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MISSION
Option consommateurs est une association à but non lucratif qui a pour mission de promouvoir
et de défendre les droits et les intérêts des consommateurs et de veiller à ce qu’ils soient
respectés.
HISTORIQUE
Issue du mouvement des associations coopératives d’économie familiale (ACEF), et plus
particulièrement de l’ACEF de Montréal, Option consommateurs existe depuis 1983. En 1999,
elle a regroupé ses activités avec l’Association des consommateurs du Québec (ACQ) qui existait
depuis plus de 50 ans et accomplissait la même mission qu’Option consommateurs.
PRINCIPALES ACTIVITÉS
Option consommateurs compte sur une équipe d’une trentaine d’employés qui oeuvrent au sein
de cinq services : le Service budgétaire, le Service d’efficacité énergétique, le Service juridique,
le Service d’agence de presse et le Service de recherche et de représentation. Au cours des ans,
Option consommateurs a notamment développé une expertise dans les domaines des services
financiers, de la santé et de l’agroalimentaire, de l’énergie, du voyage, de l’accès à la justice, des
pratiques commerciales, de l’endettement et de la protection de la vie privée. Chaque année,
nous rejoignons directement entre 7000 et 10 000 consommateurs, accordons de nombreuses
entrevues aux médias, siégeons à plusieurs comités de travail et conseils d’administration,
réalisons des projets d’intervention d’envergure avec d’importants partenaires et produisons
notamment des rapports de recherche, des mémoires et des guides d’achat dont le guide Jouets
du magazine Protégez-Vous.
MEMBERSHIP
Pour faire changer les choses, les actions d’Option consommateurs sont multiples : recherches,
recours collectifs et pressions auprès des instances gouvernementales et des entreprises. Vous
pouvez nous aider à en faire plus pour vous en devenant membre d’Option consommateurs au
www.option-consommateurs.org
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Certaines personnes ne sont pas nommées parce qu’elles ont préféré nous accorder une entrevue sous le
couvert de l’anonymat. Il s’agit principalement de personnes qui travaillent dans des entreprises et qui
nous ont raconté comment elles ou leur employeur géraient les renseignements personnels des clients.
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RÉSUMÉ
Il y a quelques années, alors que nous donnions des formations sur le vol d’identité, nous nous
sommes aperçus que les consommateurs avaient du mal à appliquer les conseils que nous leur
prodiguions. Pour en connaître la raison et pour savoir si les choses pourraient éventuellement
s’améliorer, il fallait se pencher sur les lois en matière de vie privée, puis s’adresser aux
entreprises afin de connaître leurs pratiques ainsi que les enjeux qui sous-tendent ces pratiques.
Lors de cette recherche, nous leur avons donc donné la parole. Deux grandes catégories
d’entreprises ont été ciblées. La première regroupe des organisations assujetties à la Loi sur la
protection des renseignements personnels et documents électroniques (la loi fédérale). Il s’agit
principalement d’entreprises fédérales, qui doivent aussi se conformer à des lois spécifiques à
leur secteur d’activité. La deuxième regroupe les entreprises, détenteurs de permis et
professionnels qui, au Québec, doivent respecter la Loi sur la protection des renseignements
personnels dans le secteur privé (la loi québécoise) et parfois d’autres lois spécifiques.
Au fil des entrevues, nous avons appris que les commerçants, sans toujours savoir qu’en
collectant des renseignements personnels, ils constituent un dossier sur leurs clients, ont
généralement des fins légitimes pour ce faire. Cependant, certains recueillent bien plus de
renseignements que ce qui est nécessaire à leurs fins. Quant aux titulaires de permis et aux
professionnels, ils réfèrent presque uniquement aux normes s’appliquant à leur secteur
d’activité pour justifier leurs pratiques en matière de collecte.
Nous avons parfois remarqué des lacunes en ce qui a trait à l’information donnée au
consommateur et l’obtention de son consentement. On lui en dit peu ou prou sur les raisons de
la collecte, sur l’endroit où ses renseignements personnels seront conservés, sur son droit d’y
accéder et d’y apporter des correctifs (droit que certaines entreprises ne connaissaient même
pas). Il y a aussi des problèmes en ce qui a trait à la conservation et à la destruction des
renseignements personnels. En effet, il arrive que des documents contenant des
renseignements personnels soient laissés à la portée de tous. Il arrive aussi qu’ils soient
conservés durant une période indéfinie ou qu’ils soient détruits de manière incongrue.
Chez les entreprises fédérales, nous avons remarqué que les plus petites organisations ne
disposent parfois pas de politiques sur la protection des renseignements personnels de leurs
clients. Il s’agit là d’une situation regrettable, puisque les organisations s’étant dotées de telles
politiques nous ont paru généralement plus respectueuses de la loi.
Comment concilier les intérêts des consommateurs et ceux des entreprises, des titulaires de
permis et des professionnels? Puisque la loi prévoit un équilibre judicieux entre les intérêts des
organisations et ceux des consommateurs, son respect devrait permettre efficacement de
concilier ces intérêts. Nos recommandations visent donc en premier lieu à s’assurer du respect
de la loi. Cependant, certains intervenants ont été critiques l’égard de la loi. En fait, la teneur de
leurs propos indique surtout qu’ils ne la connaissent pas ou qu’ils l’interprètent mal. Le respect
de la loi exigera donc, selon nos constatations, que les acteurs impliqués en aient aussi une
meilleure connaissance et soient davantage sensibilisés aux enjeux en matière de protection de
la vie privée dans le secteur privé.
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INTRODUCTION
Le vol d’identité, vous connaissez? Ce crime, car c’en est un, a de graves conséquences. Le
voleur d’identité met la main sur des renseignements personnels. Puis, se faisant passer pour la
personne à qui ils appartiennent, les utilise pour faire diverses transactions. L’imagination des
voleurs n’ayant pas de limite, il peut ouvrir des comptes bancaires, prendre des cartes de crédit,
travailler sans payer d’impôt, louer un appartement, voire acheter une maison. La victime
apprend qu’elle s’est fait voler son identité lorsqu’elle réalise qu’elle a une mauvaise cote de
crédit, des dettes pour des transactions qu’elle n’a jamais faites ou pire encore. Dès lors, elle
peut avoir du mal à emprunter, à louer un logement, à obtenir de l’assurance et à trouver un
emploi. Elle peut même se faire arrêter.
Pour se prémunir contre le vol d’identité, il faut éviter de dévoiler des renseignements
personnels lorsque cela n’est pas absolument nécessaire. C’est d’ailleurs le principal conseil
qu’Option consommateurs prodiguait aux consommateurs dans le cadre d’une formation
portant sur le vol d’identité qu’elle a donnée à plusieurs reprises en 2009-2010 grâce à une
contribution du CPVP2. Or, lors de cette formation, des consommateurs ont affirmé qu’ils ne
pouvaient pas suivre ce conseil car, s’ils le faisaient, on refuserait de leur fournir le bien ou le
service qu’ils voulaient obtenir.
Sensiblement à la même époque, Option consommateurs recevait des plaintes de
consommateurs qui critiquaient les pratiques de certaines entreprises en matière de collecte de
renseignements personnels. L’une d’elle concernait un commerçant qui faisait de la location
d’outils et qui demandait de nombreux renseignements personnels (nom, adresse, code postal,
numéro de téléphone, etc.). Une autre faisait état d’un hôtelier qui numérisait le permis de
conduire3 de ses clients; il affirmait que cette pratique lui permettrait de retrouver plus
facilement un client qui aurait brisé quelque chose. Une autre encore était en lien avec les
pratiques d’un spécialiste de la santé en clinique privée qui utilisait le numéro d’assurance
maladie4 de ses patients pour classer ses dossiers.
Les commentaires des personnes auxquelles Option consommateurs prodiguait des conseils et
les pratiques qui étaient portées à son attention nous ont amené à réfléchir. Si les entreprises,
les titulaires de permis et les professionnels ont besoin de récolter, auprès de leurs clients ou
patients, certains renseignements personnels, leurs clients ou patients, eux, ont intérêt à fournir
le moins de renseignements possible. De plus, ce sont les entreprises, les titulaires de permis et
les professionnels qui doivent faire des efforts particuliers pour bien protéger les
renseignements personnels qu’ils détiennent mais ce sont leurs clients ou patients qui
bénéficient du résultat de ces efforts.
2

À l’époque, Option consommateurs a également publié un guide sur le sujet, guide qui était distribué lors
des formations. On peut le trouver sur le site Web de l’organisme au : http://www.optionconsommateurs.org/documents/principal/fr/File/oc_guide_vol_identite_20100302.pdf
3
À noter : Au Québec, en vertu du Code de la sécurité routière, seul un agent de la paix ou de la Société de
l’assurance automobile du Québec est en droit d’exiger votre permis de conduire, et uniquement à des fins
de sécurité routière.
4
À noter : En vertu de la Loi sur l’assurance maladie du Québec, vous êtes tenu de présenter votre carte
d’assurance maladie seulement à des fins liées à la prestation de services ou à l’obtention de biens ou de
ressources en matière de santé ou de services sociaux.
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Dans ce contexte, on peut se demander comment agissent les entreprises, les titulaires de
permis et les professionnels lors de la collecte de renseignements personnels ainsi que lors de
leur conservation, leur communication et leur destruction. Comment interprètent-t-ils la loi ainsi
que, lorsque pertinent, les lois et règlements applicables à leur domaine de travail? Les
respectent-ils? Agissent-ils dans l’intérêt de leurs clients? Et, plus largement, est-il possible de
concilier les intérêts des consommateurs et ceux des entreprises, des titulaires de permis et des
professionnels et comment cela peut-il se faire? C’est ce que nous tenterons de découvrir dans
cette recherche.
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MÉTHODOLOGIE
Pour réaliser une étude où il est question de protection de renseignements personnels, il faut
d’abord étudier le cadre législatif applicable. C’est ce que nous avons fait en explorant la Loi sur
la protection des renseignements personnels et les documents électroniques5 et la Loi sur la
protection des renseignements personnels dans le secteur privé6, puis en parcourant les lois,
règlements et codes de déontologie devant être respectés par titulaires de permis et les
professionnels vers lesquels notre regard s’est tourné.
Quoi de mieux pour savoir ce qui se passe sur le terrain que de s’y rendre? Pour ce faire, nous
avons réalisé des entrevues dans la grande région de Montréal. Comme notre mandat était
extrêmement large, nous avons ciblé certains secteurs spécifiques, tentant d’avoir un nombre
égal d’intervenants dans chacun. Nous nous sommes peu à peu rendu compte qu’il était très
difficile de trouver des personnes acceptant de nous parler, tant dans les associations et ordres
professionnels que dans les commerces et les cabinets de professionnels.
Un jour, un comptable agréé qui a refusé notre entrevue nous fait remarquer que nous
cherchions des gens qui accepteraient « de se tirer dans le pied ». Cette réflexion nous a surpris
mais nous a fait comprendre que nos questions n’étaient pas toujours les bienvenues. Nous
avons alors réalisé que les personnes qui acceptaient de nous accorder une entrevue pouvaient
facilement se trouver dans une situation délicate. En parlant, elles risquaient de se dénoncer et
de dénoncer leurs pairs.
Nous avons alors mis de côté notre sélection initiale et ouvert grand les portes aux associations
et corporations professionnelles qui voulaient bien collaborer avec nous. De plus, pour amener
ceux qui travaillent dans des entreprises ou à leur compte à nous dévoiler ce qui se passait chez
eux, nous avons accepté qu’ils soient interviewés sous le couvert de l’anonymat. Ces entrevues
nous ont permis d’identifier des caractéristiques au niveau de la pratique générale.
Grâce à notre sélection aléatoire, nous avons fait 35 entrevues; douze avec des représentants
d’associations ou d’ordre professionnels et 22 avec des travailleurs. Nous avons également
réalisé une entrevue avec un avocat spécialisé dans la protection des renseignements
personnels7.
Les participants8 devaient répondre à un questionnaire sur les pratiques ayant cours dans leur
secteur d’activité ou sur leur lieu de travail. Dans certains cas, ils devaient aussi commenter les
différents aspects de la loi et dire ce qu’ils trouvaient facile ou difficile à respecter et pourquoi.
Le résultat, bien qu’un peu hétéroclite, nous permet de dresser un portrait général de la
situation qui nous semble juste en ce qui a trait à la collecte, à la conservation, à la
communication et à la destruction des renseignements personnels par les entreprises, les
titulaires de permis et les professionnels. Il nous permet également d’atteindre notre but, soit
5

L.C. 2000, ch. 5 (ci-après la « Loi fédérale »)
L.R.Q., c. P-39.1 (ci-après la « Loi québécoise »)
7
La liste des personnes interviewées se trouve dans les remerciements, au début de ce rapport.
8
Mis à part l’avocat spécialisé que nous avons interviewé.
6
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de savoir comment des entreprises, des titulaires de permis et des professionnels agissent
lorsqu’ils recueillent puis conservent les renseignements personnels de leurs clients ainsi que de
découvrir les problèmes qu’ils rencontrent et les questions qu’ils se posent alors. Enfin, il nous
permet de déterminer s’il est possible de concilier leurs intérêts et ceux des consommateurs et,
le cas échéant, à quelles conditions.
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CHAPITRE 1 – Protection de la vie privée dans le secteur privé
En matière de protection des renseignements personnels, tout est question d’équilibre entre le
droit à la vie privée des consommateurs et les besoins des organisations. Les lois en vigueur
visent à pondérer ces intérêts contradictoires en prévoyant, pour chaque droit dont bénéficie
une personne, une série de dérogations tenant compte des nécessités raisonnables de la
société.
Au Canada, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents
électroniques (ci-après la « Loi fédérale ») établit cet équilibre dans le secteur privé9. Cette loi
trouve application dans toutes les provinces n’ayant pas de lois propres sur la protection des
renseignements personnels dans le secteur privé10.
En effet, les provinces sont autorisées à adopter leurs propres lois exclusives sur la protection
des renseignements personnels dans le secteur privé, en autant que ces dernières soient
« essentiellement similaires » à la Loi fédérale11. Cela est d’ailleurs clairement indiqué sur le site
Internet du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada.
« Les organisations assujetties aux lois provinciales essentiellement similaires sont
exemptées de la LPRPDE [Loi fédérale] en ce qui a trait à la collecte, à l’utilisation et à la
communication de renseignements personnels qui s’effectue à l’intérieur de la province
en cause. La LPRPDE continue toutefois de s’appliquer à la collecte, à l’utilisation ou à la
communication de renseignements personnels en lien avec des entreprises fédérales
œuvrant dans la province en cause ainsi qu’à la collecte, l’utilisation ou la
communication de renseignements personnels à l’extérieur de la province.12 »
Par « entreprise fédérale », on entend « les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs
d’activité qui relèvent de la compétence législative du Parlement13 ». On compte parmi ces
organisations, entre autres, les aéroports et lignes de transport aérien, les banques, et les
entreprises de télécommunication et de radiodiffusion. Pour ces entreprises, peu importe
qu’une loi essentiellement similaire couvre ou non les activités provinciales, c’est toujours la Loi
fédérale qui trouvera application.

9

D’ailleurs, l’article 3 de la Loi fédérale rappelle son rôle d’arbitre des intérêts contradictoires, en
mentionnant qu’elle « tient compte du droit des individus à la vie privée à l’égard des renseignements
personnels qui les concernent et du besoin des organisations de recueillir, d’utiliser ou de communiquer
des renseignements personnels à des fins qu’une personne raisonnable estimerait acceptables dans les
circonstances. »
10
Les provinces suivantes disposent de leurs propres lois générales en la matière : Colombie-Britannique,
Alberta, Québec. D’autres provinces ont adopté elles aussi des lois, mais seulement pour le secteur de la
santé : Ontario, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador.
11
Loi fédérale, art. 26 (2) b)
12
CPVP, Lois provinciales essentiellement similaires à la loi fédérale - Renseignements juridiques associés à
la LPRPDE, http://www.priv.gc.ca/leg_c/legislation/ss_index_f.asp
13
Loi fédérale, art. 2
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Au Québec, la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (ci-après
la « Loi québécoise ») a été déclarée comme étant une loi essentiellement similaire à la loi
fédérale et s’y applique de manière générale14. L’Alberta et la Colombie-Britannique ont aussi
adopté des lois semblables. L’Ontario, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador ont
quant à elles encadré uniquement l’activité des « dépositaires de renseignements sur la santé »
sur leur territoire15.
Divers secteurs professionnels sont soumis à des règles spécifiques plus pointues en matière de
protection de la vie privée. C’est principalement le cas chez les membres d’ordres
professionnels, dont les normes sur la déontologie ou sur la tenue de dossiers s’ajoutent
souvent aux normes générales. Pour certains secteurs d’activités, la Loi sur le recyclage des
produits de la criminalité et le financement des activités terroristes16 prévoit des obligations de
collecte et de communication de renseignements que nous avons aussi étudiées.

1.1 Loi fédérale
Sauf dans les provinces où les secteurs d’activité provinciaux sont soumis à une « loi
essentiellement similaire » sur la protection des renseignements personnels dans le secteur
privé, c’est la Loi fédérale qui trouve application en cette matière au Canada. Les normes de la
Loi fédérale s’appliquent à toute organisation qui recueille, utilise ou communique des
renseignements personnels dans le cadre d’activités commerciales17.
Les « organisations » visées par la loi sont notamment des « associations, sociétés de personnes,
personnes et organisations syndicales18 ». Une organisation peut tout autant être une personne
morale qu’une personne physique19, en autant qu’elle se livre à une activité commerciale.
Une « activité commerciale » est décrite de manière très large dans la loi, incluant toute activité
régulière ou tout acte de nature commerciale, « y compris la vente, le troc ou la location de
listes de donneurs, d’adhésion ou de collecte de fonds20 ». Même des organisations sans but
lucratif peuvent, dans certaines circonstances, exercer des activités au cours desquelles elles
doivent respecter la Loi fédérale. « En d’autres termes, si le Barreau du Québec décidait
d’échanger une liste de ses membres avec le Barreau de l’Ontario, sans contrepartie financière,
cette activité serait considérée comme commerciale aux fins de la définition et donc assujettie
aux dispositions de la Loi canadienne.21 »

14

Informations sur le décret fédéral de 2003 excluant l’application de la loi fédérale :
http://www.priv.gc.ca/leg_c/legislation/leg-qc_031211_f.asp
15
CPVP, Lois provinciales essentiellement similaires à la loi fédérale - Renseignements juridiques associés à
la LPRPDE, http://www.priv.gc.ca/leg_c/legislation/ss_index_f.asp
16
L.C. 2000, ch. 17 (ci-après « Loi sur le recyclage des produits de la criminalité »)
17
Loi fédérale, art. 1 et 4
18
Id., art. 2
19
Lyette DORÉE, « La protection des renseignements personnels dans le secteur privé » dans BARREAU DU
QUÉBEC, Développements récents en droit de l’accès à l’information, Éditions Yvon Blais, 2003, p. 264
20
Loi fédérale, art. 2
21
Lyette DORÉE, « La protection des renseignements personnels dans le secteur privé » dans BARREAU DU
QUÉBEC, Développements récents en droit de l’accès à l’information, Éditions Yvon Blais, 2003, p. 253
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Finalement, un « renseignement personnel », au sens de la Loi fédérale, inclut « tout
renseignement concernant un individu identifiable, à l’exclusion du nom et du titre d’un
employé d’une organisation et des adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail.22 »
L’interprétation du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada apporte un éclairage
plus précis de cette définition :
« Un renseignement concerne un "individu identifiable" lorsqu’il y a une possibilité
sérieuse qu’un individu puisse être identifié au moyen du renseignement, que ce
renseignement soit pris seul ou en combinaison avec d’autres renseignements
disponibles […]. Le renseignement n’a pas à être consigné pour constituer un
renseignement personnel. Il suffit qu’il concerne un individu identifiable, même s’il se
trouve sous une forme non consignée, telle que des conversations orales, des
échantillons biologiques ou de la vidéosurveillance en temps réel.23 »
En somme, la notion de renseignement personnel couvre un large spectre d’informations sur un
individu. Par exemple, des données financières sur une personne (informations sur un compte,
historique de transactions, revenu, etc.), des empreintes digitales ou vocales, la religion, les
convictions politiques, la date de naissance, une photographie sur laquelle la personne peut être
reconnue, peuvent toutes constituer des renseignements personnels24. Même les
renseignements subjectifs concernant une personne (opinions) peuvent, dans certaines
circonstances, être personnels.
La forme de la Loi fédérale a de quoi étonner. À l’exception de quelques articles, l’essentiel des
mesures substantives qui y sont énoncées figurent dans une annexe qui reprend le Code type
sur la protection des renseignements personnels, un code volontaire « ayant reçu l’aval du milieu
des affaires, du milieu associatif et des représentants des consommateurs25 ». Le consensus
était si remarquable qu’il aurait convaincu le législateur de l’incorporer tel quel dans une loi, de
façon à le rendre obligatoire.
Ce code, qui est devenu le cœur de la législation canadienne en matière de protection des
renseignements personnels dans le secteur privé, énonce dix principes rédigés en termes
généraux. Le langage emprunté par le Code s’apparente peu au langage juridique usuel : il s’agit
plutôt de normes générales, parfois quelque peu imprécises, qui se chevauchent à plusieurs
occasions. Certaines de ces normes, conjuguées au présent, sont impératives. D’autres, utilisant
le conditionnel, sont facultatives26. Le tout est complété par une trentaine d’articles figurant à la
Partie 1 de la Loi fédérale, qui apportent des précisions, des tempéraments ou des exceptions
ayant paru nécessaires au législateur.
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Loi fédérale, art. 2
CPVP, Renseignements personnels - Interprétations de la LPRPDE,
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Au final, le contenu des dix principes énoncés dans ce dispositif législatif peut se résumer
comme suit :
Premier principe – Responsabilité
L’organisation est responsable des renseignements personnels dont elle a la gestion, y compris
ceux confiés à un tiers aux fins de traitement. En effet, le Code précise que l’organisation doit
offrir un niveau de protection comparable lorsque des renseignements personnels dont elle a la
responsabilité sont confiés à des tiers. « Cette disposition revêt toute son importance du fait
qu’il s’agit de la seule mention dans le Code du flux transfrontières de données à caractère
personnel. Une organisation devrait donc prévoir une clause prévoyant spécifiquement les
mesures de protection offertes dans le contrat la liant à la tierce partie ou elle devra conclure
une entente spécifique à cet effet.27 »
L’organisation doit aussi nommer une personne qui s’assure du respect des normes sur la
protection de la vie privée. Toutefois, d’autres membres (employés) de l’organisation peuvent
procéder à la collecte ou au traitement quotidien de renseignements personnels. La charge de la
personne responsable peut aussi être déléguée28. Sur demande, l’identité de la personne
responsable doit être divulguée29. Évidemment, la désignation d’une personne responsable
n’exempte pas l’organisation de ses responsabilités30.
Des politiques et pratiques doivent de même être créées par l’organisation pour mettre en
œuvre les normes fédérales. Le Code évoque notamment des procédures pour protéger les
renseignements personnels, pour recevoir des plaintes ou des demandes de renseignements, la
formation et l’information du personnel de l’organisation, et la rédaction de documents
explicatifs concernant les politiques et procédures31.
Deuxième principe – Détermination des fins de la collecte des renseignements
Les fins pour lesquelles les renseignements personnels sont recueillis doivent être déterminées
par l’entreprise et documentées. Elles devraient aussi être précisées à la personne concernée. La
loi ajoute qu’une organisation ne peut recueillir des renseignements personnels « qu’à des fins
qu’une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances32 ».
Il en va de même si de nouvelles fins non divulguées au consommateur s’ajoutent après la
collecte. L’organisation doit alors informer à nouveau le consommateur et obtenir encore une
fois son consentement. Comme le soulignait Lyette Dorée en 2003, « cette exigence ne
manquera [pas] de modifier les pratiques de nombreuses organisations qui utilisent les banques
de données de membres de programmes de fidélisation pour des fins de marketing ou d’offres
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Lyette DORÉE, « La protection des renseignements personnels dans le secteur privé » dans BARREAU DU
QUÉBEC, Développements récents en droit de l’accès à l’information, Éditions Yvon Blais, 2003, p. 291
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Loi fédérale, principe 4.1.1
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Id., principe 4.1.2
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Id., art. 6
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Id., principe 4.1.4
32
Id., art. 5(3)
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promotionnelles, par exemple.33 »
Dans une organisation, les personnes qui recueillent ces renseignements devraient être aussi en
mesure d’expliquer les fins auxquelles sont destinés les renseignements34. Il ne s’agit pas là
d’une norme impérative, pour la simple raison que certains employés ignorent parfois les
tenants et aboutissants d’une collecte35. Nous en ferons d’ailleurs le constat dans la présente
étude.
Troisième principe – Consentement
L’organisation doit informer et obtenir le consentement de la personne concernée avant toute
collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels. Sauf exception, ce
consentement peut être retiré en tout temps36.
La Loi fédérale énonce toutefois une série d’exceptions où la collecte, l’utilisation et la
communication peuvent être faites à l’insu de la personne concernée, notamment lorsqu’il est
impossible d’obtenir le consentement en temps opportun à une collecte dans l’intérêt d’une
personne, à des fins d’enquête policière ou encore à des fins journalistiques, artistiques ou
littéraires37. Une loi spécifique peut aussi constituer une exception valide au consentement.
L’organisation doit faire « un effort raisonnable » pour s’assurer que la personne soit informée
et comprenne les fins pour lesquelles seront utilisés ses renseignements personnels38. « À titre
d’exemple, il ne suffit pas d’indiquer que des renseignements seront utilisés à des fins de
marketing si une organisation recueille des renseignements qu’elle compare et apparie à
d’autres pour créer des profils de clientèle ciblée. Elle doit être explicite et l’expliquer en termes
clairs et compréhensibles.39 »
La forme du consentement et sa qualité peuvent varier selon les circonstances et la nature des
renseignements demandés. Plus les informations sont délicates, plus le consentement doit être
explicite40. Dans d’autres cas, lorsqu’il s’agit de renseignements peu sensibles, un consentement
implicite peut suffire. On doit ainsi prendre en compte les attentes raisonnables d’une personne
lorsqu’on obtient son consentement. « Par exemple, une personne qui s’abonne à un
périodique devrait raisonnablement s’attendre à ce que l’entreprise, en plus de se servir de son
nom et de son adresse à des fins de postage et de facturation, communique avec elle pour lui
demander si elle désire que son abonnement soit renouvelé. Dans ce cas, l’organisation peut
présumer que la demande de la personne constitue un consentement à ces fins précises.41 »
33

Lyette DORÉE, « La protection des renseignements personnels dans le secteur privé » dans BARREAU DU
QUÉBEC, Développements récents en droit de l’accès à l’information, Éditions Yvon Blais, 2003, p. 293
34
Loi fédérale, principe 4.2.5
35
Lyette DORÉE, « La protection des renseignements personnels dans le secteur privé » dans BARREAU DU
QUÉBEC, Développements récents en droit de l’accès à l’information, Éditions Yvon Blais, 2003, p. 294
36
Loi fédérale, principe 4.3.8
37
Id., art. 7
38
Id., principe 4.3.2
39
Lyette DORÉE, « La protection des renseignements personnels dans le secteur privé » dans BARREAU DU
QUÉBEC, Développements récents en droit de l’accès à l’information, Éditions Yvon Blais, 2003, p. 295
40
Loi fédérale, principes 4.3.4 et 4.3.6
41
Id., principe 4.3.5

15

L’organisation ne peut refuser de fournir un bien ou un service à une personne qui refuse de
consentir à la collecte d’un renseignement non nécessaire42.
Quatrième principe – Limitation de la collecte
Le principe de la limitation de la collecte est évoqué en plusieurs endroits dans le Code. En
somme, ce principe veut que l’organisation ne puisse recueillir que les renseignements
nécessaires aux fins déterminées, et ce « de façon honnête et licite43 ». Une organisation ne
peut donc pas demander des renseignements qui dépassent le cadre fixé par la nécessité des
fins déterminées. Elle ne peut user non plus de subterfuges ou de faux prétextes, pour obtenir
ces renseignements.
Cinquième principe – Limitation de l’utilisation, de la communication et de la conservation
Sauf exception, l’organisation doit aussi agir dans les limites des fins déterminées en ce qui
concerne l’utilisation ou la communication de renseignements personnels qu’elle détient. On
entend par « utilisation » les activités à l’intérieur d’une organisation, alors que la
« communication » s’applique plutôt à la divulgation de renseignements à l’extérieur d’une
organisation44. Comme mentionné précédemment, une organisation qui souhaite utiliser ou
communiquer des renseignements personnels à des fins non divulguées devra obtenir à
nouveau le consentement du consommateur.
Outre les exigences de durée de conservation pouvant émaner de lois spécifiques45, une
organisation doit conserver les renseignements personnels servant à prendre une décision au
sujet d’un consommateur « suffisamment longtemps pour permettre à la personne concernée
d’exercer son droit d’accès à l’information après que la décision a été prise46 ». La loi précise que
l’organisation doit, lorsqu’elle fait l’objet d’une demande d’accès, conserver le renseignement
en question suffisamment longtemps pour permettre au demandeur d’épuiser ses recours47. Le
Code suggère aussi que l’organisation établisse des lignes directrices sur la conservation des
renseignements personnels, fixant les durées minimales et maximales.
L’organisation doit aussi établir des lignes directrices et procédures encadrant la destruction des
renseignements personnels. Les renseignements dont l’organisation n’a plus besoin aux fins
précisées devraient être détruits, effacés ou dépersonnalisés48.
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Sixième principe – Exactitude
Les renseignements personnels recueillis doivent être aussi exacts et complets que l’exigent les
fins pour lesquelles ils ont été recueillis. À noter que le degré d’exactitude ou de mise à jour
requis dépend du contexte : « Les renseignements doivent être suffisamment exacts, complets
et à jour pour réduire au minimum la possibilité que des renseignements inappropriés soient
utilisés pour prendre une décision à son sujet.49 » Ils ne doivent être mis systématiquement à
jour que lorsque cela est nécessaire aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis50.
Septième principe – Mesures de sécurité
Les renseignements personnels détenus par une organisation doivent être protégés au moyen
de mesures de sécurité correspondant à leur degré de sensibilité51. Le devoir de sécurité s’étend
« contre la perte ou le vol ainsi que contre la consultation, la communication, la copie,
l’utilisation ou la modification non autorisées », peu importe le support de conservation52.
Même lors de la destruction de données, l’organisation doit veiller à empêcher l’accès aux
personnes non autorisées53.
Encore ici, l’intensité de l’obligation d’une organisation varie selon le contexte : plus un
renseignement est sensible, mieux il devra être protégé. « D’ailleurs, le Code spécifie que les
mesures de sécurité seront matérielles (comme les bureaux et les classeurs qui doivent être
sous clé), administratives (comme la restriction du personnel qui a accès à des renseignements)
ou techniques (comme le chiffrement, les murs de feu, les mots de passe et codes d’accès).54 »
Une organisation doit de même sensibiliser ses employés à l’importance du caractère
confidentiel des renseignements personnels55, obligation qui rejoint la formation du personnel
énoncée au premier principe.
Huitième principe – Transparence
Les politiques d’une entreprise concernant la gestion des renseignements personnels doivent
être facilement accessibles à toute personne. L’information doit être disponible, sans effort
déraisonnable, sous une forme compréhensible56. Le Code énumère les informations devant
être fournies par l’organisation, parmi lesquelles on retrouve notamment « le nom et les
coordonnées de la personne désignée comme responsable de la protection des renseignements
personnels, une description des catégories de renseignements personnels qu’elles détiennent,
etc.57 » Ces renseignements peuvent être rendus accessibles de diverses façons, que ce soit par
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des brochures placées dans l’établissement, par des documents envoyés par la poste ou offerts
en ligne aux clients ou encore par un numéro de téléphone sans frais58.
Neuvième principe – Accès aux renseignements personnels
Une organisation doit informer le consommateur qui en fait la demande de l’existence de
renseignements personnels qui le concernent, de l’usage qui en est fait et du fait qu’ils ont été
communiqués à des tiers, le cas échéant59. Elle doit aussi lui permettre de consulter son dossier.
Toutefois, dans des cas énoncés dans la loi, l’organisation peut refuser de donner accès à
certains renseignements personnels60.
Le consommateur doit présenter sa requête par écrit61 et, s’il le demande, l’organisation doit
l’aider à la préparer62. Cette dernière peut demander au consommateur de lui fournir
suffisamment de renseignements – qui seront utilisés à cette seule fin – pour y répondre63.
L’organisation doit donner suite à la demande du consommateur avec diligence, dans un délai
de trente jours64. Dans certaines circonstances, par exemple si l’observation du délai entravait
gravement l’activité de l’organisation, il est possible de proroger ce délai pour un autre 30
jours65. On ne peut exiger que des droits minimes du consommateur66, à condition qu’il en soit
informé et qu’il avise l’organisation qu’il ne retire pas sa demande67. Les renseignements fournis
doivent l’être sous une forme compréhensible68.
Lorsqu’une personne démontre que des renseignements sont inexacts ou incomplets,
l’organisation doit y apporter les modifications nécessaires, que ce soit corriger, supprimer ou
ajouter des renseignements. L’information ainsi modifiée doit être transmise aux tiers y ayant
accès, le cas échéant69.
S’il y a différend, l’organisation doit prendre en note l’objet de la contestation et en informer, le
cas échéant, les tierces parties ayant accès aux renseignements litigieux70. Elle doit alors notifier
le consommateur, par un écrit motivé, de son refus et des recours qui s’offrent à lui71.
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Dixième principe – Possibilité de porter plainte à l’égard du non-respect des principes
Finalement, une organisation doit établir des procédures pour recevoir des plaintes et des
demandes d’information concernant ses politiques de gestion et y donner suite. Ces procédures
devraient être simples et facilement accessibles72. Un consommateur déposant une plainte ou
une demande d’accès doit être informé de leur existence73. Une organisation a l’obligation de
faire enquête sur chaque plainte reçue, et d’y donner suite lorsqu’elle s’avère fondée74.

1.2 Loi provinciale
En vertu du Décret d'exclusion visant des organisations de la province de Québec75, c’est la Loi
québécoise qui s’applique en matière de protection des renseignements personnels dans le
secteur privé au Québec, sauf à l’égard des entreprises fédérales, et à la collecte, l’utilisation ou
la communication de renseignements personnels à l’extérieur de la province.
Bien que rédigée dans une forme complètement différente, la Loi québécoise contient des
exigences presque identiques à celles de la Loi fédérale. C’est d’ailleurs la conclusion à laquelle
le CPVP arrivait dans son Rapport au Parlement relativement aux lois provinciales
essentiellement similaires de 2002. Selon ce dernier, les dix principes de la Loi fédérale « sont
clairement présents dans la Loi du Québec sauf pour ce qui est du principe de responsabilité et
du principe de transparence76. » Cependant, même si ces principes ne sont pas explicitement
énoncés dans la loi, le CPVP estime que « la Loi établit un processus clair en matière de
responsabilité77 » et que « deux articles de la Loi du Québec touchent indirectement la
transparence78 ». D’autres différences entre les deux lois sont soulignées, notamment quant à
l’exigence du consentement à la cueillette79, mais, finalement, le CPVP en arrive à la conclusion
que la Loi du Québec est aussi rigoureuse et efficace que la Loi fédérale. En somme, la Loi
québécoise reprend les mêmes thèmes que la Loi fédérale, mais les énonce de manière
différente80.
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Collecte de renseignements personnels
Selon la Loi québécoise, un dossier ne peut être constitué sur une personne qu’en présence d’un
intérêt sérieux et légitime pour ce faire. Les renseignements recueillis doivent être nécessaires à
l’objet de ce dossier81. La collecte doit se faire par des moyens licites82.
Ces renseignements doivent être recueillis auprès de la personne concernée, à moins qu’elle ne
consente à la cueillette auprès de tiers83. Il est néanmoins possible de recueillir ces
renseignements auprès de tiers sans le consentement de la personne concernée lorsqu’une
disposition de la loi l’autorise ou que, sous certaines conditions, celui qui recueille les
renseignements a un intérêt sérieux et légitime de le faire84. Lorsque le tiers est une entreprise,
la personne qui recueille les renseignements doit inscrire leur source au dossier85.
Lorsqu’elle recueille des renseignements auprès d’une personne pour constituer sur elle un
dossier, l’entreprise doit l’informer :
 de l’objet du dossier;
 de l’utilisation qui sera faite des renseignements ainsi que des catégories de personnes
qui y auront accès au sein de l’entreprise;
 de l’endroit où sera détenu son dossier ainsi que de ses droits d’accès et de
rectification86.
Finalement, nul ne peut refuser d’acquiescer à une demande de bien ou de service, ni à une
demande relative à un emploi, en raison du refus de la personne concernée de fournir un
renseignement, sauf si la collecte est nécessaire pour conclure le contrat, est autorisée par la loi
ou si la demande de bien ou service n’est apparemment pas licite87.
Conservation et utilisation
L’entreprise doit prendre les mesures de sécurité raisonnables pour assurer la protection des
renseignements personnels recueillis, utilisés, communiqués, conservés ou détruits88.
L’entreprise doit s’assurer que les renseignements qu’elle détient sont à jour au moment où elle
les utilise89. L’utilisation des renseignements à des fins non pertinentes à l’objet du dossier n’est
permise qu’avec le consentement de la personne concernée, de même que leur utilisation une
fois l’objet du dossier accompli90.
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Communication
Une entreprise ne peut communiquer à un tiers des renseignements personnels contenus dans
un dossier qu’elle détient sur autrui à moins que la personne concernée n’y consente91. Tout
consentement à la collecte, à la communication ou l’utilisation d’un renseignement personnel
doit être manifeste, libre, éclairé et donné à des fins spécifiques. Il ne vaut que pour la durée
nécessaire à la réalisation des fins pour lesquelles il a été demandé92.
Par exception à ce principe, la Loi québécoise prévoit plusieurs situations où une entreprise peut
communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée,
notamment dans le cadre d’une enquête policière93, à des fins d’études, de recherche ou de
statistique autorisées par la Commission94, pour la prévention d’un acte de violence95, etc.96
Listes nominatives
Une liste nominative est une liste de noms, d’adresses géographiques, de courriels ou de
numéros de téléphone de personnes97. En tout temps, une personne peut demander de faire
retirer ses renseignements d’une telle liste98.
Une entreprise peut utiliser une liste nominative sans le consentement des personnes qui y
figurent à des fins de prospection commerciale ou philanthropique. Le cas échéant, l’entreprise
doit fournir à la personne concernée une occasion valable de refuser la communication ou
l’utilisation de tels renseignements99. Par ailleurs, l’entreprise qui utilise une liste nominative
doit s’identifier et informer le destinataire de son droit de faire retrancher de la liste tout
renseignement le concernant100.
Une entreprise peut communiquer à un tiers une telle liste ou un renseignement permettant de
constituer une telle liste si :
 Cette communication est prévue dans un contrat obligeant le tiers à n’utiliser la liste
qu’à des fins de prospection commerciale ou philanthropique;
 Avant la communication d’une liste de ses clients, de ses membres ou de ses employés,
l’entreprise a offert aux personnes concernées l’occasion de refuser cette
communication;
 La communication ne porte pas atteinte à la vie privée des personnes concernées101.
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Droit d’accès
La personne concernée doit pouvoir accéder gratuitement à un dossier qu’une entreprise
détient sur elle et en obtenir une copie moyennant des frais raisonnables102. La demande
d’accès doit être formulée par écrit103.
L’entreprise ne peut refuser l’accès au dossier que dans certaines circonstances, notamment :
 lorsque l’accès pourrait résulter en un préjudice grave pour la santé de la personne
concernée104;
 lorsqu’un renseignement médical ou social est demandé par une personne de moins de
14 ans105;
 lorsque la communication risquerait de nuire à une enquête policière ou d’avoir un effet
sur une procédure judiciaire106;
 sauf exception, lorsque la divulgation d’un renseignement sur un tiers risquerait de
nuire sérieusement à ce tiers107.
La personne concernée peut faire corriger, dans un dossier qui la concerne, des renseignements
inexacts, incomplets ou équivoques108. Si la collecte d’un renseignement n’est pas autorisée par
la loi ou si un renseignement est périmé ou non justifié par l’objet du dossier, une personne
peut le faire supprimer, ou formuler par écrit des commentaires et les verser au dossier109.
« La rectification est notifiée, sans délai, à toute personne qui a reçu les renseignements dans
les six mois précédents et, le cas échéant, à la personne de qui elle les tient. Il en est de même
de la demande de rectification, si elle est contestée.110 » L’entreprise doit de plus fournir à la
personne ayant fait la demande une copie du renseignement ajouté ou modifié ou encore une
attestation de retrait d’un renseignement personnel111.
Une entreprise doit donner suite à une demande d’accès ou de rectification dans les 30 jours de
la date de sa réception. En cas de refus, l’entreprise doit notifier par écrit son refus en le
motivant et en informant la personne concernée de ses recours112. L’absence de réponse, à
l’expiration du délai, équivaut à un refus qui, tout comme en cas de réponse insatisfaisante,
donne ouverture à un recours devant la Commission d’accès à l’information113.

102

Id., art. 27, 33; Code civil du Québec, art. 38
Id., art. 30
104
Id., art. 37
105
Id., art. 38
106
Id., art. 39
107
Id., art. 40; voir aussi : Code civil du Québec, art. 39
108
Code civil du Québec, art. 40
109
Loi québécoise, art. 28, ; Code civil du Québec, art. 40
110
Code civil du Québec, art. 40 al.2
111
Loi québécoise, art. 35
112
Id., art. 34
113
Id., art. 32
103

22

CHAPITRE 2 – Organisations assujetties à la loi fédérale
On l’a vu, les entreprises fédérales doivent respecter la Loi fédérale, peu importe qu’elles
exercent ou non leurs activités dans une province ayant adopté une loi essentiellement similaire.
Pour connaître les pratiques chez ces entreprises, nous avons réalisé des entrevues auprès de
représentants d’associations et des employés qui travaillent chez des transporteurs aériens, des
entreprises de télécommunications et des banques. Nous avons aussi eu l’occasion d’étudier les
pratiques d’un bureau de syndics quant à ses pratiques en Ontario, où c’est la Loi fédérale qui
est applicable. Voici le résultat de nos investigations.

2.1 Transporteurs aériens
Sécurité. C’est le mot d’ordre en matière de transport aérien. Lorsqu’on aborde la protection de
la vie privée avec des intervenants du milieu, la conversation dévie invariablement vers cet
enjeu. Éric Lippé, président-directeur général de l’Association québécoise du transport aérien, le
souligne d’emblée : « Il y a une chose qui m’inquiète : un accident à bord. Des choses comme 911 [Attentats du 11 septembre 2001 à New York], l’industrie depuis dix ans ne pense qu’à ça ou
à peu près. Dès qu’il y a un événement comme celui-là qui se produit, ça a un impact négatif sur
toute l’industrie. » Au cours de la dernière décennie, la volonté d’accroître la sécurité des
transports a d’ailleurs justifié des intrusions de plus en plus poussées dans la vie privée des
usagers de ces services114.
Le transport aérien est un domaine complexe, truffé de normes et d’intervenants divers. Parmi
les organisations gouvernementales qui recueillent des renseignements personnels sur les
consommateurs, notons d’abord l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien
(ACSTA), laquelle veille à la sécurité des passagers en procédant à des contrôles avant
l’embarquement. L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) procède elle aussi à des
contrôles douaniers auprès des usagers. Les pratiques de ces intervenants ne sont toutefois pas
étudiées dans le cadre de la présente recherche, puisque leur activité relève du secteur
public115.
Parallèlement, les transporteurs aériens, comme les autres entreprises fédérales, doivent
toujours respecter les exigences de la loi en matière de protection de la vie privée. Insistant
particulièrement sur la sécurité des passagers, les normes spécifiques au secteur de
l’aéronautique ne semblent toutefois pas ajouter d’exigences supplémentaires à la Loi fédérale.
Notons, à cet égard, que la Politique nationale des transports n’évoque pas la protection de la
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vie privée des consommateurs116 – contrairement, par exemple, à la Politique nationale des
télécommunications qui en fait un objectif clair117. Les pouvoirs règlementaires accordés à
l’Office des transports du Canada (l’organisme fédéral règlementant plusieurs aspects du
transport aérien, notamment quant à la protection des consommateurs) ne mentionnent rien,
non plus, quant à la protection de la vie privée des utilisateurs118.
Cependant, plusieurs normes du secteur de l’aéronautique autorisent la collecte ou la
communication de certains renseignements personnels par les transporteurs sans le
consentement du consommateur. Ces collectes autorisées constituent toutes des exceptions
valides à la Loi fédérale. Le Ministère des transports, la Gendarmerie royale du Canada ou le
Service canadien du renseignement de sécurité peuvent ainsi obtenir d’un transporteur un
grand nombre de renseignements personnels sur les passagers d’un avion ou sur des clients
spécifiques d’un transporteur119, notamment le nom, la date de naissance, le sexe, ou la
destination du voyageur120. La loi canadienne autorise aussi les transporteurs à communiquer
des renseignements sur leurs passagers au ministère de la Sécurité intérieure des États-Unis
lorsqu’un appareil doit atterrir ou survoler le territoire américain121. Pour certains vols, le
Règlement sur le contrôle de l’identité122 exige du transporteur qu’il vérifie l’identité des
passagers à l’aide de pièces d’identité pour autoriser l’embarquement.
En pratique, dans un tel contexte, comment les principes de la Loi fédérale sont-ils mis en
œuvre? Pour connaître le pouls de l’industrie, nous avons interrogé Marc-André O’Rourke,
directeur du Conseil national des lignes aériennes (CNLA), ainsi qu’Éric Lippé, présidentdirecteur général de l’Association québécoise du transport aérien (AQTA). Nous avons aussi
réalisé des entrevues avec des personnes travaillant chez des transporteurs aériens, tant
d’envergure régionale qu’internationale.
Responsabilité et transparence
Les grands transporteurs aériens étudiés, effectuant des vols internationaux, disposent tous de
politiques sur la protection de la vie privée détaillées. Ces politiques sont facilement accessibles
sur leurs sites Internet. Chez les plus petits transporteurs, par contre, les obligations de
l’organisation quant à la mise en œuvre de politiques paraissent mal comprises. Un transporteur
régional nous a ainsi simplement affirmé ne pas disposer de telles politiques. Sur Internet,
média de prédilection pour la diffusion de ces politiques, plusieurs transporteurs régionaux ne
font d’ailleurs aucune mention de la protection de la vie privée de leurs clients.
Qu’en est-il des plaintes? Encore ici, seules les grandes entreprises peuvent nous fournir des
pistes de réponse. « Oui, j’en ai déjà vu, nous a dit un employé d’un transporteur international.
Des gens nous ont déjà fait savoir qu’il y avait peut-être un bris au niveau de la protection des
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renseignements personnels à cause de problèmes informatiques sur notre site web, où on
pouvait avoir accès à des informations sur des tierces parties… Mais ça a été réglé
rapidement… » Les seules plaintes présentées au Commissariat à la protection de la vie privée
qui nous ont été mentionnées auraient toutefois été le fait d’employés de l’organisation, et non
de clients.
À l’Association québécoise du transport aérien, on confirme d’ailleurs que la protection de la vie
privée ne fait pas l’objet d’un grand nombre de plaintes auprès des transporteurs aériens. « Les
plaintes tournent autour des tarifs, des bagages perdus, et parfois de l’accessibilité […], dit Éric
Lippé. Je n’ai jamais vu de décision qui faisait en sorte de blâmer un transporteur ou de mettre
en question leurs pratiques et leurs façons de faire en matière de vie privée. Alors ça ne semble
pas être quelque chose qui est légion dans l’industrie. » Marc-André O’Rourke, du Conseil
national des lignes aériennes, abonde dans le même sens : « Je n’ai pas de chiffres, mais j’ai
l’impression que ce n’est pas fréquent du tout, surtout quand on regarde nos 50 millions de
passagers par année. Ça arrive, mais c’est très rare. »
Collecte des renseignements personnels
Quels renseignements un consommateur doit-il divulguer pour être admis sur un vol? La
réponse varie d’un transporteur à l’autre… et d’une destination à l’autre. Généralement, on
demande toujours les mêmes renseignements de base : nom, méthode de paiement, sexe (pour
estimer le poids), informations de contact. Pour les vols internationaux, on ajoute d’autres
renseignements exigés par la loi, notamment la date de naissance et le numéro de passeport.
Rappelons, comme mentionné précédemment, que la loi autorise aussi la communication de
renseignements personnels recueillis par les transporteurs à plusieurs instances
gouvernementales.
L’une des personnes interviewées, chargée des réservations chez un transporteur aérien
régional, affirme recueillir très peu d’informations des clients : « Nous sommes une compagnie
très friendly, beaucoup des gens que l’on transporte sont des gens que l’on côtoie tous les jours,
dont on n’a pas vraiment besoin d’avoir les renseignements personnels. » Ce transporteur se
limiterait ainsi à recueillir le nom des passagers et leur numéro de téléphone. « On demande ces
renseignements pour pouvoir rejoindre les gens en cas de besoin, s’il y avait un changement
dans l’horaire, par exemple. » Rien d’autre ne serait exigé, sauf aux clients dit « facturés », c’està-dire les utilisateurs réguliers à qui l’entreprise permet de payer leur service sur une base
mensuelle. « On leur demande leur adresse pour pouvoir leur envoyer leur état de compte. »
Occasionnellement, les plus petits transporteurs se distinguent par la collecte d’un autre
renseignement plutôt inusité : le poids du passager. Les appareils de ces transporteurs étant de
taille modeste, toute surcharge de poids peut s’avérer fort dangereuse. Le transporteur a donc
deux choix : soit référer à des normes de Transports Canada permettant d’estimer le poids par
passager, soit peser chaque personne embarquant à bord123. « Pour Transport Canada, tous
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ceux qui entrent dans l’avion pèsent 214 livres … Alors on dit aux gens : " Si on ne vous pèse pas,
on va devoir compter 214 livres par passager. Alors, vous ne pourrez pas emporter tous vos
bagages avec vous ..." »
Chez les transporteurs internationaux, les clients doivent divulguer davantage de
renseignements. « On demande ceux qui sont nécessaires pour fournir la prestation contractée,
soit le service aérien, soit le package hôtel : nom, point de contact, adresse, point de facture,
numéro de carte de crédit », nous a-t-on d’abord répondu. Il faut aussi tenir compte des
impératifs de la loi. « On est obligés par des instances – contrôle de la frontière, douanes,
immigration – de recueillir certaines informations, incluant le nom, la citoyenneté, le sexe, le
numéro de passeport, etc. Ces renseignements sont demandés par Internet. Le client est alors
avisé de la raison pour laquelle l’information est requise. Ensuite, c’est transmis aux autorités. »
Ces renseignements personnels transigent souvent par plusieurs intermédiaires : « On a un
système qui collecte des informations des parties avec lesquelles on fait affaire, des grossistes
en voyages, des agents de voyage, etc. Par la suite, on les compile pour les envoyer à la
compagnie aérienne, à l’hôtelier, ou au contrôle de la frontière… Il y a une supply chain où des
informations doivent circuler pour rendre le service. »
Les grands transporteurs ont-ils besoin d’autant de renseignements? On nous répond
franchement : « Est-ce qu’on demande les préférences sexuelles de quelqu’un? La réponse est
non. Est-ce qu’on demande s’il aime Eric Clapton? La réponse est non. Mais on a besoin de
l’identité de la personne, de ses documents de voyage, d’autres informations que le
gouvernement nous demande… Aux États-Unis, ils demandent où on va se promener, donc je
dois indiquer la ville de destination… C’est des informations qu’on est obligés de recueillir. »
Dans de telles circonstances, le consommateur a peu de latitude pour refuser la collecte de ses
renseignements. « Ce sont des informations dont on a besoin pour fournir le service... Le client a
toujours le droit de dire "Non, je refuse de vous donner mon passeport", mais à ce moment-là il
ne sera pas embarqué. »
On nous dit que les consommateurs sont peu rébarbatifs à la vérification de leur identité. « Les
gens savent que s’identifier, c’est la moindre des choses, dit Éric Lippé. Même quand ils arrivent
chez un petit transporteur, c’est respecté. » Dans certains cas isolés, des passagers peuvent
toutefois poser davantage de questions, comme le souligne Marc-André O’Rourke. « De temps
en temps, un passager peut ne pas comprendre que ce n’est pas un choix du transporteur, c’est
une obligation… En achetant un billet, il faut que l’information soit donnée au gouvernement… Il
s’agit de l’expliquer au passager. »
Conservation et utilisation des renseignements personnels
Les renseignements recueillis par les transporteurs sont conservés dans des systèmes
informatiques. Chez les grands transporteurs, ces systèmes sont évidemment plus complexes,
compte tenu du volume de clientèle. « Nous avons plusieurs systèmes informatisés, c’est assez
compliqué. Nous n’avons pas un système de réservation centralisé, mais plutôt différents
systèmes selon la source des informations. Nous avons évidemment des firewalls contre le
hacking. » Chez un transporteur régional interrogé, le système est plus rustique : « Tous nos vols
sont enregistrés dans un logiciel sur l’ordinateur. À tous les jours, nous faisons une copie papier
de la journée, que l’on conserve au bureau. » Le tout est « mis dans des boîtes, et ensuite dans
une armoire verrouillée. Tous nos documents sont traités de cette façon. » Pour les quelques
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clients qui sont facturés mensuellement, les informations nécessaires à l’expédition de la facture
sont conservées dans un logiciel indépendant.
Difficile de savoir exactement combien de temps tous ces renseignements sont conservés. Un
employé d’un transporteur régional estime que les documents sur support papier seraient
conservés « cinq ou six ans », alors que les données informatiques seraient supprimées après un
an. Les numéros de passeport et de carte de crédit détenus par un grand transporteur seraient
conservés « jusqu’à une certaine date », sans qu’on puisse indiquer la politique précise à l’égard
de leur conservation. Idem pour les autres renseignements recueillis sur le consommateur. « Ils
ne sont pas conservés indéfiniment, parce qu’après un certain temps on n’en a plus besoin. »
Dans quelles circonstances pourrait-on avoir besoin de ces renseignements? « Il se peut qu’on
ait besoin de consulter nos dossiers pour des passagers débarqués au Canada qui demandent
l’asile politique ou le statut de réfugiés… Si la personne doit être déportée plusieurs années plus
tard, nous devons être en mesure de confirmer que c’est quelqu’un qui a voyagé avec nous,
donc il va y avoir des records disponibles pour ça… »
« De toute façon c’est une question pratique, conclut un répondant. C’est clair qu’il faut qu’on
dégage de l’espace, les dossiers ne sont pas détenus à perpétuité. » Les documents papier sont
détruits de la manière usuelle : « On a un déchiqueteuse dans nos bureaux. Et tout passe à la
déchiqueteuse. Dès qu’il y a une information qui concerne les clients, ça passe à la
déchiqueteuse. » Quant aux données informatiques, elles seraient la plupart du temps
dépersonnalisées.
Les accès par les employés aux dossiers des clients sont-ils limités? Apparemment, oui. Chez un
transporteur régional, les accès sont contrôlés par mot de passe. « Tous les employés de bureau
ont accès au logiciel, mais pas les pilotes. » Chez un grand transporteur, les accès sont contrôlés
de la même façon : « Il est clair que les dossiers de réservation des passagers sont accessibles
aux responsables des réservations. Ils peuvent être accessibles sur demande aux gens du
département de sécurité, pour x, y, z raison. » On semble d’ailleurs bien comprendre les tenants
et aboutissants des principes fédéraux à cet égard : « Est-ce que mon collègue qui s’occupe
d’entretenir les moteurs de l’avion a une raison pour consulter des dossiers de réservation qui
ne le touchent pas? La réponse est non. C’est du cas par cas. Si j’ai un besoin motivé par mon
travail, je pourrai y avoir accès, mais en principe ce sont les gens des réservations qui y ont accès
car ils en ont besoin. »
Les répondants se sont faits avares de commentaires quant à l’utilisation à d’autres fins des
renseignements recueillis. « Seulement avec le consentement du client, nous répond-on
prudemment. Quand on collecte de l’information, c’est pour les fins de la prestation des
services demandés, au-delà de ça, c’est sujet à consentement » D’autres, bien qu’eux aussi
laconiques, sont plus catégoriques, insistant sur l’utilisation exclusive aux fins énoncées. « On ne
fait aucune promotion avec les renseignements : les prix sont toujours les mêmes, on ne
contacte jamais les personnes pour faire une quelconque promotion. » À noter : la lecture des
politiques de protection de la vie privée de certains transporteurs révèle la présence de
mentions à l’effet qu’avec le consentement du consommateur, l’entreprise pourra, par exemple,
lui faire parvenir des offres promotionnelles ciblées.
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Droit d’accès du consommateur
En matière d’accès, on remarque encore une distinction entre les grandes et les petites
entreprises. Chez ces dernières, le droit d’accès n’est apparemment pas une réalité avec laquelle
ils doivent composer. « On leur donnerait accès, en autant que l’on sache que c’est la bonne
personne. », répond-on hypothétiquement. Chez les grands transporteurs, bien que les
demandes d’accès demeurent encore là peu fréquentes, on peut du moins en recenser quelques
unes : « Je dirais que, par année, nous n’en avons pas beaucoup plus que 5 ou 6. » Des motifs
sont-ils évoqués? « Il y a toutes sortes de raisons : l’hôtel n’était pas bon, la bouffe n’était pas
bonne, ils sont tombés malades, ils veulent savoir ce qu’il y a dans les rapports de nos
représentants, … »
Le cas échéant, dans quel délai répond-on à ces demandes? « On se donne un délai de trente
jours… On se donne cet objectif-là. Ça dépend aussi de la nature de la demande, si c’est une
demande qui exige beaucoup de travail, beaucoup de manpower… Si c’est quelqu’un qui a
voyagé une fois avec nous et qui veut avoir son dossier, c’est simple… Ça dépend de la
demande. »

2.2 Entreprises de télécommunications
Les entreprises de télécommunications sont assujetties à la Loi fédérale, peu importe la province
dans laquelle elles exercent leurs activités124. En vertu de la Loi sur les télécommunications, des
normes en matière de protection de la vie privée plus contraignantes peuvent aussi être mises
en œuvre par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).
L’un des buts visés par la Politique canadienne de télécommunication ne laisse d’ailleurs aucun
doute à cet égard : « contribuer à la protection de la vie privée des personnes.125 »
Le CRTC exige qu’une entreprise de télécommunication obtienne le consentement exprès du
consommateur avant de communiquer à des tiers ses renseignements personnels126. Il s’agit là
d’une exigence plus stricte que ce que prévoit la Loi fédérale, laquelle permet, selon le contexte,
le consentement implicite. D’après le CRTC, un fournisseur de services de téléphonie peut
obtenir ce consentement exprès par écrit, par une confirmation verbale vérifiée par un tiers
indépendant, par une confirmation électronique au moyen d'un numéro sans frais d'interurbain,
ou encore par une confirmation électronique via Internet. Sont aussi acceptables « un
consentement verbal, lorsqu'un enregistrement audio du consentement est conservé par
l'entreprise » et « un consentement obtenu par d'autres méthodes, pourvu qu'une preuve

124

Au Québec, dans certains cas, la Commission d’accès à l’information a traité des affaires relevant des
télécommunications. Dans les cas étudiés, toutefois, la Commission mentionne que l’entreprise ne
conteste pas la juridiction provinciale, laquelle, on peut le supposer, aurait pu être écartée dans le cas
contraire. Voir : M.B. c. Bell Mobilité, 2009 QCCAI 252, par. 8; A.O. c. Bell Canada, 2012 QCCAI 70, par. 6
125
Loi sur les télécommunications, art. 7 i)
126
Cette norme est soulignée par le CPVP dans un mémoire présenté au CRTC en 2009 : CPVP, Examen des
mesures réglementaires en matière de protection des renseignements confidentiels sur les clients et de la
vie privée (Avis public de télécom CRTC 2009-71) (le 20 mars 2009),
http://www.priv.gc.ca/information/research-recherche/sub/sub_crtc_090320_f.asp

28

documentaire est créée de manière objective par le client ou par un tiers indépendant.127 » En
somme, l’entreprise de télécommunications pourra communiquer les renseignements de son
client à un tiers si son client donne son consentement au moyen d’un enregistrement
téléphonique.
Notons aussi, par ailleurs, que le CRTC impose d’autres obligations en matière de protection de
la vie privée, mais qui s’appliquent indistinctement à toutes les entreprises canadiennes. Entre
autres, la « Loi anti-pourriel » exige que le consommateur donne son consentement exprès à
l’émission de courriels promotionnels128. Dans le même esprit, il est interdit aux télévendeurs de
communiquer avec un consommateur s’étant inscrit à la « Liste nationale de numéros de
télécommunication exclus », sauf exceptions129.
Plusieurs conclusions du CPVP concernant des entreprises de télécommunications se rapportent
directement à des pratiques dont nous ont fait part les personnes interviewées. En matière de
collecte des renseignements, le CPVP estime ainsi qu’il est justifié qu’une entreprise de
télécommunications recueille des renseignements personnels pour confirmer l'identité ou la
solvabilité d'un client potentiel130. Pour ce faire, il peut être acceptable, par exemple, de
demander deux pièces d’identité lors d’une demande de service de téléphonie par un
consommateur131. L’identité peut aussi être raisonnablement validée par la demande de la date
de naissance ou du nom de jeune fille de la mère du client132.
De même, l’enregistrement des conversations téléphoniques du consommateur lorsqu’il
contacte le service à la clientèle doit lui être mentionné : « même lorsqu’elles se sont dotées de
politiques détaillées en matière de protection des renseignements personnels, les entreprises
ne peuvent présumer que la clientèle est au courant que les appels sont enregistrés à des fins
d’assurance de la qualité, en particulier lorsque c'est l'entreprise qui téléphone.133 » En
conséquence, avant d’enregistrer l’appel, l’entreprise doit en informer le consommateur et
obtenir son consentement134. Selon le contexte, il n’est toutefois pas toujours nécessaire
d’aviser le client que l’appel est simplement écouté aussi par un superviseur135.
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Demande en vertu de la Partie VII visant la révision du paragraphe 11 des Modalités de service, décision
de télécom CRTC 2005-15, 17 mars 2005 (CRTC), par. 29
128
CRTC, Le CRTC encourage les entreprises à se préparer en vue de la loi canadienne anti-pourriel, 2012,
http://www.crtc.gc.ca/fra/com100/2012/r121010.htm
129
Loi sur les télécommunications, art. 41-41.7
130
Entreprise de télécommunications accusée de refuser le service sans le NAS, résumé de conclusions
d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2003-204, 5 août 2003 (CPVP); Une compagnie de
télécommunications est accusée d'effectuer une vérification de crédit sans consentement, résumé de
conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2003-193, 10 juillet 2003 (CPVP)
131
Une compagnie de télécommunications exige deux pièces d'identité à un abonné, résumé de
conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2003-217, 5 août 2003 (CPVP)
132
Un câblodistributeur accusé de recueillir trop de renseignements personnels comme condition de
service, résumé de conclusions d'enquêtes en vertu de la LPRPDE no 2003-152, 14 avril 2003 (CPVP)
133
Une entreprise de télécommunications accepte de demander le consentement avant l’enregistrement de
ses appels de marketing sortants, résumé de conclusions d’enquête en vertu de la LPRPDE no 2007-384,
21 juin 2007 (CPVP)
134
Ce sera généralement fait au moyen d’un message enregistré automatisé.
135
Une entreprise de télécommunications surveille les appels des clients, résumé de conclusions d'enquête
en vertu de la LPRPDE no 2003-160, 16 avril 2003 (CPVP)
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À titre d’exception, les renseignements figurant à l’annuaire téléphonique (nom, adresse et
numéro de téléphone) peuvent être recueillis sans le consentement de la personne concernée,
en autant que l’abonné puisse refuser que ces renseignements figurent à l’annuaire136.
En somme, « le CRTC et le CPVP jouent des rôles complémentaires en matière de protection de
la vie privée. Leurs rôles sont liés, mais non redondants. Bien que le CPVP et le CRTC aient des
juridictions qui se recoupent en matière de protection de la vie privée et de FST [fournisseurs de
services de téléphonie], leurs fonctions et leurs pouvoirs diffèrent grandement.137 » Pour
observer comment ce faisceau de normes est mis en œuvre, nous avons procédé à des
entrevues auprès d’employés d’entreprises de télécommunications parmi les plus importantes
au Canada. Ces personnes travaillent au service à la clientèle ou au département des ventes138.
Responsabilité et transparence
Toutes les entreprises de télécommunications étudiées disposent de politiques de
confidentialité ou de codes similaires. Dans tous les cas, ces politiques sont accessibles
facilement sur Internet. Leur contenu étoffé suit consciencieusement les enseignements de la
Loi fédérale. Manifestement, les principes de responsabilité et de transparence paraissent, à cet
égard, respectés. Cependant, nos entrevues nous ont permis de constater que les personnes
interrogées dans les entreprises de téléphonie cellulaire ne connaissent pas l’existence de ces
politiques.
Collecte des renseignements personnels
Lorsqu’un client contracte avec une des entreprises de télécommunication étudiée, son nom,
son adresse et sa date de naissance sont systématiquement recueillis. Dans certaines
circonstances, on pourra aussi recueillir d’autres renseignements : pièces d’identité, courriel,
autre numéro de téléphone, ou nom de jeune fille de la mère. Dans le cadre du service à la
136

Loi fédérale, art. 7 (1) d); Règlement précisant les renseignements auxquels le public a accès,
DORS/2001-7, art. 1 a). Dans Englander c. Telus Communications Inc., 2004 CAF 387, par. 89, la Cour
d’appel fédérale précise que lors de l’abonnement, on devrait informer le consommateur du service de
non-publication de son numéro de téléphone. Selon le CRTC, ce service devrait d’ailleurs être disponible à
un prix abordable.
137
CPVP, Examen des mesures réglementaires en matière de protection des renseignements confidentiels
sur les clients et de la vie privée (Avis public de télécom CRTC 2009-71) (le 20 mars 2009), par. 16,
http://www.priv.gc.ca/information/research-recherche/sub/sub_crtc_090320_f.asp. La complémentarité
des deux organismes se manifeste notamment dans le « dialogue » qu’ils entretiennent. Récemment, par
exemple, lors de consultations sur le Code sur les services sans fil du CRTC, le CPVP a présenté des
observations quant à la protection de la vie privée, voir : CPVP, Instance dans le but d’établir un code
obligatoire pour les fournisseurs de services sans fil mobiles, 2012,
http://www.priv.gc.ca/information/research-recherche/sub/sub_crtc_121204_f.asp. Bien que le code
adopté n’ajoute pas de normes substantives à cet égard, il prend soin de mentionner la protection des
renseignements personnels à maintes reprises.
138
À noter: l’Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTS), que nous avons contactée, a
refusé de nous accorder une entrevue. Les directions de plusieurs entreprises de télécommunications ont
fait de même. En conséquence, certaines pratiques que nous soupçonnons s’effectuer aux échelons
supérieurs de ces entreprises, tels que le profilage de la clientèle par le forage de données, n’ont pu être
sérieusement documentées.
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clientèle, des répondants versent aussi des notes au dossier du client, lesquelles peuvent
constituer des renseignements personnels. Tous ces renseignements servent diverses fins : si
certains d’entre eux sont tout simplement nécessaires à la fourniture du service demandé,
d’autres servent à prévenir la fraude et l’usurpation d’identité, ou encore pour établir la
solvabilité du consommateur par une enquête de crédit.
Évidemment, c’est lors de l’ouverture d’un compte que l’on recueille le plus grand nombre de
renseignements personnels sur le consommateur. En magasin, on demande également à voir
ses pièces d’identité. Un vendeur nous a affirmé que la procédure de son employeur est de
demander deux pièces d’identité, dont une avec photo. « La carte d’assurance-maladie, ça ne
fonctionne pas. On demande le permis de conduire et une carte de crédit. » Que fait-on si le
client n’a pas ces deux pièces d’identité? « On peut alors demander un numéro de comptechèques, mais on préfère ne pas le faire parce qu’il y a plus de risques de fraude, ou encore le
numéro d’assurance sociale… » Ces pièces, dont les numéros sont saisis par l’employé dans le
système informatique, servent à la fois à confirmer l’identité du client et à procéder à une
enquête de crédit. « Quand on me demande pourquoi j’en ai besoin, nous a dit un vendeur, je
dis la vérité : c’est pour l’évaluation de crédit. »
On note aussi un inconfort chez les répondants quant au numéro d’assurance sociale, qu’on
affirme exiger que lorsque le client n’a pas d’autre pièce d’identité pertinente. « J’ai des clients
qui "chialent" parce qu’ils ne veulent pas donner leur numéro d’assurance sociale… Mais ils
n’ont pas de permis de conduire, pas de carte de crédit… Je réponds qu’on n’est pas obligé de
donner le numéro d’assurance sociale, mais que je n’ai pas assez de renseignements pour faire
l’évaluation de crédit. »
Dans plusieurs entreprises de télécommunication, la seule façon pour un consommateur
d’éviter l’enquête de crédit et la présentation de pièces d’identités lors de l’ouverture d’un
compte est de souscrire à un forfait prépayé (« à la carte »), en choisissant un numéro
d’identification personnel avec lequel il pourra par la suite s’identifier. « Les gens qui choisissent
un tel forfait sont obligés d’avoir un NIP, parce qu’on ne fait pas d’enquête de crédit et qu’on ne
peut pas valider leur identité. » À noter qu’une très faible proportion des consommateurs se
prévaudrait de cette option.
Pourquoi demande-t-on ces renseignements au consommateur? Parce qu’identifier le client est
important. « Autrement, n’importe qui pourrait modifier les forfaits de télécommunications
d’une autre personne. » D’ailleurs, tous les employés interrogés affirment avoir pour consigne
de vérifier systématiquement l’identité de chaque client qui les contacte139. Manifestement, la
fraude est une préoccupation majeure des entreprises de télécommunications. « Il y en a
beaucoup dans notre compagnie, nous a affirmé une employée, parce qu’ici, on ne paie pas le
téléphone lors de l’achat en magasin, mais sur la première facture. Alors, si une personne se fait
passer pour une autre, elle peut partir avec un téléphone et refiler la facture à un autre client. »
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Cette vérification diffère selon que le contact s’effectue par téléphone ou en personne. Par téléphone,
il s’agit essentiellement de lui demander son nom, son adresse, et d’autres renseignements personnels,
détenus par l’organisation, que seul lui (ou un proche) devraient normalement connaître, tels que la date
de naissance ou le nom de jeune fille de la mère. Pour un client rencontré en personne, on effectue plutôt
la vérification en demandant une pièce d’identité.
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Au-delà des risques de fraude, c’est aussi l’engagement de leur propre responsabilité qui semble
inquiéter les employés interrogés. « On est toujours deux personnes à vérifier la pièce d’identité
en magasin. S’il y a une fraude, vu qu’un de mes collègues a vérifié la pièce d’identité, il y a
beaucoup moins de chances que je sois accusé de complicité. Souvent les clients nous regardent
bizarrement quand on est deux à regarder la pièce d’identité. C’est pour se protéger. Ce n’est
pas qu’on doute du client, c’est qu’on suit une procédure. »
La justification de l’enquête de crédit évoque des arguments semblables. « Un client qui a 1000
$ de dettes dans une autre compagnie pourrait venir activer un téléphone chez nous… Alors
l’enquête de crédit, c’est une bonne idée. Un téléphone cellulaire, c’est une dette. » On nous
mentionne toutefois que l’enquête de crédit a ses limites : « Si la personne a un compte impayé
chez une compagnie concurrente, je ne le saurai peut-être pas. Il faut que l’autre compagnie
l’ait inscrit dans le dossier de crédit pour que je le sache. »
Comment obtient-on le consentement du consommateur? Tout serait prévu au contrat. « À la
fin, quand j’imprime le contrat, c’est écrit… Moi j’explique bien le contrat. À la fin, les derniers
points disent que le consommateur consent à une enquête de crédit, mais je lui explique aussi
verbalement que l’on va faire une enquête de crédit. » Le consommateur ne serait toutefois pas
toujours aussi exemplairement informé. « Parfois il y a des représentants qui "oublient" d’en
parler. Pour eux, c’est évident que, lorsqu’on demande un téléphone, on subit une évaluation
de crédit, alors ils ne le disent pas. Ils se limitent à demander les pièces d’identité, sans dire
pourquoi. »
Que fait-on lorsque le consommateur refuse de donner l’une ou l’autre des informations
demandées? « Pas moyen de procéder. On essaie de raisonner la personne, mais si elle ne veut
toujours pas, on inscrit une note au dossier. On inscrira, par exemple, que la personne a refusé
de donner le nom de jeune fille de sa mère, que c’est possiblement quelqu’un qui n’est pas
mandataire et qui essaie d’apporter des modifications au compte. Dans une telle situation, je ne
peux pas donner le service parce que je ne peux pas me protéger et je ne peux pas protéger le
client. Alors, donner ou non des informations, c’est à sa discrétion, mais moi s’il me manque une
information, je ne peux pas continuer. »
Les entreprises de télécommunications détiennent-elles d’autres renseignements personnels
sur le consommateur? Oui, dans une certaine mesure. Les employés du service à la clientèle
versent fréquemment de courtes notes, d’un style télégraphique, au dossier du client. « Après
chaque appel, il faut mettre une note au dossier pour dire ce qui a été fait, si la personne n’était
pas satisfaite de quelque chose », nous a affirmé un agent. « On note ce qui est relié au service.
Si la personne appelle pour dire qu’elle trouve qu’il y a trop d’annonces à la télévision, ça ne
mérite pas d’être noté au dossier… ». On note donc des indications techniques, en lien avec la
fourniture du service. Verse-t-on à l’occasion des commentaires plus personnels? « Oui, ça peut
arriver qu’on écrit "Client de mauvaise humeur", mais c’est rare. Tu fais attention à ce que tu
écris, parce que le chef d’équipe ou les collègues pourraient le relire. »
D’autres renseignements plus techniques, liés au service, sont évidemment aussi recueillis par
les entreprises de télécommunications. Bien qu’aucune des personnes interviewées ne nous ait
confirmé directement cette pratique, les politiques de protection de la vie privée que nous
avons consultées mentionnent que ces organisations peuvent recueillir des données sur
l’utilisation du service, notamment l’historique d’appels ou les habitudes de navigation Internet.
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Les fins pour lesquelles ces renseignements personnels sont recueillis évoquent, entre autres, la
promotion d’autres services de l’entreprise.
L’enregistrement des conversations téléphoniques est aussi une pratique courante dans les
divers services à la clientèle des entreprises étudiées. Lors de l’appel, le consommateur est
d’ailleurs systématiquement avisé que la conversation pourrait être enregistrée pour des fins
d’évaluation de qualité du service. Ces enregistrements sont-ils uniquement utilisés à cette fin?
Oui, nous indiquent les réponses obtenues. « Parfois, pendant que je travaille, le chef d’équipe
écoute les conversations. Puis, tous les mois, avec mon chef d’équipe, je réécoute certaines des
conversations que j’ai eues. Le système informatique en pige aussi au hasard et les met sur un
fichier sur le réseau, et le chef d’équipe peut ensuite les écouter et évaluer chaque employé. »
Pas question, toutefois, de cibler la clientèle avec ces enregistrements : « On ne réécoute pas les
enregistrements pour rappeler les clients, leur offrir d’autres services. Ce serait trop fastidieux.
S’il y a une ouverture au niveau des ventes, le téléphoniste l’inscrit directement au dossier du
client. »
Conservation et utilisation des renseignements personnels
Toutes entreprises de télécommunications étudiées conservent les informations qu’elles
détiennent sur support informatique, que ce soit le dossier du client, ses comptes ou son
contrat. Aucune ne conserverait de copies papier de ces documents. En magasin, où l’on
rencontre directement le consommateur, un appareil lui permet de signer électroniquement
son contrat.
Les données informatiques sont hébergées sur des serveurs internes, avec des droits d’accès
pour les employés variant selon les fonctions qu’ils occupent. Au soutien technique, par
exemple, l’employé n’a accès qu’aux renseignements liés au travail de réparation qu’il doit
effectuer : « J’ai accès à un peu d’information sur le client : son attribution téléphonique, son
adresse, son code postal, son numéro de téléphone. Pour le reste, on a juste accès à des
chiffres. On sait qu’à telle heure, l’utilisation du bandwidth a augmenté, puis que ça a descendu,
par exemple. Je suis capable avec mes outils de savoir si le modem est connecté. C’est de
l’information nécessaire pour faire le débogage. » L’accès aux renseignements est limité au strict
minimum : l’employé n’a pas accès aux sites Internet consultés par le client, par exemple, et ne
peut avoir accès à ses courriels que dans le cadre d’une réinitialisation de mot de passe. De
même, aucune indication sur la facturation ou les retards de paiement n’est accessible aux
employés de soutien technique interrogés : « Parfois il peut y avoir une note au dossier,
indiquant de référer la personne au département de la facturation. Alors on devine que la
personne n’a pas payé son service… »
Les accès pour les employés chargés des ventes sont aussi cloisonnés. « Je peux toujours aller
voir les factures précédentes et le contrat signé par le client », nous a répondu un vendeur,
« mais je ne peux pas voir le numéro de permis de conduire, ni les renseignements de crédit. Je
les rentre dans le système mais je ne les vois plus une fois qu’ils sont notés. » Par ailleurs, les
systèmes informatiques permettraient de retracer les accès effectués par les employé. « Si un
agent, une pomme pourrie dans le lot, efface toutes les notes partout, il y a moyen de le savoir.
Ça laisse des traces partout. Il y a un superviseur qui valide toutes les transactions, et s’il y a
quelque chose qui a l’air louche, il va annuler la commande ou contacter le client. »
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Lors de l’ouverture du compte, alors qu’on utilise les renseignements pour les fins d’enquête de
crédit, leur exactitude est évidemment une préoccupation majeure de l’entreprise. « Les
informations sont vérifiées, et elles le sont rapidement. S’il y a une seule information erronée, je
peux te dire que le client se fait rappeler tout de suite. J’ai eu une cliente qui ne passait pas au
crédit, mais qui avait passé au crédit juste parce qu’on avait fait une erreur de frappe dans son
nom. Alors elle s’est fait rappeler et on lui a dit que c’était une fraude… »
Combien de temps conserve-t-on les renseignements personnels du consommateur? Nous
avons eu plusieurs réponses, toutes évasives et laissant entendre une durée indéfinie.
« Probablement tout le temps », nous a répondu un vendeur. « Je pense qu’on les conserve audelà de dix ans », a affirmé un autre. Ou encore : « Les renseignements sont conservés plusieurs
années. Si le client quitte, on garde quand même les factures. » Idem au soutien technique : « Il
y a des rapports qui datent, par exemple, de plusieurs années. On peut reculer loin. »
Certains répondants nous ont fourni quelques pistes de réflexion quant aux motivations qui
pourraient amener les organisations à conserver si longtemps les renseignements personnels du
consommateur. « L’idée, c’est qu’on peut "réidentifier" les anciens clients qui ne nous ont pas
payés, lorsqu’on entre leur date de naissance avec leur adresse… Si un client qui nous a laissés il
y a quatre ans sans nous payer veut se réabonner, souvent il n’est pas au courant que sa
créance est prescrite, on peut lui réclamer. » La conservation des dossiers permettrait ainsi le
recouvrement « passif » de certaines créances. « C’est le genre de situation qui ne se présente
pas fréquemment, on n’en parle pas en formation… mais le bon sens veut que lorsqu’il identifie
l’ancien client, l’agent va lui demander de payer et, en général, la personne va payer pour se
réabonner. Les gens passent à côté de la loi, ils ne savent pas que la créance est prescrite. »
Cependant, le consommateur resterait libre d’invoquer la prescription de sa créance : « Si c’était
un petit compte, on va probablement le réabonner s’il passe l’enquête de crédit, mais c’est
laissé à la discrétion du supérieur. Il n’y a pas de procédure écrite là-dessus. En même temps, de
l’argent, c’est de l’argent. »
À quelles fins les renseignements détenus sont-ils utilisés? En théorie, les accès aux
renseignements sont cloisonnés en fonction des fins pour lesquelles ils sont utilisés : le vendeur
n’a accès qu’au nécessaire pour effectuer ses ventes, et le technicien n’a accès qu’aux
informations pouvant l’aider dans son travail. Cependant, parallèlement, tous ces employés sont
invités par leur employeur à chercher à conclure de nouvelles ventes dans le cadre de leur
travail. On leur offre d’ailleurs des primes lorsqu’ils y parviennent. Conséquence : même au
soutien technique téléphonique, où l’accès aux informations sur la facturation est fort limité, les
employés chercheront à offrir d’autres services à un client avant de mettre fin à un appel. « On
n’a pas accès aux renseignements sur la facturation, ni au montant que la personne paie pour
ses services. Mais par le matériel qu’elle a, on peut connaître ses services, et lui proposer de
s’abonner à autre chose. » Les employés, dans ces circonstances, font feu de tout bois pour
trouver de l’information pertinente : « Je peux voir l’utilisation de la bande passante par une
personne, mais pas les sites consultés. Je peux deviner aussi que quelqu’un télécharge des
"torrents" quand sa bande passante est toujours utilisée à pleine capacité. On a une idée de ce
qu’il fait avec Internet, et on peut lui proposer un forfait qui convient à ses besoins. »
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Droit d’accès du consommateur
Nos questions sur le droit d’accès ont médusé les répondants. Comme chez beaucoup
d’organisations, les demandes d’accès sont chose peu fréquente en télécommunications. « Ce
n’est jamais arrivé. J’irais voir mon chef d’équipe », a répondu une personne. Une autre a
renchéri : « C’est jamais arrivé, j’imagine qu’il y a moyen, il aurait fallu vérifier avec le supérieur.
En même temps, c’est de l’information que le client a déjà… S’il a perdu ses factures, on peut les
réimprimer moyennant des frais. Les notes, je ne sais pas s’il y a moyen de les donner, c’est pour
les agents, ça ne lui dirait pas grand-chose. S’il est insatisfait, il peut y accéder. » Bien que les
répondants nous aient affirmé recevoir des plaintes de consommateurs, celles-ci ne touchent
jamais, selon leurs dires, la protection de la vie privée ou l’accès au dossier.

2.3 Banques
Le secret bancaire n’est pas un mythe. C’est dans le milieu bancaire qu’il nous a été le plus
difficile d’obtenir des informations sur les pratiques en matière de gestion des renseignements
personnels. L’Association des banquiers canadiens (ABC), dans une entrevue écrite140, souligne
d’ailleurs l’importance historique de la confidentialité dans cette industrie : « Les banques
protégeaient efficacement les renseignements personnels de leurs clients bien avant l’entrée en
vigueur de la LPRPDE, affirme l’association. Cette protection des renseignements des clients est
à la base même des services bancaires. »
Il nous a fallu une bonne dose de persévérance pour obtenir un mince aperçu des pratiques
concrètes des banques quant aux renseignements personnels de leurs clients. Nous avons été
néanmoins en mesure de questionner des commis de banque, des conseillers en prêts
hypothécaires et un planificateur financier sur ces pratiques. Évidemment, le domaine bancaire
étant d’une grande complexité, le portrait que nous en présentons ici demeure malgré tout
parcellaire. Par exemple, nous n’avons pas été en mesure de documenter globalement les
pratiques touchant à l’utilisation des renseignements personnels pour des fins de marketing.
Droit applicable au secteur bancaire
L’encadrement de la protection de la vie privée des consommateurs dans le secteur bancaire
relève principalement de la Loi fédérale. Bien que l’article 459 de la Loi sur les banques141 donne
au gouvernement fédéral le pouvoir de réglementer la protection de la vie privée des clients des
banques, nous n’avons pu trouver aucun règlement mettant en œuvre cette disposition142. Il en
va de même en ce qui concerne les normes volontaires dans le domaine bancaire. En effet,
140

L’ABC nous a aussi fait parvenir un document intitulé « Mémoire de l’ABC présenté au Comité
permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique de la
Chambre des communes sur l’examen quinquennal de la Loi sur la protection des renseignements
personnels et les documents électroniques », de 2007, qui soulève quelques problèmes relativement
mineurs de l’application de la loi au milieu bancaire.
141
L.C. 1991, ch. 46, ci-après « Loi sur les banques »
142
La liste des règlements adoptés en vertu de la Loi sur les banques est disponible en ligne : http://lawslois.justice.gc.ca/fra/lois/B-1.01/
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avant l’entrée en vigueur de la Loi fédérale, l’ABC aurait disposé d’un code volontaire en matière
de protection de la vie privée. Cependant, l’organisme réfère aujourd’hui essentiellement à la
Loi fédérale et aux politiques établies par les différentes banques en application de cette loi.
Évidemment, certaines dispositions règlementaires qui s’appliquent spécifiquement aux
banques ont trait à la collecte, à l’utilisation ou à la communication des renseignements
personnels des consommateurs. Le Règlement sur l’accès aux services bancaires de base prévoit
ainsi que, lors de l’ouverture d’un compte, le consommateur doit produire deux pièces
d’identité143. Le numéro d’assurance sociale doit être divulgué lors de l’ouverture d’un compte
porteur d’intérêt144, mais demeure facultatif pour les autres services offerts par la banque145.
En vertu de la Loi sur les banques, des renseignements personnels d’un client d’une banque
peuvent être transmis au Surintendant des institutions financières146 ou au commissaire de
l’Agence de la consommation en matière financière du Canada147. La confidentialité des
renseignements doit toutefois être assurée lors de cette communication148.
Les banques sont aussi soumises à des obligations détaillées découlant de la Loi sur le recyclage
des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Elles doivent déclarer au
Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) diverses
opérations pouvant être liées au blanchiment d’argent ou au financement d’activités
terroristes149. La banque doit vérifier l’identité d’un client dans certains cas, par exemple
lorsqu’il effectue une opération importante en espèces, en exigeant la production d’une pièce
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Règlement sur l’accès aux services bancaires de base, DORS/2003-184, art. 4. Des renseignements
complémentaires peuvent aussi être exigés du consommateur à ce moment, ou on peut demander à une
autre personne de confirmer son identité.
144
Voir : Une personne allègue qu'il n'était pas nécessaire que la banque lui demande son NAS, résumé de
conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2003-209, 5 août 2003 (CPVP), où on mentionne l’article
237 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.)
145
Une banque utilise les numéros d'assurance sociale aux fins de correspondance de crédit sans
consentement valable, résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2003-142, 18 mars
2003 (CPVP)
146
Loi sur les banques, art. 628-644 ; Le surintendant des banques a notamment pour objectif de
superviser les institutions financières pour assurer une bonne santé financière, voir : Loi sur le Bureau du
surintendant des institutions financières, L.R.C. 1985, ch. 18, art. 4
147
Loi sur les banques, art. 657-661 ; L’ACFC a pour mission de superviser les institutions financières en ce
qui a trait à la protection des consommateurs, voir : Loi sur l’Agence de la consommation en matière
financière du Canada, L.C. 2001, ch. 9, art. 3
148
Loi sur les banques, art. 636 et 658
149
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, art. 7. Les opérations devant être déclarées sont : les
opérations douteuses (Ligne directrice 2 : Opérations douteuses, CANAFE, Décembre 2010), l’existence de
biens soupçonnés d’appartenir à un groupe terroriste (Ligne directrice 5 : Déclaration à CANAFE de biens
appartenant à un groupe terroriste, CANAFE, Mai 2011), les opérations importantes en espèces impliquant
la réception d’une somme en espèce de 10 000$ ou plus (Ligne directrice 7A : Déclaration des opérations
importantes en espèces à CANAFE par voie électronique, CANAFE, Septembre 2010; Ligne directrice 7B :
Déclaration des opérations importantes en espèces à CANAFE sur support papier, CANAFE, Septembre
2010), et les télévirements de 10 000$ ou plus reçus ou transmis à l’étranger (Ligne directrice 8A :
Déclaration à CANAFE par voie électronique des télévirements autres que les messages SWIFT, CANAFE,
Juin 2011)
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d’identité150. Elle doit aussi tenir des documents concernant l’identité et les opérations
effectuées par un client151, lesquels doivent généralement être conservés pour une durée de
cinq ans152.
De même, les pratiques des banques ont fait l’objet d’un nombre considérable de conclusions
du CPVP. Le CPVP rappelle d’abord que les informations sur la situation financière d’une
personne constituent des renseignements personnels au sens de la Loi fédérale. Ainsi,
mentionner qu’une personne a « des dettes assez considérables » ou « éprouve des difficultés
financières » constituent des renseignements qui rendent une personne identifiable153.
Le CPVP rappelle aussi que la banque peut recueillir, utiliser ou communiquer des
renseignements personnels à diverses fins, pourvu que les exigences de la Loi fédérale soient
respectées. Entre autres, le marketing est une fin légitime, en autant, évidemment que l’on
informe le consommateur et que l’on obtienne son consentement154. L’évaluation de la
solvabilité du client a aussi été jugée comme une fin raisonnable. Ainsi, la communication
périodique de renseignements auprès des agences de crédit permet de « maintenir l'intégrité du
système d'évaluation du crédit sur lequel elle compte pour rendre des décisions judicieuses
concernant les prêts155 ». Dans certains cas, des renseignements aussi précis que l'année de la
voiture d’un client ou des renseignements sur ses impôts fonciers peuvent s’avérer nécessaires
pour évaluer la capacité de remboursement d’un débiteur156.
Responsabilité et transparence
Toutes les banques canadiennes disposent, conformément à la loi, de politiques de
confidentialité. En entrevue, l’ABC le mentionne d’ailleurs :
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Ligne directrice 6 G : Tenue de documents et vérification de l'identité des clients - Entités financières,
CANAFE, Juillet 2010
151
Ligne directrice 6 G : Tenue de documents et vérification de l'identité des clients - Entités financières,
CANAFE, Juillet 2010, art. 3
152
Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes,
DORS/2002-184, art. 69
153
Une banque communique les renseignements personnels d'un client à son employeur, résumé de
conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2004-267, 30 avril 2004 (CPVP)
154
Une banque n'obtient pas le consentement explicite de ses clients pour communiquer leurs
renseignements personnels, résumé de conclusions d'enquêtes en vertu de la LPRPDE no 2003-192, 23
juillet 2003 (CPVP); Les nouveaux clients d'une carte de crédit doivent consentir à l'utilisation ou à la
communication de renseignements personnels à des fins de marketing secondaire, résumé de conclusions
d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2003-238, décembre 2003 (CPVP); Un client s'objecte aux pratiques
de consentement de sa banque, résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2003-250, 12
décembre 2003 (CPVP); Les présomptions d’une banque à l’égard du consentement de ses clients sont
contestées, résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2005-323, 22 décembre 2005
(CPVP)
155
Un individu s'oppose à ce qu'une banque communique régulièrement ses renseignements personnels à
des bureaux de crédit, résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2003-206, 5 août 2003
(CPVP)
156
Une banque est accusée d'avoir recueilli trop de renseignements au sujet d'une demandeuse de carte de
crédit, résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2003-223, 16 septembre 2003 (CPVP)
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« Toutes les banques ont adopté des politiques sur la protection des renseignements
personnels qui respectent les dispositions de la LPRPDE. Elles sont donc semblables,
mais non identiques. Bon nombre de banques avaient établi des codes volontaires avant
l’entrée en vigueur de la LPRPDE, et certaines d’entre elles ont conservé ces codes. La
politique en matière de protection des renseignements personnels de chaque banque
peut être obtenue sur son site web et, selon les cas, dans les succursales. »
Les employés du milieu bancaire interviewés confirment l’importance accordée par leur
employeur à la confidentialité des renseignements personnels recueillis. « Pour la
confidentialité, c’est très sévère, » nous a affirmé d’emblée une première personne. Une autre
poursuit : « La banque est très claire avec nous. Chaque employé doit signer chaque année une
entente sur la confidentialité des renseignements du client. On doit la lire et la signer. » La
plupart des personnes interviewées nous ont mentionné avoir signé une telle entente de
confidentialité : « C’est la première chose qu’ils font signer à l’employé en entrant. »
Les banques mèneraient des inspections auprès de leurs succursales pour s’assurer du respect
des politiques. Les succursales s’y prépareraient en faisant des simulations. « La banque a une
équipe dédiée aux inspections. C’est comme dans la police, il y a la « police de la police ». Nous,
on a une équipe de vérificateurs et quand ils viennent en succursale, ils sortent des listes de
dossiers et ils vérifient tout, autant dans les lieux physiques qu’informatiques… C’est non
négociable. » Les manquements aux obligations de confidentialité peuvent être sévèrement
sanctionnés : « J’ai des collègues qui ont été congédiés parce qu’ils avaient laissé des documents
toute la nuit sur leur bureau… On avait déjà fait savoir à la succursale que c’était une procédure
illégale, et ils ont recommencé. C’était un dossier qui était très problématique dans cette
succursale et ça a mené à ça. »
Les banques donnent aussi de la formation continue sur la protection des renseignements
personnels à leurs employés : « Par Internet, on nous envoie des courriels avec les cours
obligatoires à prendre et les deadlines pour les suivre. On va sur le site de la banque, et on
choisit le cours. Il faut suivre le cours et faire l’examen après. »
Qu’en est-il des plaintes? Bien qu’on nous ait mentionné quelques cas de fraudes et de vol
d’identité, peu de cas de plaintes en matière de protection de la vie privée nous ont été
rapportés. Comme mentionné précédemment, nous avons pourtant repéré un grand nombre de
conclusions du CPVP impliquant des banques. On remarque, entre autres, beaucoup de plaintes
quant à des communications non autorisées de renseignements personnels à des tiers, tels des
membres de la famille, l’employeur, ou d’autres institutions financières – communication qui
semblent généralement le fait d’erreurs d’employés157. Dans une conclusion, on allègue même
qu’une telle divulgation non autorisée aurait mené à l’annulation d’un mariage!158
157

Par exemple, voir : Une banque communique des renseignements personnels sans consentement,
résumé de conclusions d’enquête en vertu de la LPRPDE no 2009-024, 21 décembre 2009 (CPVP); Une
banque est accusée d'avoir indûment communiqué à une autre banque des renseignements relatifs à un
découvert bancaire, résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2003-211, 4 septembre
2003 (CPVP); Une caissière de banque communique des relevés de compte d’un détenteur de carte de
crédit à l’épouse de ce dernier, résumé de conclusions d’enquête en vertu de la LPRPDE no 2007-378, 23
mars 2007 (CPVP)
158
Mariage annulé à la suite d'une communication de renseignements par la banque, résumé de
conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2003-200, 6 août 2003 (CPVP)
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L’ABC tempère toutefois l’impression négative que peut laisser ce volume important de
conclusions :
« Compte tenu de la fréquence quasi quotidienne des interactions des clients avec leur
banque, le nombre relativement peu élevé de plaintes touchant la confidentialité des
renseignements personnels qui ont été soumises au commissaire à la protection de la
vie privée du Canada démontre bien l’efficacité des mesures prises par les banques pour
protéger les renseignements personnels de leurs clients. »
Collecte des renseignements personnels
Les banques recueillent un très grand nombre de renseignements personnels auprès de leur
clientèle. Nous avons divisé notre étude de la collecte en deux parties. D’abord, la vérification
de l’identité dans le cadre de transactions courantes. Ensuite, la connaissance du client dans
l’octroi de prêt ou la planification financière.
Transactions courantes : vérification de l’identité
La vérification de l’identité est une pratique incontournable dans le domaine bancaire. En 2006,
Option consommateurs produisait d’ailleurs à ce sujet le rapport « Le défi de l’identification des
consommateurs dans le cadre des nouveaux mécanismes de paiement électronique », lequel
posait toute la problématique de l’identification dans le secteur bancaire :
« Une fois l’individu identifié et accepté à titre de client par l’institution financière, il
voudra effectuer plus ou moins régulièrement des opérations, et c’est là que les choses
se compliquent. Il s’agit en effet de contrôler épisodiquement que la personne qui
désire procéder à une opération avec son banquier est bien celle qui y est autorisée : il
faut authentifier ce requérant. Les risques associés, et donc les motifs de cette
authentification, varient quelque peu selon le type d’opération, comme on le verra.
Dans tous les cas toutefois, le banquier ressent la nécessité d’authentifier l’identité
particulière d’une personne qui exprime la volonté de procéder à une opération.159 »
Ce sont les commis de banque interrogés qui nous ont donné le plus de pistes sur la vérification
de l’identité des clients. Ces commis travaillent au service à la clientèle, où ils ont un contact
direct, au comptoir, avec le consommateur. Ils nous ont mentionné deux méthodes
d’identification différentes dans la fourniture de services de base.
Dans un premier cas de figure, la procédure exige, comme au guichet automatique, la
présentation de la carte de débit et la composition du numéro d’identification personnel dans
un terminal. L’autre cas de figure consiste plutôt à obtenir la signature du consommateur qui se
présente au comptoir, puis comparer sa ressemblance avec un spécimen détenu par la banque.
Cependant, la vérification de la signature n’est pas une procédure usuelle dans toutes les
banques : « Faire signer le client, ça va arriver seulement s’il n’a pas sa carte ou son NIP, nous
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Jacques ST AMANT, Le défi de l’identification des consommateurs dans le cadre des nouveaux
mécanismes de paiement électronique, rapport d’Option consommateurs pour le CPVP, 2006, p. 14
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affirme un commis. Dans ces cas, on va l’identifier avec signature et deux pièces d’identité avec
photo. »
Pour certains services au comptoir, la vérification est plus pointilleuse. « Dépendamment du
chèque que le client veut encaisser, il peut y avoir des procédures plus importantes. Par
exemple, on peut envoyer le chèque au centre de vérification. » Un autre commis poursuit :
« Certaines transactions, comme des traites bancaires, doivent être faites à la propre succursale
du client. Il ne suffit parfois pas juste d’avoir deux pièces d’identité, surtout si la personne a une
grosse transaction à faire, on veut être bien sûrs. » On pourra alors vérifier l’identité d’un
consommateur en lui posant des questions complémentaires : « On va aller plus loin avec des
questions pointues du genre : "C’est quand la dernière rencontre que vous avez eu avec votre
conseiller financier?" Parce que, quand il y a des vols d’identité, le fraudeur connaît les
renseignements comme la date de naissance. »
Manifestement, refuser de s’identifier selon les procédures de la banque entraîne un refus de
donner le service : « S’il refuse, à ce moment-là, on va aller plus loin, on va poser d’autres
questions… S’il ne répond pas, c’est sûr qu’on ne pourra pas faire la transaction. »
Services de prêt et de placement : connaître les besoins du client
Le consommateur consulte aussi l’institution financière pour obtenir des services plus
occasionnels : prêt, placement, planification financière. Chez les personnes interviewées, les
employés chargés de l’octroi de ces services portaient divers titres, réglementés ou non :
planificateur financier, spécialiste en hypothèques, conseiller en financement résidentiel.
Essentiellement, leur travail consiste à s’entretenir avec le consommateur dans le but de lui
obtenir un prêt ou de gérer ses finances.
Évidemment, ces employés procèdent aussi, par divers moyens, à la vérification de l’identité. « Il
faut rencontrer le client. Si on ne l’a pas rencontré, il faut aviser la banque. Et il faut poser des
questions, demander des pièces d’identité… » Les rencontres pour obtenir un prêt ou faire une
planification financière sont aussi l’occasion de nombreuses discussions informelles, durant
lesquelles des renseignements personnels sont transmis.
Les personnes interviewées nous ont toutes affirmé recueillir des renseignements de base telles
les coordonnées de leurs clients. Des pièces d’identités (ou parfois des comptes du client) sont
généralement exigées pour confirmer les renseignements de base donnés par le consommateur.
« C’est une exigence de la banque, affirme une personne interviewée. On demande un permis
de conduire ou une preuve d’adresse pour confirmer l’adresse. » La date de naissance figurant
sur ces pièces serait aussi enregistrée. La raison? « La date de naissance est exigée par notre
assureur. »
Le secteur bancaire a fréquemment recours au numéro d’assurance sociale, pour diverses fins.
« C’est surtout pour le bureau de crédit qu’on demande le numéro d’assurance sociale, nous a
d’abord indiqué un conseiller financier. Pour chaque individu, c’est comme son code barre. Avec
ce numéro, on peut vraiment dire qu’on a la bonne personne. » Mais d’autres fins sont aussi
évoquées. Outre la vérification d’identité mentionnée ci-haut, un employé nous a affirmé
utiliser ce numéro dans le but de faire une souscription auprès de la Société canadienne
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d’hypothèque et de logement160 : « Dans un dossier de prêt assuré, on exige le numéro
d’assurance sociale, c’est obligatoire, parce que souvent les gens vont utiliser ce qu’on appelle le
programme RAP (Régime d’accès à la propriété), et le gouvernement veut savoir qui l’a utilisé. »
Des consommateurs ont-ils déjà refusé de donner leur numéro d’assurance sociale? « C’est
arrivé une fois dans toute ma carrière. On a fait le dossier quand même, on peut trouver une
façon de s’assurer que c’est le bon dossier de crédit. » De toute façon, affirme-t-on, on obtient
systématiquement le consentement du consommateur pour utiliser le fameux numéro : « On va
toujours demander au consommateur s’il nous autorise à utiliser ses renseignements, pour
justement s’assurer qu’on trouve la bonne personne à l’agence de crédit. Il peut toujours
refuser qu’on utilise son numéro d’assurance sociale. » Les explications sur la façon dont le
consentement est obtenu demeurent imprécises : « On a un formulaire pour sortir le dossier de
crédit mais, pour l’utilisation du numéro d’assurance sociale, il n’y a pas de formulaire, on fait
juste poser la question verbalement. »
Pour une planification financière ou l’octroi d’un prêt, on établit généralement le bilan financier
du client, lequel fait état de ses dettes, ses avoirs, ses besoins, et ses projets. « Une personne
qui commence, on va lui demander ses besoins de crédit, ses projets, si elle veut s’acheter une
maison, ainsi de suite. Une personne qui est près de sa retraite, on va aller voir dans combien de
temps elle peut prendre sa retraite, si elle a un fonds de pension, si oui quel montant… » Un
grand nombre de documents doivent de même être transmis à la banque, le plus souvent par
courriel ou par télécopieur : talon de paie, preuve de mise de fonds, preuves d’actifs, comptes
de taxe, relevés hypothécaires. « C’est comme une liste d’épicerie : il faut ça ou ça dans telle
situation. Dans le crédit, ça varie beaucoup en fonction du type de client ou en fonction du
service. »
L’établissement d’un tel bilan est l’occasion de divulguer un grand nombre d’informations
sensibles, très personnelles. « On pose beaucoup de questions personnelles, nous affirme un
planificateur financier. Pour une rencontre d’une heure avec un client, tu parles quinze minutes
de banque et le reste tu parles de sa vie personnelle… C’est le client qui parle, c’est le client qui
s’ouvre tout seul… Ils nous font extrêmement confiance. » Ce planificateur financier nous a
affirmé qu’il est tenu, en vertu des règles de l’Autorité des marchés financiers, d’établir le profil
d’investisseur de son client avant de faire des placements : « On demande l’horizon de
placement, son expérience avec les marchés financiers, le pourcentage de baisse qu’il serait prêt
à accepter sur une courte période, sa tolérance au risque… » Un conseiller en financement
poursuit : « On prend le temps de bien évaluer les besoins du client. On essaie de comprendre le
client parce qu’on veut être capable de le conseiller… »
Note-t-on au dossier les confidences ou les renseignements les plus personnels du client? Seuls
les planificateurs financiers semblent le faire. « Il y a un endroit dans le système pour noter les
intérêts du client, dit l’un d’eux. Tout projet qui amène une dépense ou un gain d’argent dans le
futur, on le note. Et quelqu’un qui a, disons… une habitude plus particulière, je peux aussi le
noter. » Pourquoi en recueillir autant? « S’il ne donne pas toute l’information, sa planification ne
sera pas juste. Le but, c’est de mieux connaître le client pour mieux le servir. » On motive aussi
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La souscription à une assurance prêt hypothécaire est obligatoire pour le consommateur qui verse une
mise de fonds inférieure à 20 % du prix d'achat d’une habitation, soit auprès de la Société canadienne
d’hypothèque, soit auprès d’un assureur privé agréé. Voir : Loi sur les banques, art. 418
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la cueillette pour des fins de convivialité : « Si je suis absent, la personne qui reprend mon
portefeuille, au lieu de recommencer à zéro, ce que les clients n’aiment pas, il reste les notes…
Alors le client n’a pas à recommencer son histoire à chaque fois, c’est ça le but aussi. »
Certains clients refuseraient néanmoins de se livrer complètement. Mais la réticence serait
chose peu fréquente : « Quand un client demande du crédit, il dit tout, de manière générale…
Ceux qui ne disent pas tout n’ont pas de dettes et beaucoup d’actifs. » D’ailleurs, le refus de
divulguer certains renseignements, surtout des preuves d’actif ou de revenu, soulèverait la
suspicion de plusieurs : « Parfois le client demande pourquoi je veux un renseignement, et je lui
explique pourquoi on en a besoin… Mais si le client dit : « Non, je ne veux pas le donner », il y a
quelque chose de louche… S’il refuse de me donner son talon de paie et qu’il dit qu’il a un
emploi, il y a un problème. »
Conservation et utilisation des renseignements personnels
Comment sont conservés tous ces renseignements? Bien que les réponses varient selon les
personnes interviewées, il semble que toutes les banques disposent de systèmes sophistiqués
d’archivage électronique et physique. Ces systèmes contiennent des accès sécurisés au dossier
du client, protégés notamment par mot de passe. Certains employés peuvent avoir accès à
distance au réseau de leur banque, mais les accès sont alors sécurisés.
La banque peut détenir plusieurs dossiers sur un client, chacun contenant différents types de
renseignements. « On a deux systèmes : un dossier-client pour la liste des produits que le client
détient auprès de la banque et ce qu’on appelle les informations personnelles : nom, adresse,
coordonnées. Puis on a un deuxième système qui, lui, comporte toutes les informations
financières du client. » Souvent, ces systèmes permettent de faire un nombre très varié
d’entrées : « Il y a un endroit pour noter chaque rendez-vous et le détail de chaque rencontre.
Un autre pour les notes générales, où on peut entrer le bilan ou le profil d’investisseur d’un
client, par exemple. À un autre endroit, on peut faire le budget. Il y a enfin un autre endroit pour
toutes les informations sur la planification financière, comme les échéances de ses
placements. »
Les banques détiennent aussi des dossiers sous format papier. Toutes les personnes
interviewées nous ont affirmé que ces documents sont conservés dans des classeurs verrouillés.
« Quand mon dossier est ouvert, je l’ai physiquement avec moi, quand je suis présent au
bureau, ou bien il est dans mon classeur barré. C’est les deux seuls endroits où il peut être. »
Les accès varient en fonction des postes occupés. Les commis interviewés sont ceux qui, de par
la nature de leur travail, disposent de l’accès le plus restreint. Cependant, leurs fonctions
nécessitent tout de même la consultation d’un large spectre de renseignements : « J’ai accès à
tous les comptes du client avec le montant qui s’y trouve, l’adresse complète, la date de
naissance, les numéros des pièces d’identité : assurance sociale, permis de conduire, assurancemaladie… » Un autre ajoute : « Tous les employés de la banque qui veulent avoir accès à ce type
d’information peuvent y avoir accès. On a juste à taper le nom du client et les informations
sortent. »
D’autres employés disposent d’accès plus étendus : « C’est comme un deuxième niveau de
sécurité parce que ça prend des codes d’accès additionnels, souvent avec des limites qui sont
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données par les gestionnaires d’employés en fonction de leur rôle à la banque, pour pas que
tout le monde puisse aller voir n’importe quoi non plus. » Pour un même service, plusieurs
employés doivent en effet accéder au dossier du consommateur : « Il y a d’autres personnes de
la banque qui peuvent les voir, entre autres les analystes et ceux qu’on appelle le groupe
support, qui s’occupent de la paperasse de nos dossiers, donc ces gens-là accèdent aussi à nos
dossiers client parce qu’ils doivent travailler avec nous » En cas d’absence, par exemple pour des
vacances, un collègue peut aussi avoir accès aux dossiers. « Moi je gère toutes mes affaires par
moi-même et, en mon absence, c’est mon adjointe qui s’en occupe, qui peut répondre aux
questions des clients. C’est sûr que j’ai des collègues qui peuvent me remplacer pour les
clients.»
Serait-ce possible pour un employé malicieux de détourner les nombreux renseignements
détenus par la banque à son profit? En théorie, oui. « Avec toutes ces belles informations-là sur
le client, je serais capable d’aller faire une transaction sur un site web, de manière
frauduleuse…. » Mais, dans les faits, les risques demeurent limités : « La qualité des systèmes,
leur précision, le fait que l’on puisse sortir beaucoup d’information sur les consultations faites
par les employés, fait en sorte que c’est un excellent moyen de prévention. C’est très
dissuasif! »
La sécurité des informations est en effet une préoccupation majeure des employés interviewés.
« On est bien disciplinés, affirme un commis. Il n’y a pas juste les informations des clients dans la
banque : il y a une voûte bancaire avec toutes les devises, les coffres-forts, le guichet… la
banque est protégée par toutes sortes de systèmes de sécurité, tous plus flyés les uns que les
autres. » Chez certaines banques, on nous a révélé des directives encore plus draconiennes :
« Chez nous, tout ce qui est document personnel, c’est interdit de les jeter à la poubelle. Même
mes documents personnels à moi, je ne peux pas les jeter à la poubelle, parce que si un client
les voyait, ça porterait atteinte à l’image de la banque… »
Toutefois, nous avons constaté que des renseignements sont parfois conservés en dehors des
réseaux usuels de la banque, avec les risques que cela peut comporter. C’est le cas de certains
employés qui travaillent principalement à partir de leur domicile, lesquels y conservent parfois
des informations, sur leur propre ordinateur. Un conseiller en finances personnelles nous a ainsi
affirmé qu’après une prestation de services, il détruit effectivement les documents papiers
relatifs à la demande d’un prêt, mais conserve néanmoins une archive électronique complète
sur ses clients. « Il y a une filière papier qu’il faut que je faxe au centre, que je garde jusqu’à ce
que l’engagement soit obtenu, et deux mois plus tard je l’envoie en succursale pour qu’elle soit
déchiquetée... Mais moi, j’ai toujours une copie électronique du dossier. »
Est-ce là une pratique sécuritaire? « Il n’y a personne d’autre que moi qui peut prendre mon
laptop, il est protégé par mot de passe. Je fais des backups des fichiers-clients à chaque
quelques mois, que je mets sur un disque dur amovible, en sûreté, caché dans mon coffre-fort. »
Mais pourquoi conserver une telle archive électronique chez soi? « Je pourrais ne rien garder, ni
le papier, ni les documents sur l’ordinateur… Par contre, souvent, mes clients me rappellent et
me posent des questions. Par exemple, ils disent "J’ai vendu ma maison, je veux en racheter une
autre, pourrais-tu vérifier à combien je pourrais qualifier?" ou encore "Je veux faire un
refinancement et je ne trouve pas mon avis de cotisation, en aurais-tu une copie?" Cet employé
ajoute : « La banque, probablement, ce qu’elle voudrait, c’est qu’on ne garde rien… Moi, je
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trouve que, pour le développement, un moment donné, t’as pas le choix, il faut que tu te gardes
quelque chose pour faire le suivi, tu ne peux pas tout détruire. »
Selon le type de service offert et les circonstances, diverses informations peuvent être
transmises à des tiers. Dans le cas d’un prêt hypothécaire, les informations peuvent circuler
notamment entre un conseiller financier de la banque, une succursale, un notaire ou encore un
agent immobilier. « Sur le document de demande de prêt, il y a des explications afférentes à la
confidentialité. Ce document que le client signe indique, par exemple, à qui on peut
communiquer des informations. » Rappelons aussi que la banque est tenue à une obligation de
divulgation de certaines transactions au CANAFE. Des employés nous ont ainsi mentionné
l’existence de formulaires de dénonciation d’opérations douteuses, sans toutefois pouvoir
déterminer si ces formulaires relevaient des obligations issues de la Loi sur le recyclage des
produits de la criminalité. « Par exemple, nous a affirmé un commis, j’ai déjà déclaré un
Monsieur qui se présentait à chaque semaine et faisait des dépôts en billets de 100 dollars
neufs. Alors c’était très louche… Après la troisième fois, j’ai rempli un petit formulaire de
« soupçon de fraude », qui invite la banque à mettre une cible sur ce gars-là et à surveiller plus
étroitement ses transactions financières. C’est strictement confidentiel. Que ce soit fondé ou
pas on n’a aucune idée des suites. »
Pour l’octroi d’un prêt, la communication avec l’agence de crédit est incontournable. « C’est
pour vérifier si le client est solvable. Si le ratio d’endettement est trop élevé, ou si le dossier de
crédit n’est pas assez fort, je peux dire tout de suite au client de ne pas soumettre le dossier
comme ça, qu’il sera refusé, d’essayer d’autres options. » Obtient-on le consentement du client
pour consulter son dossier de crédit? Systématiquement, semble-t-il. Ce consentement est
obtenu soit verbalement, lorsque l’on transige par téléphone avec le client, soit par écrit
lorsqu’on le rencontre en personne. « Dans la demande d’analyse de crédit, c’est vraiment
spécifié qu’il y aura une vérification du bureau de crédit. Dans toutes les demandes de crédit,
c’est inscrit. » Si la consultation du dossier de crédit est nécessaire pour l’octroi définitif de
crédit, elle peut demeurer optionnelle dans d’autres situations : « Si les gens veulent juste
connaître la somme qu’ils peuvent obtenir, je ne suis pas obligé de voir le dossier de crédit. »
Nous avons obtenu peu d’informations sur d’autres utilisations des renseignements personnels
du client, par exemple à des fins de marketing. Des indications nous laissent croire qu’il
existerait divers systèmes de promotion et de ciblage de la clientèle, que nous n’avons pas eu
l’occasion d’explorer. Au comptoir, lors des transactions courantes, le système informatique de
certaines banques générerait automatiquement des offres promotionnelles en se basant sur le
profil du client. « Il y a toujours des offres qui apparaissent dans le dossier du client et on voit
avec lui si ça pourrait être avantageux d’avoir cette offre », nous a affirmé un commis. Un
planificateur financier nous a indiqué qu’il conserve les dossiers de ses anciens clients pour des
fins de sollicitation. « Si un client part dans une autre banque, je note dans mon agenda de le
rappeler dans un an, pour lui faire une offre, pour le ravoir. Parfois on fait des conférences sur le
placement, on les appelle pour ça aussi. D’autres fois, je les appelle simplement parce que ça
fait longtemps que je ne leur ai pas parlé, pour faire un suivi… »
Difficile de déterminer avec exactitude la durée de conservation des renseignements personnels
dans le secteur bancaire. Les informations générales sur un client sont évidemment conservées
pendant toute la durée de sa relation avec la banque. « Mais on peut aussi retrouver le dossier
de quelqu’un qui n’a plus de compte avec nous », précise un commis, sans pouvoir toutefois
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nous indiquer à quel moment ces informations sont effacées du système. Pour les
renseignements relatifs à des services spécifiques, tels des prêts ou des placements, les règles
paraissent varier. Un planificateur financier nous affirme : « Dans les dossiers de prêt, il y a une
procédure. On conserve quatre ou cinq ans, de mémoire. Pour mes dossiers à moi, les notes
personnelles, c’est moi qui décide. » Un conseiller en finances poursuit : « Si un dossier est
refusé, j’ai une commande comme quoi je peux moi-même fermer le dossier. On va avoir encore
une trace comme quoi un dossier a été refusé à ce client-là, mais on n’aura pas toutes les
données. La liste des actifs et passifs, l’emploi, le revenu, le dossier de crédit… tout cela sera
disparu. Alors quelqu’un qui voudrait aller fouiner dans les dossiers des autres, il ne pourra rien
trouver. » Lorsque ces dossiers sont tenus sur support papier, les documents sont mis dans une
boîte verrouillée dans la succursale de la banque, et une entreprise externe passe régulièrement
déchiqueter ces documents. Celui qui travaille de son domicile les apporte en succursale et les
place dans une boîte semblable pour qu’ils subissent le même sort.
Droit d’accès du consommateur
Les personnes interviewées avaient peu à dire sur les demandes d’accès formelles, suivant le
processus de la banque. Ces demandes ne semblent pas chose fréquente, ce que l’ABC semble
d’ailleurs confirmer :
« Nous ne possédons pas de données sur la fréquence des demandes d’accès. Chaque
banque applique ses propres critères – conformes aux exigences de la LPRPDE et à toute
autre directive du commissaire à la protection de la vie privée découlant de ses examens
– pour décider d’octroyer, ou non, l'accès demandé. Si le client est en désaccord avec la
décision de sa banque, il peut tenter d’obtenir un règlement du différend par
l’intermédiaire du processus interne de la banque ou s’adresser au Commissariat à la
protection de la vie privée du Canada. »
« C’est sûr que nous avons un customer snapshot, témoigne un conseiller financier, qui donne
toute l’information du client sur ses avoirs avec notre banque – coordonnées, liste de ses
comptes avec les numéros, actifs et passifs détenus auprès de la banque. On en donne
régulièrement aux clients qui en font la demande, surtout à ceux qui ne font pas leur banking
par internet. » Un spécialiste hypothécaire, qui travaille depuis son domicile et y conserve des
documents sur ses clients, réfère plutôt à la succursale : « Moi une fois que l’hypothèque est
envoyée, c’est comme si c’était la succursale qui l’avait fait. Après, le dossier est géré comme s’il
était en succursale. Le dossier ne m’appartient plus. Donc, si le client a des questions par
rapport à quoi que ce soit sur son dossier, je le réfère à sa succursale. »
Dans l’éventualité où un client demanderait simplement une copie de son dossier, lui en
fournirait-il une? « Non, répond un planificateur financier. Il y a une procédure bien spécifique à
la banque. Il faut une demande écrite. Le client a accès à son dossier, mais il y a certaines choses
qu’on ne peut pas lui montrer. Je ne l’ai jamais fait, alors c’est difficile de dire quoi. De mémoire,
on ne montre pas les notes personnelles. »
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2.4 Syndics de faillite
Bien que les syndics de faillite, au Québec, soient assujettis à la loi provinciale161, nous avons eu
l’occasion de réaliser une entrevue auprès d’un bureau de syndics qui exerce ses activités à la
fois en Ontario et au Québec. Nos questions visaient les pratiques de ce bureau en Ontario, qui
d’ailleurs ne diffèrent aucunement de celles du Québec. De même, nous avons interviewé
Chantal Gingras, secrétaire au conseil d’administration, Association canadienne des
professionnels de l'insolvabilité et de la réorganisation (connue sous l’acronyme « CAIRP »), qui
chapeaute les syndics dans tout le Canada. Nous avons donc pu privilégier l’étude des pratiques
des syndics de faillite sous le spectre de la Loi fédérale, étude d’autant plus intéressante qu’il
s’agit d’une profession relevant d’ordinaire de normes exclusivement fédérales.
« Nous, on est légaliste, on suit la loi », nous a affirmé d’entrée de jeu un syndic interrogé sur
ses pratiques. Pour toute question, même en matière de vie privée, il s’en remet
essentiellement à sa règlementation professionnelle : « Tout est dans les directives du
Surintendant des faillites. C’est très strict, on nous encadre très bien sur cette question. » En
effet, les normes professionnelles des syndics offrent un cadre juridique très détaillé quant à la
collecte, la conservation ou la communication de renseignements personnels. Ces normes se
retrouvent dans la Loi sur la faillite et l’insolvabilité162, les Règles générales sur la faillite et
l’insolvabilité163 et les diverses instructions et circulaires du Bureau du surintendant des
faillites164.
Outre ce cadre spécifique à leur profession, les personnes interviewées en avaient peu à dire sur
la protection de la vie privée. « Il n’y a jamais eu aucun problème qui a été rapporté à
l’association contre un syndic. On n’a jamais eu connaissance non plus qu’un syndic aurait
rapporté un problème » nous a affirmé Mme Gingras. « Ce n’est pas une question qui a été
portée à notre attention. Au CAIRP, nous avons des normes de pratique professionnelle, mais il
n’y a rien là-dedans qui traite de la question des renseignements personnels. »
Responsabilité et transparence
Le bureau du syndic ayant répondu à nos questions rend disponible sur Internet une politique
sur la protection des renseignements personnels. Au CAIRP, on mentionne toutefois : « À titre
d’association, nous n’avons jamais sondé nos membres à savoir s’ils se conforment à la Loi sur la
protection des renseignements personnels, qui demande à toute entreprise d’avoir une
politique interne. » Rien de surprenant ici, considérant qu’aucune plainte de consommateurs
concernant la protection de la vie privée n’a été recensée par l’association : « La majorité des
plaintes que l’on reçoit, c’est surtout provenant de parties qui se sont senties lésées dans le
processus d’une façon ou d’une autre. »
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À notre connaissance, l’application de la Loi québécoise aux syndics de faillite exerçant au Québec n’a
toutefois pas été tranchée par la jurisprudence. À noter, aussi, que les syndics ne sont pas soumis à la Loi
sur le recyclage des produits de la criminalité, voir : CANAFE, Bulletin d'interprétation no 7 de CANAFE, 17
février 2011, en ligne : http://www.canafe-fintrac.gc.ca/publications/FINS/2011-02-17-fra.asp
162
L.R.C. 1985, c. B-3 (ci-après « Loi sur la faillite et l’insolvabilité »)
163
C.R.C., c. 368 (ci-après « Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité »)
164
Pour une liste complète des instructions et circulaires, voir : http://www.ic.gc.ca/eic/site/bsfosb.nsf/fra/h_br01088.html
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Collecte des renseignements personnels
Pour exécuter efficacement son travail, le syndic doit avoir accès à plusieurs documents relatifs
à l’état financier du débiteur. La Loi sur la faillite et l’insolvabilité l’autorise conséquemment à
prendre possession des « titres, livres, dossiers et documents » du failli, et même à pénétrer en
tout lieu pour ce faire165. Le failli doit aussi remettre, pour annulation, ses cartes de crédit au
syndic166.
Mais discuter de problèmes budgétaires ouvre invariablement la porte à la divulgation d’un
grand nombre de renseignements personnels, allant bien au-delà du simple examen d’états
financiers. Lors d’une consultation, le syndic doit aider le failli à « identifier les causes non
budgétaires qui ont contribué à ses difficultés financières telles que le jeu, un comportement
compulsif, une dépendance, des difficultés matrimoniales, familiales ou professionnelles167 ».
Pour faire l’évaluation d’un débiteur, le syndic doit non seulement se renseigner sur sa situation
financière, mais aussi tenir compte de son point de vue sur ses problèmes, ou encore de sa
situation familiale ou personnelle168. Des renseignements intimes et subjectifs qui font foi du
caractère délicat de la tâche du syndic.
Nulle surprise, donc, que le Code de déontologie des syndics169 énonce que ce professionnel ne
peut divulguer un renseignement confidentiel relatif à ses activités professionnelles, sauf si la loi
l’y oblige ou avec le consentement de la personne concernée170. Il ne peut non plus utiliser les
renseignements recueillis dans le cadre de ses fonctions à son propre bénéfice171.
« Nous demandons tous les renseignements figurant au bilan de la faillite, dans les formulaires
prescrits du Surintendant des faillites, nous a répondu un syndic interrogé sur les
renseignements qu’il recueille. On fait ce que la loi nous dit. » Ce syndic mentionne le
Formulaire #79 Bilan – faillite non commerciale172 du Bureau du surintendant des faillites, lequel
contient les identifiants et les renseignements budgétaires du consommateur. « On demande
seulement les renseignements qui figurent au formulaire. On n’a pas le choix de faire une liste
des créanciers, on n’a pas le choix de l’envoyer au Bureau du surintendant. » Au CAIRP, on
ajoute : « La plupart de nos syndics font aussi signer un formulaire de consentement par les
débiteurs, tel que prévu par la Loi sur la protection des renseignements personnels. […] La
plupart ont obtenu des opinions légales, mais le formulaire n’est pas standardisé. »
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Loi sur la faillite et l’insolvabilité, art. 16(3). L’article 16(5) précise que nul ne peut retenir ces
documents à l’encontre du syndic.
166
Id., art. 158 a.1); Devoirs du failli de remettre ses cartes de crédit au syndic, Bureau du surintendant des
faillites, instruction n° 3, 21 juillet 2011
167
Consultations en matière d'insolvabilité, Bureau du surintendant des faillites, instruction n° 1R3, 18
septembre 2009, art. 7(1) b) i)
168
Évaluation d'un débiteur particulier, Bureau du surintendant des faillites, instruction n° 6R3, 30 avril
2010, art. 7(2) et 11 b)
169
Le Code de déontologie des syndics se retrouve aux articles 34 et suivants des Règles générales sur la
faillite et l’insolvabilité
170
Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité, art. 40
171
Id., art. 41
172
Voir : http://www.ic.gc.ca/eic/site/bsf-osb.nsf/fra/br02196.html
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Qu’en est-il des renseignements plus sensibles portés à la connaissance du syndic, tels que les
difficultés personnelles du consommateur obéré? Encore ici, c’est en référant à la
réglementation professionnelle qu’on nous a fourni une première piste de réponse. « Les causes
de faillite (le divorce, la séparation, des actes criminels qui ont mené à une insolvabilité) doivent
être notées et rapportées, nous a indiqué le syndic interrogé. Elles doivent figurer au "rapport
170173", et puis on doit également rapporter ces informations au tribunal si la libération fait
l’objet d’une audition devant le tribunal, et en médiation s’il est en processus de médiation
prévu à la loi. Donc, ça doit être noté. » Bien que les exigences déontologiques du syndic
protègent la confidentialité de ces renseignements174, rappelons que le syndic n’est pas assujetti
au secret professionnel, étant « officier de la cour ».
Aucune situation dans laquelle un consommateur aurait refusé de divulguer ses renseignements
personnels ne nous a été mentionnée. Dans une telle hypothèse, la réponse serait simple : « Il
n’y a pas de faillite à ce moment-là. On refuse le dossier. Mais ça n’arrive jamais parce qu’ils ont
intérêt à divulguer l’information. Si quelqu’un refuse de donner son numéro d’assurance sociale,
je ne peux pas le prendre comme client, je ne peux pas envoyer le formulaire, ça me prend ce
numéro pour enregistrer son dossier au BSF, sinon la machine ne le prend pas. » Au CAIRP, on
nous rappelle aussi que la loi contraint le consommateur à divulguer les renseignements
demandés dans le cadre d’un processus d’insolvabilité, sans quoi il commet une infraction175.
« Donc, même dans les cas où on est dans un processus d’insolvabilité non volontaire, il a
l’obligation de se conformer à la loi. […] S’il ne fait pas partie volontairement du processus, des
articles de loi l’obligent à fournir des informations au syndic. »
Il y a peu de circonstances dans lesquelles les syndics recueillent des renseignements auprès de
tiers : « Les créanciers sont une source d’information quand le client n’a peut-être pas fait une
déclaration honnête. » Ces derniers peuvent ainsi, occasionnellement et de leur propre
initiative, mentionner au syndic l’existence d’actifs que la personne posséderait et qu’elle
n’aurait pas divulgués au bilan. Mais les créanciers ne seraient pas sollicités à cet effet : « C’est
le bilan du débiteur, c’est lui qui fournit l’information. On envoie l’avis aux créanciers et c’est à
eux de prouver leurs réclamations. Nous, on ne court pas après les réclamations. »
Conservation et utilisation des renseignements personnels
D’après sa réglementation professionnelle, le syndic conserve essentiellement deux types de
documents : les documents remis par le client concernant ses opérations commerciales avant la
faillite176, et les documents du syndic relatifs à son administration, tels que les preuves de
réclamation, les avis divers aux créanciers, la correspondance, etc.177 Le Surintendant des
faillites, le failli ou un créancier sont autorisés par la loi à examiner ces documents178.
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En référence au rapport devant être produit aux termes l’article 170 de la Loi sur la faillite et
l’insolvabilité, qui doit mentionner, entre autres, les causes de la faillite.
174
Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité, art. 40
175
Loi sur la faillite et l’insolvabilité, art. 158
176
Id., art. 4(1) et 16(3)
177
Id., art. 26(1); Conservation des documents par le syndic, Bureau du surintendant des faillites,
instruction n° 17, 18 septembre 2009, art. 5
178
Id., 26(3)
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Le syndic doit, sauf exception, conserver pendant au moins quatre ans suivant la date de
libération du failli les documents concernant l’administration de l’actif179. Pour le reste des
documents, c’est-à-dire ceux fournis par le débiteur au sujet de ses opérations commerciales, le
syndic doit faire parvenir au failli un avis lui indiquant qu’il peut les reprendre dans les 30 jours
suivant sa libération, sans quoi le syndic pourra s’en départir180. Le syndic peut aussi obtenir une
renonciation du client qui lui permettra de disposer de ces documents immédiatement après sa
libération181.
Le syndic doit conserver ses dossiers « de manière à assurer l'accessibilité, l'authenticité,
l'intégrité, la fiabilité, la lisibilité et la pérennité de l'information qui y est consignée.182 » Les
documents peuvent être conservés sur support électronique, en autant que ce moyen assure le
respect de ces principes183. Pour ce faire, le Bureau du surintendant mentionne que le système
informatique doit minimalement comporter les éléments suivants :






authentification des utilisateurs et contrôle des permissions;
pare-feu et protection antivirus;
reprise après sinistre et continuité des opérations;
capacité de conserver des pistes de vérification afin de repérer les modifications;
copies de sauvegarde du système184

En pratique, l’application de ces normes révèle peu de surprises. Un syndic interrogé nous
affirme conserver les dossiers à la fois sur format papier et informatique : « C’est conservé dans
nos bureaux et une fois le dossier bouclé, à partir du moment où le consommateur est libéré, on
l’archive dans un entrepôt. La loi nous oblige à garder les dossiers pendant quatre ans. » Quelles
mesures de sécurité sont-elles prises pour protéger la confidentialité des documents sur support
papier? « Nous n’avons pas besoin d’avoir des classeurs barrés, mais le bureau doit être barré.
Ce doit être entreposé dans un endroit sécurisé… On n’entrepose pas à la campagne, dans une
grange… »
La conservation électronique est commune pour tous les bureaux (situés dans des villes
différentes) de l’entreprise : « Il y a un serveur centralisé pour toute l’organisation, avec codes
d’accès. Les employés ont tous accès à tous les dossiers… Chacun a un rôle à jouer dans le
dossier. » Est-ce prudent que tous les employés aient un tel accès? « Nos employés signent une
entente de non divulgation des informations » Selon le syndic interrogé, ce sont là des
informations publiques, de toute façon. « Il ne faut pas oublier que c’est accessible au Bureau du
surintendant, c’est accessible à la cour en tout temps par n’importe qui. Alors la femme qui
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Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité, art. 68(1). Ce délai devrait toutefois être prolongé si
d’autres lois l’exigent, voir : Conservation des documents par le syndic, Bureau du surintendant des faillites,
instruction n° 17, 18 septembre 2009, art. 7(2)
180
Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité, art. 68(2)
181
Id., 68(2); Conservation des documents par le syndic, Bureau du surintendant des faillites, instruction n°
17, 18 septembre 2009, art. 9
182
La tenue des documents électroniques par le syndic, Bureau du surintendant des faillites, instruction n°
32, 19 mars 2013, art. 7
183
Les normes des syndics insistent aussi sur l’équivalence de l’intégrité et de la sécurité entre le format
papier et électronique, voir Id., art. 10-12, 17-20
184
Id., art. 13-16
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souhaite savoir si son ex-mari a fait faillite, elle cherche son nom au Bureau du surintendant, elle
va à la cour et elle peut faire sortir le dossier. »
Les documents papier sont détruits périodiquement : « Deux fois par année, on en détruit. On
ne veut pas les garder, on paie pour ça. » Mais qu’en est-il de la destruction des données
informatiques? « Je ne sais pas. Ce n’est pas moi qui gère la question de l’archivage
électronique. C’est la direction générale qui s’en occupe. Moi je m’occupe de mon bureau, et de
la destruction des documents écrits ici. »
Rien ne nous indique que les renseignements recueillis sont utilisés à d’autres fins que celles
énoncées dans la loi. Quant à la communication à des tiers, les réponses obtenues nous
indiquent qu’elle suit là encore strictement les prescriptions de la loi : essentiellement, seuls le
Bureau du surintendant des faillites et les créanciers peuvent avoir accès aux renseignements
recueillis. « On ne prend jamais de chances, affirme un syndic. Si ce n’est pas un créancier, il n’a
pas accès au dossier. Il faut qu’il prouve qu’il est créancier. Parfois je sais que c’est l’ex-femme
qui appelle. Je dis "Demandez à votre avocat qu’il me prouve que vous êtes créancier". On ne
donne pas les renseignements à tout vent. » Pour les cas extraordinaires, on cherche toujours à
demeurer dans la légalité : « On demande toujours une ordonnance, un subpoena, une forme
d’obligation légale… On se protège, on n’est pas fous. Si on va en cour, c’est parce qu’on nous
ordonne d’y aller. Quand les organismes veulent quelque chose, on leur demande une
ordonnance. Que ce soit l’Aide sociale, Revenu Québec, Revenu Canada… Ils obtiennent une
ordonnance et ils saisissent les dossiers. »
Droit d’accès du consommateur
Un consommateur peut-il avoir accès au dossier que détient sur lui un syndic de faillite? « Oui,
c’est son dossier. Si une personne veut obtenir une copie de son dossier archivé, par exemple
parce qu’elle a perdu son certificat de libération, on demande des frais de 20 dollars… Et si elle
ne veut pas les payer, ça arrive, à ce moment-là on l’envoie au Bureau du Surintendant des
faillites, qui lui donne accès gratuitement à ces documents. » Le consommateur obtiendrait
l’accès à son dossier à l’intérieur d’un délai de 24 heures.
Les demandes de modification au dossier peuvent toutefois être plus contestables. « Ça dépend
quelle est la modification. Si s’agit d’indiquer une nouvelle adresse, on va le faire. Si c’est pour
indiquer qu’il n’a pas de maison alors qu’on a la preuve qu’il en a une, elle va rester là, la
maison… Moi je suis un officier de justice. Si la personne ment, si elle veut que j’efface quelque
chose au détriment des créanciers, ça va rester dans le dossier. Ce n’est pas le débiteur qui dicte
ce qui doit être fait, c’est la loi. »
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CHAPITRE 3 – Entreprises assujetties à la loi provinciale
Les entreprises qui ont pignon sur rue au Québec, sauf les entreprises fédérales, doivent se
conformer aux règles générales en matière de protection de la vie privée, principalement
énoncées dans la Loi québécoise185. Qu’en est-il de la pratique sur le terrain? Pour le savoir, nous
nous sommes entretenus avec des porte-parole d’associations et d’ordres professionnels ainsi
qu’avec des personnes qui travaillent dans des commerces, des titulaires de permis et des
professionnels. Dans cette section, nous présentons leurs propos et leurs réflexions, qui sont
riches en enseignement.

3.1 Commerçants
3.1.1 Détaillants
Collecte des renseignements personnels
Dans le domaine du commerce de détail, on recueille fréquemment de l’information lors de
l’achat, de l’échange ou du retour de marchandises. On en collecte également quand le client
fait une demande de crédit par l’entremise du marchand, par exemple lorsqu’il souscrit à la
carte de crédit du magasin. Ces renseignements sont recueillis pour diverses raisons : se
protéger de la fraude, vérifier l’admissibilité au crédit d’un client, faire de la promotion (envoi
d’une infolettre, par exemple), envoyer une invitation pour participer à un événement
promotionnel ou donner un service personnalisé.
Que nous ont dit les deux personnes interviewées186 à ce sujet? L’une d’elles affirme que
l’entreprise pour laquelle elle travaille demande peu d’informations personnelles. Lors d’un
achat à crédit, on note seulement les quatre derniers chiffres de la carte de crédit du client.
« Lors d’un retour de marchandises, si le client affirme avoir perdu sa facture, on lui demande
ses nom, adresse et numéro de téléphone, puis on lui demande de nous montrer une carte
d’identité avec photo afin de vérifier son identité. On ne note pas le numéro de la carte. Cela
nous aide à nous prémunir contre la fraude. »
L’autre employée, qui travaille pour un magasin d’appareils électroniques, a rapporté un mode
de fonctionnement différent. Lors d’une demande de crédit, elle a affirmé noter beaucoup
d’informations : nom, coordonnées, numéro de carte de crédit, numéro de permis de conduire,
numéro d’assurance-maladie, nom et adresse de l’employeur, revenu annuel, etc. « Toutes ces
informations sont nécessaires pour identifier le client, a-t-elle dit. S’il refuse de fournir
l’information, nous ne pouvons pas lui accorder de financement. »
D’autres renseignements sont aussi parfois recueillis. Un des détaillants offre à ses clients de
recevoir une infolettre; il récolte alors leur courriel. Plusieurs témoignages nous indiquent que
chez certains détaillants, qui ciblent davantage leur clientèle, des renseignements beaucoup
185
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Pour plus d’information sur cette loi, voir section 1.2
L’une portait le titre de gérante, l’autre, celui de coordonnatrice.
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plus précis sont recueillis. Dans certains magasins, les vendeurs auraient pour politique de tenir
un registre de leurs meilleurs clients, lequel contiendrait leurs coordonnées et des informations
sur leurs préférences : « Quand on sait qu’un client aime telle ou telle collection, on l’appelle
pour lui dire qu’on vient de recevoir des nouveautés dans cette collection-là… »
Les clients sont-ils suffisamment informés des raisons pour lesquelles on recueille leurs
renseignements? Il semblerait que non. « Lorsque le client veut savoir pourquoi il doit donner
ses informations, je réponds à la blague : "Je veux être sûre que vous n’avez pas volé un
camion…", a dit une des personnes interviewée. Ça les fait rire…. » Sur un ton plus sérieux, on
nous a aussi dit : « Je pense que l’entreprise devrait mieux informer ses clients, leur dire
pourquoi chaque information est recueillie. Selon moi, nous demandons trop d’informations et
nous ne renseignons pas correctement nos clients à ce sujet. »
Conservation et destruction des renseignements personnels
Les commerces de détail respectent-ils les exigences de la loi à l’égard des renseignements
personnels qu’ils détiennent? Une des personnes interviewées laissait entendre que les
renseignements personnels étaient conservés de manière sécuritaire : « Les documents papiers
sont dans une pièce barrée, a-t-elle dit. On accède à la base de données informatique avec le
numéro d’employé et seuls les gérants y ont accès. De plus, la compagnie, dont le siège social
est à Toronto, sait qui consulte ces documents. » L’autre personne interviewée nous a indiqué
des problèmes de confidentialité en ce qui a trait à la conservation des renseignements
personnels récoltés lors des réparations et pour l’établissement des garanties d’appareils
électroniques. « Ces dossiers sont conservés au service à la clientèle, a-t-elle dit. Tous les
employés de ce service peuvent y avoir accès. »
Une des personnes interrogées a mentionné que la plupart des documents concernant les
clients étaient conservés deux mois en magasin, puis étaient « envoyés à Toronto187 », à
l’exception des courriels des clients qui ne sont pas conservés en magasin et sont tout de suite
transmis au bureau chef. Après toute transmission, les renseignements sont détruits en
magasin. Quant à la durée de conservation des renseignements personnels au bureau de
Toronto, elle l’ignorait. « Il ne sont utilisés que s’il y a un litige avec un client », a-t-elle dit. Les
deux personnes interviewées croyaient par ailleurs que la destruction des données s’effectuait
adéquatement. L’une d’elle a dit : « Les boîtes s’en vont à la maison mère. C’est là qu’elles sont
détruites. Je crois qu’elles le sont après cinq ans… »
Certaines pratiques des employeurs des personnes interrogées ont suscité des critiques chez ces
dernières. Une des répondantes a ainsi déploré que les clients ne soient pas informés de la
période de temps durant laquelle sont conservées certaines de leurs informations personnelles.
L’autre nous a indiqué que l’entreprise pour laquelle elle travaille ne demande pas le
consentement des clients avant de leur faire parvenir de la publicité (ce qu’elle faisait
auparavant). À son avis, elle devrait toujours le faire.
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Listes nominatives
Les deux personnes que nous avons interviewées nous ont affirmé que les magasins pour
lesquels elles travaillent tiennent des listes nominatives188. Dans un cas, ces listes sont en lien
avec les cartes de fidélisation; dans l’autre, avec l’inscription à une infolettre. Une gérante de
magasin nous a expliqué qu’on faisait parfois remplir des coupons pour l’inscription à une
infolettre : « Lorsqu’on veut plus de clients dans nos listes, on met, derrière nos caisses et dans
les cabines d’essayage, une affiche qui invite les clients à remplir un coupon qui leur permettra
d’épargner 20 % lors d’un prochain achat. » Selon les deux répondantes, les clients peuvent faire
retirer leurs noms et coordonnées de cette liste. L’une d’elles a cependant précisé : « Ils ne
peuvent le faire que sur leur compte en ligne. Aucun employé ne peut le faire pour eux. »
Ces listes sont-elles vendues à des tiers? Les personnes interviewées ne le croient pas. « Dans le
commerce de détail, où le marché est très compétitif, une liste de courriels, c’est tellement
précieux, nous a-t-on dit. Si tu en as une, tu ne la vends pas! »
Droit d’accès du consommateur
Les entreprises donnent-elles à leurs clients la possibilité d’accéder à leur dossier et de le
corriger? Une des personnes interrogées a dit que les clients pouvaient accéder à leur dossier et
le faire corriger sans problème. Par contre, ils ne pouvaient pas y mettre de commentaires.
L’autre n’était pas au courant de cet aspect de la loi et, même si elle avait travaillé dans
plusieurs magasins, elle n’avait jamais vu de politiques à cet effet. « Si quelqu’un m’avait
demandé de voir son dossier, je ne sais pas si j’aurais accepté », a-t-elle conclu.

3.1.2 Restaurateurs
Collecte des renseignements personnels
Les restaurateurs que nous avons interviewés ont affirmé demander le nom, le numéro de
téléphone et le courriel de leurs clients lors de la réservation189. Il s’agit, selon l’un d’eux, de
« renseignements de base » utilisés pour confirmer la réservation, décaler le moment de celle-ci
ou encore relancer un client qui aurait oublié quelque chose. Des répondants nous ont affirmé
se servir aussi de ces renseignements pour faire de la publicité, voire de la publicité ciblée, ou
encore pour faire parvenir à leurs clients une infolettre.
Certains restaurateurs sont plus curieux. Ils veulent savoir si leur client a des allergies
alimentaires, quelle est sa date d’anniversaire, son plat préféré, ou même sa profession190. Ces
informations sont parfois récoltées sans que les clients ne s’en rendent compte. Si certaines
sont simplement recueillies en parcourant un formulaire rempli pour recevoir une infolettre ou
188

Pour plus d’information sur les listes nominatives, voir la section 1.2
Ces renseignements sont aussi demandés aux personnes qui arrivent sans rendez-vous. Mais pour cela,
on ne procède pas toujours de façon directe. On leur fera remplir un coupon de tirage, par exemple, où on
les incitera à s’abonner à une infolettre via Internet, par exemple.
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Les restaurants « haut de gamme » nous ont semblé être plus enclins que les autres à récolter des
informations sur leurs clients dans le but de leur offrir un meilleur service.
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participer à un concours, la collecte peut aussi s’effectuer discrètement au fil d’une conversation
avec le client. Des répondants affirment aller encore plus loin. Après avoir noté des
renseignements sur un client – sa profession, par exemple –, ils consultent son profil sur
Internet et y collectent d’autres informations. « Plus on en sait, mieux c’est! », a conclu un
restaurateur.
Disent-ils à leurs clients qu’ils constituent un dossier sur eux? Pas toujours. Mais deux des
restaurateurs interviewés nous ont affirmé qu’il s’agissait de pratiques courantes. « Les gens
savent que des données sont collectées sur eux, a dit l’un d’eux. D’ailleurs, parfois, ils les entrent
eux-mêmes. » C’est le cas, par exemple, de ceux qui utilisent une interface en ligne pour faire
une réservation. Un restaurateur nous a affirmé ne pas informer de la collecte les clients faisant
leur réservation par téléphone, mais le mentionner par courriel à ceux qui réservent par
Internet : « Nous leur écrivons que leurs renseignements seront utilisés à des fins
promotionnelles. »
Pourquoi recueillir autant de renseignements? « En savoir plus nous permet de donner un
meilleur service, a dit un des restaurateurs interviewés, de personnaliser notre approche et
d’améliorer l’expérience du client. Ça permet de faire en sorte que la magie opère davantage. »
La collecte d’information permet aussi d’augmenter l’achalandage du restaurant : « C’est
intéressant pour notre service des ventes. »
Conservation et destruction des renseignements personnels
Comment sont conservées toutes ces informations? Tout dépend des outils utilisés par le
restaurateur. L’un d’eux, qui ne collecte que les coordonnées de ses clients, nous a affirmé noter
les informations à la main et les conserver dans un cahier. Celui-ci est gardé « derrière le
comptoir, sous une piles de boîtes ». Est-ce sécuritaire? « Je ne pense pas que quelqu’un
voudrait voler ces informations… Il ne faut pas être paranoïaque. »
La plupart des restaurateurs recourent toutefois à des techniques plus modernes. Ainsi, les deux
autres inscrivaient leurs réservations sur support informatique. L’un affirmait utiliser un logiciel
en ligne de type « google agenda », ajoutant qu’il lui était possible lui de faire des
recoupements : « Par exemple, je peux jumeler les noms au mode de paiement. » Cela lui
semble-t-il sécuritaire? « Une fois que c’est sur Internet, on ne sait jamais… Comme tout ce qui
est en ligne, si c’est effacé, on ne sait pas si c’est effacé vraiment... »
Un autre restaurateur utilisait OpenTable, un logiciel fort populaire qui permet aux clients de
réserver une table en ligne et aux restaurateurs de constituer un dossier sur leurs clients191. Ces
informations seraient conservées « sur un serveur, un disque dur, des clés USB et un centre de
données externe. » A-t-il l’impression que les informations sont en sécurité? Oui. « Les
informations contenues dans la base de données sont cryptées. Il faut un code administrateur
pour copier toute la base. Il existe même des procédures de sécurité à cet effet. Si une liste de
clients est téléchargée, on est avertis. »
Qui a accès aux données des restaurateurs ? « Presque tous les employés, a répondu un
restaurateur. On veut que la base de données soit alimentée. » Par contre, tous n’ont pas
191
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toujours accès à tout. Dans ce restaurant, le chef peut connaître les préférences gustatives du
client, mais il n’a pas accès à son numéro de téléphone...
Un des restaurateurs nous a dit mettre à jour les informations « à chaque réservation ou chaque
fois que nous en avons l’occasion ». Ce faisant, il efface les anciennes informations : « Nous ne
voulons pas savoir ce que la personne a fait il y a cinq ans. Ce qui nous intéresse, c’est
maintenant. » Après combien de temps les informations sont-elles détruites? La question
semble mal posée. Car les dossiers, ils les conservent… toujours !
Communication
Tous nous ont répondu ne transmettre aucun renseignement à quiconque. Ils semblaient même
conserver jalousement les renseignements qu’ils détiennent sur leurs clients.
Listes nominatives
Certains restaurateurs utilisent les coordonnées de leurs clients pour les contacter via une
infolettre. Les restaurateurs affirment que le client peut toujours se désabonner de cette liste.
Ce geste leur donnerait par ailleurs des indications précieuses. « Un expert en marketing jette
un coup d’œil aux désabonnements, a dit un restaurateur. C’est important pour nous de savoir
combien de personnes se désabonnent. »
Nos restaurateurs affirment ne jamais transmettre de liste à quiconque. « Ce sont les listes de
nos clients. Ce serait inconcevable de les partager, même avec les autres succursales de la
même chaîne », a dit l’un d’eux.
Droit d’accès du consommateur
Les clients ont-ils accès à leur dossier? Pourraient-ils éventuellement y faire apporter des
corrections? Les restaurateurs ont tous affirmé ne jamais s’être trouvés devant une telle
demande. Rien de surprenant, car on peut présumer que peu de consommateurs savent à quel
point les restaurateurs peuvent amasser de renseignements sur eux. Tous ont dit que, si un
client voulait avoir accès à son dossier, ils n’y verraient aucun problème. « Je n’ai pas à leur
cacher, a dit l’un d’eux. À mon sens, il n’y a pas là d’information sensible. Par contre, je
m’assurerais que la personne à qui je parle est bien celle sur laquelle le dossier a été constitué. »
Tous ont mentionné qu’ils offriraient cet accès gratuitement au client qui en ferait la demande.
« Je lui offrirais même un verre », a dit l’un des restaurateurs.

3.2 Détenteurs de permis
3.2.1 Courtiers en assurance de dommages
La Loi sur la distribution de produits et services financiers192 et la réglementation adoptée en
vertu de celle-ci prévoit quelques normes touchant la protection de la vie privée par le courtier
192
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en assurance de dommages193, lesquelles s’ajoutent aux obligations de la loi provinciale. Dans ce
domaine particulier, la Chambre de l'assurance de dommages, que nous avons interviewée, est
l’organisme disciplinaire chargé de veiller à l’application de ces normes auprès des courtiers. La
très grande majorité de ces derniers exercent leurs activités en cabinet ou à titre de
représentant autonome.
Collecte des renseignements personnels
Le courtier en assurance de dommage récolte des renseignements personnels auprès de l’assuré
potentiel au moment de la souscription à une police – certains renseignements servent alors à
mesurer le risque, d’autres à conclure une transaction financière.
Le courtier doit tenir divers registres et dossiers194; le plus pertinent pour les fins de notre étude
est le dossier client. Il doit recueillir lui-même195 des informations de base sur chaque client
(notamment le nom, adresse, courriel) de même que sur la transaction effectuée – en autant
que ces informations sont nécessaires196. Le dossier client comporte aussi une copie écrite de
« l’analyse des besoins » du client197, laquelle peut contenir une grande variété d’informations
personnelles sur celui-ci : « les polices ou contrats qu'il détient, leurs caractéristiques, le nom
des assureurs qui les ont émis et tout autre élément nécessaire, tels ses revenus, son bilan
financier, le nombre de personnes à charge et ses obligations personnelles et familiales.198 » On
le constate, toutes ces informations peuvent être recueillies et conservées par le courtier.
Au moment de la souscription, les courtiers d’assurance tentent donc de mettre la main sur un
grand nombre de renseignements généraux sur leur client potentiel : âge, date de naissance,
adresse, profession, nom de l’employeur. « Nous utilisons le formulaire CEPA et ils y sont
demandés199 », nous a dit l’un d’eux en guise de justification. Ils demandent également des
renseignements en lien avec le type d’assurance – numéro de permis de conduire, description
de l’automobile, date d’achat, numéro de série, conducteurs potentiels, historique de
réclamation, etc. (dans le cas d’une assurance automobile); description de l’habitation, nombre
de personnes y habitant, réclamations antérieures, etc. (dans le cas d’une assurance
habitation)200. Enfin, les courtiers demandent une autorisation pour que l’assureur puisse
consulter le dossier de crédit du client ainsi que le dossier que détient sur eux le Groupement
des assureurs automobiles (GAA) et la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ)201.
Certains demandent aussi l’autorisation de consulter le dossier criminel.
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Voir : Règlement sur la tenue et la conservation des livres et registres, D-9.2, r. 19 (ci-après « Règlement
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Si un sinistre survient, des renseignements sont à nouveau demandés, tant à l’assuré qu’à des
tiers, tant par le courtier que l’expert en sinistres. Ils sont notamment en lien avec les
circonstances entourant le sinistre et les dommages encourus. L’assuré a alors l’obligation de
collaborer avec l’assureur202. Si l’assureur a besoin d’obtenir de l’information auprès de tiers,
l’assuré doit également donner son consentement.
Enfin, dans le domaine de l’assurance, la plupart des « communications » se font par téléphone.
Conséquence : bien des courtiers enregistrent les conversations qu’ils ont avec leurs clients.
Le critère de nécessité
La loi, on l’a vu, impose aux entreprises un critère de nécessité. Ce critère est-il respecté par les
assureurs de dommages? Un courtier nous a répondu par l’affirmative. « Toutes ces
informations sont demandées par l’assureur pour évaluer le risque, dit-il. De mon côté, j’ai le
devoir de convaincre mon client de tout déclarer, de dire toute la vérité. »
Pour sa part, Me Jannick Desforges, directrice du Service des affaires institutionnelles et de la
conformité des pratiques à la Chambre de l'assurance de dommages (ChAD)203, émet un doute
sur le respect du critère de nécessité. « Selon la loi provinciale, il ne faut collecter que les
renseignements nécessaires, dit-elle. Nécessaire veut dire indispensable. Or, dans le milieu,
plusieurs croient qu’ils peuvent collecter les renseignements qui leur sont simplement utiles… »
Selon Me Desforges, dans les formulaires, souvent conçus par les assureurs eux-mêmes, on
demande trop d’information. « S’il y a un problème en assurance, c’est celui-là, dit-elle. On
récolte beaucoup trop d’information, notamment au moment d’un sinistre. On comprend que, à
la suite d’un accident, les assureurs puissent devoir se tourner vers les services de police. Mais
s’il y a eu un refoulement d’égouts, ce n’est vraiment pas nécessaire… »
En guise de solution, la ChAD a conçu une procédure de consentement dans le cadre d’un
règlement de sinistre204. On y précise que, tel que mentionné à l’article 14 de la Loi sur la
protection des renseignements personnels dans le secteur privé, « le consentement à la
collecte, à la communication ou à l'utilisation d'un renseignement personnel doit être
manifeste, libre, éclairé et être donné à des fins spécifiques ». On y mentionne également que
« ce consentement ne vaut que pour la durée nécessaire à la réalisation des fins pour lesquelles
il a été demandé. »

des points de démérite inscrit au dossier du futur assuré)
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Cette obligation est mentionnée à l’article 2471 du Code civil du Québec, qui se lit comme suit : « À la
demande de l'assureur, l'assuré doit, le plus tôt possible, faire connaître à l'assureur toutes les
circonstances entourant le sinistre, y compris sa cause probable, la nature et l'étendue des dommages,
l'emplacement du bien, les droits des tiers et les assurances concurrentes; il doit aussi lui fournir les pièces
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Elle invite également les courtiers et experts en sinistres à utiliser un questionnaire intitulé
« Consentement relatif à la cueillette et à la communication de renseignements personnels dans
le cadre d’une réclamation »205. Ceux qui l’utilisent peuvent, en cliquant quelques cases,
indiquer auprès de quelles personnes, entreprises et organismes elles ont l’intention de se
tourner pour obtenir de l’information. « Chaque fois, ils doivent se demander à qui il est
pertinent de demander de l’information et procéder au cas par cas, ce qui est bien mieux », ditelle. Ce questionnaire se trouve sur le site Internet de la ChAD, qui invite ceux qui en ont besoin
à l’utiliser.
Bien informés?
Pour constituer un dossier sur une personne, les entreprises doivent avoir « un intérêt sérieux et
légitime206 » à le faire. C’est le cas chez les courtiers en assurance. Mais les consommateurs
sont-ils adéquatement informés de l’objet du dossier ou de l’utilisation qui sera faite de leurs
renseignements personnels? En ce qui a trait à la finalité du dossier, rien ne semble être indiqué
au client, du moins au moment de la souscription. « La finalité… elle va de soi, nous a dit un des
courtiers interrogés, car nous revenons avec une prime ». L’autre nous a affirmé lire à ses clients
un texte en lien avec « le consentement à l’accès au dossier de crédit » semblable « à ceux
utilisés par les institutions financières ».
Pour sa part, Me Desforges pense que l’information transmise alors au client n’est pas suffisante.
« En assurance auto et habitation, les transactions se font souvent verbalement, dit-elle. Et ça va
vite. Ça me surprendrait que les courtiers disent tout ce qu’ils doivent dire. Par contre, certains
indiquent peut-être à leur client tous les renseignements pertinents par écrit. »
Le client est-il mieux informé lorsqu’il autorise l’assureur à aller chercher de l’information
auprès de tiers? Difficile à dire. Mais une chose est certaine, les courtiers qui suivent la
procédure mise en place par la ChAD à l’égard du consentement à demander pour obtenir des
renseignements chez des tiers au moment d’un sinistre, eux, ne risquent pas de se tromper.
Que fait-on lorsqu’un client (ou un client potentiel) refuse de fournir des renseignements? Selon
Me Desforges, cela dépend des courtiers. Ceux que nous avons interviewés refusent d’assurer
les clients potentiels qui ne sont pas coopératifs (à moins que le refus porte seulement sur
l’accès au dossier de crédit207). « Recueillir tous les renseignements demandés au moment de
l’évaluation du risque contribue à me protéger, a dit l’un d’eux. Je ne veux pas engager ma
responsabilité professionnelle. Je ne veux pas signer de chèque en blanc. »
Utilisation, conservation et destruction des renseignements personnels
En cabinet, le courtier doit s’assurer qu’il exerce ses activités dans un endroit où la
confidentialité est assurée208. Un autre courtier du même cabinet ne peut accéder aux
renseignements d’un client à moins d’obtenir un « consentement particulier » de ce client209. Ce
205

On peut trouver cette procédure sur le site de la ChAD au http://www.chad.ca/fr/consentement.html
Pour en savoir davantage sur ce qu’est un intérêt sérieux et légitime, voir la section 1.2
207
Cette information ne serait utilisée que dans le but d’offrir des primes plus basses aux assurés.
208
Loi sur la distribution, art. 30
209
Loi sur la distribution, art. 92-93
206

58

consentement particulier consiste en un formulaire autorisant notamment d’autres
représentants à faire de la sollicitation commerciale auprès du client signataire210. Le client peut
révoquer à tout moment ce consentement particulier211.
Selon la loi, ces renseignements doivent être protégés en tout temps par des mesures
raisonnables212. Ils peuvent être conservés sur support informatique, pourvu que « toutes les
mesures nécessaires pour en empêcher la perte, la destruction ou la falsification des
écritures213 » soient prises. De plus, le courtier « doit s'assurer qu'il lui est possible de fournir les
renseignements contenus dans chaque dossier client dans un délai raisonnable et sous une
forme précise et compréhensible à toute personne autorisée par la Loi à les vérifier.214 »
« Ce que nous conseillons, c’est de ne pas laisser d’information sur le disque dur d’un
portable », dit Me Desforges. Les courtiers interrogés ont mentionné qu’ils conservaient les
renseignements personnels sur support informatique, sans préciser de quel support il s’agissait.
Par contre, l’un d’eux a indiqué que, grâce au programme informatique utilisé, toute personne
consultant le dossier d’un client laissait des traces. Certains cabinets feraient aussi signer à leurs
employés des ententes de confidentialité.
Mais il subsiste des problèmes. « Lorsque nous faisons des inspections215, nous voyons des
problèmes, mentionne Me Desforges. Il arrive que des filières ne soient pas fermées à clé, que
des systèmes informatiques ne soient pas hyper contrôlés. Il arrive aussi que, à cause des aires
ouvertes, des renseignements personnels soient transmis verbalement à des personnes qui ne
devraient pas y avoir accès. Lorsque nous remarquons quelque chose de ce genre, nous faisons
alors des recommandations. »
Au fil des conversations que nous avons eues avec les courtiers, des propos nous ont semblé
inquiétants. Ainsi, après avoir mentionné que « seuls les courtiers licenciés peuvent parler avec
les clients », l’un d’eux nous a dit qu’« une secrétaire ou des commis » pouvaient aussi avoir
accès aux dossiers « pour le classement ou la facturation », mais que c’était sans risque puisque
« ils ne savent même pas ce qu’est une police d’assurance ». Un autre, après avoir mentionné
que, lors de ses inspections, l’Autorité des marchés financiers était très stricte, a ajouté : « Ils
nous reprochent de laisser un dossier ouvert sur le bureau. Comme si le gars qui passe la
balayeuse pouvait voir le numéro de téléphone, l’utiliser… »
Selon la loi, le courtier doit conserver les renseignements qu’il détient sur ses clients pour une
durée de 5 ans après la fermeture du dossier ou après la dernière transaction216. Cela est-il bien
compris? « Pas toujours, dit Me Jannick Desforges. Certains croient qu’ils doivent les conserver
cinq ans à partir du moment où ils les ont obtenus. » Un des courtiers que nous avons
interviewé a dit ne pas savoir combien de temps les renseignements sont conservés, l’autre a
affirmé devoir garder les documents en lien avec l’assurance automobile durant 7 ans et les
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documents en lien avec l’assurance habitation durant… 3 ans! Peut-être y a-t-il effectivement
une certaine confusion…
Finalement, « toute destruction de dossiers, livres, registres ou documents contenant des
renseignements personnels doit être effectuée en respectant le caractère confidentiel de ces
renseignements.217 » Cela est-il fait? Un courtier nous a assuré que oui en disant que « c’est
l’ordinateur qui le fait ». L’autre a mentionné que, chaque semaine, un camion vient
déchiqueter des documents.
Mais tous n’ont pas de telles pratiques. « En matière de destruction, il y a toutes sortes de
problèmes, dit Me Desforges. Lors de nos inspections, nous avons vu des courtiers qui mettent
des documents contenant des renseignements personnels à la poubelle, d’autres qui les
mettent au recyclage sans les déchiqueter, d’autres qui les utilisent pour allumer des feux de
foyer. Nous avons même déjà constaté qu’un courtier les avait enterrés! » Selon Me Desforges,
une autre manière de faire cause problème. « Par souci environnemental, certains réutilisent
des documents confidentiels, notamment en écrivant au verso, dit-elle. Au moment de s’en
départir, ils ne se rappellent plus qu’ils ont entre les mains un document confidentiel. Ils ne le
détruisent donc pas adéquatement. »
Communication
Sauf exception, avant de transmettre les renseignements personnels que l’on détient à
quiconque, il faut obtenir le consentement de la personne concernée, c’est la loi!218 De plus, des
mesures de sécurité « raisonnables » doivent être prises lors de la communication. Ces
obligations sont-elles respectées? Pas toujours. À la ChAD, on mentionne que quelques cas se
seraient retrouvés au comité de discipline. Par exemple, on retrouve le cas d’un courtier en
assurance qui, insatisfait de ses conditions de travail, aurait transféré les informations sur ses
clients à des cabinets concurrents219.
Même avec le consentement du client, la transmission des renseignements personnels peut être
problématique. La raison? Les renseignements que détiennent les courtiers ne sont pas toujours
à jour. « En matière d’assurance de dommages, les renouvellements se font souvent de manière
automatique, dit Me Desforges. Lorsque cela se produit, on ne communique pas toujours avec le
client pour mettre son dossier à jour. » Une décision de la Commission d’accès à l’information
au sujet du fichier central des sinistres automobiles (GAA) donne raison à Jannick Desforges. On
y mentionne que le GAA, qui traite annuellement 13 000 demandes de consultation, reçoit 4000
demandes de corrections. De 1500 à 2000 d’entre elles s’avèrent justifiées220. Troublant! À
noter : les deux courtiers qui nous avons interviewés encourageaient leurs clients à les informer
de tout changement à leur dossier.
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Listes nominatives
Le courtier doit respecter le secret des renseignements recueillis en les utilisant aux fins pour
lesquelles il les a obtenus221. Toutefois, rappelons qu’au Québec, une entreprise peut utiliser
une liste de ses clients dans un but de prospection commerciale si elle donne à la personne
concernée une occasion valable de refuser que ses renseignements soient utilisés à une telle
fin222. Elle peut aussi transmettre le nom et les coordonnées de ceux-ci à une autre entreprise,
encore là en respectant certaines conditions. Cela se fait-il adéquatement dans le domaine de
l’assurance de dommages?
Un des courtiers auquel nous avons parlé mentionne utiliser la liste de ses propres clients à des
fins de sollicitation commerciale. Dans un premier cas, il sollicite d’anciens clients, à partir des
informations qu’il détient toujours sur eux. « Je sollicite mes anciens clients quand j’estime que
je peux leur faire une offre valable », a-t-il dit. Dans d’autres cas, il affirme faire des « listes de
renouvellement », lesquelles indiquent les coordonnées de tous les clients dont les contrats
arrivent à échéance, dans le but de les contacter pour leur offrir à nouveau des assurances. Dans
tous ces contacts, rien n’indique que le courtier a donné clairement l’occasion à son client de
refuser de se faire solliciter de la sorte : « Quand je leur téléphone, ils peuvent me dire qu’ils
restent avec l’autre courtier, alors je ne les achale plus… »
On sait également que des listes circulent. « Des fois, il y a des assureurs qui appellent des
consommateurs et qui leur disent : "J’appelle de telle compagnie d’assurance. Quand se termine
votre police? Est-ce que je peux vous envoyer une offre?" » Rien n’indique cependant que la
source des renseignements de l’assureur provient de courtiers. Ceux que nous avons interrogés
affirment d’ailleurs ne pas communiquer leurs listes de clients.
Ces pratiques sont-elles courantes? Nul n’a pu nous le dire. « Ce qui se produit surtout, c’est de
l’indication de clients », dit Me Desforges. L’indication de client consiste à fournir les
coordonnées d’un représentant à un client, ou encore fournir une liste de clients à un
représentant. C’est le cas, par exemple, lorsqu’un cabinet de courtage prend une entente avec
un concessionnaire auto qui a intérêt à vendre une assurance de remplacement. Lorsqu’il le fait,
il envoie ses clients au courtier. « Dans une telle situation, il est important de distinguer les actes
réservés aux représentants en assurance de dommages et les actes permis aux indicateurs de
clients et respecter les limites de chacun », dit Me Desforges.
L’Autorité des marchés financiers (AMF) a d’ailleurs émis un avis rappelant les règles applicables
lors de l’indication de clients à un représentant en assurances, selon la Loi sur la distribution de
produits et services financiers et la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le
secteur privé223. L’AMF note ainsi que les personnes qui indiquent des clients à un représentant
ne peuvent pas recueillir des renseignements personnels en vue d’obtenir une soumission,
compléter une demande de soumission ou une proposition d’assurance pour le client (ou l’aider
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à en compléter une), exercer des pressions afin d’inciter un client à souscrire à une assurance ou
fournir au client des conseils en matière d’assurance.
Droit d’accès du consommateur
Les courtiers en assurance de dommages reçoivent-ils de demandes d’accès au dossier par leurs
clients? « Souvent, dit Me Desforges. D’ailleurs, des courtiers qui ont de telles demandes de la
part de leurs clients communiquent avec nous pour savoir ce qu’ils doivent leur répondre. »
Lorsque les choses ne vont pas bien entre le courtier et son client, la situation est cependant
différente. « Il arrive que des courtiers refusent en invoquant un litige potentiel, dit Me
Desforges. Dans une telle situation, ils ont le droit de le faire. C’est une exception à la loi. »
Les courtiers auxquels nous avons parlé nous ont dit autoriser l’accès au dossier et la correction
des renseignements, au besoin. Ils ne demandaient pas de frais pour ce service, « à moins qu’il
ne soit nécessaire d’aller chercher le dossier dans l’entrepôt », a dit l’un d’eux. Celui-là affirmait
envoyer toute modification au dossier à l’assureur car « cela peut avoir une incidence sur la
prime ».

3.2.2 Représentants en assurance de personnes
L’assurance de personnes, vous connaissez? Par ce vocable, on désigne l’assurance-vie ainsi que
l’assurance maladie (notamment l’assurance maladie complémentaire, l’assurance invalidité,
l’assurance voyage, l’assurance contre les maladies graves ou les traumatismes et l’assurance
soins de longue durée)224. Au Québec, en assurance de personnes, le représentant est
essentiellement soumis aux mêmes règles qu’en assurance de dommages. C’est toutefois un
autre organisme qui veille à leur application : la Chambre de la sécurité financière.
Collecte des renseignements personnels
Le représentant en assurance de personnes recueille des renseignements de nature plus privée
qu’en assurance de dommages. Il s’agit notamment des habitudes de vie des assurés et de leurs
antécédents médicaux; leur vie dans tout ce qu’elle a de plus personnel, quoi! Sauf exception,
ces renseignements plus sensibles doivent être recueillis sur un formulaire distinct de celui sur
lequel toute autre information a pu être recueillie225. Le courtier ne peut transmettre ce
formulaire qu’à l’assureur, sans en conserver lui-même une copie, et doit garder la plus stricte
confidentialité quant à son contenu226. Lors d’une réclamation, le représentant en assurance qui
assiste l’assuré ne peut révéler à quiconque les renseignements qui sont portés à sa
connaissance et il doit, encore là, uniquement faire parvenir la réclamation et les documents
requis à l’assureur, sans en garder copie227. Même si le client donne son consentement, un
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assureur ne peut communiquer à un cabinet des renseignements de nature médicale ou
concernant ses habitudes de vie228.
Dans le domaine de l’assurance de personnes, une partie de l’information est fournie par
l’assuré potentiel (qui remplit un questionnaire lors de la souscription), alors qu’une autre partie
est fournie par des tiers, généralement des spécialistes du domaine médical que l’assureur juge
pertinent de consulter. Avant de s’adresser à ces spécialistes, on fait signer au futur assuré un
formulaire de consentement. Si le produit demandé est une assurance-vie d’une valeur
relativement importante, on lui fait même subir des tests médicaux.
Cela n’est-il pas exagéré? Pas selon Mme Di Stasio, vice-présidente, Affaires québécoises, à
l’Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes. « Il faut faire attention
avant d’accepter d’assurer quelqu’un, dit-elle. Car une fois que c’est fait, le nouvel assuré sera
couvert durant une longue période, peut-être pour la vie. Et, à moins qu’il n’ait menti au
moment de la souscription, s’il a une réclamation, nous paierons. »
Lorsqu’une réclamation a lieu, on doit à nouveau recueillir de l’information personnelle. « Celleci a pour but de démontrer que l’assuré a droit à la prestation », dit Mme Di Stasio. Par ailleurs,
mentionnons que, si la réclamation a lieu dans les deux ans suivant la signature du contrat,
l’assureur peut aussi récolter de l’information afin de vérifier les dires de l’assuré au moment de
la souscription229. « Dans une telle situation, on appelle des hôpitaux, des médecins, la Régie de
l’assurance-maladie du Québec, affirme Mme Di Stasio. On veut être certain que ce que la
personne a dit au moment de la souscription est vrai. Si ce n’est pas le cas, on peut contester la
police. »
Conservation et destruction des renseignements personnels
Considérant la nature très privée de l’information recueillie, comment s’assurer qu’elle est bien
protégée? « Plusieurs mécanismes existent pour assurer la confidentialité des données, dit Mme
Di Stasio. D’abord, seuls les représentants en assurance sont autorisés à récolter de
l’information de nature médicale. Et ceux-ci ne peuvent pas conserver l’information qu’ils
récoltent, ils doivent tout de suite l’envoyer à l’assureur, qui analyse et émet la police. » Selon
Mme Di Stasio, la Chambre de la sécurité financière effectue des inspections auprès des
représentants afin de s’assurer que cette règle est respectée.
Chez l’assureur, peu de gens ont accès aux informations personnelles des assurés. « Il y a des
protocoles de surveillance très stricts. » Par exemple, il arrive que chaque consultation d’un
dossier laisse des traces, ou que les employés doivent signer des ententes de confidentialité. Il
est aussi possible que l’entreprise puisse suivre les déplacements de ses agents qui ont avec eux
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de l’information confidentielle. « Cela ne veut pas dire que personne ne dérape. Mais ceux qui le
font risquent des pénalités. »
Combien de temps les compagnies d’assurance conservent-elles l’information? « Les risques de
fraude les obligent à conserver l’information durant toute la période où la police est en vigueur,
dit Mme Di Stasio. De plus, lorsque le dossier peut avoir une implication fiscale, elles doivent le
garder durant une période minimale de 7 ans après la fin du contrat.230 » Mme Di Stasio croit
que, dans les faits, les dossiers sont conservés bien plus longtemps : « Je me rappelle avoir
travaillé dans des départements où on gardait des dossiers durant 30 ans, dit-elle. On se disait
qu’il valait mieux être trop prudents que pas assez… »
Communication
Selon Mme Di Stasio, l’information recueillie ne va pas uniquement chez l’assureur; elle est aussi
envoyée au Medical Information Bureau (MIB), dont le siège social est aux États-Unis. « Toute
l’information recueillie au moment de la souscription y est envoyée, et cela que la souscription
soit acceptée ou refusée. Certaines personnes butinent d’un assureur à l’autre afin d’obtenir
plusieurs assurances-vie. Centraliser l’information procure aux compagnies d’assurance une
certaine protection contre la fraude. »
L’information contenue dans le dossier de l’assuré est rarement transmise à un tiers. Cela se
produit cependant lorsque, après avoir fait subir des tests à l’assuré, on découvre un problème
de santé. « Dans une telle situation, ce n’est pas à nous d’informer l’assuré, dit Mme Di Stasio.
Nous transférons alors le dossier à son médecin traitant, qui s’en occupera. » L’assuré
consentirait à cette transmission au moment d’autoriser les tests. Autre situation de
transmission d’information : le décès d’un intermédiaire ou son retrait de la profession. « Dans
un tel cas, le manufacturier nomme un nouvel intermédiaire, dit Mme Di Stasio. Le client en est
informé. » Ce nouvel intermédiaire obtient alors de l’information sur ses clients, mais il ne reçoit
pas leur police.
Droit d’accès du consommateur
Les assurés peuvent-ils consulter l’information que détient sur eux leur compagnie d’assurance?
« La plupart du temps, oui, dit Mme Di Stasio. Et, à moins que les documents demandés ne
soient très volumineux, cela est généralement offert gratuitement. » Les assurés n’ont
cependant pas toujours accès à tout. En guise d’exemple, Mme Di Stasio mentionne que dans le
cas d’une police collective, l’employé n’aura pas accès aux sections du dossier qui traitent des
ententes financières conclues avec l’employeur.
Il y a cependant certaines situations où on refuse l’accès aux documents. C’est le cas lorsqu’il y a
un litige potentiel entre l’assureur et l’assuré – « comme, pour nous, les documents demandés
constituent alors une preuve, nous avons le droit de ne pas les transmettre », dit Mme Di Stasio.
C’est aussi le cas si le contenu du dossier peut porter préjudice à l’assuré231.
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Listes nominatives
Les assureurs de personne utilisent-ils des listes nominatives? « Nous offrons parfois des
produits à l’ensemble de nos clients, dit Mme Di Stasio, ce que nous avons le droit de faire parce
que nous avons déjà une ‘relation client’ avec ces personnes. Par contre, nous ne faisons pas de
marketing ciblé, c'est-à-dire que nous n’offrons pas des produits en ciblant, par exemple, les
hommes de 35 ans gagnant plus de 400 000 $ par année.» Mme Di Stasio ajoute que la
sollicitation est parfois faite par la compagnie d’assurance ainsi que par un tiers. Cependant,
aucune liste n’est vendue ou donnée à une tierce partie.

3.2.3 Courtiers immobiliers
Au Québec, tout courtier immobilier doit être titulaire d’un permis délivré par l’Organisme
d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ)232. Cet organisme est chargé
de veiller à l’application de la Loi sur le courtage immobilier. Ces derniers sont aussi soumis à la
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes quand
ils effectuent des activités en lien avec l’achat ou de vente de biens immobiliers, mais pas
lorsqu’ils effectuent seulement de la gestion immobilière233.
Collecte des renseignements personnels
En matière de courtage immobilier, on collecte des renseignements afin d’effectuer une
transaction financière de grande valeur. Il faut donc être vigilant. Les titulaires de permis234 ont
d’abord l’obligation « de procéder à la vérification de l’identité de la partie qu’ils représentent et
des autres parties à la transaction si celles-ci ne sont pas représentées » par un titulaire de
permis235, écrit l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec
(OACIQ)236. Cette obligation incombe aussi aux courtiers en vertu de la Loi sur le recyclage des
produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
Pour un grand nombre de situations, les courtiers doivent obligatoirement utiliser des
formulaires édités par l’OACIQ237. Les renseignements que les titulaires de permis doivent
obtenir y sont demandés et doivent y être inscrits. En guise d’exemple, mentionnons que, pour
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identifier « l’acheteur »238, dans le « Contrat de courtage exclusif – Achat Immeuble
principalement résidentiel de moins de 5 logements », on demande le numéro de référence de
l’une des pièces suivantes : permis de conduire, carte de résident permanent, carte de
citoyenneté canadienne, carte d’assurance-maladie, passeport ou certificat de naissance de
l’état civil239.
Les deux courtières immobilières auxquelles nous avons parlé nous ont affirmé utiliser les
formulaires de l’OACIQ pour recueillir les renseignements de leurs clients. Selon elles, il est
nécessaire d’y inscrire les renseignements demandés car cela permet de prévenir la fraude. Que
feraient-elles en cas de refus? « Les clients n’ont pas le choix », ont répondu les deux courtières
interrogées, avant d’ajouter qu’en cas de problème, elles en informeraient l’OACIQ.
Les courtiers justifient-ils leurs demandes de renseignements? Selon l’OACIQ, dans le cas du
recours aux services d’un courtier ou encore d’une agence hypothécaire ou immobilière, le
motif de cueillette est implicite. « C’est d’autant plus vrai que, dans 99 % des cas, c’est le client
qui contacte le courtier ou l’agence, dit Francine Boucher, directrice de l’Inspection
professionnelle à l’OACIQ. Sans compter qu’il signe le formulaire, tout comme le contrat
d’ailleurs. » Les différentes clauses des contrats et formulaires édités par l’OACIQ « fournissent,
à certains égards, des précisions quant à l’utilisation des renseignements qui y sont consignés »,
précise l’organisme. Et comme le courtier « a l’obligation de passer à travers le contrat de
courtage avec son client, il donne les explications au fur et à mesure », dit Mme
Boucher. Toutefois, une courtière immobilière nous a pour sa part indiqué qu’elle ne pouvait
pas expliquer en détail à ses clients les raisons motivant ses demandes de renseignements
personnels : « Plus je donne d’explications, plus le client a peur », a-t-elle dit.
Collectent-ils des informations auprès de tiers? « Ce peut être le cas lors de la vérification
d’identité à distance, » écrit l’OACIQ. En effet, selon la Loi sur le recyclage des produits de la
criminalité et le financement des activités terroristes, le courtier a le choix de divers moyens,
impliquant tous l’appel à des tiers, pour confirmer l’identité d’une personne absente au
moment où il était tenu de l’identifier240. Par ailleurs, dans le cas particulier du courtage
hypothécaire, certains renseignements relatifs au crédit peuvent être recueillis auprès
d’agences de crédit, mais ce uniquement avec le consentement du client concerné. Les
courtières immobilières interrogées, pour leur part, nous ont dit ne pas collecter d’information
quant au dossier de crédit – « une lettre de la banque suffit ».
Conservation et destruction des renseignements personnels
La réglementation des courtiers à l’égard de la conservation des renseignements personnels
réitère, en somme, les normes générales de protection de la vie privée. Sauf exception, le
courtier doit respecter la confidentialité des informations qui lui sont confiées241. Il ne doit pas
faire usage de ces renseignements à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été
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recueillis242 et doit prendre tous les moyens raisonnables pour qu'une personne qu'il autorise à
agir pour lui ne révèle les renseignements personnels recueillis à l'occasion de l'exercice de ses
activités243.
Les courtiers doivent aussi conserver divers dossiers, livres et registres contenant des
renseignements sur leurs clients dans leur établissement244. « Certains renseignements doivent
être consignés dans des registres ou dans des dossiers pour les contrats de courtage, pour les
propositions de transactions non acceptées et pour les transactions », indique l’OAICQ. La
réglementation encadrant l’activité des courtiers immobiliers insiste particulièrement sur le
respect du caractère confidentiel des informations contenues dans ces dossiers. Ainsi, le
courtier doit s'assurer que ses outils de travail de même que les registres et les dossiers qu'il
tient sont conservés de façon à préserver la confidentialité et l’intégrité de l'information qui s'y
retrouve245. Ces dossiers doivent être conservés de façon à ce qu'une personne non autorisée ne
puisse y avoir accès246.
« Les titulaires de permis doivent garder leurs dossiers sous clé, dit Mme Boucher. Lorsque nous
faisons des inspections, nous vérifions s’ils le font. Si ce n’est pas le cas, nous faisons des
recommandations. Mais cela se produit rarement. En ce domaine, les bonnes pratiques sont pas
mal ancrées. » Quant aux registres et dossiers conservés sur support informatique, l'accès doit
être limité aux personnes qui sont autorisées à agir pour le courtier et seulement pour les
renseignements nécessaires à l'exercice de leurs activités247.
Qu’en est-il des coutiers interrogés? « Chaque courtier garde dans son bureau les dossiers de
l’année et de l’année précédente, a dit l’une d’elles. En théorie, c’est sous clé. Les dossiers des
années précédentes, eux, sont au sous-sol. Personne n’a accès au sous-sol… ou presque. C’est
rare qu’on va fouiller là-dedans. » Elle ajoute que le directeur du bureau et la secrétaire ont
aussi accès aux dossiers et que, lorsqu’il y a consultation, aucune trace n’est laissée. » L’autre
courtière interrogée a précisé que sa secrétaire, qui classe les dossiers, y a évidemment accès,
tout comme l’OACIQ, lorsqu’il fait des vérifications. Elle a ensuite ajouté : « C’est sûr que tous
les gens qui travaillent au bureau pourraient y avoir accès, mais ils ne sont pas supposés. » Elle a
renchéri qu’un nouveau système informatique serait bientôt en place et que ce système était
« standard » dans le milieu. Il s’agit d’un système en ligne qui, d’après elle, provoquerait
« d’autres types de risques ».
Le courtier doit conserver les registres et les dossiers pendant au moins 6 ans suivant leur
fermeture définitive. À moins qu'ils ne constituent un élément de preuve dans le cadre d'une
poursuite judiciaire, ils peuvent par la suite être détruits248. « Cette période de temps est
nécessaire pour permettre l’arrimage avec les lois fiscales, dit Mme Boucher. Mais si les
titulaires de permis veulent conserver les dossiers plus longtemps, ils peuvent le faire. » Les
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deux courtières interrogées nous ont plutôt parlé de cinq ans. Selon l’une d’elles, ce délai est
nécessaire en cas de vérification de l’OACIQ. L’autre a mentionné que, selon elle, conserver les
dossiers trois ans serait suffisant. « Si on gardait les renseignements moins longtemps, les clients
seraient mieux protégés », a-t-elle dit.
Ces renseignements sont-ils à jour? En principe, ils le devraient. « Les renseignements sont
recueillis au début de la relation courtier/client, écrit l’OACIQ. Si un client retient plus tard les
services du même courtier ou de la même agence, pour une nouvelle transaction, ce dernier ou
cette dernière a l’obligation de procéder à la prise d’un nouveau contrat de courtage et donc, à
une nouvelle cueillette de renseignements. Par ailleurs, les formulaires de contrat de courtage
édités par l’OACIQ prévoient des obligations pour le client d’informer le courtier ou l’agence de
certains changements dans les renseignements qu’il fournit. » Qu’on dit les courtières
interrogées? « Il n’y a pas de procédure pour vérifier l’exactitude des renseignements lorsqu’ils
sont utilisés plus tard. Mais comme on note la date d’expiration des pièces d’identité, on
pourrait savoir s’il faut faire une mise à jour… »
La destruction des registres et des dossiers du courtier doit être effectuée en prenant les
mesures nécessaires pour protéger le caractère confidentiel des renseignements qui s'y
trouvent249. Une des courtières interrogées nous a mentionné ne jamais avoir détruit les
renseignements en sa possession car elle ne pratique que depuis trois ans. Elle a ajouté que, le
moment venu, elle fera en sorte « que ce soit bien fait ». L’autre a indiqué qu’à son bureau, un
camion muni d’une déchiqueteuse vient chaque année détruire les documents de plus de cinq
ans. Par contre, elle ne savait rien de la destruction des documents informatiques.
Communication
Certains renseignements sont transmis à des tiers. Ainsi, « les renseignements nécessaires à la
présentation d’une transaction peuvent être transmis aux chambres immobilières, aux autres
titulaires de permis, à d’éventuels acheteurs (par exemple, par leur publication sur des sites
spécialisés), aux notaires instrumentant, aux institutions financières, à des entreprises offrant
des services d’avance de rétribution ou à des fournisseurs de services (p. ex. technologies de
l’information) », écrit l’OACIQ. Le but de la communication? « Pour la mise en marché d’un
immeuble, pour l’obtention d’un prêt hypothécaire, pour la réalisation de l’acte notarié, pour
l’exécution d’un contrat de services. »
Selon la loi, les courtiers ont un devoir de collaboration. Le courtier doit, lorsqu'un autre courtier
collabore à la réalisation d'une transaction, lui révéler l'existence de toute proposition de
transaction, qu'elle soit acceptée ou non, sans toutefois en dévoiler le contenu250, et révéler à
son confrère tous les renseignements pertinents à la réalisation de cette transaction251. Lorsqu’il
obtient ainsi des renseignements personnels d'un autre titulaire de permis dans le cadre d'une
transaction, il doit utiliser ces renseignements aux seules fins pour lesquelles ils lui sont
transmis. Il ne peut les transmettre à un autre courtier sans l'autorisation du premier252. « Dans
le cas de la transmission relativement à la mise en marché ou à la présentation d’une
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proposition de transaction, les contrats et formulaires édités par l’OACIQ contiennent des
déclarations quant à la transmission éventuelle de certains renseignements, écrit l’OACIQ à ce
sujet. Les courtiers examinent ces contrats et formulaires avec leurs clients et ces derniers les
signent après en avoir pris connaissance. »
D’autres cas de communication obligatoire à des tiers peuvent aussi être mentionnés. Quand un
courtier cesse d’exercer à son compte ou lorsqu’une agence cesse d’exercer, « ses dossiers
doivent être transmis à un autre courtier ou une autre agence, ou à défaut, maintenus dans un
lieu dont il ou elle informe l’OACIQ », écrit celle-ci253. Rappelons aussi que selon la Loi sur le
recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, le courtier est
tenu de déclarer au CANAFE diverses opérations pouvant être liées au blanchiment d’argent ou
au financement d’activités terroristes, notamment toute opération pour laquelle il a des
soupçons à cet égard, ou encore toute réception en espèces un montant de 10 000$ ou plus. Le
courtier ne peut révéler avoir fait une déclaration obligatoire254.
Droit d’accès du consommateur
Nous n’avons obtenu aucune information de l’OACIQ sur ce point. Aucune des deux courtières
interrogées n’avait reçu de demande d’accès et toutes deux semblaient croire qu’il n’existait
aucune règle à cet égard. L’une d’elles nous a dit que, si ses clients faisaient une telle demande,
ils pourraient avoir accès à leur dossier. L’autre courtière a d’abord dit qu’advenant une telle
demande, elle devrait refuser car le dossier contient à la fois des renseignements personnels sur
le vendeur et sur l’acheteur. Par la suite, elle s’est ravisée en affirmant que si le client demandait
à avoir accès à ses propres renseignements seulement, elle n’y verrait pas d’objection.
Listes nominatives
Nous n’avons obtenu aucune information de l’OACIQ sur ce point. Les deux courtières que nous
avons interrogées nous ont dit qu’elles utilisaient les coordonnées de leurs clients (adresse
postale et courriel) pour leur faire parvenir des cartes de souhaits. L’une d’elle a affirmé les
utiliser également pour leur envoyer des publicités et fidéliser sa clientèle.

3.3 Professionnels
3.3.1 Dentistes
En tant que professionnel, le dentiste doit respecter le secret professionnel. Cela implique qu’il
« doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa
connaissance255 », sauf si son patient ou la loi l’ordonne256. Il doit d’ailleurs prendre diverses
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mesures pour protéger la confidentialité des renseignements257 et ne peut communiquer sans
consentement un renseignement protégé par le secret professionnel qu’en des situations graves,
prévues par la loi258.
Collecte des renseignements personnels
Selon la réglementation encadrant spécifiquement leur profession, les dentistes doivent tenir un
dossier pour chaque patient qui les consulte259. Une multitude de renseignements doivent
obligatoirement être recueillis dans ce dossier, notamment : « le nom, le sexe, la date de
naissance, l'adresse et le numéro de téléphone du patient260 ». Doivent aussi être joints à ce
dossier l’histoire médicale et dentaire du patient et de nombreux renseignements sur les soins
donnés, tels le diagnostic, les traitements ou les éléments significatifs de toute communication
verbale ou écrite faite au patient.
Lorsque vient le temps de collecter des renseignements personnels, Me Marisol Miro, secrétaire
adjointe de l’Ordre des dentistes du Québec261 affirme que la moitié des dentistes du Québec
utilisent le questionnaire de l’Association des chirurgiens-dentistes du Québec (ACDQ). « C’est
en quelque sorte le "standard" », dit-elle.
On y demande certains renseignements personnels, dont le nom, les coordonnées, la date de
naissance, le numéro d’assurance-maladie et… le numéro d’assurance sociale! Ce dernier est
cependant « facultatif ». « On me dit que les dentistes ne le demandent pas », dit Me Miro. Cela
ne l’empêche pas de s’interroger sur la pertinence d’une telle demande : « Il y a d’autres
manières d’identifier les personnes. Nous devons prochainement rencontrer l’ACDQ afin de
revoir avec elle ce questionnaire. Je pense bien que nous cesserons de le demander. »
L’avocate a aussi l’intention d’examiner la section du questionnaire portant sur les antécédents
médicaux. Bien que la raison d’être des questions qui s’y trouvent n’est pas facile à comprendre
pour celui qui répond au questionnaire, la plupart du temps, leur pertinence est incontestable.
En guise d’exemple, mentionnons que l’on demande aux patients s’ils ont des problèmes de
foie262. « La réponse peut influencer le choix du traitement », dit Me Miro.
On leur demande aussi s’ils ont le sida ou s’ils sont séropositifs263, mais pour des raisons
différentes. « On utilise les mêmes règles d’asepsie pour tous les patients, dit Me Miro. Mais il y
a toujours un risque que les règles soient appliquées avec une certaine souplesse. Si on sait
qu’un patient est séropositif, en cas d’un accident avec contact sanguin, il est certain qu’on agira
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vite et qu’on respectera le protocole avec beaucoup de rigueur. » Les questions portant sur les
antécédents médicaux ont donc pour effet de protéger tantôt les patients, tantôt le personnel…
Cela signifie-t-il que ces renseignements sont nécessaires? Pour Me Miro, il est davantage
question d’utilité que de nécessité. « Le critère de nécessité est trop rigide pour être utilisé dans
le cas des professionnels de la santé, dit Me Miro. Il leur faut plus de souplesse. » En guise de
justification, Me Miro reprend l’exemple de la personne séropositive et des règles d’asepsie.
« Comme elles sont toujours les mêmes, il n’est pas nécessaire pour les dentistes et le personnel
médical qui les entourent de savoir si leur patient est séropositif ou non. Mais cela leur est utile.
Car, s’ils le savent, ils interviendront différemment. »
À la toute fin du questionnaire de l’ACDQ, les clients doivent apposer leur signature après un
paragraphe qui se lit comme suit :
« Je, soussigné, déclare avoir lu, compris, m’être renseigné et avoir répondu au
questionnaire médicodentaire au meilleure de ma connaissance. Je m’engage à vous aviser
de tout changement de mon état de santé. J’autorise la constitution de mon dossier
dentaire, son suivi, ainsi que mon inscription sur la liste de rappel du (des) dentiste(s)
traitant(s). On m’a informé que mon dossier sera conservé au cabinet en tout temps et que
le (les) dentiste(s) et son (leur) personnel auxiliaire y aura (auront) seul(s) accès. On m’a
aussi informé de mon droit de consultation de mon dossier, d’y demander une rectification
et de me retirer de la liste d’appel.264 »
« Il y a beaucoup d’information dans ce paragraphe, déplore Me Miro. C’est beaucoup trop
difficile à comprendre. Lorsque nous rencontrerons l’ACDQ, nous en parlerons avec eux... »
Conservation et destruction des renseignements personnels
Les règles professionnelles réitèrent le devoir du dentiste, déjà présent dans la loi pour toutes
les entreprises, d’assurer l’intégrité des renseignements contenus au dossier265. Les dossiers
doivent être conservés dans un lieu où le public n’a pas accès ou pouvant être fermé à clef266.
Lors de chaque consultation, le dentiste doit mettre à jour toutes les informations du dossier267.
Chaque entrée faite dans le dossier doit être paraphée ou identifiée par le dentiste268.
Les renseignements récoltés par les dentistes sont-ils conservés selon les règles de l’art? Me
Miro le croit. Nous avons édicté des règles directrices à cet effet, dit-elle. Elles datent de 2004,
mais les principes qui s’y trouvent sont les mêmes que ceux que l’on trouve dans la loi
provinciale. Les dentistes doivent s’assurer que les renseignements qu’ils détiennent sur leurs
clients sont bien protégés. Ils en sont responsables. »
Les renseignements recueillis sont-ils utilisés à d’autres fins que celles pour lesquelles ils ont été
recueillis? Selon Me Miro, le moment venu, les dentistes s’en servent pour communiquer avec
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leur patient afin de les convier à un prochain rendez-vous. « Cette utilisation me semble tout à
fait correcte, dit-elle. Chez nous, les dentistes ont l’obligation de faire de la prévention. Rappeler
ses patients pour leur dire qu’il est temps de prendre un autre rendez-vous, ça sert à ça. Ce
geste est en lien avec la santé bucco-dentaire du patient. »
Qui a accès aux renseignements personnels détenus par le dentiste? Le dentiste et son
personnel. Cela est d’ailleurs mentionné dans une clause, à la page 4 du questionnaire de
l’ACDQ et qui se lit comme suit : « On m’a informé que mon dossier sera conservé au cabinet en
tout temps et que le (les) dentiste(s) et son (leur) personnel auxiliaire y aura (auront) seul(s)
accès. » Tous ont-ils besoin des renseignements contenus dans le dossier du patient? « Oui,
répond Me Miro. Le dentiste l’utilise pour prodiguer des soins. Son personnel s’en sert pour
préparer la facture et la demande pour la compagnie d’assurance. » La consultation de ce
dossier laisse-t-elle des traces? « Seulement quand les informations sont conservées dans un
ordinateur, dit-elle. D’ailleurs, dans les lignes directrices de l’Ordre, on mentionne qu’il faut une
"journalisation" des données. »
Les informations qui se trouvent dans les dossiers des dentistes sont-elles à jour? Me Miro le
croit. « Chaque fois qu’un client voit son dentiste, il lui demande s’il y a des changements et les
note au dossier », dit-elle. D’ailleurs, selon le Règlement sur la tenue de dossier269 et ce qui exigé
par la section professionnelle de l’Ordre, il faut y indiquer que la question a été posée et faire
les mises à jour qui s’imposent. »
Combien de temps ces renseignements sont-ils conservés? « Pendant toute la durée de la
relation entre le dentiste et son client, dit Me Miro, ainsi que durant les cinq années qui suivent.
C’est écrit noir sur blanc dans le Règlement sur la tenue de dossier270. » Pour Me Miro, les
professionnels de la santé ont besoin de normes souples. « Il faut qu’ils puissent exercer leur
jugement, dit-elle. Cela est essentiel pour qu’ils puissent avoir une bonne pratique. » Me Miro
ajoute : « Il y a quelques années, les gens voulaient tout conserver. Il a fallu leur faire
comprendre que c’est dans l’intérêt du patient que ce soit détruit après 5 ans. Dans le domaine
privé, on veut éviter que des gens conservent des documents personnels sur d’autres personnes
sans raisons valables… » Les choses ont-elles changé? Il semblerait que oui. « Aujourd’hui, nos
membres sont assez sensibilisés à l’importance de détruire les documents et de bien le faire »,
dit-elle.
Communication
La réglementation professionnelle du dentiste spécifie qu’il ne peut communiquer le dossier du
patient à un autre dentiste que si le patient y consent271. Le dentiste doit prendre toutes les
mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des renseignements lors de leur
communication272.
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Les dentistes transmettent-ils à des tiers certains des renseignements personnels de leurs
patients? Oui. Ils le font quand ils envoient des informations à un pharmacien (via une
ordonnance), quand ils réfèrent à un médecin ou à un spécialiste (en fournissant parfois une
radiographie ou d’autres documents), ou quand ils remplissent un formulaire pour une
compagnie d’assurance (dans lequel ils justifient la nécessité d’un plan de traitement et
décrivent celui-ci). Y a-t-il alors autorisation du client? « La plupart du temps, il s’agit d’un
consentement implicite », dit Me Miro. L’autorisation est alors fournie verbalement ou via une
signature au bas d’un formulaire.
Droit d’accès du consommateur
Le patient du dentiste dispose des mêmes droits d’accès à son dossier que tout consommateur à
l’égard d’une entreprise. Ces droits d’accès et de modification sont réitérés et détaillés dans le
Code de déontologie des dentistes. Le dentiste doit donner suite à une demande d’accès du
patient avec diligence et au plus tard 30 jours après la réception de cette demande273. L’accès au
dossier est gratuit, mais le dentiste peut exiger des frais de reproduction pour la fourniture
d’une copie274. Le dentiste ne peut refuser l’accès qu’en des cas exceptionnels prévus par la loi,
et doit alors communiquer par écrit les motifs de son refus275.
En pratique, les patients peuvent-ils consulter leur dossier? Me Miro répond par l’affirmative.
« La seule situation où ils ne le peuvent pas, c’est lorsqu’il y a là de l’information sur un tiers.
Généralement, les dentistes répondent à la demande de leurs clients sur-le-champ. Ils
demandent des frais en retour.
Les patients peuvent aussi corriger leur dossier s’ils le désirent. « C’est écrit dans le
questionnaire», affirme Me Miro. Le questionnaire de l’ACDQ mentionne en effet juste avant la
signature du patient : « On m’a aussi informé de mon droit de consulter mon dossier, d’y
demander une rectification et de me retirer de la liste de rappel ».
Listes nominatives
La seule liste que les dentistes constituent sur leurs clients est une liste de rappel; ils l’utilisent
pour les convier à un prochain rendez-vous. Il y a d’ailleurs une mention à cet effet dans le
questionnaire de l’ACDQ. S’agit-il là d’une liste nominative? Me Miro ne le croit pas. Puis elle
hésite en remarquant que les patients peuvent, s’ils le veulent, faire retirer leur nom de la liste
de rappel, comme ils peuvent le faire des listes nominatives.

3.3.2 Opticiens
Tout comme le dentiste, l’opticien est un professionnel qui doit donc respecter le secret
professionnel276. Il est tenu à un devoir général de confidentialité concernant les
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Code de déontologie des dentistes, art. 3.07.01
Id., art. 3.07.02
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renseignements qu’il obtient du client dans l’exercice de ses activités277, et ne peut être relevé
de ses obligation qu’avec l’autorisation du client ou lorsque la loi le permet278.
Collecte des renseignements personnels
Selon leur réglementation professionnelle, les opticiens doivent tenir un dossier pour chacun de
leurs clients279. Ce dossier doit contenir plusieurs informations obligatoires, notamment la date
de naissance du client et… le numéro d’assurance sociale280. Voilà qui est surprenant!
Les opticiens veulent bien sûr connaître le nom et les coordonnées de leurs clients281. Ils veulent
aussi savoir quelle est leur date de naissance. « L’année de naissance est importante pour nous,
dit M. Mario Valois, opticien d’ordonnance et vice-président de l’Ordre des opticiens
d’ordonnance du Québec, car elle peut avoir un impact sur les correctifs à apporter. » Lorsque
c’est la Régie de l’assurance maladie qui paie pour la consultation282, les opticiens ont besoin du
numéro de la carte d’assurance-maladie de leur client. Et dans le cas d’un accident de travail, ils
veulent aussi connaître son numéro d’assurance sociale. « Quand le dossier vient de la
Commission de la santé et de la sécurité du travail, ce numéro est déjà inscrit sur le formulaire
que la personne nous présente, dit M. Valois. C’est la façon qu’a le gouvernement de gérer le
dossier. »
Les opticiens demandent aussi des renseignements de nature médicale. Par exemple, ils veulent
savoir quels sont les médicaments que prennent leurs clients. « Cela est important pour nous,
dit M. Valois. Certains médicaments, comme les anovulants, peuvent causer de la sécheresse
oculaire. Si une cliente en prend, nous en tiendrons compte, par exemple, pour déterminer quel
type de verres de contact approprié.
Enfin, ils s’intéressent à l’âge de leur client, à leur grandeur ainsi qu’à leur métier ou profession.
Surprenant? « Nous en avons besoin de déterminer leur position dans l’espace », dit M. Valois.
Le travail que fait une personne peut avoir une influence sur le choix de ses lunettes, sa
grandeur peut jouer sur l’ajustement de ses verres : « Récemment, une dame a omis de me dire
qu’elle conduisait des chariots élévateurs. Elle est revenue parce que les montures de ses
lunettes l’empêchaient d’avion une vision latérale. Si j’avais su ce qu’elle faisait, je ne lui aurais
pas vendu cela. »
« Tous ces renseignements sont importants et doivent figurer au dossier du client, insiste M.
Valois. Sans eux, nous ne pouvons pas donner un bon service. D’ailleurs, quand il y a une
inspection professionnelle283, on s’assure qu’ils sont bien là. »
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Id., art. 3.06.05, 3.06.06, 3.06.07
Id., art. 3.06.02
279
Règlement sur la tenue des dossiers et des bureaux des opticiens d'ordonnances, O-6, r. 13, art. 2.01 (ciaprès « Règlement sur la tenue des dossiers (opticiens) »)
280
Id., art. 2.02
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Un opticien, travaillant pour un grand bureau, nous a dit qu’il récoltait aussi l’adresse courriel.
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C’est le cas pour les personnes de moins de 18 ans et de 65 ans et plus ainsi que pour les prestataires
de l’aide sociale.
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M. Valois affirme que l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec et l’Ordre des optométristes du
Québec font, chez chacun de leurs membres, des inspections tous les cinq ans. Ce qui signifie que si
quatre opticiens d’ordonnance et un optométriste travaillent dans le même bureau, il y aura, durant une
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Conservation et destruction des renseignements personnels
Selon la réglementation professionnelle, l’opticien doit conserver les dossiers de ses clients dans
un endroit où le public n’a pas librement accès et pouvant être fermé à clef284. Jusqu’à ce qu’il
cesse de rendre des services à son client, il doit tenir à jour son dossier285. Les dossiers doivent
être conservés pendant au moins 5 ans après la date du dernier service rendu286.
Un des opticiens que nous avons interviewé nous a mentionné que les noms et numéros de
téléphone des clients qui ont pris rendez-vous avec lui apparaissent dans un agenda traditionnel
posé sur le comptoir ainsi que dans un agenda électronique. « Notre bureau utilise google
calendar, a-t-il dit. Mais nous avons aussi besoin d’un agenda papier. Sinon, que ferions-nous
lorsqu’il y a une panne? »
Chez lui, les autres informations sont conservées dans un ordinateur. « Les dossiers sont classés
à l’aide d’un code fait à partir du prénom et du nom de famille de la personne », a-t-il dit. Ils
sont également gardés dans un classeur. « Ils sont gardés de façon sécuritaire, mais ils ne sont
pas sous clé. Ils doivent être disponibles lors des inspections. » Les deux optométristes
interviewés ont affirmé que tout le personnel de leur bureau y avait accès et que cela était
important pour répondre aux besoins des clients. Un des deux a ajouté que toute consultation
laissait une trace.
Combien de temps les conserve-t-on les renseignements? « J’ai mon bureau depuis 21 ans et ça
fait 21 ans que j’ai mes dossiers, a répondu un des deux opticiens interrogés. Je ne me départis
que des dossiers des personnes décédées et je le fais un an après leur décès. » Pourquoi
attendre? « Les enfants peuvent vouloir garder les lunettes du défunt. Dans ce cas, ils voudront
sans doute de l’information sur les montures. Je veux être capable de leur donner. » L’autre
optométriste que nous avons interrogé a affirmé garder ses dossiers durant 10 ans.
Selon M. Valois, conserver les dossiers pendant 5 ans seulement n’est pas suffisant. « Souvent,
les gens gardent leurs lunettes plus longtemps, dit-il. Quand ils reviennent, après six ou sept ans,
il est important qu’on ait leurs dossiers. Comme ça, on peut savoir avec quels produits ils ont eu
de la difficulté, par exemple. »
Communication
Les deux opticiens interrogés transmettent parfois des informations aux compagnies
d’assurance. Il leur arrive aussi de leur confirmer que tel ou tel client a bien fait affaire avec eux
pour l’achat d’un produit spécifique. Les deux nous ont dit que, dans une telle situation, ils
s’assuraient que l’information était bel et bien demandée par une compagnie d’assurance. Enfin,
il leur arrive aussi de transmettre de l’information à des professionnels du domaine médical.
« Cela se fait à la demande du client, dit M. Valois. Dans ce cas, nous n’envoyons pas le numéro
d’assurance maladie, mais nous envoyons l’information relative aux dernières ordonnances. »
période de cinq ans, cinq inspections.
284
Règlement sur la tenue des dossiers (opticiens), art. 2.05
285
Id., art. 2.03
286
Id., art. 2.04
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Droit d’accès du consommateur
Selon leur code de déontologie, qui complète les dispositions générales de la loi auxquels ils
sont aussi soumis, les opticiens doivent donner suite à une demande d’accès du patient avec
diligence et au plus tard dans les 20 jours après la réception de cette demande287. Il aussi doit
donner suite à toute demande de correction ou de suppression au dossier288. S’il en informe
préalablement son client, l’opticien peut exiger des frais raisonnables pour la reproduction, la
transcription ou la transmission du dossier. L’opticien ne peut, par ailleurs, refuser l’accès qu’en
des cas exceptionnels prévus par la loi; il doit alors communiquer les motifs de son refus289.
Les clients peuvent-ils consulter leur dossier? Un opticien a mentionné que c’était possible.
L’autre a dit : « S’ils veulent le voir, on peut leur montrer. Mais comme tout y est écrit en abrégé,
ils ne pourront pas comprendre. Pour que ce soit plus pratique, quand ils veulent voir leur
dossier, on en fait un résumé qu’on leur remet. » Aucun des deux opticiens interrogés ne
demande de frais pour cela, mais l’un d’eux nous a dit que certains de leurs collègues
demandaient 65 $, voire 75 $.
Listes nominatives
Les opticiens interviewés n’utilisaient pas de listes nominatives à proprement parler. Comme les
dentistes, ils gardent cependant le nom et le numéro de téléphone de leurs clients sur une liste
de rappel. « On suggère de faire un examen tous les deux ans, a dit l’un d’eux. Alors, on appelle
nos clients pour leur dire que c’est le moment d’y penser. »
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Code de déontologie des opticiens, art. 3.07.01
Id., art. 3.07.05, 3.07.06
289
Id., art. 3.07.07
288

76

CHAPITRE 4 – Notre analyse
Le nombre de personnes interviewées étant relativement restreint, il nous a été impossible de
réaliser notre analyse selon les différents métiers ou professions rencontrés. D’ailleurs, cela
n’aurait pas eu pour effet d’enrichir notre étude. Par contre, puisque les secteurs règlementés,
les titulaires de permis et les professionnels ont des obligations parfois plus pointues que les
commerçants, nous nous sommes permis de faire deux catégories. D’une part, ceux qui n’ont
que les lois générales à respecter (les commerçants290), d’autre part, ceux qui doivent aussi
respecter des lois particulières (les secteurs règlementés, les titulaires de permis et les
professionnels). Le terme « organisation », quant à lui, est utilisé indifféremment pour l’une ou
l’autre de ces catégories.
Cela dit, écouter des intervenants de différents milieux parler de la manière dont, chacun à leur
façon, ils recueillent des renseignements personnels puis les traitent nous a permis d’entamer
toute une réflexion, que voici.
Information donnée au consommateur
L’organisation doit informer le consommateur de toute cueillette, utilisation ou communication
de ses renseignements personnels291. Les fins pour lesquelles les renseignements personnels
sont recueillis doivent être précisées à la personne concernée. Selon le contexte, cette précision
peut être faite verbalement ou par écrit. Par exemple, une clause dans un formulaire peut
valablement informer le consommateur de ces fins292.
Le consommateur est-il informé conformément à la loi? Pas toujours. À cet effet, la situation la
plus préoccupante que nous avons relevée est chez des commerçants, lesquels recueillent
parfois une quantité d’information bien plus grande que ce que l’on pourrait soupçonner, à
l’insu de leurs clients.
De manière générale, on semble donner peu d’information au consommateur sur les motifs de
la collecte et sur ses droits d’accès. « Les gens sont habitués à donner leurs informations, ils ne
posent pas de questions », nous a-t-on dit. Lorsque le consommateur est informé
conformément à la loi, c’est généralement par le biais de documents écrits (formulaire), dans un
paragraphe générique précédant sa signature. Par exemple, en télécommunications, lorsqu’une
personne signe un contrat de téléphonie cellulaire, l’information figure sur une clause à la fin du
document. Rarement explique-t-on verbalement au client les fins de la collecte de ses
renseignements personnels. Quand on sait que les personnes interviewées ont elles-mêmes
parfois une connaissance limitée du droit applicable, cela n’est guère surprenant293.
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Comme les personnes interviewées qui n’avaient que les lois générales à respecter travaillaient toutes
dans des commerces, nous utilisons aussi ce mot.
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Loi fédérale, principe 4.3. Au Québec, l’art. 8 de la Loi québécoise est sensiblement au même effet
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Id., principe 4.2.3
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Notons à cet égard que le principe 4.2.5 de la Loi fédérale, énonçant que « les personnes qui recueillent
des renseignements personnels devraient être en mesure d’expliquer à la personne concernée à quelles
fins sont destinés ces renseignements » n’est pas une norme impérative. Ainsi, selon le contexte,
l’employé n’a pas d’obligation légale directe d’être en mesure d’énoncer précisément ces fins.
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Pourtant, respecter la loi n’est pas si complexe. Il ne s’agit pas de donner un avis juridique au
client, mais tout simplement de l’informer que l’on recueille sur lui des informations et de lui
dire pourquoi on les recueille. En somme, comme le résume Jennifer Stoddart, Commissaire à la
protection de la vie privée du Canada, « le respect de la protection de la vie privée ne devrait
pas exiger beaucoup de temps et d'argent294 » : c’est plutôt, dans cette situation, une question
de connaissance de ses obligations qui semble faire obstacle au respect de la loi.
Renseignements recueillis par les organisations
La Loi fédérale énonce que l’organisation ne peut recueillir, utiliser ou communiquer des
renseignements « qu’à des fins qu’une personne raisonnable estimerait acceptables dans les
circonstances295 ». Que constituent de telles fins raisonnables? Dans Eastmond c. Canadien
Pacifique Limitée296, la Cour réfère à un test jurisprudentiel pour déterminer si les fins d’une
organisation sont effectivement raisonnables :





Les moyens employés sont-ils nécessaires pour répondre à un besoin particulier de
l’organisation?
Est-il probable que les moyens employés répondront efficacement à ce besoin?
La perte de vie privée est-elle proportionnelle à l'avantage obtenu?
Existe-t-il un moyen qui porte moins atteinte à la vie privée et permette d'arriver au
même but?

Bien que l’application de ce critère en quatre points laisse place à interprétation, nous
constatons que les fins énoncées par la plupart des personnes interrogées – marketing,
protection contre la fraude, vérification de la solvabilité, publicité, etc. – paraissent
généralement, selon les circonstances, légitimes.
Mais même pour des fins énoncées et raisonnables, on ne peut pas recueillir n’importe quelle
information. Car il faut toujours que les renseignements que l’on recueille soient nécessaires à
ces fins297.
Qu’avons-nous remarqué chez les personnes interviewées? Même lorsque la collecte d’un
renseignement paraît nécessaire ou raisonnable, certains évoquent les mauvaises raisons pour
la justifier. C’est particulièrement le cas dans les secteurs règlementés que nous avons étudiés,
où on évoque fréquemment une réglementation spécifique, à tort ou à raison, pour justifier le
caractère nécessaire d’une cueillette d’information.
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Voir : http://www.priv.gc.ca/resource/topic-sujet/ipso-rosp/index_f.asp
Loi fédérale, art. 5(3). Au Québec, on parle plutôt d’un « intérêt sérieux et légitime », voir : Loi
québécoise, art. 4; Code civil du Québec, art. 37
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2004 CF 852, par. 82 et 127
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Loi fédérale, principes 4.2.2, 4.3.3, 4.4. La jurisprudence issue de la Loi québécoise paraît s’est
particulièrement penchée particulièrement sur la définition de « renseignement nécessaire ». Selon cette
jurisprudence, un renseignement est nécessaire s’il est indispensable, essentiel ou primordial aux fins de
l’entreprise. À l’opposé, un renseignement qui est simplement utile, commode ou avantageux aux fins
énoncées n’est pas nécessaire au sens de la loi. Voir : Syndicat des employées et employés professionnels
et de bureau, section locale 57 et Caisse populaire St-Stanislas de Montréal, (T.A.), 98-09766, Kirkland, 31
octobre 1998; M.L. c. Gatineau (Ville de), 2010 QCCAI 68; Laval (Ville) c. X., 2003 CanLII 44085 (QC CQ)
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Ainsi, les formulaires préétablis, réglementaires ou non, servent parfois d’unique justification à
la collecte d’un renseignement. « Nous utilisons le formulaire CEPA et certains renseignements
spécifiques y sont demandés », nous a dit un courtier d’assurance en guise de justification. Ce
dernier confondait aussi le devoir de bonne foi de son client avec son propre intérêt pour la
collecte de renseignements. Idem chez les dentistes ou les syndics de faillite, pour qui le
formulaire professionnel fait foi de justification ultime à la collecte. Or, ce n’est pas parce qu’on
demande un renseignement sur un formulaire standardisé que ce renseignement est forcément
nécessaire aux fins d’une organisation… En somme, beaucoup de professionnels et de secteurs
réglementés ne savent pas vraiment pourquoi ils demandent un renseignement plutôt qu’un
autre. Il semble qu’ils prêtent généralement foi à leur organisme disciplinaire pour leur indiquer
la marche à suivre à cet égard.
Chez les commerçants, que les renseignements demandés soient nécessaires ou non, les fins de
la collecte, elles, sont souvent claires…. Tantôt, la principale préoccupation est la prévention de
la fraude : on recueille alors les numéros de pièces d’identité de la personne. Tantôt, on
recueille des renseignements dans le but de faire de la promotion via une infolettre : on note
son courriel. En d’autres occasions, on note des informations sur le client dans le but pur et
simple de lui offrir un meilleur service, pour l’inciter ultimement à revenir dans le commerce. Si
la fin de la collecte est claire, c’est la nécessité de recueillir des renseignements sur le client pour
une fin donnée qui est parfois questionnable.
À cet égard, il semble se profiler une corrélation entre la stratégie d’affaires (marketing) d’un
commerçant et les renseignements qu’il demande. Plus le commerçant souhaite donner un
service de « qualité », un service personnalisé, plus il recueille d’information sur son client. Il
veut connaître ses préférences, ses goûts et son profil pour mieux cibler ses besoins et lui faire
une offre qui y correspond.
On remarque ainsi une nette distinction entre les commerces de « volume » et les commerces
« haut de gamme », ces derniers cherchant davantage à personnaliser le service. Or, pour
personnaliser le service, on recueille beaucoup d’informations personnelles : coordonnées,
profession, préférences, etc. Le client appréciera qu’on le connaisse, croit-on. Il aimera qu’on se
souvienne de son nom, de ses goûts, et qu’on lui offre un service personnalisé. Chez les
restaurateurs, il arrive qu’on identifie des clients occupant, par exemple, des postes importants.
On s’assure ainsi de leur donner un service impeccable. On souhaite qu’ils reviennent et qu’ils
amènent avec eux d’autres clients.
Les préoccupations des commerçants quant à la collecte de renseignements sont donc
généralement d’ordre économique : soit pour éviter une perte d’argent, soit pour attirer la
clientèle. Ici, le principe de limitation de la collecte est relativement simple à cerner, bien qu’il
ne paraisse pas toujours strictement respecté. À l’opposé, dans les secteurs réglementés, les
professionnels ne semblent pas savoir pourquoi ils font la collecte : est-ce par intérêt pécuniaire,
pour se conformer à une obligation légale ou parce que c’est dans l’intérêt public? Lorsque les
fins de la collecte sont mal comprises, il est difficile de déterminer quels sont les
renseignements à collecter…
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Obtention du consentement
Le principe est simple. Une personne doit consentir à la collecte, à l’utilisation ou à la
communication de ses renseignements personnels298. Si l’organisation utilise ou communique
les renseignements à des fins non mentionnées initialement, elle doit à nouveau obtenir le
consentement du consommateur. Ce consentement peut être implicite ou explicite299, selon la
sensibilité des informations en question.
L’exigence du consentement est-elle respectée par les personnes interviewées? Pas toujours.
Prenons par exemple le cas d’un courtier en assurance interviewé : il consulte le dossier de son
ancien client, qu’il a conservé, évalue le type d’offre pouvant lui être faite selon les
renseignements qu’il détient, et le contacte pour le solliciter. Plusieurs années plus tard, il utilise
donc des renseignements qui lui avaient été fournis à une fin toute autre, celle de promouvoir
des services spécifiques. Par ses propos, le répondant laisse croire qu’en aucun cas le
consommateur n’a été informé de cette utilisation, contrairement au principe 4.2.4 de la Loi
fédérale300. Pour justifier sa collecte initiale, cette même personne indique que les informations
demandées sont « réglementaires », sans jamais mentionner l’utilité publicitaire qu’il en retire.
On peut parfois se questionner sur la méthode par laquelle on recueille les renseignements. En
effet, la « discrétion » que s’imposent certains commerçants pour recueillir l’information les
amène à prêter foi aux dires de leurs employés et… au profil de leur client sur Internet. Un profil
Facebook ou Linked, les résultats d’une recherche sur Google, constituent-ils des
renseignements personnels recueillis auprès de tiers? Le cas échéant, il n’y a manifestement pas
de consentement du consommateur, du moins explicite, à une telle pratique… Sans compter les
doutes qui peuvent être soulevés quant à l’exactitude des renseignements ainsi recueillis.
Malgré tout, d’après les affirmations des répondants, les cas de collecte ou de communication
auprès de tiers, de même que l’utilisation à d’autres fins que celles initialement énoncées, sont
choses peu fréquentes. Le plus souvent, l’utilisation promotionnelle des renseignements est
faite dans le cadre de listes nominatives, pour lesquelles la loi prévoit une exception au
consentement (voir la section sur les listes nominatives). Notre étude ne nous a cependant pas
permis d’étudier globalement les stratégies de marketing ou de profilage de la clientèle qui
existent notamment chez les banques et chez les entreprises de télécommunication.
Cependant, notons que toutes les organisations dont les pratiques nous ont paru douteuses
semblaient manifestement les considérer comme tout à fait légitimes. Encore ici, on obtient
généralement un consentement conformément à la loi par l’entremise de formulaires ou de
298

Loi fédérale, principe 4.3. Au Québec, la loi est moins claire. L’art. 13 de la Loi québécoise exige le
consentement de la personne lorsque l’entreprise utilise les renseignements recueillis à une autre fin que
celle pour laquelle ils ont été collectés, les communique à un tiers, ou les recueille auprès d’un tiers. Pour
le détail de l’équivalence de deux lois, voir : CPVP, Leçons tirées de dix ans d’expérience : la Loi sur la
protection des renseignements personnels dans le secteur privé du Québec, Canada, 2005, p. 18-19
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« intrinsèque », voir : CPVP, Leçons tirées de dix ans d’expérience : la Loi sur la protection des
renseignements personnels dans le secteur privé du Québec, Canada, 2005, p. 18
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Voir aussi : Loi québécoise, art. 12 et 13
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documents standardisés qui ont probablement reçu préalablement l’aval de juristes. En
l’absence de documentation remplissant les obligations imposées par la loi, les personnes
interviewées ne paraissent pas se soucier d’informer verbalement le consommateur et d’obtenir
son consentement avant la collecte ou l’utilisation à des fins non divulguées. Elles ne paraissent
même pas considérer avoir des obligations à cet égard.
Sécurité des renseignements personnels détenus
En matière de conservation, la loi impose un principe général – et flexible – à l’effet que
l’organisation doit protéger les renseignements personnels qu’elle détient au moyen de
mesures de sécurité correspondant à leur sensibilité301. De plus, l’organisation doit s’assurer que
les renseignements qu’elle détient sont suffisamment à jour pour les fins auxquelles ils sont
destinés302.
Beaucoup de personnes interrogées utilisent un support informatique pour conserver leurs
données, soit en les hébergeant sur un disque dur local, soit en les plaçant sur un système
externe, parfois même sur Internet. En matière de sécurité informatique, il est évident que des
craintes peuvent toujours être soulevées, mais notons que les systèmes informatiques décrits
disposaient, au minimum, d’accès restreints par mot de passe. Certains seraient, selon les
apparences, plus sécuritaires que d’autres : ainsi, les données conservées par l’un seraient
cryptées, alors que les données conservées par d’autres ne le seraient pas.
En l’absence d’indications contraires, rien n’indique toutefois que les méthodes de conservation
des données sur support informatique ne respectent pas l’obligation de sécurité. Le problème,
en soi, n’est pas technologique. C’est davantage l’accès à ces données par certains employés qui
a parfois soulevé des questionnements. En effet, on remarque que certains logiciels restreignent
efficacement l’accès aux données. Ainsi, chez une des personnes interviewées, on affirme que,
en fonction du poste qu’elle occupe dans l’entreprise, un employé ne pourra accéder qu’à
certains dossiers ou ne pourra modifier que certaines données. Cependant, ce n’est pas toujours
le cas. Ailleurs, tous les employés pouvaient accéder au système, consulter et modifier tous les
dossiers.
D’un autre côté, conserver les documents de manière physique ne nous a pas paru un meilleur
gage de sécurité. Par exemple, une des personnes interviewées n’utilisant pas de support
informatique nous a affirmé conserver les renseignements personnels recueillis dans un cahier,
derrière le comptoir. Une autre nous a affirmé ne pas conserver sous clef les dossiers de ses
patients, alors qu’elle est tenue de le faire. Il faut aussi noter que, par souci écologique, des
documents contenant des renseignements personnels sont réutilisés sans qu’on leur accorde la
protection nécessaire. Il semble donc qu’en matière de conservation, la problématique ne réside
pas tant dans la qualité du matériel utilisé que dans le facteur humain.
La durée de conservation des renseignements est aussi à souligner. Certains sont soumis à une
réglementation spécifique quant au délai de conservation. Mais cette réglementation est-elle
comprise par ceux à qui elle s’applique? Peu des personnes interrogées semblent véritablement
connaître les délais de conservation auxquels elles sont assujetties. L’une d’elle nous a dit qu’un
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délai de conservation de 5 ans était trop long, qu’il était inutile et dangereux pour le
consommateur. Une autre, qu’elle conservait les renseignements 30 ans et au-delà, par mesure
de précaution.
Chez ceux qui ne sont soumis à aucun délai particulier, on voit aussi de tout. Une des personnes
interviewées a affirmé ne conserver des informations que pour une courte période, soit deux
mois maximum. D’autres nous ont dit ne jamais supprimer les informations recueillies.
Beaucoup de personnes interviewées ignorent tout simplement la durée pendant laquelle les
renseignements qu’elles utilisent dans le cadre de leur travail sont conservés.
Finalement, lorsqu’il s’agit de détruire les données, certains témoignages nous indiquent qu’il y
a parfois des écarts au principe de sécurité. Si plusieurs entreprises utilisent la traditionnelle
déchiqueteuse, laquelle assure une destruction efficace des données, d’autres soulèvent un
doute sur le respect du caractère confidentiel des renseignements. Par exemple, on relève
certaines situations où des employés d’organisations jetteraient simplement les documents à la
poubelle, au recyclage… ou les utiliseraient pour allumer des feux de foyer.
Droit d’accès
Alors que les secteurs réglementés et les professionnels semblent respecter leurs obligations en
la matière, plusieurs commerçants, lorsque interviewés sur les droits d’accès du consommateur
à son dossier, semblaient tomber des nues. Ainsi donc, les clients auraient le droit de consulter
les informations recueillies sur leur compte? En général, les répondants, une fois revenus de leur
surprise, nous affirment toutefois qu’ils laisseraient sans problème le consommateur accéder à
son dossier.
Cependant, on constate que bien peu d’entre eux ont déjà dû faire face à une telle situation.
D’ailleurs, des procédures formelles en matière d’accès n’existent généralement pas chez les
organisations étudiées. C’est seulement lorsque nous nous sommes tournés vers les plus
grandes entreprises, par exemple des transporteurs aériens internationaux, que nous avons pu
trouver non seulement des procédures formelles d’accès au dossier, mais aussi quelques cas
concrets de demandes d’accès. Manifestement, ces demandes restent chose peu fréquente
chez les organisations, et elles semblent le plus souvent survenir dans le cadre de litiges avec
l’organisation.
Responsabilité et transparence
Les organisations qui font leurs devoirs en matière de responsabilité et transparence ont des
pratiques plus respectueuses de la vie privée des consommateurs. Les pratiques des employés
d’organisations ayant une politique sur la protection de la vie privée nous ont parues plus
conformes aux principes de la loi, notamment quant à la limitation de la collecte. Il est donc
envisageable – du moins à partir de nos observations – que la rédaction de politiques claires par
une organisation et la désignation d’une personne responsable, tel qu’exigé par la Loi
fédérale303, aient des résultats concrets et positifs pour le consommateur.
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Cependant, cette exigence ne se retrouve pas dans la Loi québécoise. En 2002, dans son étude
d’équivalence de la loi provinciale, le CPVP commentait ainsi l’absence des principes de
responsabilité et de transparence au Québec :
« Aucune disposition de la Loi du Québec n’exige précisément qu’une organisation
désigne une personne responsable. Toutefois, la Loi établit un processus clair en matière
de responsabilité. Les organisations ne peuvent recueillir de renseignements qu’à des
fins sérieuses et légitimes, elles sont tenues de protéger les renseignements et peuvent
être tenues responsables si elles n’arrivent pas à respecter les exigences de la Loi.
La Loi du Québec ne contient aucune disposition assurant que les organismes seront «
transparents dans leurs politiques et leurs pratiques ». Deux articles de la Loi du Québec
touchent indirectement la transparence. L’article 79 exige que « l’agent de
renseignements personnels » (les agences d’évaluation du crédit) fassent [sic] connaître
leurs activités au public par voie d’avis publiés périodiquement dans la presse. L’article 8
exige qu’une organisation qui recueille des renseignements personnels auprès d’une
personne l’informe de l’objet du dossier, de l’utilisation qui sera faite des
renseignements, des catégories de personnes qui y auront accès dans l’entreprise, de
l’endroit où sera détenu le dossier et des droits d’accès ou de correction.304 »
Force est de constater que bien que la Loi québécoise ait pour effet de responsabiliser les
entreprises lui étant assujetties, l’absence de disposition contraignant l’établissement de
politiques claires en matière de protection des renseignements personnels ou la désignation
d’une personne responsable y est tout de même regrettable. En effet, la rédaction d’un
document écrit par l’organisation semble lui donner l’occasion de procéder à une réflexion sur
ses pratiques, à s’approprier, en quelque sorte, les principes énoncés de manière générale dans
la loi et à concrètement les mettre en œuvre.
Évidemment, des pratiques écrites ne sont pas non plus une panacée, à elles seules du moins.
Nous avons ainsi eu l’occasion de constater que même les employés des organisations disposant
des politiques les plus étoffées ne savent généralement pas de quoi l’on parle lorsqu’on évoque
la question des « politiques de protection des renseignements personnels ». Même si leurs
pratiques, dans les faits, sont plus respectueuses de la vie privée des consommateurs, les
notions clefs de la loi demeurent généralement obscures au personnel de ces organisations. Les
employés, en somme, exécutent des procédures qui ont été conçues dans le respect de la
protection de la vie privée, mais dont les motifs ne leur ont pas été expliqués.
Est-ce là un véritable problème ou est-ce plutôt un symptôme? Après tout, considérant le faible
volume de plaintes en matière de protection de la vie privée dans les organisations étudiées, il
n’est pas surprenant que ces dernières n’insistent pas sur ces questions dans la formation de
leurs employés. Rappelons ici que les principes de transparence et de responsabilité s’adressent
au public : si celui-ci n’est pas sensibilisé aux enjeux de protection de la vie privée, rien
d’étonnant à ce qu’il ne sollicite pas davantage d’informations auprès des organisations avec
lesquelles il transige. Apparemment, la protection de la vie privée dans le secteur privé est un
enjeu pour lequel les consommateurs n’ont pas encore saisi toute l’importance, bien que les
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médias traitent de plus en plus de la protection de la vie privée face aux institutions publiques,
particulièrement aux États-Unis. Pourtant, particulièrement face au développement
technologique, la protection de la vie privée apparaît de plus en plus comme une nouvelle
frontière incontournable du droit de la consommation.
Listes nominatives
Les listes nominatives ont fait l’objet d’une attention particulière dans notre recherche à l’égard
des entreprises assujetties à la Loi québécoise. Il faut voir les listes nominatives comme une
exception à l’exigence du consentement et de l’information quant à l’utilisation des
renseignements personnels recueillis. Beaucoup de personnes interviewées utilisent ce type de
listes de marketing dans le but de solliciter leur clientèle, principalement par courriel.
Une entreprise peut utiliser une liste comprenant le nom, le numéro de téléphone, les
coordonnées ou le courriel de ses clients, sans le consentement des personnes concernées pour
des fins de prospection commerciale305. En d’autres mots, la loi provinciale permet la création
d’une liste à opting out. Lors de l’utilisation d’une telle liste, le commerçant doit cependant
s’identifier convenablement et offrir à la personne concernée l’occasion valable de refuser que
ses renseignements personnels soient utilisés à ces fins306.
Mais pour que l’entreprise puisse invoquer l’exception de la liste nominative, encore faut-il que
la liste utilisée soit véritablement une liste nominative au sens de la loi. Par exemple :
« Les renseignements personnels d’un client extraits des fichiers d’un pharmacien, à
l’exception des noms et des adresses, n’entrent pas dans l’exception des dispositions
relatives à l’usage ou à la divulgation d’une liste nominative prévue aux articles 22 et
suivants de la Loi sur le secteur privé du Québec. Par conséquent, l’ajout d’un
renseignement ciblé (tel que le salaire ou le secteur d’activités) aux noms, aux adresses
et aux numéros de téléphone change la nature de la liste. Il ne s’agit plus alors d’une
liste nominative et celle-ci ne peut plus par conséquent entrer dans l’exception au
consentement requis aux termes de l’article 23307 »
Chez les organisations étudiées, l’utilisation de listes de marketing ou de rappel est quelquefois
problématique. Ainsi, les listes qu’une des personnes interviewées a dit utiliser posent de
sérieux doutes. En effet, celle-ci affirmait contacter d’anciens clients en se basant sur diverses
informations contenues au dossier : or, tel que mentionné précédemment, l’inclusion de
renseignements autres que les coordonnées sur une liste ne permet plus d’invoquer l’exception
de la liste nominative. Autrement dit, dans un tel cas, il faudrait indiquer clairement au
consommateur, lorsqu’on recueille les renseignements, leur utilisation éventuelle à cette fin, ce
qui n’est apparemment pas toujours fait.
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Chez certains professionnels, il semble régner une certaine confusion quant à la raison pour
laquelle on utilise des listes de rappel. Est-ce à des « fins de prospection commerciale308 »,
comme l’énonce la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé? Au
contraire, les contacte-t-on plutôt dans un but préventif, pour l’intérêt de leur santé? Certaines
juridictions considéreraient d’ailleurs le rappel de patients comme du marketing. Selon Me Miro,
ce serait le cas en France : « Les dentistes n’ont pas le droit d’appeler les patients pour les
rendez-vous. Ils sont très sévères en ce qui a trait à la publicité. C’est considéré comme du
marketing. Là-bas, ils vont consulter quand il y a urgence, et non pas à titre préventif. Or, ici, la
prévention fait partie des actes professionnels du dentiste. »
Autre problème : dans certains cas, on ne donnerait pas, clairement du moins, l’occasion valable
au consommateur de se désabonner lorsqu’on utilise des listes téléphoniques de rappel pour un
renouvellement.
Si les commerçants interrogés utilisent bel et bien des listes nominatives, rien n’indique que, ce
faisant, ils ne respectent pas la loi. En effet, tous les utilisateurs de systèmes d’infolettres
s’identifient et, ce faisant, offrent tous des fonctionnalités à leurs clients pour se désabonner. Se
conformer aux obligations de la loi serait d’ailleurs à l’avantage du commerçant, permettant
d’étudier le « taux de rétention » de la clientèle.
En fait, il serait difficile pour un commerçant respectueux de sa clientèle de ne pas se conformer
aux termes de la loi. En effet, la simple courtoise du commerçant, par laquelle il s’identifie face
au consommateur et lui indique son droit de se désabonner, suffit. D’ailleurs, nous avons eu
l’impression que plusieurs commerçants croient pouvoir utiliser les coordonnées de leurs clients
selon leur bon loisir; cela dénote une certaine insouciance. Le respect de la loi serait parfois plus
« accidentel » que délibéré.
Problèmes dans la loi?
Certains répondants nous ont affirmé qu’il y avait des lacunes dans la loi, qu’elle était mal
adaptée à leur situation ou à leur industrie. Du côté des professionnels de la santé, on alléguait
notamment que la loi n’est pas conçue pour leurs besoins. Le critère de nécessité serait ainsi
trop strict, empêchant le professionnel de recueillir de l’information qui lui serait « utile » dans
l’exercice de son travail, notamment quant à l’état de santé du patient ou des complications
éventuelles. Chez certains commerçants, on nous affirme que la loi ne s’accorde pas aux réalités
d’une industrie qui cherche à en savoir beaucoup sur les clients pour leur offrir le meilleur
service possible.
Ces récriminations nous ont surpris. Autant la Loi fédérale que la Loi québécoise sont toutes
deux rédigées en termes généraux, qui permettent une grande souplesse d’application. Il va de
soi que, dans le domaine de la santé, par exemple, le principe de limitation de la collecte,
présent dans les deux lois, peut être interprété avec plus de largesse pour le professionnel de la
santé que dans les sphères usuelles de la société.
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Autre constat : offrir un service personnalisé, faire du marketing ciblé, peuvent constituer des
« fins qu’une personne raisonnable estimerait acceptables309 » pour lesquelles l’organisation
peut recueillir des renseignements personnels. La loi n’empêche donc pas forcément la
cueillette des renseignements nécessaires à tout ce qui peut, au sens commun, constituer une
fin raisonnable. La loi demande seulement de respecter certaines obligations d’information le
cas échéant.
Ce n’est donc pas la loi en tant que telle qui est problématique, mais bien sa véritable
compréhension par les organisations. La flexibilité de la loi, par l’absence de normes
parfaitement rigides et définies, est peut-être même contributive de ce manque de
compréhension. Puisque l’organisation ne connait pas ses obligations exactes, lesquelles sont
variables selon le contexte, elle considérera qu’il n’y a pas de procédures conçues
spécifiquement pour sa situation, soulevant ainsi des lacunes perçues dans la loi. Des
répondants nous ont ainsi affirmé qu’ils ne voyaient pas « comment la loi pourrait s’appliquer
dans leur situation ».
Ignorance ou insouciance?
« Nul n’est tenu d’ignorer la loi », dit la maxime. Or, nous avons remarqué qu’il y a des zones
d’ombre importantes quant à la connaissance de la loi, autant dans les secteurs spécifiquement
réglementés que chez les commerçants. De manière générale, tous les intervenants interrogés
ont manifestement une connaissance limitée des lois sur la protection de la vie privée. Si les
professionnels et les secteurs réglementés ont souvent une bonne connaissance de leurs
obligations spécifiques, les notions générales en matière de protection de la vie privée
demeurent éclipsées. Par exemple, chez les entreprises fédérales, on nous a référé
principalement à la réglementation spécifique de leurs secteurs d’activité plutôt qu’à la Loi
fédérale en matière de vie privée. Au moment de prendre des rendez-vous pour des entrevues,
certains titulaires de permis et professionnels310 ont même décliné l’invitation, prétextant que,
comme ils avaient des règles spécifiques à suivre, ils n’avaient pas à respecter la loi générale.
Les concepts-clefs de la Loi fédérale, soit le consentement de la personne concernée ou la
nécessité de la collecte des renseignements, sont absents de leur vocabulaire. Il règne une
véritable confusion sur ce qu’ils peuvent recueillir et comment ils peuvent le faire. Certaines
informations moins sensibles, telles que le courriel, paraissent à leurs yeux comme des
renseignements pouvant être recueillis et utilisés à leur guise. Les organisations souhaitent se
conformer à la loi, mais on constate qu’elles ne disposent pas de l’information nécessaire sur
leurs obligations et les droits de leurs clients. À plusieurs reprises dans les entrevues, les
répondants nous ont demandé : « Est-ce légal? », témoignant d’une réelle incertitude quant à
leurs pratiques.
Il ressort de nos entrevues qu’il existe, chez beaucoup d’organisations, un manque à la fois
d’intérêt et de sensibilité quant à la protection de la vie privée. Beaucoup d’organisations ne
semblent pas considérer que les obligations légales dans le secteur privé leur sont applicables.
Pourtant, il existe un grand nombre de sources d’information pour les entreprises pouvant
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considérablement les aider à remplir leurs obligations, lesquelles sont somme toutes
relativement simples. Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, par exemple,
offre une gamme imposante de documents de vulgarisation de la loi sur son site Internet.
Parfois, les organisations non seulement ignorent ou négligent la loi, mais ne semblent pas
préoccupées par les enjeux qu’elle cherche à couvrir. Quelques-uns évoquent la « paranoïa »
perçue quant aux obligations en protection de la vie privée, ou encore la rectitude trop grande
de leurs instances réglementaires, lesquelles relèveraient tout manquement minime à la
protection de la vie privée. Certains ne semblent pas entrevoir les dangers et les préjudices qui
peuvent découler d’un vol d’identité, laissant choir des renseignements personnels recueillis à la
vue de tous dans leur bureau. En fait, même chez les personnes soucieuses de préserver la vie
privée de leurs clients, nous avons trouvé des pratiques discutables. Cela nous amène à croire
que les lois en matière de vie privée sont non seulement mal appliquées, mais aussi mal
comprises.
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CHAPITRE 5 – Conclusion et recommandations
Comment concilier les intérêts des consommateurs et ceux des entreprises, des titulaires de
permis et des professionnels? La loi prévoit un équilibre judicieux entre les intérêts des
organisations et ceux des consommateurs311. En conséquence, le respect de cette loi, faisant
figure d’arbitre de ces intérêts contradictoires, devrait, selon nous, permettre efficacement de
concilier ces intérêts (du moins pour les secteurs étudiés).
Me Marc-Aurèle Racicot, avocat et auteur dans le domaine de l’accès et de la protection des
renseignements personnels, souligne l’importance de respecter les lois sur la protection de la
vie privée comme l’on respecte toute autre loi. « Les entreprises font des accrocs à la loi sous
prétexte de se protéger, dit-il. Mais ce n’est pas une bonne raison. Je pourrais demander à mon
locataire un dépôt de 1000 $ pour me protéger, mais comme la loi ne me le permet pas, je ne le
fais pas. C’est la même chose en matière de vie privée. »
Mais une des grandes qualités de la Loi fédérale — soit sa propriété de s’adapter à toutes les
situations — est peut-être aussi une de ses grandes faiblesses. En effet, des organisations
pourront avoir l’impression que les principes de protection de la vie privée sont trop généraux
pour être mis en œuvre sans un effort d’interprétation juridique exhaustif. Or, selon Me Racicot,
protéger la vie privée de ses clients, ce n’est pas si compliqué. « Les entreprises disent parfois
qu’elles ne savent pas quels renseignements collecter. Mais ce n’est pas vrai, elles le savent. Si
je veux acheter une voiture, il faut que je donne mon nom. Mais je n’ai pas besoin de dire si je
suis marié ou non. C’est une question de gros bon sens. D’ailleurs, lorsqu’une personne
commence à se demander si un renseignement est nécessaire, la plupart du temps, c’est qu’il ne
l’est pas…»
Pour Me Racicot, en matière de renseignements personnels, il est important d’être transparent.
« C’est le principe de base, dit-il. Quand on collecte de l’information, il faut dire pourquoi on la
collecte. Il faut indiquer quelle utilisation on fera de l’information maintenant et quelle
utilisation on en fera plus tard. Il ne faut surtout pas prendre les gens pour des imbéciles. »
Ainsi, les consommateurs pourront prendre leur décision de fournir ou non de l’information en
toute connaissance de cause… Ce message est-il si difficile à transmettre? « La protection des
renseignements personnels, c’est en lien avec la gestion des renseignements, dit Me Racicot. Or,
pour bien gérer les renseignements, il faut un système de classement. Et trouver le bon système
demande de la réflexion. Souvent, on n’a pas le temps de faire cette réflexion. Surtout que, la
plupart du temps, cela est perçu comme n’étant pas rentable… »
Respecter la loi demande aussi une certaine vigilance. Par exemple, avant de jeter un document,
il faut s’attarder à son contenu. « Chaque personne est responsable de faire le tri dans ses
propres documents, dit Me Racicot. Ça peut être fastidieux, mais c’est comme ça. On ne peut
pas jeter n’importe quoi à la poubelle, on ne peut pas non plus utiliser n’importe quelles feuilles
pour se faire un bloc note... »
Le respect de la loi exige, selon nos constatations, que tous les acteurs impliqués en aient une
meilleure connaissance et soient davantage sensibilisés aux enjeux en matière de protection de
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la vie privée dans le secteur privé. En effet, chez les personnes interviewées comme chez les
organismes contactés, certains ignoraient devoir respecter cette loi, puisqu’ils en respectaient
d’autres. Et ceux qui savaient qu’il y avait une telle loi en connaissaient rarement les tenants et
les aboutissants. Dans un contexte où l’information est disponible et largement diffusée (il n’y a
qu’à consulter le site du CPVP ainsi que celui des organismes provinciaux équivalents pour s’en
convaincre), cela nous semble tout à fait injustifiable.
Doit-on s’en surprendre? Me Racicot ne le croit pas. « Ces années-ci, les gens sont négligents en
ce qui a trait au traitement de leurs renseignements personnels, dit-il. Ils mettent tout dans leur
téléphone cellulaire sans mot de passe. C’est comme s’ils ne voulaient pas s’en soucier. » Pas
surprenant que, lorsqu’il est question du traitement des renseignements personnels d’autrui, on
note un comportement similaire.
Pour sensibiliser les entreprises à la protection des renseignements personnels, peut-être faut-il
les sensibiliser d’abord aux conséquences que peut avoir une attitude négligente. Cette
conséquence est en lien avec le vol d’identité, un « crime violent », selon Me Racicot. « On ne
s’en rend pas toujours compte, dit-il. Comme si, parce que c’est caché, que ça se passe souvent
sur Internet, c’était moins grave… »
Y a-t-il des solutions? Une première tient certainement dans la sensibilisation des entreprises et
des personnes entre les mains desquelles passent chaque jour moult informations personnelles.
Il faut les rejoindre, leur expliquer les risques que comportent, pour leurs clients ou patients,
une mauvaise gestion des renseignements personnels, les amener à réfléchir sur les mesures
qu’elles peuvent prendre eu égard à leur situation et les soutenir dans leur démarche.
D’autres acteurs peuvent aussi être impliqués. Les organismes qui encadrent les professionnels
et les détenteurs de permis sont souvent, pour ces derniers, la seule source d’information quant
à leurs obligations légales et devraient conséquemment être ciblés. Le grand public n’est pas en
reste. En effet, une meilleure connaissance par le public des enjeux concernant la protection de
la vie privée exercera nécessairement une pression sur les entreprises pour assainir leurs
pratiques.
Option consommateurs recommande au CPVP, aux organismes de protection de la vie privée
provinciaux et aux gouvernements fédéral et provinciaux :


D’inciter toutes les entreprises canadiennes à se doter de politiques sur la protection
de la vie privée et à désigner une personne responsable
Au cours de nos entrevues, nous avons fait le constat que les organisations qui se dotent
de politiques mettant en œuvre les principes de la Loi fédérale et désignant une
personne responsable développent, de manière générale, des pratiques qui nous ont
semblé plus respectueuses de la vie privée des consommateurs. Même si les entreprises
du Québec qui sont assujetties à la Loi québécoise ne sont pas tenues de remplir cette
obligation, il pourrait être intéressant des les inviter à le faire volontairement.



De s’assurer du respect de la loi chez les plus petites organisations
Chez les organisations assujetties à la Loi fédérale, nous avons remarqué un fossé entre
les entreprises de taille importante, qui emploient un grand nombre de personnes, et
les petites entreprises. Chez ces dernières, il est peu fréquent qu’on ait adopté des
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politiques et désigné une personne responsable, conformément aux exigences de la Loi
fédérale. Bien que la présente étude ne visait pas en tant que tel à vérifier la légalité des
pratiques, c’est chez les plus petites entreprises que nous avons relevé les pratiques les
plus douteuses. Pourtant, les risques d’atteinte à la vie privée d’un consommateur sont
de même importance, quelle que soit la taille de l’organisation. C’est donc
principalement dans les plus petites organisations qu’on devrait offrir de la formation et
de l’accompagnement dans la mise en œuvre des exigences la loi.


De faire connaître au grand public les enjeux sur la protection de la vie privée dans le
secteur privé
Les organisations étudiées reçoivent relativement peu de plaintes en protection de la
vie privée et peu de demandes d’accès de leurs clients. En conséquence, plusieurs
d’entre elles ne font pas de la protection de la vie privée un enjeu d’importance,
contrairement à d’autres pratiques commerciales. Ultimement, c’est la pression du
public qui amènera les organisations à mettre cet enjeu à leur agenda, notamment en
insistant davantage sur la formation de leurs employés à cet égard. Afin de les
sensibiliser, le grand public devrait donc être informé davantage de ses droits face aux
entreprises, et être mieux renseigné quant aux pratiques interdites.



De sensibiliser les ordres professionnels et les associations des secteurs réglementés à
l’application de la Loi fédérale
Trop de professionnels ou de personnes travaillant dans des secteurs spécifiquement
réglementés nous ont répondu en invoquant strictement leurs normes professionnelles,
sans référer à la Loi fédérale ou à la Loi québécoise. Or, ces lois générales continuent de
s’appliquer et la règlementation des professionnels ne couvre pas nécessairement tous
les aspects de la protection de la vie privée. Le plus simple serait de recenser les ordres
professionnels et autres associations canadiennes et de les inviter à publiciser les
normes générales de protection de la vie privée auprès de leurs membres.
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