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Mesures de sécurité adéquates – Communication de renseignements personnels 
- Enquête suite à une plainte – Fermeture du dossier  
 
La plaignante reproche à l’organisme de ne pas avoir pris les mesures de 
sécurité adéquates pour assurer le caractère confidentiel des renseignements 
personnels détaillés concernant son conjoint, lors de leur transmission au bureau 
de son notaire ; ce dernier n’ayant jamais reçu les documents en question.  
 
L’enquête menée par la Commission (ci-après « la CAI ») révèle que les 
documents contenant les renseignements personnels du conjoint de la 
plaignante (numéros d’assurance maladie, d’assurance sociale, de téléphone, 
des comptes bancaires, adresse, rapport médical et évaluation psychosociale) 
ont été transmis par courrier à l’attention du notaire mais n’ont jamais été reçus 
par ce dernier. À réception de la plainte, l’organisme a examiné et validé son 
processus de traitement des dossiers et a considéré que les mesures prises 
étaient adéquates. L’enquête a permis d’établir que l’organisme a adopté 
plusieurs procédures encadrant la gestion des renseignements personnels.  
 
La CAI rappelle l’obligation que l’article 63.1 de la Loi sur l’accès des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels pour un organisme 
public de prendre les mesures de sécurité propres à assurer la protection des 
renseignements personnels, en tenant notamment compte de leur sensibilité et 
de leur quantité (art 63.1).  
 
En l’espèce, les renseignements personnels visés par la plainte sont de nature 
particulièrement sensible et leur divulgation à un individu mal intentionné est 
susceptible de causer un préjudice grave à la personne qu’ils concernent. La 
quantité d’informations sensibles est également à prendre en compte. 
 
En cas de perte de renseignements personnels, l’organisme doit prendre les 
moyens nécessaires afin d’éviter ou de limiter le préjudice que les personnes 
concernées par les renseignements personnels peuvent subir. Or, l’organisme 



ne semblait pas prévoir de mesures de sécurité particulières en cas de 
communication à l’externe de renseignements personnels sensibles.  
 
À la suite de l’envoi de l’avis d’intention à l’organisme, ce dernier a informé la 
CAI de l’adoption de deux nouvelles procédures qui ont été diffusées au sein de 
son personnel : une procédure relative à la transmission de documents 
contenant des renseignements personnels et une procédure en cas de bris de 
confidentialité (ou de possibilité de bris). 
 
Satisfaite de ces nouvelles mesures qui répondent adéquatement à son avis 
d’intention, la CAI ferme le dossier. 
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