer que la Commission d’accès à l’information (la
Commission) ne donnera pas suite à la plainte de
(le
plaignant) portant sur la collecte de renseignements médicaux dans le
processus d’embauche par la Société de transport de Montréal (STM).
La plainte
Le plaignant soutenait que la collecte de renseignements, auprès de son
médecin, en lien avec sa dépression et son trouble d’anxiété n’était pas
nécessaire à l’évaluation de sa candidature à titre de chauffeur d’autobus.
Dans le cadre du processus d’embauche, il a rencontré l’infirmière, mais ne
s’est pas rendu à l’étape de l’évaluation par un médecin. Sa candidature a été
rejetée au niveau administratif parce qu’il avait volontairement omis de déclarer
des renseignements relatifs à ses absences maladies.
L’enquête
L’enquête a porté sur la plainte ainsi que sur les pratiques de la STM en lien
avec la collecte et la gestion des renseignements personnels dans un contexte
de préembauche1.
La STM a collaboré entièrement avec la Commission, a répondu aux questions
et aux demandes de l’enquêteur, notamment en transmettant toutes les
1

Articles 63.1, 64, 65.1 et 129 de la Loi sur l’accès.
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politiques et directives en lien avec la collecte et la gestion des renseignements
personnels.
De plus, dans le cadre de l’enquête, les personnes suivantes ont été
rencontrées : Me François Bouchard, avocat de l’organisme (en remplacement
de Me Mikhail), Mme Anne-Marie Lombardi, représentante pour le département
de la dotation des ressources humaines, Mme Julie Aubé, infirmière, et le
Dr Éric Higgins, directeur médical au Bureau de santé de la STM ainsi que
M. Frédérick Roussel, secrétaire adjoint corporatif qui est responsable de la
protection des renseignements personnels et des archives au sein de la STM.
Collecte de renseignements personnels en pré embauche
La Commission retient notamment les éléments suivants du processus de
sélection en plusieurs étapes qui lui a été présenté.
Seuls les candidats présélectionnés en entrevue d’embauche doivent se
présenter au Bureau de santé pour remplir un questionnaire médical et
rencontrer une infirmière ou un médecin, le cas échéant.
Les renseignements de santé sont recueillis directement auprès du candidat et
si d’autres renseignements médicaux sont requis par le médecin, le
consentement du candidat est obtenu sur un formulaire à cet effet.
Pour un emploi de chauffeur d’autobus, la STM doit évaluer si le candidat
possède les aptitudes et les qualités requises suivantes :


Avoir une capacité de travailler avec une clientèle diversifiée;



Conduire un véhicule et manipuler les commandes d’un tableau de
bord;



Inspection du véhicule;



Travailler en position assise prolongée;



S’accroupir et se pencher;



Effectuer des mouvements de flexion des épaules de grande
amplitude;



Coordination des mouvements et précision dans les gestes;



Vigilance, capacité de concentration, capacité de s’adapter au stress;



Stabilité émotive;



Capacité auditive et visuelle.

1013929-S
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C’est dans ce cadre que les renseignements médicaux sont recueillis.
La STM est assujettie à la Loi sur l’accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels2 qui prévoit qu’un
organisme public ne peut recueillir que les renseignements personnels
nécessaires à l’exercice de ses attributions3.
Dans un contexte de préembauche, cette disposition vise à minimiser l’atteinte
à la vie privée en limitant la collecte de renseignements personnels aux seuls
renseignements nécessaires à l’évaluation des aptitudes d’un candidat pour un
emploi, en l’occurrence celui de chauffeur d’autobus.
Il ressort de l’enquête qu’une maladie impliquant un arrêt de travail pour anxiété
est une condition médicale, dont la stabilité des symptômes actuels doit être
évaluée pour que quelqu'un soit jugé apte à conduire un autobus.
L’organisme doit donc vérifier si le problème est récurrent et si la situation est
stabilisée tel qu’exigé par le Règlement relatif à la santé des conducteurs4,
adopté en vertu du Code de la sécurité routière5 et auquel est assujettie la
STM. Ce règlement contient plusieurs sections indiquant les conditions
médicales incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier, notamment les
sections VI et VII concernant les troubles psychiatriques et les troubles liés à la
consommation d’alcool ou d’autres substances.
Considérant ce qui précède, la Commission ferme le présent dossier. En effet,
l’enquête démontre que, en l’espèce, seuls les renseignements médicaux
nécessaires à l’évaluation d’un candidat à un poste de chauffeur d’autobus ont
été recueillis, et ce, dans le respect de la règlementation applicable à cet égard.
Veuillez agréer, Maître, l’expression de nos meilleurs sentiments.
«Original signé»
Lina Desbiens
Membre de la Commission
Section surveillance
c. c.
2
3
4
5

RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès.
Art. 64 de la Loi sur l’accès.
RLRQ, c. C-24.2, r. 40.1.
RLRQ, c. C-24.2.

RECOMMANDÉ
Montréal le 7 janvier 2020
Maître Marie-Claude Daraiche
Responsable de l’accès aux documents
et de la protection des renseignements personnels
Ministère de la Justice du Québec
1200, route de l’Église, 9e étage
Québec (Québec) G1V 4M1
Dossier : Plainte à l’égard du Bureau des infractions et des amendes
1015578-S

Maître,
La présente est pour vous aviser que la Commission d’accès à l’information (la
Commission) ne donne pas suite à la plainte déposée à l’égard du Bureau des
infractions et des amendes (BIA), relevant du ministère de la Justice du Québec.
La plainte était à l’effet que le BIA, plus particulièrement le préposé aux
renseignements et le percepteur des amendes, n’aurait pas validé l’identité du
plaignant autrement que par le biais du numéro du constat d’infraction. Elle portait
également sur le fait que le percepteur des amendes aurait collecté des
renseignements personnels non nécessaires à la conclusion d’une entente de
paiement relative à un constat d’infraction. Elle portait enfin sur le défaut
d’information quant aux fins pour lesquelles les renseignements personnels
étaient demandés.
Or, à la lumière des documents transmis dans le cadre de l’enquête et des
mesures prises à la suite de la plainte ou sur le point d’être adoptées, la
Commission est d’avis que le BIA respecte les dispositions de la Loi sur l’accès
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels1 en ce qui a trait à la vérification de l’identité, à la nécessité des
renseignements personnels demandés en vue de conclure une entente de
paiement et à l’information transmise aux citoyens.

1

RLRQ, c. A-2.1.
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Par conséquent, la Commission considère que la plainte n’est pas fondée et ferme
le présent dossier.

«Original signé»
Cynthia Chassigneux
Membre de la Commission, section de surveillance.

RECOMMANDÉ
Montréal, le 11 juin 2019
Madame Stéphanie Krenn
Responsable de l’accès aux documents
et de la protection des renseignements personnels
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier
235, Montée Lesage
Rosemère (Québec) J7A 4Y6
Objet : Plainte à l’endroit de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier
Dossier : 1015890-S
_______________________________________________________________
Madame,
La présente vise à vous informer que la Commission d’accès à l’information (la
Commission) ne donne pas suite à la plainte déposée à l’égard de la Commission
scolaire Sir-Wilfrid-Laurier (l’organisme).
La plainte est à l’effet que l’organisme recueille, au début de chaque année
scolaire, par le biais du formulaire « Fiche Santé », le numéro d’assurance
maladie (NAM) des élèves fréquentant ses écoles.
À la suite de cette plainte, un enquêteur de la Direction de la surveillance de la
Commission procède à une enquête, conformément à l’article 123 de la Loi sur
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels1.
L’organisme ne conteste pas les faits à l’origine de la plainte. Toutefois, en cours
d’enquête, l’organisme modifie sa pratique2. Le formulaire « Fiche Santé » remis
à partir de la rentrée scolaire 2018-20193, tant au primaire qu’au secondaire, ne
contient plus la question visant à recueillir le NAM des élèves.
1
2
3

RLRQ, c. A-2.1.
Réponse de l’organisme en date du 30 août 2018.
Il convient de préciser qu’à la rentrée 2018-2019, deux écoles ont remis l’ancien formulaire.
Après avoir été informé de cette situation par le plaignant, l’enquêteur de la Direction de la
surveillance de la Commission demande des explications à l’organisme à ce sujet.
L’organisme transmet une déclaration assermentée, datée du 13 novembre 2018, confirmant
qu’il s’agit d’une erreur et que des mesures ont été prises pour corriger la situation.

…2
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De plus, l’organisme confirme avoir détruit l’ensemble des formulaires « Fiches
Santé » qui contenaient le NAM des élèves qu’il détenait4.
Au terme de cette enquête et à la lumière des informations dont elle dispose, la
Commission ferme le présent dossier. En effet, il ressort de l’enquête que
l’organisme a modifié ses pratiques en ne recueillant plus le NAM des élèves
fréquentant ses écoles.

«Original signé»
Cynthia Chassigneux
Membre de la Commission, section de surveillance

4

Réponse de l’organisme en date du 4 décembre 2018.

RECOMMANDÉ
Montréal, le 9 avril 2019
A/s de Madame Ralitsa Dimova
Responsable de l’accès à l’information
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l’Électrification des transports
700, boul. René-Lévesque Est
29e étage
Québec (Québec) G1R 5H1
Objet : Enquête concernant le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l’Électrification des transports
Dossier : 1016064-S

Par la présente, la Commission d’accès à l’information (la Commission) vous
informe qu’elle ferme le dossier d’enquête qu’elle avait initiée en vertu des
articles 123 et 129 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels1.
Aperçu
La Commission a procédé à une enquête à la suite d’un article paru dans le
Journal de Québec indiquant que le Ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des transports (l’organisme) ne respecterait pas les
exigences prévues à la Loi sur l’accès dans le processus de traitement des
demandes d’accès.
Plus précisément, on y soutenait que l’organisme aurait privilégié un journaliste de
Radio-Canada. Ce dernier a diffusé les informations faisant l’objet de la demande
d’accès d’un journaliste du Journal de Québec, la journée précédant la réception
par le journaliste, de la réponse de l’organisme à sa demande d’accès.
Rappelons que la Loi sur l’accès prévoit un droit d’accès pour toute personne aux
documents détenus par les organismes publics dans l’exercice de leurs fonctions,
sans égard à leur intérêt ou à leur statut2.

1
2

RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès.
Hydro-Québec c. Leclerc, 2013 QCCQ 1020.
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Selon la chronologie des événements, l’organisme a répondu à la demande
d’accès le 31 mars 2017, alors que cette réponse, transmise par la poste, a été
reçue le 7 avril 2017 par le demandeur d’accès. Conformément au Règlement sur
la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels 3,
cette décision a été rendue disponible en ligne le 6 avril 2017. La diffusion de cette
information à Radio-Canada a eu lieu le même jour.
L’enquête n’a pas permis de déterminer comment le journaliste de Radio-Canada
avait obtenu ces renseignements. Aucune demande d’accès n’a été adressée au
bureau d’accès (SEAI) qui n’est pas le seul moyen pour les journalistes d’obtenir
une information au sein de l’organisme. En effet, notamment les nombreuses
directions régionales et la direction des communications peuvent transmettre des
informations liées à UBER sans que le SEAI soit informé.
Règlement sur la diffusion de l’information
Ce règlement vise à favoriser une diffusion proactive de l’information sur le site
Internet des organismes publics. Ainsi, les documents transmis dans le cadre d’une
demande d’accès, accompagnés de la décision anonymisée du responsable de
l’accès aux documents doivent être diffusés dans « les 5 jours ouvrables suivant
leur transmission au demandeur »4.
On constate que le choix de transmettre la réponse par la poste plutôt que par
courriel a eu comme conséquence que l’information a été rendue disponible au
grand public avant que le demandeur n’ait reçu sa réponse.
Conclusion
En l’espèce, la Loi sur l’accès et le règlement ont été respectés.
Considérant ce qui précède, la Commission ferme le présent dossier.

«Original signé»
Lina Desbiens
Membre de la Commission
Section surveillance

3
4

RLRQ, c. A-2.1, r. 2.
Articles 4 et 5 du règlement.

RECOMMANDÉ
Montréal, le 1er octobre 2019

Monsieur
Concoursweb.com
12153, rue Parent
Montréal (Québec) H1B 2M2
Objet : Enquête concernant une plainte à l’endroit de Concoursweb.com
Dossier : 1008229-S
La présente vise à vous informer que la Commission d’accès à l’information (la
Commission) ne donnera pas suite à la plainte portant sur la collecte de la date
de naissance des participants aux concours affichés sur le site Internet de
l’entreprise Concoursweb.com.
La plainte
L’entreprise gère un site Internet qui affiche plusieurs concours et tirages qu’elle
organise. Elle publie également sur son site Internet des concours organisés par
d’autres entreprises. Le plaignant indique que la formule d’adhésion en ligne
requiert sa date de naissance et que plusieurs concours répertoriés sur ce site
demandent le nom, l’adresse et la date de naissance.
Résultat de l’enquête
À la suite de cette plainte, la Commission a procédé à une enquête
conformément à l’article 83 de la Loi sur la protection des renseignements
personnels dans le secteur privé1. Il ressort de cette enquête les éléments
suivants :


1

L’Entreprise demande la date de naissance afin de pouvoir participer à
divers concours sur le site Internet www.concoursweb.com;

RLRQ, c. P-39.1, ci-après la Loi sur le privé.
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La date de naissance doit obligatoirement être indiquée pour s’inscrire sur
le site Internet;



La date de naissance est recueillie lors de l’inscription d’une personne sur
le site Internet de l’Entreprise, qui permet de participer aux concours qui
sont offerts exclusivement par Concoursweb.com.

Analyse
L’entreprise est assujettie à la Loi sur le privé qui prévoit que seuls les
renseignements nécessaires à l’objet du dossier qu’elle constitue sur une
personne peuvent être recueillis. De plus, elle a l’obligation de prendre toutes les
mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements
personnels qu’elle détient.
Nécessité de la collecte
L’’article 5 de la Loi sur le privé prévoit :
5. La personne qui recueille des renseignements personnels afin
de constituer un dossier sur autrui ou d’y consigner de tels
renseignements ne doit recueillir que les renseignements
nécessaires à l’objet du dossier.
Ces renseignements doivent être recueillis par des moyens
licites.

L’Entreprise justifie la nécessité de collecter la date de naissance comme suit :


Établir l’âge du participant au concours, particulièrement pour vérifier que
le participant a au moins 18 ans;



Faciliter les envois des prix aux gagnants des concours en évitant de
vérifier l’âge a posteriori;



Permettre à l’Entreprise de se conformer à des exigences de Revenu
Québec et l’Agence du revenu du Canada.

Il ressort de l’enquête qu’il n’y a pas d’exigences fiscales, clairement établies par
les règles ou la jurisprudence soulevée par l’Entreprise, en lien avec la collecte
obligatoire de la date de naissance lors de la participation aux concours.
Dans le cadre de l’enquête, la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ),
Revenu Québec (RQ) et l’Agence du revenu du Canada (ARC) ont confirmé qu’il
n’existe aucune exigence légale concernant la collecte et la conservation de
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renseignements personnels d’un gagnant de concours. Plus particulièrement,
seuls le nom et l’adresse du gagnant d’un prix doivent être fournis à la RACJ
dans les 60 jours qui suivent la date de la désignation d’un gagnant d’un prix.
La Commission conclut tout de même qu’il est nécessaire pour l’entreprise de
recueillir l’âge des participants à ses concours. En effet, plusieurs concours sont
réservés aux personnes âgées de plus de 18 ans. De plus, une vérification
auprès des gagnants seulement aurait pour effet, d’une part, d’alourdir le
processus de réclamation de prix et, d’autre part, de permettre à des personnes
de moins de 18 ans de participer.
Ce renseignement est donc nécessaire à l’entreprise qui doit toutefois prendre
les mesures de sécurité propres à en assurer la protection des renseignements
personnels qu’elle collecte.
Mesures de sécurité, conservation et destruction
L’article 10 de la Loi sur le privé prévoit que :
10. Toute personne qui exploite une entreprise doit prendre les
mesures de sécurité propres à assurer la protection des
renseignements personnels collectés, utilisés, communiqués,
conservés ou détruits et qui sont raisonnables compte tenu,
notamment, de leur sensibilité, de la finalité de leur utilisation, de
leur quantité, de leur répartition et de leur support.

En l’espèce, il ressort de l’enquête que la conservation des renseignements
personnels recueillis par l’entreprise est assurée sur un serveur physique
sécurisé, plus précisément une base de données cryptée et sécurisée.
L’Entreprise ne possède aucune politique de conservation et de destruction des
renseignements personnels détenus sur ses clients. Cependant, elle affirme que
la durée de conservation des renseignements personnels est de 10 ans, puisque
certains participants reviennent jusqu’à 10 ans après leur dernière participation.
Ensuite, les données électroniques sont supprimées de façon définitive de la
base de données.
Le président de l’entreprise est le seul à avoir accès aux renseignements
personnels des personnes inscrites sur le site de Concoursweb.com. Enfin,
aucune information concernant les clients n’est distribuée ou vendue.
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La Commission constate que bien que l’Entreprise ne possède pas de politique
de conservation des renseignements personnels collectés, elle applique
certaines mesures de sécurité pour conserver les renseignements recueillis.
Conclusion
À la lumière des faits contenus au rapport d’enquête et de l’analyse qui précède,
la Commission conclut que l’entreprise n’a pas contrevenu à la Loi sur le privé.
Elle déclare la plainte non fondée et ferme le présent dossier.
Toutefois, la Commission invite l’entreprise à adopter une politique de
conservation et de destruction des renseignements personnels qu’elle détient sur
ses clients.

«Original signé»
Me Lina Desbiens
Membre de la Commission, section surveillance

c. c.

RECOMMANDÉ
Montréal, le 9 janvier 2020

Maître
Ville de Gatineau
25, rue Laurier
Case postale 1970, succ. Hull
J8X 3Y9
Objet : Enquête concernant une plainte à l’endroit de la Ville de Gatineau
N/D : 1012487-S
Maître,
La présente vise à vous informer que la Commission d’accès à l’information (la
Commission) ne donnera pas suite à la plainte à l’endroit de la Ville de Gatineau
(la Ville) portant sur la communication de renseignements personnels concernant
monsieur
(le plaignant) à la Société d’assurance automobile du
Québec (SAAQ) et à la compagne d’assurance SSQ sans son consentement.
La plainte
Le plaignant est un

de la Ville de Gatineau et est
à la suite
survenu
à l’extérieur de ses heures de travail et non comme
.
Considérant qu’il s’agit d’un
ayant occasionné un arrêt de
travail, la SAAQ est impliquée tout comme la SSQ à titre d’assureur qui
administre la convention d’assurance collective du plaignant. Cette dernière
assure les pertes de revenu du plaignant lors d’une absence prolongée du travail.
C’est dans le contexte de son arrêt de travail que le plaignant allègue que la Ville
a communiqué à la SAAQ et à la SSQ ses renseignements personnels sans son
consentement. Plus particulièrement, il s’agit d’une expertise médicale réalisée
sur le plaignant à la demande de la Ville, et ce, pour déterminer sa capacité de
retour au travail à la suite de son
.

1012487-S
Page 2
Résultat de l’enquête
À la suite de cette plainte, la Commission a procédé à une enquête
conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur
la protection des renseignements personnels1.
La Commission retient principalement les éléments suivants :


Les faits ne sont pas contestés par la Ville concernant la communication
de l’expertise médicale du plaignant à la SAAQ et à la SSQ;



De 2013 à mars 2015, le plaignant recevait des prestations de la SAAQ;



La Ville a fait valoir le consentement du plaignant auprès de la SAAQ qui
l’autorisait à communiquer l’expertise médicale le concernant;



La Ville a fait valoir les dispositions de la convention collective applicable
au plaignant et le contrat d’assurance collective qui s’appliquait pour
expliquer la communication de l’expertise médicale à la SSQ, et ce, dans
le but de déterminer s’il avait droit à des indemnités de salaires de
l’assureur.

Analyse et conclusion
La Ville est assujettie à la Loi sur l’accès qui prévoit qu’un organisme public ne
peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la
personne concernée à moins d’y être spécifiquement autorisé par la loi2.
Au terme de l’enquête et à la lumière des informations dont elle dispose, la
Commission conclut que la Ville n’a pas contrevenu à la Loi sur l’accès.
En effet, d’une part le plaignant a autorisé la SAAQ, par la signature du formulaire
intitulé « Autorisation de communiquer et d’obtenir des renseignements
personnels », de recevoir communication de ses renseignements personnels de
la Ville dans le cadre de son dossier d’indemnisation. La Ville était donc autorisée
à communiquer l’expertise médicale à la SAAQ.
D’autre part, la communication de l’expertise était permise en vertu des articles 1
et 4 de la clause 1 du contrat d’assurance collective contracté par la Ville auprès
de la SSQ. En tant qu’employé de la Ville, le plaignant y avait adhérée et était
assujetti aux dispositions applicables, notamment celles permettant la
communication de ses renseignements personnels à la SSQ par la Ville.
1
2

RLRQ, c. A-2.1, ci-après la Loi sur l’accès.
Art. 59 de la Loi sur l’accès.
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Par conséquent, la Commission déclare la plainte non fondée et ferme le présent
dossier.

«Original signé»
Me Lina Desbiens
Membre de la Commission, section surveillance

c. c.

RECOMMANDÉ
Montréal, le 9 avril 2019

A/s de Madame Ralitsa Dimova
Responsable de l’accès à l’information
Ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des transports
700, boul. René-Lévesque Est
29e étage
Québec (Québec) G1R 5H1
Objet : Enquête concernant le Ministère des Transports, de la Mobilité durable
et de l’Électrification des transports
Dossier : 1008788-S

Par la présente, la Commission d’accès à l’information (la Commission) vous
informe qu’elle ferme le dossier d’enquête qu’elle avait initiée en vertu des
articles 123 et 129 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements personnels1.
Cette enquête portait sur le processus d’accès aux documents révélant la
composition des comités de sélection pour l’octroi de contrats publics dans
l’industrie de la construction, en vue de déterminer si les dispositions de la Loi
sur l’accès ont été respectées lors du traitement de ce type de demande par
l’organisme.
Depuis plusieurs années maintenant, l’organisme a modifié sa pratique de
donner accès au nom des membres des comités de sélection en matière de
contrats professionnels relatifs aux travaux d’ingénierie et de supervision des
chantiers lorsqu’un soumissionnaire le requiert.

1

RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès.
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De plus, les modifications législatives apportées à la Loi sur les contrats des
organismes publics2, dans la foulée de la Commission Charbonneau, prévoient
désormais qu’un renseignement permettant d’identifier une personne comme
membre d’un comité de sélection constitué conformément au cadre normatif est
confidentiel3.
Considérant ce qui précède, la Commission ferme donc le présent dossier.

«Original signé»
Lina Desbiens
Membre de la Commission
Section surveillance

2
3

RLRQ c. C-65.1.
Article 58.1 : Malgré l’article 57 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), tout renseignement
permettant d’identifier une personne comme étant un membre d’un comité de sélection
constitué en vertu de la présente loi et de ses règlements n’est pas un renseignement
personnel à caractère public.

Montréal, le 16 mai 2019
Monsieur
Résidence des bâtisseurs de Matane
240, rang Saint-Paul
Amqui (Québec) G5J 3J2
Objet : Enquête concernant une plainte à l’endroit de Résidence des
bâtisseurs (Matane)
N/Réf. : 1012933-S
_______________________________________________________________
La présente fait suite à l’enquête de la Commission d’accès à l’information (la
Commission) concernant la plainte de Madame
(la
plaignante) déposée à l’endroit de la Résidence des bâtisseurs de Matane
(l’Entreprise).
Contexte
La plaignante dénonce le fait que l’Entreprise a affiché, sur le babillard de la
salle des employés, une note qui lui était adressée à titre d’employée indiquant
1.

De plus, cette note a été
communiquée aux personnes mentionnées en copie conforme. La plaignante
avait également déposé un grief, qu’elle a retiré lorsqu’elle a quitté l’entreprise.
Enquête
L’entreprise étant assujettie à la Loi sur la protection des renseignements
personnels dans le secteur privé2, la Direction de la surveillance de la
Commission a procédé à une enquête3 tant sur la plainte que sur les pratiques
de l’entreprise.
La plaignante et l’entreprise ont fourni leur version des faits et ont transmis les
documents pertinents à la Direction de la surveillance. Plus particulièrement,
M.
,
, M.
,
,
1

2
3

Projet de loi 90, adopté en 2002, qui porte le titre de Loi modifiant le Code des professions et
d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé, c. 33.
RLRQ, c. P-39.1, la Loi sur le privé.
Article 81 de la Loi sur le privé.
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, Mmes
et
,
, cette dernière occupant le
poste de cadre de coordinatrice aux soins depuis 2018 et M. Alexis Roy,
conseiller syndical, ont été rencontrées ou ont fourni leurs observations écrites.

M.

,

Madame Danielle Dion, intervenante ressource au Centre intégré de santé et
de services sociaux du Bas-St-Laurent (CISSS du Bas-Saint-Laurent) a fourni
les explications sur les obligations à respecter quant à la formation exigée en
vertu de la Loi 90.
Analyse
La Loi sur le privé prévoit que tout renseignement qui concerne une personne
physique et permet de l’identifier est un renseignement personnel. À cet égard,
l’entreprise a, notamment, l’obligation d’assurer la protection des
renseignements personnels qu’elle détient et de ne pas les communiquer à des
tiers sans le consentement de la personne concernée4.
À la suite de l’enquête et après analyse, la Commission constate que la note
adressée à la plaignante est constituée des renseignements personnels la
concernant et ne pouvait être affichée sans son consentement.
Le
et
, représentants de
l’entreprise, ont admis que cette note adressée à une employée n’aurait pas dû
être affichée puisqu’il s’agissait de renseignements personnels confidentiels la
concernant. Des documents démontrant l’existence de règles de confidentialité
diffusées auprès des employés ont été déposés au dossier d’enquête.
Il s’agit également de la position de l’intervenante ressource au CISSS du BasSaint-Laurent, organisme responsable du registre des formations et
manquements des employés travaillant dans les ressources intermédiaires,
comme en l’espèce.
Nature des renseignements contenus dans la note
On ne peut passer sous silence le fait qu’il n’y a pas de consensus au sein de
l’entreprise sur la nature confidentielle des informations contenues dans la note.
En effet, le directeur général et la coordonnatrice aux soins croient que cette
note n’était pas confidentielle parce que l’obligation de maintenir ses
4

Articles 2, 10, 13 et 14 de la Loi sur le privé.
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compétences et de suivre une formation est une exigence de la Loi 90
.
Il n’appartient pas à la Commission de voir à l’application de la Loi 90,
cependant, il faut souligner que les exigences de cette loi ne font pas perdre le
caractère confidentiel des renseignements personnels concernant les
employés, au sens de la Loi sur le privé.
On doit distinguer les obligations de l’employeur quant à la formation de ses
employés et une note adressée à une employée relativement à
.
Considérant ce qui précède, la Commission considère que son intervention
n’est plus requise et ferme le présent dossier d’enquête. Elle invite toutefois le
et
à réviser leur position quant à la
confidentialité des renseignements contenus dans une note de la nature de
celle concernant la plaignante.

«Original signé»
Me Lina Desbiens
Membre de la Commission, section de surveillance
c. c.

RECOMMANDÉ
Montréal, le 16 mai 2019
Monsieur

Monsieur

Les Habitations Pelletier
11519, av. Pelletier
Montréal (Québec) H1H 3S3

7575, rte Transcanadienne
Bureau 300
Montréal (Québec) H4T 1V6

Maître
Société de gestion COGIR inc.
7250, boul. Taschereau, bureau 200
Brossard (Québec) J4W 1M9
Objet :

Enquête concernant les Habitations Pelletier impliquant 9350-0726
Québec inc. et Société de gestion COGIR inc.
Dossiers : 1015005-S et 1017704-S

La présente fait suite à l’enquête1 entreprise par la Commission d’accès à
l’information (la Commission) à la suite d’informations2 selon lesquelles des
documents, contenant des renseignements personnels sensibles, ont été
retrouvés dans un conteneur de récupération dans le garage des Habitations
Pelletier, une résidence de 234 logements destinés à des personnes
autonomes et semi-autonomes de 60 ans et plus. Ces documents contiennent
des renseignements personnels concernant les résidents et des employés
(numéro d’assurance maladie (NAM), numéro d’assurance sociale (NAS),
relevé de paie, etc.).
L’incident est survenu entre les mois d’août et novembre 2016, mais le
gestionnaire de l’époque, la Société de gestion COGIR Inc.3, a été remplacé
par la compagnie 9350-0726 Québec inc.4, le 1er décembre 2016.
1

2

3

Art. 81 et 85 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur
privé, RLRQ, c. P-39.1, la Loi sur le privé.
Un résident des Habitations Pelletier s’est présenté à la Commission avec des documents
trouvés dans un conteneur de récupération de la résidence et un article sur le sujet est paru
dans le Journal de Montréal le 5 décembre 2016.
Dossier 1015005-S.
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Les deux entreprises sont assujetties à la Loi sur le privé qui s’applique à
l’égard des renseignements personnels sur autrui qu’une entreprise recueille,
détient, utilise ou communique à des tiers. Elles ont toutes deux fait l’objet
d’une enquête qui fait l’objet de la présente lettre de fermeture.
Constats
L’enquête n’a pas permis de déterminer précisément comment des documents
contenant des renseignements personnels, concernant des résidents et des
employés, se sont trouvés dans le recyclage plutôt que d’être déchiquetés
durant la période de changement de gestionnaire de la résidence. Toutefois,
cette façon de faire n’est pas une pratique de ces entreprises.
Procédures et directives
Les entreprises ont des procédures et directives en matière de protection des
renseignements personnels, de destruction des documents confidentiels et un
code d’éthique.
Durant la période de transition, COGIR a transféré certains documents
administratifs au nouveau gestionnaire et d’autres ont été détruits. Les
documents concernant les résidents sont demeurés sur place au bénéfice du
nouveau gestionnaire.
À la suite de l’événement ayant fait l’objet de la présente enquête, 9350-0726
Québec inc. a révisé sa procédure de déchiquetage de documents
confidentiels, a rencontré ses employés et produit un communiqué relativement
aux documents qui avaient été trouvés dans le recyclage et pour les rassurer.
Collecte d’identifiants
Dans le cadre de l’enquête, la Commission a constaté que les gestionnaires de
la résidence recueillent et conservent le NAM et le NAS de ses résidents.
Ces identifiants inscrits sur une pièce d’identité sont des renseignements
personnels au sens de la Loi sur le privé qui définit la notion de renseignement
personnel5.

4
5

Dossier 1017704-S.
Article 2 de la Loi sur le privé.
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Page : 3

Le NAM des résidents est recueilli pour servir aux fins de communication avec
la pharmacie, en cas de besoin, et si la personne doit être déplacée d’urgence
à l’hôpital.
Quant au NAS, il est utilisé pour remplir le formulaire de demande de crédit
d’impôt qui doit être transmis à l’Agence du revenu. Les résidents n’ont qu’à
signer le formulaire.
Les employés prennent des engagements signés en matière d’éthique et de
confidentialité.
Analyse
La Commission rappelle que la Loi sur le privé prévoit qu’une entreprise qui
constitue un dossier sur une personne ne peut recueillir que les seuls
renseignements personnels nécessaires à l’objet de ce dossier6.
De plus, elle prévoit qu’une entreprise doit prendre les mesures de sécurité
propres à assurer la protection des renseignements personnels collectés,
utilisés, conservés ou détruits7. Quant aux renseignements personnels plus
sensibles, ils doivent faire l’objet de mesures de sécurité plus fortes.
En l’espèce, la Commission conclut que la divulgation de renseignements
personnels de résidents ou d’employés contenus dans des documents déposés
dans un bac de recyclage n’est pas le résultat d’une pratique à cet égard, mais
plutôt d’une négligence dans le transfert des documents lors du changement de
gestionnaire.
Afin d’éviter qu’une telle situation ne se reproduise, la Commission invite la
résidence à s’assurer que ses gestionnaires rappellent à leurs employés les
politiques et procédures relatives à la protection des renseignements
personnels des résidents et des employés dans le contexte d’un transfert de la
gestion de l’immeuble à un autre exploitant.
Quant à la collecte d’identifiants des résidents, la Commission constate que le
NAM est recueilli à des fins de santé et que le NAS est utilisé à des fins fiscales
et que les résidents signent les formulaires justifiant la collecte.
De plus, puisqu’il s’agit de renseignements sensibles, la Commission prend
acte du fait que les employés signent des engagements en matière d’éthique et
6
7

Article 5 de la Loi sur le privé.
Article 10 de la Loi sur le privé.
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de confidentialité. Ces renseignements se trouvant dans les dossiers des
résidents, la Commission invite l’entreprise à diffuser régulièrement auprès de
ses employés ses politiques et les mesures de sécurité appropriées qui doivent
être prises pour assurer la confidentialité de ces renseignements personnels.
Conclusion
La Commission note que l’incident a été pris au sérieux et que des mesures
immédiates ont été prises afin de circonscrire les risques et d’éviter que ce
genre d’incident ne se reproduise.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que son intervention
n’est plus requise et ferme les dossiers.
Finalement, la Commission s’engage à détruire de façon sécuritaire les
documents qui ont été déposés à ses bureaux8 dans un délai raisonnable.

«Original signé»
Me Lina Desbiens
Membre de la Commission, section surveillance

8

Voir note 2.

RECOMMANDÉ
Montréal, le 23 mai 2019

Docteure
,

Madame
6250, rue Jogues
Montréal (Québec) H4E 2W4

Saint-Eustache (Québec) J7P 5G1
Objet : Enquête concernant l’utilisation et la communication des
renseignements du dossier de santé (DSQ) – Fermeture de dossier
Dossier : 1014446-S

La présente fait suite à l’enquête de la Commission d’accès à l’information (la
Commission) relative à l’usage inapproprié d’un renseignement inscrit au
Dossier Santé Québec (DSQ)1.
Le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a informé la
Commission d’une plainte reçue d’une
du Centre hospitalier
de l’Université de Montréal selon laquelle une intervenante autorisée ayant
accès au dossier DSQ, aurait, à la demande d’un médecin également autorisé,
consulté le DSQ pour retracer une personne qui n’était pas sa patiente, mais
une connaissance qui étaient hospitalisée.
Dans le cadre de son enquête, l’analyste enquêteur de la Commission a obtenu
la version des faits des personnes impliquées et a pris connaissance du rapport
de la RAMQ mentionnant les accès au DSQ de la patiente.
Analyse
Le DSQ est un outil provincial sécurisé qui permet de collecter, de conserver et
de consulter de l’information sur la santé des citoyens. Il permet un accès direct
à certains renseignements de santé à distance. Le cadre légal et réglementaire
entourant le DSQ, principalement la Loi concernant le partage de certains
renseignements de santé, prévoit des dispositions rigoureuses en matière de
1

Articles 132 et 133 de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé,
RLRQ, c. P-9.0001, la LPCRS.

1014446-S
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confidentialité et de respect de la vie privée. Cette loi prévoit notamment des
sanctions pénales à l’endroit des personnes qui y contreviendraient2.
Les renseignements contenus dans le DSQ sont confidentiels et ne peuvent
être utilisés que conformément à la LPCRS3. L’accès au DSQ doit être effectué
dans le respect de la loi et de manière à assurer la confidentialité des
renseignements qu’ils contiennent.
Pour consulter les renseignements contenus au DSQ, à partir d’un dispositif
d’accès, un intervenant du secteur de la santé, identifié dans la loi, doit avoir
été dûment autorisé4. Après avoir été formellement identifiés et avoir signé le
formulaire de la Régie de l’assurance-maladie du Québec (RAMQ), les
intervenants reçoivent le dispositif d’accès.
En l’espèce, la Dre
et Mme
,
respectivement médecin et soutien technique au médecin, détiennent un
dispositif d’accès (une clé USB). Elles travaillent toutes les deux à la même
clinique médicale.
La Dre

et Mme

n’ont pas respecté leurs obligations légales.

En effet, il ressort de l’enquête que la Dre
a consulté le dossier d’une
personne, en empruntant le dispositif d’accès de Mme
, et ce,
contrairement à la loi. Elle savait que les informations consultées dans le DSQ
étaient confidentielles et admet qu’il ne s’agissait pas de sa patiente.
Les motifs invoqués ne justifient aucunement cette utilisation du DSQ.
La Dre
voulait retrouver une personne proche qui avait été amenée en
ambulance, et dont l’entourage ignorait où elle se trouvait.
Or, il s’avère que cette personne, victime de violence conjugale, était placée
sous un protocole visant à assurer sa sécurité et assurant la confidentialité du
lieu de son hospitalisation.
Dre

2
3
4

reconnait qu’elle ne connaissait pas les conséquences de ses actes.

Art. 122 et suivant de la LPCRS.
Article 99.
Article 68.
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Quant à Mme
, c’est à la demande de la Dre
qu’elle a utilisé son
dispositif d’accès pour permettre à cette dernière de consulter le DSQ. L’accès
de la Dre
ne fonctionnait pas. Cette situation ne l’autorisait pas à
permettre à une autre personne d’utiliser son dispositif d’accès.
Tant la Dre
que Mme
ont mentionné ne pas avoir reçu
suffisamment d’information sur les conditions d’utilisation et les conséquences
d’une utilisation inadéquate du DSQ.
À cet égard, la RAMQ a précisé que des séances de formations ont été
données aux intervenants utilisant les dispositifs d’accès au DSQ et des
informations ont été transmises par divers moyens. De plus, la documentation
reçue du MSSS confirme également cette version.
Conclusions
Malgré la gravité des gestes commis, aucune accusation pénale ne sera
déposée, les délais pour ce faire étant assez court et prescrit en l’espèce.
De plus, la Commission prend en compte que la Dre

6.

:

5
6

RLRQ c. C-26, article 60.4.
2017 CanLII 62822 (QC CDCM).
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.

Quant à Mme
, soulignons que depuis cet incident, elle a modifié sa
pratique en vérifiant systématiquement si un dossier de patient était lié à un
médecin de la clinique avant de consulter son dossier DSQ.
Quant au manque d’information, il est pertinent de rappeler que la Commission
a, le 23 avril 2018, rendu une décision7 relativement à l’utilisation du DSQ dans
laquelle elle a pris acte des engagements de la RAMQ et du MSSS
notamment :
« D’informer, de manière plus détaillée, les utilisateurs de leurs
obligations en matière de protection des données auxquelles ils
accèdent, incluant l’utilisation restreinte qui peut être faite de ces
renseignements, soit à des fins de services de première ligne ou
de continuum de soins et non à des fins personnelles ou autre.
Cette information devrait notamment se trouver dans la
formation donnée aux utilisateurs et le formulaire d’engagement
que signe le nouvel utilisateur devrait être modifié afin de
préciser ces obligations de manière plus spécifique et
détaillée. »
7

Dossier 1011656-S.
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Considérant les délais écoulés,
, la
me
modification des pratiques d’accès au DSQ par M
et les
recommandations faites à la RAMQ et au MSSS dans un autre dossier
d’enquête, la Commission estime que son intervention n’est plus requise et
ferme le présent dossier.

«Original signé»
Lina Desbiens
Membre de la Commission, section de surveillance
c. c.

RECOMMANDÉ
Montréal, le 9 juillet 2019
GAZ PROPANE RAINVILLE INC.
a/s de
280, rue Saint-Charles S.
Granby (Québec) J2G 7A9
Objet : Enquête concernant une plainte à l’endroit de Gaz Propane Rainville
N/Réf. : 1013821-S
_______________________________________________________________
Monsieur,
La présente fait suite à l’enquête de la Commission d’accès à l’information (la
Commission) concernant la plainte de Monsieur
déposée à
l’endroit de l’entreprise Gaz Propane Rainville inc.
Plainte
Essentiellement, le plaignant dénonce le fait que l’entreprise omettrait
d’informer les clients que les appels téléphoniques peuvent être enregistrés.
Plus particulièrement, plusieurs de ses conversations avec une employée du
service à la clientèle auraient été enregistrées sans son consentement.
Enquête
L’entreprise est assujettie à la Loi sur la protection des renseignements
personnels dans le secteur privé1 qui encadre notamment la collecte,
l’utilisation, la communication, la conservation, la destruction et qui exige que
des mesures de sécurité soient mises en place afin d’assurer la protection des
renseignements personnels.
La Commission a procédé à une enquête2. Le plaignant et l’entreprise ont fourni
leur version des faits et transmis les documents pertinents à la direction de la
surveillance.

1
2

RLRQ, c. P-39.1, la Loi sur le privé.
Art. 81 Loi sur privé.
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Conclusion
À la suite de cette enquête, la Commission conclut que l’entreprise respecte la
Loi sur le privé en prenant des mesures assurant la protection des
renseignements personnels lors de la collecte de renseignements personnels à
l’occasion de l’enregistrement des conversations téléphoniques avec sa
clientèle.
La Commission souligne les constats suivants :
-

Les appels téléphoniques sont enregistrés de façon aléatoire par un
système informatique. L’enregistrement des conversations téléphoniques
est nécessaire à l’entreprise aux fins de formation et d’évaluation du
personnel ainsi que pour améliorer la qualité du service à la clientèle. De
plus, il rend possible l’évaluation de la qualité du message diffusé et
permet d’apporter les correctifs nécessaires.

-

La clientèle est avisée qu’elle peut être enregistrée et des finalités
poursuivies.
On doit souligner qu’au moment de la plainte de M. Pothier, il n’y avait
pas de message informant les clients de l’enregistrement parce que les
messages d’accueil devaient être révisés à la suite d’un changement de
bureau. La Commission a toutefois pu constater en août 2016 que le
message vocal informe les clients que leur appel peut être enregistré à
des fins d’évaluation et de formation.

-

Des alternatives sont disponibles pour les clients qui refuseraient que la
conversation soit enregistrée. En effet, seul le service à la clientèle peut
enregistrer des appels téléphoniques. Un client qui refuserait que sa
conversation soit enregistrée peut demander de discuter avec un autre
service ou utiliser le courriel disponible sur le site web.

-

L’entreprise ne conserve les enregistrements que pour une période de
six mois ou moins.

-

L’entreprise a adopté une politique en matière de sécurité et de
confidentialité et la diffuse sur son site web. Celle-ci s’inspire des règles
prévues à la Loi sur le privé.
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Pour les motifs exprimés ci-dessus, la Commission considère que l’entreprise
respecte les dispositions de la Loi sur le privé et ferme le présent dossier
d’enquête.

«Original signé»
Me Lina Desbiens
Membre de la Commission, section de surveillance
c. c.

