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Mise en service d’une solution informatique – Collecte de renseignements 
personnels (par ex. NAS et permis de conduire) – Confirmation d’identité - 
Vérification de crédit – Critère de nécessité 
 
Pour la mise en service d’une solution informatique, l’entreprise souhaitait 
collecter le NAS et le numéro de permis de conduire ou d’une carte de crédit à 
des fins d’identification et d’enquête de crédit. L’entreprise a refusé d’offrir le 
service à la plaignante au motif que cette dernière ne voulait pas fournir ces 
numéros. La Commission (ci-après « CAI ») a mené une enquête suite à la 
plainte. 
 
La CAI rappelle que la loi sur le privé prévoit qu’une entreprise peut recueillir 
uniquement les renseignements nécessaires à l’objet d’un dossier et qu’elle ne 
peut refuser un bien ou un service à cause du refus d’une personne de fournir un 
renseignement personnel (sauf s’il est nécessaire, ou autorisé par la loi, ou qu’il 
existe des moyens raisonnables de croire que la demande n’est pas licite). 
 
La CAI indique que l’interprétation du critère de nécessité doit se faire à la 
lumière du test proposé par la Cour du Québec, notamment dans la décision 
Laval (Société de transport de la Ville de) c. X [2003] CAI 667 (C.Q.), qui se 
fonde sur la finalité poursuivie par l’entreprise qui recueille des renseignements 
personnels. Un renseignement personnel sera nécessaire lorsque chaque fin 
spécifique poursuivie par l’entreprise 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. 
 
Dans son avis d’intention adressée à l’entreprise, la CAI a rappelé qu’elle avait 
conclu dans plusieurs décisions que la collecte d’un numéro contenu sur une 
pièce d’identité, tels les numéros de permis de conduire ou d’assurance sociale, 
ou la photocopie de ces pièces n’est pas nécessaire pour valider l’identité d’une 
personne ni pour effectuer une enquête de crédit puisqu’il existe généralement 



d’autres moyens moins intrusifs pour atteindre ces objectifs, par exemple 
demander à voir le document. Aussi la CAI a rappelé que dans des décisions, 
elle avait également conclu que les noms, adresse et date de naissance suffisent 
pour effectuer, avec le consentement de la personne concernée, une enquête de 
crédit. 
 
Or, en l’espèce, l’entreprise n’a soumis aucun élément justifiant la collecte des 
identifiants précités à des fins d’identification ou de vérification du dossier de 
crédit. Compte tenu de cette conclusion au sujet de la nécessité, l’entreprise ne 
pouvait pas refuser la mise en service de sa solution informatique à la plaignante 
au motif que celle-ci refusait que l’entreprise recueille les numéros inscrits sur 
ses pièces d’identité.  
 
Ainsi, l’entreprise a contrevenu aux articles 5 et 9 de la Loi sur la protection des 
renseignements personnels dans le secteur privé 
 

Partant, la CAI ordonne à l’entreprise de cesser de recueillir le NAS, le numéro 
de permis de conduire ou le numéro de carte de crédit d’une personne pour 
l’activation de sa solution informatique ou pour procéder à une enquête de crédit. 
Elle ordonne également à l’entreprise de cesser de refuser un bien ou un service 
au client au motif que ce dernier refuse de lui fournir des renseignements non-
nécessaires à l’objet du dossier, notamment les numéros indiqués 
précédemment. Enfin, la CAI ordonne à l’entreprise d’informer sa direction de la 
Surveillance des mesures prises afin de respecter cette décision, et ce dans un 
délai de 60 jours de la réception de la présente décision. 
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