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Loi sur le privé : art. 2, 5, 83, 122 et 122.1 

Inscription à une activité sportive – Collecte du numéro contenu sur une pièce 
d’identité avec photo – Non nécessaire  – Plainte fondée 

Lors de l’inscription aux activités sportives offertes par l’entreprise, cette dernière 
recueillait, par le biais d’un formulaire, certains renseignements servant à 
identifier les personnes souhaitant participer aux activités et à connaître leur 
condition physique. L’entreprise recueillait notamment le numéro contenu sur 
une pièce d’identité avec photo émise par une entité gouvernementale.  

Au cours de l’enquête menée par la Commission, l’entreprise a transmis un 
nouveau formulaire par lequel elle mentionne ne collecter dorénavant qu’une 
partie du numéro contenu sur la pièce d’identité présentée par le client. Ce 
nouveau formulaire explique également les pratiques de l’entreprise en matière 
de gestion des renseignements personnels.  

Après analyse, la Commission est d’avis qu’il est justifié pour une entreprise qui 
offre la participation à une activité sportive qui comporte des risques de recueillir 
les coordonnées de ses clients, leur date de naissance, le nom et le numéro de 
téléphone d’une personne à contacter en cas d’urgence, ainsi que des 
renseignements sur leur condition physique.  

En ce qui concerne le numéro contenu sur une pièce d’identité avec photo, la 
Commission considère que le droit de l’entreprise d’exiger la confirmation de 
l’identité de la personne au moyen de la présentation d’une pièce d’identité ne va 
pas jusqu’à lui permettre de collecter et conserver le numéro de la pièce 
d’identité présentée à cette fin, et ce, même en partie.  

De plus, l’entreprise n’a pas convaincu la Commission de la nécessité de 
recueillir et de conserver le numéro d’identification contenu sur une pièce 
d’identité pour prévenir la fraude. Il existe d’autres moyens permettant à une 
entreprise de démontrer qu’elle a fait une vérification diligente de l’identité de la 
personne (par ex. signature de l’employé attestant avoir vu la pièce d’identité 
présentée par le client, signature du formulaire par le client).   



Par conséquent, la Commission déclare la plainte fondée et ordonne à 
l’entreprise de cesser de recueillir, même partiellement, le numéro de la pièce 
d’identité exhibée à des fins d’identification. 
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