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Lettre de fermeture 
 
Loi sur le privé : art 13  
 
Communication à des tiers – Consentement – Assignation à comparaître - 
Enquête suite à une plainte – Fermeture du dossier  
 
La plaignante reproche à l’entreprise d’avoir communiqué ses renseignements 
personnels à un tiers, une avocate, sans son consentement. Cette 
communication a fait suite à la réception par l’entreprise d’une assignation à 
comparaitre dans le cadre de procédure de divorces. 
   
Lors de l’enquête de la Commission (ci-après « la CAI »), l’entreprise confirme 
avoir reçu une assignation à comparaitre lui enjoignant d’apporter des 
documents et comprenant la mention suivante : « veuillez noter que si vous 
expédiez les documents demandés […] vous n’aurez pas à être présent au 
palais de justice à la date indiquée au subpoena ». En réponse à l’assignation, 
l’agent de liaison de l’entreprise a communiqué directement à l’avocat les 
renseignements demandés. 
 
La CAI rappelle qu’une citation à comparaître  somme le témoin désigné à se 
présenter devant le tribunal compétent, et le cas échéant y apporter des 
documents, mais ne l’autorise pas à transmettre à l’avance un renseignement 
personnel sans le consentement de la personne concernée. Il appartient au juge 
qui préside l’audience de disposer de l’admissibilité en preuve d’un élément 
requis par un procureur. En effet, la Loi sur la protection des renseignements 
personnels dans le secteur privé (ci-après « Loi sur le privé ») prévoit qu’une 
entreprise ne peut communiquer, sans le consentement de la personne 
concernée, des renseignements personnels à son sujet, à moins que la loi ne l’y 
autorise (article 13). 
 
La CAI conclut que l’entreprise a contrevenu à l’article 13 de la Loi sur le privé. 
 
Dans le cadre de l’enquête, l’entreprise a indiqué avoir modifié ses pratiques afin 
de se conformer à l’article précité, notamment en adoptant une politique-cadre 



en matière de protection des renseignements personnels et une directive relative 
à la gestion des assignations à comparaître qu’elle reçoit. L’entreprise recueille 
le consentement des personnes concernées de façon systématique. À défaut, un 
représentant de l’entreprise se présente à l’audition avec les documents 
demandés. Ces nouvelles procédures ont été diffusées auprès du personnel 
concerné. 
S’agissant de l’avocate, elle indique qu’il s’agissait d’une pratique répandue chez 
plusieurs avocats et que cette mention a été incluse dans l’assignation à 
comparaître en toute bonne foi. Elle  précise avoir mis fin à cette pratique en 
2013. 
 
 
Constatant que les deux entreprises impliquées ont modifié leurs pratiques à la 
satisfaction de la CAI, cette dernière ferme le dossier. 
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