Me Diane Poitras
Vice-présidente et juge administratif
Commission d’accès à l’information

Journée professionnelle en AIPRP
des conseillers en accès à l’information et en
protection des renseignements personnels
AAPI - 16 avril 2015

Dans le cadre de ses activités de surveillance, la CAI
formule des recommandations et des observations
sur nos pratiques en AIPRP. En raison de leur
incidence sur les droits des citoyens, la CAI doit
souvent les réitérer pour qu’elles s’intègrent
réellement dans nos pratiques. Sur une base
constructive, MePoitras dressera les meilleures
pratiques attendues par la Commission.

Atelier: Le rôle du responsable en AIPRP dans les
dossiers de surveillance de la CAI
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Structure et fonctions de la CAI
L’enquête
Processus d’enquête et de décision
L’inspection
Rôle du responsable
Bonnes pratiques: quelques décisions de la
section surveillance

Atelier: Le rôle du responsable en AIPRP dans les
dossiers de surveillance de la CAI
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Structure de la CAI
CAI

SECTION
JURIDICTIONNELLE

SECTION DE
SURVEILLANCE

médiation
Demandes de
révision et d’examen
de mésentente
Tribunal
administratif

Promotion
Enquêtes
Inspections
Avis (ententes et PL)
Autorisations (recherches)

Atelier: Le rôle du responsable en AIPRP dans les
dossiers de surveillance de la CAI
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Un organisme multifonctionnel
Section juridictionnelle
Demandes de révision,
d’examen de mésentente et à
être autorisé à ne pas tenir
compte d’une demande
Processus contradictoire
entre deux parties ou plus
Décideur tranche un litige
entre les parties
Débat et réception
d’éléments de preuve
Audience
Règles de justice naturelle

Section de surveillance
Processus non contradictoire
Enquête
Pas d’audience, décideur
rend décision selon
l’enquête et les observations
au dossier
Possibilité de rencontre
lorsque les circonstances le
justifient
Devoir d’agir équitablement
Appel d’une ordonnance
Atelier: Le rôle du responsable en AIPRP dans les
dossiers de surveillance de la CAI
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Moyens à la disposition de la CAI pour exercer ses
fonctions de surveillance
Loi sur le privé

Loi sur l’accès

Inspection

Art. 80.2 à 80.4

Art. 123.1 à 123.3

Enquête

Art. 81

Art. 127 à 129
Art. 130

Demande d’information
Ordonnance et recommandation

Art. 83

Art. 128, 128.1 et
129

Avis au public/gouvernement

Art. 84

Art. 133 et 134

Sanctions pénales

Art. 91 à 93

Art. 158 à 162

Atelier: Le rôle du responsable en AIPRP dans les
dossiers de surveillance de la CAI
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L’ENQUÊTE
À l’initiative de la Commission OU
À la suite d’une plainte d’une personne intéressée
Sur toute matière relative à la protection des RP
Sur les pratiques d’un organisme public ou d’une entreprise qui
recueille, détient, utilise ou communique à des tiers des RP
Pouvoirs de l’enquêteur
◦ ceux prévus par la Loi sur les commissions d’enquête
sauf le pouvoir d’ordonner l’emprisonnement
Loi sur l’accès art. 127 et s.
Loi sur le privé: art. 81 à 87

Atelier: Le rôle du responsable en AIPRP dans les
dossiers de surveillance de la CAI
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RÉCEPTION D’UNE PLAINTE ÉCRITE
ANALYSE PRÉLIMINAIRE

PAS DE MANQUE DE
CONFORMITÉ À LA LOI
OU MODIFICATION DE LA PRATIQUE
À LA SATISFACTION
DE LA CAI

PLAINTE IRRECEVABLE
• PAS DE CONSENTEMENT
• PLAIGNANT PAS PERS. INTÉRESSÉE
• CAI PAS BON FORUM

FERMETURE

MANQUE DE
CONFORMITÉ
APPARENT À LA LOI

MANDAT D’ENQUÊTE/
ASSIGNATION À UN
ENQUÊTEUR

FERMETURE

ENQUÊTE
- Cueillette d’information relative au
manquement observé
- Rédaction d’un rapport factuel
d’enquête validé par la partie visée

RAPPORT FACTUEL et
DOCUMENTATION SOUMIS À
UN COMMISSAIRE EN
SURVEILLANCE

PLAINTE semble
FONDÉE

PLAINTE NON
FONDÉE

AVIS D’INTENTION CAI
FERMETURE

•

•

À chaque étape, l’organisme/entreprise peut se
conformer et proposer une modification de
pratique (règlement à l’amiable) à la satisfaction
de la CAI
La DS effectue le suivi des ordonnances rendues
par la CAI

OBSERVATIONS de la
PARTIE VISÉE

ORGANSIME/ENTREPRISE
NE SE CONFORME PAS

ORGANISME/ENTREPRISE
MODIFIE SA PRATIQUE À LA
SATISFACTION DE LA CAI OU
OBSERVATIONS
SUPPLÉMENTAIRES
CONVAINQUENT LA CAI

ORDONNANCE
de la CAI
DÉCISION FINALE
FERMETURE
Atelier: Le rôle du responsable en AIPRP dans les
dossiers de surveillance de la CAI
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ANALYSE PRÉLIMINAIRE
Critères de recevabilité d’une plainte:
- L’objet de la plainte porte sur un manque de conformité
apparent à la Loi sur l’accès ou la Loi sur le privé
- Le plaignant est une personne intéressée
- Le plaignant a consenti à ce qu’un enquêteur
communique avec l’organisme ou l’entreprise visé
- La Commission est compétente pour intervenir
- Des éléments documentaires permettant de croire à un
manquement sont transmis avec la plainte

La Commission peut également intervenir de sa
propre initiative, auquel cas, un mandat
d’enquête est émis par le Président
Atelier: Le rôle du responsable en AIPRP dans les
dossiers de surveillance de la CAI
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RÈGLEMENT À L’AMIABLE
Avant d’assigner un enquêteur à une demande
d’enquête, des démarches sont effectuées
auprès de l’entreprise ou de l’organisme. Ces
démarches visent à informer la partie visée par
la plainte des éléments soumis à la
Commission.
À cette étape et à tout moment au cours du
processus d’enquête, l’organisme ou
l’entreprise peut modifier sa pratique à la
satisfaction de la Commission.
Taux de règlement à cette étape: environ 60%
Atelier: Le rôle du responsable en AIPRP dans les
dossiers de surveillance de la CAI
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L’ENQUÊTE
Au terme de l’analyse préliminaire, si une partie ne
propose pas de modifier une pratique qui semble non
conforme aux dispositions de la loi, la direction de
surveillance demande un mandat d’enquête
L’enquête porte sur l’application et l’observation de la loi
(enquête administrative)
L’enquêteur mandaté par la Commission recueille tous
les éléments factuels pour documenter la situation
dénoncée et la position de l’organisme
L’interlocuteur de l’enquêteur est le responsable d’accès.
Il obtient généralement les informations requises par
l’enquêteur au sein de son organisation.
Au terme de l’enquête, un rapport d’enquête est soumis
au juge administratif qui doit rendre une décision
Atelier: Le rôle du responsable en AIPRP dans les
dossiers de surveillance de la CAI
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L’INSPECTION
Mécanisme encadré pour vérifier le respect des
dispositions prévues dans les lois (portrait
d’une situation ou d’un secteur d’activités)
Pouvoirs généraux qui n’ont pas pour but de
réunir des éléments de preuve en vue de
l’émission d’une ordonnance ou d’une
poursuite pénale
Ne s’attache pas à des faits précis portés à
l’attention de la CAI, mais relève d’un plan
d’ensemble
But: préventif et curatif, favoriser les bonnes
pratiques et proposer des correctifs
Atelier: Le rôle du responsable en AIPRP dans les
dossiers de surveillance de la CAI
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L’INSPECTION
Inspecteur
◦ Un membre du personnel de la DS ou toute autre personne
◦ Doit se nommer et exhiber son certificat (sur demande)
◦ Ne peut être poursuivi en justice en raison d’un acte accompli de
bonne foi

Pouvoirs
◦ Pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’une
personne assujettie à la Loi
◦ Exiger la production de tout renseignement ou document
◦ Examiner et tirer copie de ces documents

Processus
◦ Cueillette d’informations par l’inspecteur
◦ Rapport d’inspection
◦ Reddition de compte à la direction

Atelier: Le rôle du responsable en AIPRP dans les
dossiers de surveillance de la CAI
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RÔLE DU RESPONSABLE
Agir comme interlocuteur principal de l’organisme auprès de
la CAI
Donner la version complète des faits, répondre aux questions
de l’enquêteur ou de l’inspecteur au sujet des pratiques de
l’organisme
Faire valoir les arguments de l’organisme, le cas échéant
Répondre à l’avis d’intention, le cas échéant
Collaborer à toutes les étapes afin de favoriser l’adoption de
pratiques respectueuses des dispositions de la loi
Faire connaître les bonnes pratiques au sein de son
organisme/agent de changement

Atelier: Le rôle du responsable en AIPRP dans les
dossiers de surveillance de la CAI
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QUELQUES DÉCISIONS DE LA SECTION
SURVEILLANCE

COLLECTE – nécessité
Règle: art. 64 Loi accès
Interprétation
◦ On ne peut y déroger par consentement
◦ Critère de nécessité: test de STL c. X [2003] CAI 667 (C.Q.):
« [Un renseignement] sera nécessaire lorsque chaque fin spécifique poursuivie
par l’organisme, pour la réalisation d’un objectif lié à ses attributions, 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. Cette
proportionnalité jouera en faveur de l’organisme lorsqu’il sera établi que
l’utilisation est rationnellement liée à l’objectif, que l’atteinte est
minimisée et que la divulgation du renseignement requis est nettement
plus utile à l’organisme que préjudiciable à la personne. Autrement, le
droit à la vie privée et à la confidentialité des renseignements personnels devra
prévaloir. »

Atelier: Le rôle du responsable en AIPRP dans les
dossiers de surveillance de la CAI
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COLLECTE – nécessité
Critère de nécessité: (suite)
Identifier la fin spécifique poursuivie par l’organisme pour
laquelle le renseignement est recueilli
Démontrer que cet objectif est lié à ses attributions
Cette fin doit être légitime, importante, urgente et réelle
L’atteinte au droit à la vie privée que constitue la collecte des RP
doit être proportionnelle à l’objectif poursuivi i.e.:
◦
◦
◦

l’utilisation est rationnellement liée à l’objectif
l’atteinte est minimisée
la divulgation du renseignement est nettement plus utile à
l’organisme que préjudiciable à la personne concernée

Il appartient à l’organisme de faire cette démonstration

Atelier: Le rôle du responsable en AIPRP dans les
dossiers de surveillance de la CAI
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COLLECTE – nécessité/cas pratiques
Pré-embauche
◦

Lépine Cloutier Ltée – CAI 080943, 14 mars 2014 (dossier de crédit, date de
naissance, renseignements au plumitif, dossiers CSST et renseignements
médicaux)
Dans un contexte de préembauche, lorsque l’information demandée peut
être liée à l’un des motifs de discrimination énoncés à l’article 10 de la
Charte des droits et libertés de la personne, la nécessité de la collecte des
renseignements doit être établie en lien avec l’exigence essentielle du poste
à combler.

◦

◦
◦

Pharmaprix Rainville – CAI 1003352, 13 août 2014 (NAS, dossier de crédit,
antécédents judiciaires)
Déterminer les catégories d’infractions en lien avec des emplois précis de
manière à limiter, le cas échéant, la collecte de renseignements personnels
relatifs aux antécédents judiciaires.
Les Marchés Louise Ménard inc. (IGA) – CAI 101289, 12 novembre 2014 (NAS,
dossier de crédit)
Le NAS peut être recueilli lors de l’embauche seulement
Atelier: Le rôle du responsable en AIPRP dans les
dossiers de surveillance de la CAI
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COLLECTE – nécessité/cas pratiques
Vidéosurveillance continue dans une garderie
◦

Garderie Cœur d’enfants – CAI 080272, 31 mars 2014 (14 caméras filment en
continu pour: sécurité des enfants, qualité des interventions du personnel et
leur supervision, réduction des pertes de ressources matérielles)
L’image d’une personne captée sur un enregistrement vidéo constitue un renseignement
personnel lorsque cette personne peut être identifiée
L’entreprise n’a pas démontré la nécessité de colliger systématiquement les images des
personnes se trouvant dans ses locaux pour le biais du système de vidéosurveillance en
place. Elle n’a pas démontré que les objectifs poursuivis par cette collecte très étendue
de renseignements personnels sont réels et urgents, même s’ils peuvent être
importants. Les finalités poursuivies par cette collecte de renseignements sont toutes de
nature générale et susceptibles d’être communes à l’ensemble des entreprises de ce
secteur d’activité.
Cette collecte systématique de renseignements personnels qui comporte un potentiel
d’atteinte au droit à la vie privée des personnes qui se trouvent dans les locaux de la
garderie est disproportionnée par rapport aux objectifs généraux poursuivis par
l’entreprise. Elle n’a également pas démontré en quoi d’autres moyens, portant moins
atteinte à la vie privée des individus, ne permettent pas d’atteindre ses objectifs.

◦

Voir aussi: Garderie Excelsiori – CAI 11 17 56, 9 février 2015 (sécurité des
enfants, des biens et des lieux, montrer les images au parent en cas d’incident)
Atelier: Le rôle du responsable en AIPRP dans les
dossiers de surveillance de la CAI
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COLLECTE – nécessité/cas pratiques
Vidéosurveillance d’un stationnement
◦

Bronzage Soleil Autour du Monde – CAI 1007483, 24 novembre 2014 (trois caméras en continu avec
système d’alertes basées sur le mouvement)
Caméras captent aussi parties privées de la résidence de voisins
Conflit entre l’entreprise et les voisins
Il est généralement légitime pour une entreprise de surveiller l’espace de stationnement utilisé par sa
clientèle et l’accès à ses locaux
Toutefois, les moyens utilisés en l’espèce sont disproportionnés en ce qu’ils portent atteinte au droit à la
vie privée des voisins qui ne sont pas clients de l’entreprise.

Collecte renseignements médicaux: L’entreprise exige la présentation d’une
preuve d’une condition médicale ou d’un handicap du client justifiant son
incapacité de faire la file d’attente
◦

Pour l’émission d’une carte d’embarquement prioritaire valide pour une seule journée: pas de collecte
de renseignement. L’entreprise ne conserve pas de copie de ce document et ne recueille aucune
information au sujet du client. Cette pratique ne contrevient donc pas à la Loi sur le privé.

◦

Pour l’émission des passeports saison, collecte du diagnostic médical, de la nature du handicap ou
de la condition médicale: pour éviter au client de refaire cette preuve lors du renouvellement de son
passeport saison et pour permettre à l’entreprise de contrôler l’utilisation frauduleuse des vignettes.

◦

Les autres renseignements colligés par l’entreprise et consignés dans un registre qu’elle tient au
sujet des détenteurs de passeports saison suffisent pour atteindre ces objectifs, soit les nom, prénom
et coordonnées du client, la raison de la demande, la nature de la preuve présentée, la date, le
numéro du passeport, le nom du préposé ayant fait cette vérification et celui de son superviseur.
L’entreprise n’a pas démontré que la collecte des détails de la condition médicale est nécessaire; la
présentation de la pièce combinée aux autres renseignements déjà consignés au registre suffisent
pour atteindre ces objectifs. La Ronde (Parc Six Flags Montréal) - CAI 1005359, 4 novembre 2013

Atelier: Le rôle du responsable en AIPRP dans les
dossiers de surveillance de la CAI
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COLLECTE – nécessité/cas pratiques
Identifiants et copie de cartes d’identité
◦
◦
◦

Pour s’assurer de l’identité de la personne
Pour faire une enquête de crédit
Pour la retracer en cas de fraude ou de non paiement

Selon plusieurs décisions:
◦

◦

◦

◦

La collecte d’un numéro contenu sur une pièce d’identité (permis de
conduire, NAS, NAM, passeport) ou la photocopie de ces pièces n’est pas
nécessaire pour valider l’identité d’une personne.
Demander de voir une pièce d’identité, au choix du client, pour atteindre
cet objectif, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’identifiant contenu
sur cette pièce ni de la photocopier.
Le fait de noter le type de document consulté permet, au besoin, de
documenter la vérification de l’identité faite par l’employé et d’en rendre
compte, tout en respectant la Loi sur le privé.
Cette façon de faire permet un équilibre entre la protection des
renseignements personnels, le respect de la vie privée des clients et le
besoin de recueillir des renseignements personnels pour atteindre
certaines finalités, dont celle de s’assurer de l’identité d’une personne.
Atelier: Le rôle du responsable en AIPRP dans les
dossiers de surveillance de la CAI
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COLLECTE – nécessité/cas pratiques
Selon plusieurs décisions (suite):
◦
◦

Choix de la pièce d’identité laissée à la personne concernée, sauf
exception
Si identification à distance: choix d’identifiant ou de renseignements
permettant de valider l’identité en minimisant l'atteinte à la vie privée:
Ex.: date de naissance et nom de fille de la mère

◦

◦

Vérification de crédit: Le NAS est un identifiant unique pouvant faciliter
l’accès à certaines bases de données et le vol d’identité s’il se retrouve
entre les mains de personnes mal intentionnées. Puisqu’il existe des
alternatives moins attentatoires à la protection des renseignements
personnels, celles-ci doivent être privilégiées, selon le test de nécessité
élaboré par la Cour du Québec. Ainsi, la Commission conclut que la
collecte du NAS et du permis de conduire (numéro ou photocopie de la
pièce d’identité) n’est pas nécessaire pour l’obtention du dossier de
crédit d’une personne.
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des
activités terroristes – lignes directrices du CANAFE

Atelier: Le rôle du responsable en AIPRP dans les
dossiers de surveillance de la CAI
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COLLECTE – nécessité/cas pratiques
Collecte d’identifiants et copie de cartes d’identité:
décisions de la CAI dans divers secteurs d’activité (secteur
privé)
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Location de logements
Location de biens meubles ou d’outils
Entreprises de télécommunications
Banques
Employeurs
Bars
Magasins
Entreprises de service ou de loisirs

Secteur public: peu de plaintes liés à la collecte de RP
◦
◦
◦

Collecte lors d’enquêtes
Processus d’embauche
Renseignements médicaux

Atelier: Le rôle du responsable en AIPRP dans les
dossiers de surveillance de la CAI
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COMMUNICATION
Règles:
◦ Principe: confidentialité sauf consentement
◦ Exceptions: art. 59, 59.1, 67 et s., 171 (3) Loi sur
l’accès

Plaintes récentes portent sur:
◦ Communications liées à des processus d’enquêtes
(59, 67, 67.2, 171(3) Loi sur l’accès)
◦ Prévention actes de violence ou suicide
◦ Subpoenas/assignations à comparaître
◦ Gestion de personnel
◦ Validité du consentement
Atelier: Le rôle du responsable en AIPRP dans les
dossiers de surveillance de la CAI
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COMMUNICATION - enquêtes
Processus d’enquête:
◦ Peu de plaintes fondées dans ce genre de dossiers
◦ Démontrer le lien entre l’information recueillie et
l’objet de l’enquête
◦ Plainte porte souvent sur la situation où un organisme
a recours à une firme externe. S’assurer de:
Contrat écrit avec firme qui précise portée du mandat et
respecte obligations de 67.2 de la Loi sur l’accès
Indiquer à cette firme les limites de la collecte souhaitée
Selon le contexte, informer la personne que la collecte
est faite au nom de l’organisme public
Communication des seuls renseignements nécessaires à
la réalisation du contrat/mandat
Atelier: Le rôle du responsable en AIPRP dans les
dossiers de surveillance de la CAI
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COMMUNICATION - enquêtes
Cas pratique
◦ Mandat d’enquête donné par un organisme à une firme privée
◦ Les renseignements personnels collectés auprès de l'employeur du plaignant
pour l'organisme public, par son mandataire, sont nécessaires à
l'évaluation de la demande d'indemnisation de remplacement du revenu
(attributions de l’organisme).
◦ Le fait que le plaignant n'ait pas autorisé son employeur à communiquer de
tels renseignements n'est pas pertinent car les renseignements sont
nécessaires « à l'exercice des attribution de [l']organisme ou à la mise en
œuvre d'un programme dont il a la gestion ».
◦ De plus, plusieurs dispositions de la Loi sur l'assurance automobile du
Québec prévoient que les informations recueillies auprès de l'employeur
doivent obligatoirement être fournies à l'organisme public lors d'une demande
d'indemnisation.
◦ L'organisme public pouvait communiquer à l'entreprise les renseignements
personnels nécessaires à l'exécution de son mandat.
◦ Gardium Sécurité inc. et SAAQ - CAI 111730, 23 septembre 2013. Voir aussi:
SAAQ - CAI 1005619, 10 juillet 2013 et SAAQ - CAI 1005580, 18 février 2015

Atelier: Le rôle du responsable en AIPRP dans les
dossiers de surveillance de la CAI
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COMMUNICATION – prévention des actes
de violence
Règle: art. 59.1 de la Loi sur l’accès
Cas d’application:
◦ À la suite d’un message laissé sur son site Internet, un organisme public communique une
copie de ce message à la personne visée, sans le consentement de son auteur, craignant
pour la sécurité de cette personne.
◦ Le pouvoir donné aux organismes publics en vertu de cette disposition est discrétionnaire
et ils doivent, avant de l’exercer, s’assurer de l’existence de trois conditions préalables:
avoir un motif raisonnable de croire qu’il y a un danger de mort ou de blessures graves
pouvant résulter d’un acte de violence – de simples soupçons ou craintes ne sont pas
suffisants – une personne raisonnable ayant à juger de la même situation devrait
également en venir à la conclusion qu’il existe un danger imminent de mort ou de
blessures graves;
le danger doit être imminent – la nature de la menace doit inspirer un sentiment
d’urgence, notamment en raison de sa gravité, de son sérieux et de sa clarté;
le danger doit menacer une personne ou un groupe de personnes identifiables.
◦ Seuls les renseignements nécessaires à la prévention de l’acte de violence doivent être
communiqués à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou à toute
autre personne susceptible de leur porter secours.
◦ La directive adoptée par l’organisme, en vertu des articles 59.1 et 60.1, doit préciser les
conditions et les modalités suivants lesquelles des renseignements personnels peuvent
être communiqués dans de telles situations.
Société des alcools du Québec - CAI 11 02 46, 14 juin 2013.
Atelier: Le rôle du responsable en AIPRP dans les
dossiers de surveillance de la CAI
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COMMUNICATION – prévention des actes
de violence
Cas pratique
À la suite des propos tenus par le plaignant à l’endroit de son
voisin, l’organisme public a communiqué les renseignements
personnels au sujet du plaignant, sans son consentement, à la
Sureté du Québec.
Les conditions préalables à la communication par un organisme
public de renseignements personnels en vue de prévenir un acte de
violence, dont un suicide étaient satisfaites:
◦ motif raisonnable de croire qu’il y a un danger de mort ou de blessures
graves pouvant résulter d’un acte de violence : déclarations suicidaires du
plaignant, déclaration quant au fait que ce dernier possédait une arme à feu
et a songé à tuer son voisin
◦ danger imminent : menace claire de blessures graves dirigée contre une
personne identifiable, départ précipité du plaignant du centre où il se faisait
soigner
◦ danger menaçant une personne ou un groupe de personnes identifiables: le
voisin du plaignant et crainte de suicide du plaignant. CSSS Domaine-du-Roy,
CAI 112010, 5 août 2013

Atelier: Le rôle du responsable en AIPRP dans les
dossiers de surveillance de la CAI
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COMMUNICATION – subpoenas
Règle: art. 171 (3) de la Loi sur l’accès
Interprétation: Un subpoena duces tecum ne permet
pas à un organisme de divulguer des renseignements
personnels, sans le consentement de la personne
concernée ou une ordonnance d’un tribunal, à une
autre personne que le tribunal avant la tenue de
l’audience.
◦
◦
◦
◦

Club de Golf Beloeil - CAI 1003807, 10 janvier 2014
Revenu Québec - CAI 110345, 13 février 2012
Caisse populaire Desjardins Y - CAI 10 25 85, 1er juin 2011
Fonds de solidarité FTQ – CAI 1006321, 17 février 2015

Atelier: Le rôle du responsable en AIPRP dans les
dossiers de surveillance de la CAI
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COMMUNICATION – gestion de personnel
Règle (communication à l’interne) : Art. 62 Loi sur l’accès
Il faut s’interroger sur la qualité d’une personne pour recevoir un
renseignement sans le consentement de la personne concernée,
mais également sur la nécessité que cette même personne en
prenne connaissance.
Secrétariat du Conseil du Trésor – CAI 031553, 17 juillet 2009

Cas pratique:
Communication de renseignements personnels de nature médicale à
différents destinataires au sein de l’organisme (superviseur, directeur,
bureau de santé) dans un contexte de réclamation à la suite d’un
accident de travail.
Un des destinataires, un contremaître, n’avait pas la qualité pour
recevoir, dans l’exercice de ses fonctions, les renseignements médicaux
en cause. Ils n’étaient pas nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Ville de Québec - CAI 081847, 7 février 2014

Atelier: Le rôle du responsable en AIPRP dans les
dossiers de surveillance de la CAI
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COMMUNICATION – gestion de personnel
Cas pratique (suite):
Afin de prendre une décision concernant le retour au travail
d’un employé, l’un des directeurs de l’organisme a eu accès
aux expertises psychiatriques de ce dernier.
À la lumière des fonctions occupées, le directeur en cause
avait qualité pour recevoir certains des renseignements
personnels contenus dans les expertises.
Toutefois, il n’était pas nécessaire de lui communiquer
l’intégralité des expertises, les sections qu’elles contiennent
pouvant aisément être séparées, sans risquer d’en
compromettre l’utilité ou d’en dénaturer le contenu.
Centre de santé et de services sociaux Y - CAI 090401, 7 janvier 2014

L’organisme ne peut divulguer à des tiers des
renseignements portant sur les motifs d’absence au travail
d’un employé. CRDI – CAI 090303, 12 juillet 2011
Atelier: Le rôle du responsable en AIPRP dans les
dossiers de surveillance de la CAI
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COMMUNICATION – gestion de personnel
Cas pratique (suite):
Communication de renseignements à des médecins en
vue d’une expertise médicale:
◦ L’employeur est justifié, en vertu de l’article 67.2 de la Loi sur
l’accès, de communiquer les renseignements personnels de
son employé nécessaires aux médecins experts pour
l’accomplissement du mandat qui leur est confié d’évaluer et
de fournir des recommandations médicales et
administratives. Centre de santé et services sociaux Y – CAI
110088, 8 mars 2012 et Centres de la jeunesse et de la
famille Y – CAI 060632, 7 mars 2012
◦ Les renseignements transmis au médecin expert doivent être
en lien avec l’expertise demandée; l’ensemble du dossier
médical ne doit pas être transmis systématiquement par
l’employeur.
SCT et CSPQ – CAI 1005798 et 1005799, 23 février 2015
Atelier: Le rôle du responsable en AIPRP dans les
dossiers de surveillance de la CAI
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CONSENTEMENT
Les critères de validité du consentement ont pour
objectif de permettre à la personne concernée de porter un
jugement éclairé sur la portée de son consentement.
Des libellés généraux tel que « tout renseignement me
concernant », « toute entreprise ou organisme qui détient
des renseignements à mon sujet », « à procéder à toute
enquête pertinente à ma candidature et à mon emploi » ou
encore « tout renseignement jugé nécessaire » sont à éviter
puisqu’ils ne permettent généralement pas de circonscrire
de manière suffisante la portée du consentement.
La personne concernée ne peut donc donner un
consentement éclairé et visant des fins spécifiques.
Lépine Cloutier Ltée – CAI 080943, 14 mars 2014 et Pharmaprix Rainville –
CAI 1003352, 13 août 2014
Atelier: Le rôle du responsable en AIPRP dans les
dossiers de surveillance de la CAI
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IDENTITIÉ D’UN DEMANDEUR D’ACCÈS
L’identité d’un individu qui formule une demande d’accès est un
renseignement personnel dont l’organisme doit assurer la confidentialité
Ville de Scotstown – CAI 101717, 13 février 2012. Voir aussi: Université de Laval – CAI 111466 , 1er mars
2012 et MRC X - CAI 101215, 18 mars 2014 (demande d’accès et réponse déposée à une séance
publique du conseil et transmises aux médias – Adoption de mesures correctives)

Une demande d’accès n’est pas en soi confidentielle ou accessible; cela
dépend de l’information qu’elle contient. L’identité d’une personne morale qui
formule une demande d’accès et du recherchiste qui a signé la demande, à
titre de personne ressource, ne sont pas des renseignements personnels.
De plus, le contenu de la demande d’accès ne réfère à aucun renseignement
personnel et aucune information significative concernant personnellement le
signataire de la lettre n’est associée à son nom.
Toutefois, une demande d’accès doit être traitée sans égard à l’identité du
demandeur, à son statut, à son intérêt, etc. Le responsable de l’accès devrait
limiter la communication de renseignements permettant d’identifier l’auteur
d’une demande (sauf si nécessaire) afin d’éviter d’influencer le traitement
d’une demande. La Commission invite les organismes publics à prendre les
mesures nécessaires afin de ne pas révéler l’identité d’un demandeur d’accès
dans l’exercice de repérage et d’obtention des documents visés par une
demande d’accès.
Commissions scolaires et Société GRICS, CAI 1006661, 25 février 2015

Atelier: Le rôle du responsable en AIPRP dans les
dossiers de surveillance de la CAI
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TRAITEMENT D’UNE DEMANDE D’ACCÈS
Faits:
◦

Demande d’accès soumise par le parti de l’opposition officielle à la Ville.

◦

Identité du demandeur et objet de la demande rendus publics par son auteur (communiqué de presse).

◦

Document demandé rendu public le 20e jour par le Comité exécutif de la Ville et transmis au demandeur le même jour.

◦

Enquête sur entrave alléguée au traitement d’une demande d’accès.

Lorsque la personne ayant la plus haute autorité au sein d’un organisme public désigne une autre personne
responsable de l’accès aux documents, elle lui délègue le pouvoir décisionnel que lui octroie la Loi sur l’accès; il
s’agit d’une délégation d’autorité et non de simples tâches administratives.
Par contre, le déléguant peut exercer de façon concurrente le pouvoir ainsi délégué.
Dans la présente affaire, le maire a été consulté par le responsable dans le cadre du traitement de la demande
d’accès, pour établir le contexte de production du document, son utilisation ou déterminer s’il avait été déposé au
Comité exécutif ou au conseil municipal (donc son accessibilité).
Lorsque le Comité exécutif a décidé de rendre publics plusieurs documents, dont celui faisant l’objet de la demande
d’accès, il est devenu inutile pour le responsable de poursuivre sa réflexion relative à l’application possible de
certaines restrictions de la Loi sur l’accès. En effet, le document devenait accessible à compter de sa diffusion, soit
le 20e jour suivant la réception de la demande d’accès.
« Il est probable que l’existence d’une demande d’accès ait été considérée par les membres du Comité exécutif lors de leur
démarche ayant mené à la diffusion de tous les rapports au sujet des coûts de construction, notamment quant à leur
décision relative à la date où les documents seraient diffusés. Tel qu’indiqué précédemment, la décision du Comité exécutif
a aussi eu un effet sur la réflexion du responsable de l’accès, puisque le document devenait accessible à compter du 12
novembre 2012, dans le délai légal à l’intérieur duquel il devait prendre sa décision, et qu’il n’avait donc plus à évaluer la
possible application de restrictions au droit d’accès.
Toutefois, rien n’indique que le Comité exécutif soit intervenu directement auprès du responsable pour tenter de lui dicter
la conduite à adopter ou influencer sa décision relative à l’accessibilité du document. Au surplus, la démarche du Comité
exécutif a eu pour effet ultimement de rendre accessible le document visé par la demande d’accès. »

Conclusion: Aucun élément ne permet de conclure que des membres du Comité exécutif sont intervenus
dans le cadre du traitement de la demande d’accès afin d’entraver, empêcher ou retarder l’accès au
document demandé. Ville de Montréal, CAI 1005867, 31 octobre 2014
Atelier: Le rôle du responsable en AIPRP dans les
dossiers de surveillance de la CAI
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INCIDENTS DE SÉCURITÉ
Règle: art. 63.1 de la Loi sur l’accès
Quand la PRP est en cause
Mesures de prévention des incidents
Mesures/plan d’action pour minimiser les
conséquences sur les RP quand un incident survient
Action:
◦ Mesures de correction
◦ Information CAI/personnes concernées

Aide-mémoire disponible:
http://www.cai.gouv.qc.ca/documents/CAI_FI_vol_rens_pers_org-ent.pdf

Atelier: Le rôle du responsable en AIPRP dans les
dossiers de surveillance de la CAI
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INCIDENTS DE SÉCURITÉ
Cas pratique: un problème résolu rapidement
Renseignements personnels concernant les clients de
l’entreprise rendus accessibles à d’autres clients, par
l’entremise d’un hyperlien vers une page du site Internet de
l’entreprise, communiqué par courriel aux personnes en
attente d’une livraison
Problème corrigé 1h après que l’entreprise ait été mise au
courant
Le lendemain, l’entreprise constate la cause: erreur humaine
(employé d’un mandataire)
Vérifications faites par l’entreprise pour déterminer si des
renseignements personnels ont été récupérés par des tiers
non autorisés
Explique comment les mesures de sécurité seront modifiées
afin d’éviter qu’une telle situation ne se reproduise.
Brault et Martineau – CAI 1007645, 18 novembre 2014
Atelier: Le rôle du responsable en AIPRP dans les
dossiers de surveillance de la CAI
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INCIDENTS DE SÉCURITÉ
Cas pratique
Documents contenant des informations sensibles perdus lors
d’un envoi par courrier (médicales et financières)
Dans un premier temps, l’organisme considère les mesures
en place adéquates
À la suite de l’avis d’intention, adoption de deux nouvelles
procédures diffusées à l’ensemble du personnel :
◦ Procédure relative à la transmission de documents contenant des
renseignements personnels (moyens appropriés selon degré de
sensibilité des renseignements);
◦ Procédure en cas de bris de confidentialité ou de possibilité de bris
de confidentialité.

La Commission souligne le sérieux de la démarche de
l’organisme et la qualité des nouvelles mesures mises en
place.
CSSS X – CAI 111519, 23 février 2015

Atelier: Le rôle du responsable en AIPRP dans les
dossiers de surveillance de la CAI
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INCIDENTS DE SÉCURITÉ
Cas pratique
Fiche de crédit transmise à un tiers, par erreur
Personne qui reçoit le document informe la personne concernée et l’entreprise. Demandeur
communique aussi avec l’entreprise. Réponse: erreur, rien de grave.
Entreprise considère mesures en place suffisantes. Aucune démarche pour récupérer fiche
de crédit transmise au tiers.
CAI: « Bien que des mesures de sécurité raisonnables contribuent à limiter les risques
d’utilisation ou de communication inappropriée de renseignements personnels, une perte ou
un vol de ces renseignements peut survenir, mettant en cause leur confidentialité.
Ainsi, les mesures de sécurité que doit prendre une entreprise à l’égard des renseignements
personnels qu’elle détient doivent également inclure des mesures en cas d’incident
compromettant leur confidentialité. En effet, lorsqu’un tel incident survient, l’entreprise doit
prendre les moyens nécessaires pour éviter ou limiter le préjudice que les personnes
concernées par les renseignements personnels peuvent subir et éviter qu’un tel incident ne
se reproduise. »
La CAI ordonne à l’entreprise:
◦

de se doter d’une procédure de gestion des incidents compromettant la confidentialité des
renseignements personnels qu’elle détient, notamment lors de l’envoi du courrier contenant des
renseignements personnels à la personne concernée et ce, afin de limiter le préjudice subi par la
personne concernée et d’éviter que de telles situations ne se reproduisent;

◦

d’informer la Direction de la Surveillance de la Commission des mesures prises afin de respecter la
présente décision, dans un délai de 90 jours de sa réception.

Trans Union du Canada – CAI 1007083, 16 février 2015

Atelier: Le rôle du responsable en AIPRP dans les
dossiers de surveillance de la CAI
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La mise en place de mesures de prévention, la
sensibilisation régulière des employés et
partenaires et la transparence dans la gestion des
renseignements personnels contribuent à éviter
les plaintes.
En cas de plainte, soyez proactif.

Me Diane Poitras
Vice-présidente et juge administratif
Commission d’accès à l’information

Journée professionnelle en AIPRP
des conseillers en accès à l’information et en
protection des renseignements personnels
AAPI -16 avril 2015

