
                   

   Résumé 

X. Y. c. Commission scolaire Z. 

CAI 1004634, 4 septembre 2013 

Décision 

Loi sur l'accès : art. 53, 67.2  

Contrat de d'entreprise (fourniture d'uniforme scolaire) – Divulgation de 
renseignements personnels – Modification du contrat – Droit de retrait de la liste 
– Fermeture de dossier 

Les faits à l'origine de la plainte, soit la communication à un tiers de 
renseignements personnels sans consentement, ne sont pas contesté par 
l'organisme public et il précise que cette communication a été fait dans le cadre 
d'un contrat d'entreprise. 

L'enquête de la Commission a permis de constater que l'organisme public 
répond désormais aux exigences de l'article 67.2 de la Loi sur l'accès, à savoir :  

 un contrat écrit d'entreprise doit exister entre l'organisme public et le tiers; 

 le contrat doit faire mention des dispositions de la Loi sur l'accès 
applicables aux renseignements communiqués, des mesures que le tiers 
doit prendre pour en assurer le caractère confidentiel afin que ces 
renseignements ne soient utilisés que dans l'exécution du contrat et qu'il 
ne les conserve pas après son expiration.  
Sur ce point, la Commission constate que suite à la plainte, l'organisme a 
modifié le contrat afin que celui-ci réponde aux exigences de la Loi sur 
l'accès quant aux mentions et mesures devant  y figurer;   

 avant de communiquer des renseignements personnels, l'organisme doit 
obtenir un engagement de confidentialité complété par le tiers et par toute 
personne susceptible d'avoir accès aux renseignements.  
Là encore, la Commission constate que suite à la plainte, l'organisme a 
modifié le contrat en insérant une annexe 2 intitulé « Engagement du 
fournisseur contractuel concernant la communication et l'utilisation de 
renseignements personnels » afin de réponde à la Loi sur l'accès. 

La Commission note également que l'organisme public va au-delà des exigences 
de la Loi sur l'accès en ayant inséré dans le nouveau contrat une clause 



permettant aux parents qui en feront le demande, avant la transmission au tiers, 
de faire retirer les renseignements les concernant sur la liste qui sera distribuée.  

Partant, la Commission ferme le dossier. 
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