
                   

   Résumé 

X c. Ville d’Amqui 
CAI 10 00 52, 15 novembre 2013 
Ordonnance 

Loi sur l’accès : art. 1, 53, 59, 63.1, 65.1, 71, 73. 

Campagne électorale municipale – Communication de renseignements 
personnels à des tiers – Utilisation de renseignements personnes à d’autres fins 
– Absence de consentement – Plainte fondée 

Lors d’une campagne électorale municipale, le maire de l’organisme a 
communiqué à des tiers le curriculum vitae d’un conseiller municipal candidat à 
cette élection sans le consentement de ce dernier.  

La Commission rappelle que les renseignements personnels contenus dans un 
curriculum vitae constituent des renseignements personnels au sujet de la 
personne concernée. 

Après analyse, la Commission est d’avis que le curriculum vitae a été recueilli 
par le maire, dans l’exercice de ses fonctions de dirigeant de l’organisme, afin 
d’attribuer des responsabilités au conseiller municipal. Le curriculum vitae, et les 
renseignements personnels qui y figurent sont donc contenus dans un document 
que l’organisme détient dans l’exercice de ses fonctions. L’organisme doit 
assurer la protection des renseignements qu’il détient et ne peut les 
communiquer sans le consentement de la personne concernée. 

De plus, selon la Commission, l’organisme n’a fait valoir aucune exception 
prévue dans la Loi sur l’accès justifiant une telle communication. Et le fait que 
plusieurs sites Internet de partis politiques contiennent des renseignements 
concernant leurs candidats à une élection, renseignements de même nature que 
ceux contenus à un curriculum vitae et la diffusion, par le plaignant, de certains 
renseignements le concernant lors de messages promotionnels, n’autorisaient 
pas l’organisme à communiquer à des tiers ces renseignements personnels, par 
courriel, sans consentement. 

Par conséquent, la Commission déclare la plainte fondée. Elle ordonne à 
l’organisme de prendre les mesures de sécurité propres à assurer la protection 
des renseignements personnels qu’il détient dans l’exercice de ses fonctions au 
sujet des membres du conseil municipal et de l’en informer. Elle lui ordonne 
également de verser dans un fichier de renseignements personnels, de 



conserver dans un endroit sécuritaire, à accès limité, et de détruire, lorsque les 
fins pour lesquelles ils ont été recueillis sont accomplies (sous réserve du 
calendrier de conservation de l’organisme) les renseignements personnels des 
membres du conseil municipal. 
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