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Notre mandat
Le Commissaire a la protection de la vie privee
est un ombudsman specialise-nomme par le
Parlement et tenu de lui rendre compte-qui
surveille la facon dont le gouvernement federal
recueille, utilise et communique les
renseignements personnels de ses clients et de
ses employ&, et repond aux demandes des
personnes souhaitant consulter leurs dossiers.
La Loi sur la protection des renseignements
personnels donne au Commissaire de vastes
pouvoirs pour enqueter sur les plaintes dont il
est saisi, de lancer sa propre plainte et de
verifier si les quelque 160 organismes
gouvernementaux assujettis a la Loi en
respectent les dispositions. II effectue aussi des
activites de recherche de son propre chef ou a
la demande du ministre de la Justice.

Notre mission
Voici en quoi consiste la mission du Commissaire a
la protection de la vie privee :
l

l

l

l

etre un protecteur efficace des droits des citoyens
qui mene, en temps opportun, des enquetes
approfondies afin que la population puisse jouir
des droits que lui accorde la Loi sur la protection
des renseignements personnels;
proteger efficacement, au nom du Parlement, la
vie privee des citoyens et evaluer de facon
professionnelle dans quelle mesure le
gouvernement respecte les dispositions de la Loi
sur la protection des renseignements personnels;
conseiller le Parlement sur les questions liees a la
protection de la vie privee, et lui fournir, grace aux
activites de recherche et aux communications, les
faits qui lui permettent de rendre des jugements
avises;
etre le principal centre national de ressources pour
la recherche, I’education et I’information en matiere
de protection de la vie privee.

Vie pride - un survol
Vos renseignements personnels sont-ils proUg&?
(ler

juillet1994)

Canada

oui

Gouvernement f6dbral :
Droits d’acchs et protection &endue au sein
de 150 agences.
Un Commissaire indbpendant Bmet des recommandations.
Secteur priv6 : non (sauf au QuBbec)
Autres organismes (soci&s de la Couronne, Parlement, cows) : non

Territoirss du Nerd-Ouest : no”
Yukon: no”
Sauf une interdiction d’examen de vos renseignements
personnels par des tiers.

Colombi+Brltanniaue :

Q

oui

Droits d’acc&s et protection &endue au sein des gouvemements
pmvincial et I~aux. Un Commissaire indbpendant Bmet des
ordonnances.
AlWa:
non
Une loi visant les droits d’acchs et une protection &endue au
sein du gouvemement provincial vient d’&tre adopt&e mais n’est
pas encore en vigueur.

Saskatchewan : oul
Droits da&s et protection &endue au sein des gouvernements
provincial et locaux. Un Commissaire indbpendant Bmet des
recommandations.
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Qudbsc: oui
Droits d’acc& et protection etendue au sein des
gouvernements provincial et locaux et du secteur
priv6. Protection suppl6mentaire du Code civil
et de la Charte provinciale des droits et libert4s.
Un Commissaire ind@ndant Bmet des ordonnances.
Nouveau-Brunswick : oui
Droits d’acc& et protection limitbe au sein du
ouvemement provincial. L’Ombudsman provincial
%met des recommandations.
Nouvella-boeae : oui
Droits d’acc& et protection &endue au sein du
gouvemement provincial. Un agent de r&&ion
nomme par le gouvemement Bmet des recommandations.

its-du-Prince-i!douard : non

Manitoba : oui

TerreNeuve : oul

Droits d’acc&s et protection limitbe au sein du gouvernement
provincial. L’Ombudsman provincial Bmet des recommendations.

Droits d’acc& et protection limitbe au sein du
ouvernement provincial. Le Ministra de la :ustiZjtudie Iss ptaintes.

Ontario: oui
Droitsd’aw8s et protection&endue au sein des gouvernements
provincial et looaux. Un Commissaire indbpendant Bmet
des ordonnances.
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Restons clans le clroit chemin
4ue sert B I’homme de gagner I’univers, s’il vient B perdre son
lfvangile selon Saint-Marc, 8, v. 36
On etait bien loin d’avoir decouvert I’ordinateur et la fibre optique
quand ces mots ont et6 prononces pour la premiere fois, il y a
vingt siecles, au bord de la mer de Galilee. Pourtant, ce qui etait
vrai il y a 2 000 ans I’est encore. L’humanite a toujours du mal a
concilier son gout du progres materiel et son besoin de preserver
ses valeurs spirituelles et morales fondamentales. Seule la
technologie a change.
Toutes les grandes decouvertes qui se sont succedees depuis
I’aube de notre histoiredu feu a I’automobile et a I’atome-nous
ont toujours pose le meme dilemme : maximiser leurs avantages
tout en minimisant leurs inconvenients.
II est difficile de s’imaginer un exemple plus clair de ce
phenomene que celui qui ressort du present rapport, parce que
les questions traitees cette annee rev&lent plus clairement que
jamais les possibilites, et les dangers, du progres technologique.
Ce fut I’annee de I’autoroute electronique. L’expression elle-m&me
est venue enrichir le lexique a la mode. Certains sceptiques, qui
doutent des avantages qu’on lui attribue, la qualifient de fumisterie
electronique. Neanmoins, meme si le battage qui I’entoure est
exagere, I’expression evoque manifestement I’etablissement de
liens entre de vastes sources d’information, grace a I’ordinateur et
aux telecommunications, qui les mettraient a la disposition
d’auditoires plus nombreux que jamais.
L’autoroute electronique accroitrait I’efficience et la competitivite,
favoriserait le partage des connaissances, creerait de nouveaux
emplois... la liste est quasi infinie. D’apres ses partisans, une fois
lances sur I’autoroute, nous serons sur la voie d’un avenir plus
prospere et plus agreable.
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Ces promesses pourraient bien se realiser. La chose est presque
acquise pour certaines, voire pour beaucoup d’entre elles, et c’est
ce qui a incite tous les secteurs importants du monde commercial,
de celui de I’education et du gouvernement a decider de
construire des autoroutes electroniques.
Voila pour les bonnes nouvelles. Malheureusement, I’autre c&e de
la medaille-dont les partisans de la construction, effrenee
d’autoroutes ne parlent guere-est tres sombre. A moins qu’on
n’adopte des regles integrales de gestion sensee de la
<circulation>, les premieres victimes de I’autoroute electronique
seront notre vie privee et notre dignite.
Nous n’avons pas encore elabore de code d’une super-route de
I’electronique capable d’assurer la protection de notre vie privee;
en fait, nous n’avons meme pas adopte de regles satisfaisantes
pour regir la plus grande partie du trafic deja enorme des
renseignements personnels. Au moment meme ou nous revons
aux autoroutes electroniques multi-voies de demain, nous avons
du mal a nous depetrer des embfiches des chemins de campagne
ou circulent les renseignements d’aujourd’hui.
Ces observations ne sont pas alarmistes, car il serait difficile
d’exagerer les consequences potentielles de notre indifference ou
de notre peu de souci pour la vie privee dans le nouveau contexte
qui commence a se dessiner. II suffit de deux exemples pour le
constater.
Bientot-tres bientbt-les Canadiens et les Canadiennes auront
acces aux merveilles de la cablodistribution interactive. Grace au
televiseur et au telephone, nous pourrons vaquer a une grande
partie de nos occupations personnelles-faire des achats, aller a
la banque, regler nos factures et choisir les films que nous
regardons chez nous-sans meme mettre le nez dehors. Et ce ne
sont la que quelques-unes des dizaines d’applications possibles.
Or, une grande partie de la ma&e de renseignements qui en
decoulera sera de nature t&s personnelle. Ou iront ces
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renseignements? Comment les conservera-t-on? A qui y donnerat-on acces et a qui le refusera-t-on? Quelles mesures prendra-t-on
afin qu’ils ne soient utilises que pour les fins auxquelles ils ont et6
recueillis? Toutes ces questions appellent des reponses.
II y a aussi le Plan directeur d’acces a I’autoroute electronique que
le gouvernement federal s’est don& et dans lequel il envisage
notamment des partenariats avec le secteur prive et avec les
autres paliers de gouvernement. Que restera-t-il alors des
mesures que la Loi sur la protection des renseignements
personnels prevoit quant a I’information concernant les Canadiens
et les Canadiennes detenue par le gouvernement federal?
Agir maintenant et globalement
Ces deux exemples suffisent a montrer toute I’importance
d’accorder la plus grande priorite a la protection des
renseignements personnels. II est de toute evidence imperieux
que nous adoptions de nouvelles normes nationales d’application
generale, fondles sur le principe que tout &change de
renseignements auquel participe le gouvernement du Canada
beneficie de toutes les garanties prevues par la Loi sur la
protection des renseignements personnels.
Cette annee, le point focal de notre tour d’horizon du dossier de la
vie privee touche la necessite d’adopter de toute urgence une
reglementation satisfaisante non seulement pour les autoroutes en
devenir, mais aussi pour I’enorme trafic actuel des
renseignements personnels, tant dans le secteur public que dans
le secteur prive.
Les pages qui suivent sont un expose qui debouche sur un
ensemble d’observations et de recommandations detaillees. Nous
devons reconnaitre qu’il est urgent, dans I’interet du public, de
renforcer les mecanismes de protection de la vie privee, car elle
est menacee maintenant plus que jamais par le progres
technologique. L’approche ponctuelle et prudente du passe et
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d’aujourd’hui ne nous permet manifestement pas de resoudre les
problemes auxquels nous sommes confront&. Alors, comment
pourrait-elle suffire pour I’avenir?
M&me aujourd’hui, nous sommes presque tous fiches dans des
bases de donnees informatiques dont les renseignements peuvent
etre tries, analyses et compiles pour produire des profils
personnels extremement revelateurs. Et ils le sont : en effet, la
plupart de ces renseignements ne sont proteges par rien de plus
que la bonne volonte et la conscience des gens qui en ont la
garde.
Notre sock% de I’information pourrait tout aussi bien etre d&rite
comme une jungle de I’information ou regne la loi du plus fort.
Notre vie privee risque de devenir bien plus menacee encore a
cause de I’introduction de systemes infiniment plus puissants de
collecte et de manipulation de nos renseignements personnels,
capables de les distribuer a d’innombrables utilisateurs.
Don Tapscott, I’auteur d’un ouvrage recent intitule Paradigm Shift:
The New Promise of Information Technology, qualifie I’autoroute
de <<filetelectronique >B.Cette image decrit bien une technique qui,
non contente de canaliser nos operations quotidiennes, en capture
aussi le moindre detail. Don Tapscott a conclu que les ordinateurs
vont mettre en memoire les noms de nos correspondants
telephoniques, les titres des films que nous visionnons, ceux des
bases de donnees que nous consultons, les marques et les
quantites des produits que nous achetons, bref a peu p&s tout ce
que nous faisons. Et si I’on ajoute a cela les gouvernements, avec
leurs enormes reservoirs de renseignements (banques de
donnees medicales et fiscales, de renseignements sur le bien-etre
social, I’immigration et les dossiers policiers), il sera de toute
evidence t&s difficile pour un citoyen ou une citoyenne de sortir
indemnes de cette jungle sans y avoir ecorne leur identite
personnelle.
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L’annee ecoulee nous a donne d’autres exemples inquietants de
l’avenir avec sa ruee vers davantage de systemes de surveillance
et sa proliferation de propositions d’adoption de cartes d’identite
personnelles. II est certain que ces propositions visent d’abord
I’interet du public, mais jusqu’ou irons-nous dans cette voie avant
de renoncer a tout droit de nous considerer comme des
personnes, et pas seulement comme des sujets de donnees? II y
a dix ans, sa reflexion sur le meilleur des mondes informatiques a
amen6 David Flaherty a conclure que nous &ions entres dans une
wsociete de surveillance>). Ceux qui pensaient qu’il avait exagere
doivent maintenant admettre que sa description s’est,
malheureusement, revelee tristement fondle.
D’autres ont declare qu’il fallait redefinir la vie privee pour tenir
compte des realites technologiques. Le nouveau concept de la vie
privee devrait selon eux etre axe sur la confidentialite, c’est-a-dire
sur les moyens d’assurer la protection des renseignements contre
un acces non autorise. Or, ce concept neglige totalement
I’element le plus fondamental de la veritable vie privee : I’aptitude
de chacun a exercer un certain controle sur I’utilisation des
renseignements personnels qui le concernent. II n’est plus
question du droit qu’on nous laisse tranquille et du droit de refuser
d’etre compte, questionne, etudie et control6 a merci.
Bien entendu, les tenants de la confidentialite disent que les
temps changent et que les principes doivent changer en
consequence. Nous devons nous adapter au changement, bien
stir, mais pas en renoncant a des principes qui ont et6
indispensables aux societes civilisees durant toute I’histoire de
I’humanite. II est evident que I’un de ces principes, c’est le droit de
chacun a la reconnaissance de son unicite, ce qui signifie que
nous avons tous droit a notre vie privee.
Le droit a la vie privee est indispensable au maintien d’une sock%
libre. C’est un aspect fondamental de I’idee democratique
d’autodetermination ou d’autonomie grace a laquelle nous
controlons notre propre destinee, ainsi qu’un element indissociable
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de I’idee que la personne n’est pas un instrument de I’l%at ou-il
faut le souligner-du marche, mais bien I’inverse.
Si nous vendons I’information qui nous concerne, nous vendons
notre droit de vivre sans controle, sans supervision ou sans
ingerence de gens qui ont des inter&s politiques ou sociaux
particuliers a faire valoir, ou un produit ou un service meilleurs a
vendre. Nous ne pouvons pas monnayer nos principes.
Une protection trop disparate
II ne suffit plus de parler de proteger notre droit a la vie privee en
adoptant des codes sectoriels, des mecanismes
d’auto-reglementation et des mesures legislatives ponctuelles, ni
en c&ant des organismes de surveillance du secteur prive. On a
fait et on fait encore des tentatives courageuses a cet egard, mais
les resultats sont inegaux.
Le code de I’Association canadienne du marketing direct, introduit
I’an dernier et renforce en fevrier, est une tentative valable pour
calmer un public de plus en plus impatient6 par la publicite non
d&i&e. Ce code ne prevoit pas d’arbitre independant charge de
repondre aux plaintes, mais il redonne une large partie du controle
necessaire a ceux qui veulent mettre fin aux envois et aux visites
indesirables.
L’Agence de protection de la vie privee dans les
telecommunications, annoncee a grand renfort de publicite comme
organisme d’auto-reglementation de I’industrie des
telecommunications, semble etre morte avant meme d’avoir vu le
jour.
L’Association canadienne de normalisation poursuit ses efforts en
vue d’eiaborer un code mod&e pour le secteur prive-le plus
ambitieux et le serieux de tous les codes envisages jusqu’a
present. Neanmoins, elle risque d’etre prise de vitesse par
I’evolution technologique et par les craintes croissantes du public
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quant aux implications pour sa vie privee des nouvelles
techniques interactives.
Le code de I’Association des banquiers canadiens, ainsi que ceux
des differentes banques, ne prevoient rien sur les renseignements
subjectifs concernant leurs clients et ne protegent pas non plus
leurs propres employ&. Ces codes autorisent la communication a
grande echelle de renseignements si les inter&s commerciaux des
banques le justifient. (Tous ceux qui ont lu les petits caracteres au
bas d’une demande de carte bancaire peuvent en temoigner.) En
outre, ces codes ne feront rien pour empecher les banques
d’echanger des renseignements personnels sur leurs clients avec
les compagnies d’assurance et les firmes de courtiers en valeurs
mobilieres dont elles peuvent desormais etre proprietaires, par
suite des modifications recentes de la legislation financier-e.
Autrement dit, chacune des solutions envisagees jusqu’a present
pour proteger la vie privee ne Porte que sur une partie du
probleme. Les nouveaux reseaux de communications seront
partages entre les gouvernements-dont la plupart sont assujettis
a des codes de protection de la vie privee-et le secteur prive
-dent les entreprises echappent largement a toute
reglementation.
Relever les aeillhes avant le prbcipice
II est temps de regarder la v&it6 en face : la seule facon de
proteger notre autonomie, face au rouleau compresseur des
communications, n’est rien de moins qu’une loi de protection de la
vie privee d’application universelle, a laquelle et les
gouvernements, et les entreprises seraient assujettis. Nous avons
desesperement besoin d’une loi nationale sur la protection de la
vie privee qui etablisse les principes et le cadre de reglementation
applicables a tous les intervenants.
II y aura bien stir des questions de competence a trancher. Cela
dit, les communications electroniques transcendent les frontieres
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politiques. Si nous entrons dans I’ere du libre echange des
renseignements, nous devons tous etre au meme diapason. Les
renseignements personnels sur les Quebecois et Quebecoises
sont desormais proteges au Quebec par la reglementation sur la
vie privee la plus stricte d’Amerique du Nord. Les entreprises
privees qui font des affaires au Quebec doivent se conformer a la
nouvelle legislation quebecoise sur la vie privee et assumer leurs
responsabilites lorsqu’elles envoient des renseignements
personnels concernant leurs clients a I’exterieur de la province. Et
pourtant, ces memes compagnies n’ont pas d’obligations
comparables envers les autres Canadiens et Canadiennes
lorsqu’elles font des affaires dans le reste du pays. C’est insense.
La nouvelle technologie rend la protection de la vie privee a
I’echelle nationale aussi essentielle qu’inevitable. Le juge
La Forest, de la Cour Supreme du Canada, I’a declare : <<...dans
le contexte des renseignements personnels, la notion de vie
privee est fondee sur celle de la dignite et de I’integrite de la
personne. Elle a aussi de profondes implications pour I’ordre
public. ))
II faut que la loi reconnaisse le droit de chacun de contrbler les
renseignements personnels qui le concernent, de comprendre ce
que signifient leur utilisation et leur communication-ainsi que d’y
consentir-, de les examiner et de corriger les erreurs qu’ils
peuvent renfermer et, en definitive, de tenir leurs utilisateurs
responsables de I’usage qu’ils en font.
C’est a nous de choisir, et il nous reste tres peu de temps pour le
faire.
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Coup d’oeil sur la circulation
Nous avons decrit dans le rapport de I’an dernier les pressions
exercees sur les gouvernements pour les amener a rationaliser
leurs programmes, a ameliorer le service et a cornprimer les
coirts, avec les implications qui en decoulent pour la vie privee.
L’une des solutions proposees, un reseau interactif de kiosques
d’information gouvernementaux (ou Centres d’info) semble avoir
ete abandonnee, a cause tant des compressions budgetaires que
du progres technologique. Neanmoins, deux projets ont cristallise
les tensions qui peuvent opposer le souci d’efficience au respect
de la vie privee; ils illustrent a la fois les possibilites et les dangers
des nouveaux systemes.
Le premier projet a met-6 a I’etablissement d’un conseil consultatif
national charge d’accelerer la mise en place de I’autoroute
electronique, et le second a Elaboration du Plan directeur pour le
renouvellement des services gouvernementaux 2 /‘aide des
technologies de Yinformation.

Le Conseil consultatif national sur I’autoroute
klectronique
Le gouvernement federal a forme en mars un conseil consultatif
de 30 membres charge de I’aider a concevoir et a mettre en
oeuvre sa strategie sur I’autoroute electronique. Les membres du
Conseil representent I’entreprise privee, les groupes de
consommateurs et d’interets publics, les utilisateurs des reseaux
electroniques et les professionnels de I’education, mais pas la
communaute de la protection de la vie privee et de I’acces a
I’information. (Toutefois, le Commissariat est represent6 dans le
groupe gouvernemental de soutien qui fait beneficier les membres
du Conseil consultatif de sa competence et leur fournit les
services necessaires.)
L’une des premieres mesures que le Conseil a prises.a et6 de
confier I’analyse approfondie des questions a I’etude a des
groupes de travail. L’un de ces groupes va etudier les
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repercussions sociales de I’autoroute et son incidence sur I’acces
a I’information, y compris les questions de protection de la vie
privee. Bien que I’objectif de ce groupe soit d’assurer I’acces a
I’information a un cofit raisonnable, deux des principes
fondamentaux de son mandat assurent la protection de la vie
privee et la securite du service. Le groupe compte produire un
rapport provisoire en aout, puis tenir compte des observations que
ce rapport suscitera dans son rapport definitif, p&vu pour
decembre.
II est encourageant que le Conseil considere la protection de la
vie privee comme une question en elle-meme, et non comme un
aspect secondaire du renforcement de la securite des systemes
electroniques. Les responsables de la National Information
infrastructure initiative (projet americain analogue) ont declare que
la protection de la vie privee-et I’interet que le public y accordeetait I’une des deux questions susceptibles d’empecher toute
entente dans ce domaine.
Au Canada, les resultats d’un sondage sur I’autoroute electronique
recemment realise par Gallup pour Andersen Consulting ont
confirm6 toute I’importance de calmer les inquietudes du public. II
est reconfortant qu’une organisation ayant de solides antecedents
commerciaux confirme le message des defenseurs de la vie
privee. Pres de 84 p. 100 des repondants au sondage ont dit
craindre que I’autoroute electronique ne sape leur vie privee. Le
rapport revelait egalement que les reactions individuelles seraient
determinantes pour le succes de la plupart des nouvelles
initiatives likes a I’autoroute electronique : il est en effet essentiel
que les opinions des gens soient connues avant qu’on n’engage
d’autres investissements majeurs. De plus, le personnel
d’Andersen a reconnu avoir et6 etonne, dans ses interviews de
suivi, par I’ampleur des craintes du public a I’egard de sa vie
privee, en concluant qu’il est imperatif qu’on tranche d’emblee les
questions relatives a la protection de la vie privee, car autrement,
les Canadiennes et les Canadiens risquent d’etre t&s nombreux a
bouder I’autoroute electronique.
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Voici done les principaux elements de protection de la vie privee
qu’il faudra expressement reconnaitre dans le contexte de
I’autoroute electronique :
l

l

l

l

l

l

l

l

l

L’etablissement par une loi un code equitable des pratiques
d’information regissant I’exploitation de I’autoroute.
L’octroi a chacun du controle des renseignements personnels
qui le concernent et qui sont communiques via I’autoroute.
L’assurance a chacun que ses renseignements seront
communiques au moment et a I’endroit voulus; en effet, la
confidentialite des communications electroniques doit etre
protegee.
La limite de la collecte de renseignements personnels au strict
necessaire en vue d’assurer le service.
L’assujettissement de la communication des renseignements
personnels au consentement explicite de la personne concernee
et I’explication des pratiques de collecte de donnees aux clients.
La protection des donnees sur les operations (la nature, la date,
I’heure et la duree des transactions) et la necessite d’obtenir le
consentement de la personne concernee avant de compiler et
d’utiliser ces donnees a d’autres fins.
La mise au point des methodes de cryptographic et d’autres
moyens techniques de securite pour proteger la confidentialite
des communications electroniques.
La gratuite de la protection de la vie privee.
L’acceptation, par le gouvernement, d’un role de surveillance
pour veiller a la protection de la vie privee sur I’autoroute
electronique.
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Le Plan directeur du gouvernement f&f&al
En fevrier, le gouvernement federal a rendu public son Plan
directeur pour un systeme electronique integre de prestation de
ses services. Ce Plan est I’instrument fondamental grace auquel le
gouvernement compte mettre I’administration fed&ale a I’heure
des communications, en reduisant la duplication, en comprimant
les depenses et en ameliorant le service. II est largement fond6
sur I’exploitation d’un reseau d’information electronique et
envisage des partenariats avec les autres paliers de
gouvernement et avec le secteur prive.
Le gouvernement federal compte incorporer les commentaires
suscites par ce <<documentde travail,, dans une serie de projets
pilotes prevue pour I’an prochain.
Accroitre I’efficience des operations gouvernementales est un
objectif louable qui appelle des solutions originales. Neanmoins,
dans son approche pour le concretiser, le Plan directeur semble
incompatible avec les protections prevues tant par la Loi sur la
protection des renseignements personnels que par ses
equivalents provinciaux.
En effet, il propose la normalisation, la centralisation et le partage
de I’information gouvernementale ainsi que la decentralisation du
service. Les organismes federaux non seulement creeraient et
gereraient des bases de donnees personnelles communes, mais
iraient jusqu’a les partager avec les gouvernements provinciaux et
avec le secteur prive (qui n’est pas assujetti a des mesures
legislatives de protection de la vie privee, sauf au Quebec).
Tout cela risquerait de reduire 8 neant les mesures prises pour
proteger !es renseignements personnels, car la question de savoir
comment les gouvernements pourront concilier le partage de leurs
bases de donnees personnelles avec le principe fondamental de
la protection de la vie privee-lequel consiste a ne recueillir que le
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minimum de renseignements personnels necessaires a
I’administration d’un programme-reste entiere. Le partage des
systemes ne doit pas entrainer le partage des dossiers personnels
en matiere d’impot ou d’immigration, ou encore des dossiers
medicaux.
Si I’on conserve separement les renseignements personnels, c’est
precisement pour empecher les gouvernements d’accumuler des
dossiers detailles sur les gens, car les possibilites que cela leur
ouvre sont aussi nombreuses qu’inquietantes pour les citoyens.
Bien entendu, les nouveaux systemes de prestation des services
seraient fond& sur I’informatique, mais les avantages qui en
resultent ne sont pas exempts d’inconvenients juridiques.
Comment ces systemes integres vont-ils traiter les demandes
d’acces aux renseignements personnels? Quel organisme
controlera ces renseignements dans le contexte de la legislation
sur la protection de la vie privee et aura par consequent
I’obligation de repondre a la demande? Qui s’assurera que les
renseignements sont exacts, a jour et complets? Le systeme
imposera-t-il des obligations contractuelles aux utilisateurs
provinciaux et prives?
La legislation sur la protection de la vie privee interdit aux
gouvernements d’employer les renseignements a d’autres fins que
celles pour lesquelles ils ont ete recueillis et de les communiquer
a des tiers, sauf dans certaines circonstances limitees. Une fois
que les renseignements sont transmis d’un systeme electronique
dans des bases de donnees privees, quel recours les personnes
concernees auront-elles s’ils sont utilises ou communiques a
mauvais escient? Sauront-elles seulement qui utilise les
renseignements qui les concernent, ou meme comment ils sont
utilises? Qu’adviendra-t-il du principe du <<consentementeclair&~
de la personne concernee?
Cela dit, ce qui est peut-etre le plus inquietant, c’est l’impact social
et ethique de notre recours croissant a I’informatique pour prendre
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des decisions qui touchent les Canadiens et les Canadiennes.
Ceux qui tirent leurs renseignements d’ordinateurs leur accordent
souvent une pertinence, une importance-et leur reconnaissent
une exactitude-non meritees. La fiabilite des donnees decroit de
facon dangereusement proportionnelle au nombre d’utilisateurs qui
ont acces a ces dernieres.
Le Plan directeur reconnait la necessite d’assurer 4a securite,
I’integralite et la confidentialit& de I’information. Neanmoins, il
cherche a assurer la protection des renseignements par le biais
de diverses mesures de securite electroniques et physiques (y
compris une meilleure formation du personnel). Le probleme, c’est
que ces mesures assimilent la vie privee-c’est-a-dire le droit
qu’on nous laisse en paix-a la confidentialite : autrement dit,
meme si on ne nous laisse pas en paix, on va proteger
judicieusement tout ce que I’on sait a notre sujet. Et qu’advient-il
de I’essentiel, du droit que nous avons de ne pas etre control&
ou de refuser que nos renseignements personnels servent a nous
surveiller a notre insu ou sans notre consentement?
Les bases de donnees personnelles partagees menacent de
devenir ce fichier informatique unique que les gouvernements ont
cherche a eviter de creer en Iegiferant sur la protection de la vie
privee. Elles risquent de mener a la constitution d’un fichier
national de notre population, lequel ranimerait probablement le
spectre inquietant d’une carte nationale d’identite.

Qui etes-vous vraiment?
L’an dernier a vu deployer des tresors d’ingeniosite sur la question
de savoir comment on peut prouver, a la satisfaction des
gouvernements, que I’on est bien qui I’on pretend etre.
Trois propositions ont retenu I’attention du public : celle d’un
ministre provincial qui aurait voulu que les citoyens et citoyennes
aient des cartes d’identite pour permettre aux autorites de mettre
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fin a la fraude de I’aide sociale; le projet du gouvernement federal
de remettre aux immigrants recus une carte d’identite en plastique
avec leur photographie; et enfin la nouvelle carte INS PASS du
gouvernement americain, une carte de voyage comprenant des
donnees biometriques relatives a la main du titulaire, et qui est
deja a I’essai a I’aeroport international de Toronto.
Une carte nationale d’identitb
La proposition que le Canada
envisage une carte nationale d’identite, a I’instar de nombreux
pays europeens, pour contrer les abus du systeme de securite
sociale, a fait fremir bien des gens.
Les arguments invoques pour justifier cette proposition des plus
discutables sont les memes que d’habitude : efficience,
commodite et exactitude. Ils sont seduisants surtout pour des
gouvernements qui doivent composer avec une diminution de
leurs ressources et pour des contribuables convaincus d’etre
woles~~. II y a effectivement des problemes, et des solutions
s’imposent, mais il reste a savoir si cette solution, qui revient a
traiter chaque citoyen canadien comme s’il etait un criminel en
puissance, n’est pas pire que le probleme.
L’idee d’une carte nationale d’identite est contraire au principe
democratique fondamental qu’est la liberte ,du citoyen sans
reproche de vivre sans etre surveille par I’Etat ou par quiconque
d’autre. Avoir toujours des documents d’identite, c’est en somme
avoir un passeport interne sans lequel on nest rien. Ces
documents sont efficients, c’est certain, et ce sont des preuves
d’identite infaillibles quand ils cornportent de I’information
biometrique. Toutefois, ils sont I’instrument parfait du controle
etatique.
Une fois qu’on I’aurait adoptee, la carte nationale d’identite
risquerait d’etre employee par les gouvernements pour suivre
l’evolution familiale, les depenses, les allees et venues et les
traitements medicaux des citoyens. Elle rendrait possible la
constitution de profils detailles et la creation d’un registre national
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des citoyens. Nous aurions, au nom de la sacro-sainte efficience,
perdu la liberte de vivre sans surveillance injustifiee. II peut
sembler bien simple et bien utile, sur le plan administratif, de
passer de differentes cartes d’identification a une seule supercarte d’identite. La difference est enorme cependant, car le
pouvoir passe alors du citoyen a I’Etat.
Le prix a payer est tout simplement trop &eve.
La carte d’immigrant requ Les cartes d’identite ne menacent
pas toutes la vie privee. La nouvelle carte d’identite des
immigrants recus en est un bon exemple. Les medias ont publie
plusieurs articles qui semblaient conclure que cette carte etait un
document sinistre qui stigmatiserait les immigrants. La realite est
toutefois bien moins dramatique.
L’lmmigration est aux prises avec un nombre croissant de faux
certificats d’immigrant recu (qui attestent que ces gens ont et6
admis a resider en permanence au Canada). Ces certificats sont
volumineux, renferment de nombreux renseignements personnels
et se fragilisent a I’usage.
La nouvelle carte comprend la photo du titulaire, et ses
caracteristiques de securite la rendent difficile a contrefaire. Le
recta ne contient qu’une partie des renseignements personnels
apparaissant sur les certificats, et la carte ne renferme pas de
renseignements caches. En fait, elle semble plus susceptible de
proteger la vie privee des gens que les vieux documents euxmemes. L’lmmigration prevoit que la carte va contribuer a
accelerer le passage a la frontiere et a eliminer les documents
frauduleux qui poussent les gens a se mefier des immigrants
honnetes.
Avoir son passeport (<enmain)) Un nouveau document de
voyage americain, connu sous le nom de Passenger Accekrated
Service System (PASS) a aussi souleve des questions.
L’lmmigration and Naturalization Sewice des Etats-Unis a mis
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cette carte en service a l’aeroport international Pearson de
Toronto, pour accelerer le pre-contrble des passagers aux
douanes americaines.
Les donnees biometriques de la paume de la main du porteur
(aussi uniques que ses empreintes digitales) sont contenues sur la
carte. Les lecteurs electroniques install& a I’aeroport peuvent
identifier le porteur en comparant les donnees qui figurent sur la
carte avec la paume de sa main. &ant donne que les donnees
figurent sur la carte seulement, que le voyageur a la carte en sa
possession et que les don&es ne sont pas conservees dans des
fichiers gouvernementaux, les risques d’atteinte a la vie privee
semblent tres minimes. En outre, les voyageurs ne sont pas tenus
de se servir du systeme.

Une collection nationale de dossiers mkticaux
Peu apres la publication du rapport annuel de I’an dernier, le
Commissariat a eu vent d’un projet d’etablissement d’un
organisme national qui compilerait les dossiers medicaux
personnalises des organismes provinciaux de la Sante et les
transformerait en donnees statistiques cumulatives pour la
recherche.
Dans le passe, .les centres de Sante provinciaux fournissaient des
renseignements sur les admissions, les traitements et les de&s
dans les hopitaux directement a Statistique Canada et a Sante et
Bien-etre social Canada (tous deux assujettis a la Loi sur /a
protection des renseignements personnels) .
Afin de tenter d’eliminer le dedoublement d’efforts et le
chevauchement de responsabilites, le Conseil national
d’information sur la Sante a recommande le regroupement de
toutes ces activites sous I’egide d’un seul organisme sans but
lucratif. Ce dernier, I’lnstitut canadien d’information sur la Sante
(ICIS), a et6 officiellement constitue en fevrier 1994, et servira de
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plaque tournante nationale des don&es medicales cumulatives et
de la recherche dans ce domaine.
Ceci n’a pas manque de soulever des inquietudes a I’effet que les
dossiers medicaux ne beneficieraient plus desormais de la
protection que leur garantissent la Loi sur la protection des
renseignements personnels et les dispositions plus strictes encore
de la Loi sur la statistique. Mais dans les faits, I’ICIS ne recevra
de renseignements que des bases de donnees medicales
provinciales et d’autres organismes du domaine de la Sante. Ni
I’un ni I’autre des deux minister-es federaux ci-dessus ne lui
fourniront de renseignements. Bien au contraire, ils en recevront
de ce dernier a des fins de recherche et d’etudes statistiques.
Bien que I’ICIS, de par son statut d’organisme prive, echappe tant
aux lois fed&ale que provinciales de protection des
renseignements personnels, le Commissariat lui a offert toute
I’aide jugee utile pour I’elaboration de principes de gestion des
renseignements dont I’ICIS sera responsable, dont un code qui
garantirait la protection des donnees medicales.

Suivi
-Fin de I’exception g&kale
d’enquQtej>

pour les ccorganismes

Le rapport annuel de 1991-1992 prevenait ses lecteurs de la
proposition du ministere de la Justice d’ajouter trois organisations
a la liste des q<organismesd’enqu&ea> autorises a se prevaloir
d’une exception g&Wale, en vertu de I’alinea 22(l)a), pour
refuser de communiquer tout renseignement recueilli au tours de
leurs enquetes. Le cas de deux de ces organisations-les
gardiens de parts du Service canadien des parts et les Divisions
de I’application et du renseignement (TPS) de Revenu
Canada-demeure a I’etude.
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Loin d’applaudir la proposition, le Commissaire continue a
contester I’existence meme de cette exception qui, contrairement
a la plupart des autres, n’exige pas de satisfaire a un critere de
probabilite raisonnable de prejudice. Cette exception cn’est ni plus
ni moins qu’une echappatoire commode pour des bureaucrates
qui ne veulent pas se donner la peine de justifier leurs decisions+
Des organismes comme la GRC, Revenu Canada et le Service
correctionnel peuvent invoquer plusieurs autres exceptions pour
refuser de communiquer des renseignements. Par exemple,
I’alinea 22(l)b) autorise n’importe quelle institution
gouvernementale a refuser de communiquer les renseignements
dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire aux
activites destinees a faire respecter des lois ou au deroulement
d’enquetes licites, et notamment les renseignements relatifs a
I’existence d’une enquete ou a I’identite d’un informateur.
D’autres dispositions de la Loi prevoient des exceptions si la
divulgation des renseignements risquait de nuire a la securite d’un
etablissement penitentiaire ou de mettre quelqu’un en danger.
Les institutions gouvernementales ont acquis une longue
experience de I’application des criteres de determination du risque
de prejudice. Rien n’etaye desormais les craintes des debuts a
I’effet que I’evaluation du risque resultant des divulgations
imposerait aux organismes gouvernementaux un fardeau
administratif couteux ou nuirait a I’application des lois. En fait,
I’exception g&r&-ale prevue par la Loi est assez peu frequemment
invoquee par de rares institutions gouvernementales qui se
montrent de plus en plus disposees a satisfaire aux criteres du
prejudice, meme quand elles ne sont pas tenues de le faire.
Par consequent, toute proposition de modification de la Loi sur /a
protection de /a vie priv6e devrait a I’avenir comprendre I’abolition
de cette exception generale.
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-Cartes-memoire
II a et4 question dans des rapports anterieurs de la mise au point
et de I’introduction de cartes-memoire (ayant a la fois une’.
memoire et un micro-processeur). L’Association canadienne de la
technologie des cartes a fait parvenir au Commissariat des
commentaires utiles sur son ebauche de Cadre de travail des
cartesm6moire et vie privhe, dont il publiera une version r&i&e
a I’automne 1994.
Le Groupe federal de travail sur les cartes-memoire-dont le
Commissariat est membre-prepare une norme technique
(inspirbe des normes internationales) sur les caracteristiques
materielles de ces cartes, ainsi qu’un guide sur leurs applications
et sur les politiques pertinentes, mais la date limite de ces travaux
n’a pas encore ete fixee.
-Code

de I’Association

canadienne de normalisation

(CSA)

L’Association canadienne de normalisation continue a travailler
sans relache a son projet de code de protection de la vie privee
pour le secteur prive. En juin, I’ensemble des participants
impliques doit se reunir pour etudier I’ebauche du code, dont il est
prevu qu’une version preliminaire sera diffusee pour commentaires
en novembre.
Le code vise non seulement a coucher les principes selon
lesquels les entreprises affiliees a la CSA devraient gerer et
proteger les renseignements personnels sous leur controle, mais
aussi g etablir les normes en fonction desquelles la communaute
internationale saura juger du niveau de protection mis de I’avant
par les entreprises canadiennes, et qui permettront de sensibiliser
la population quant aux mecanismes d’une telle protection.
Entre-temps, la CSA a retenu les services d’un expert-conseil?
M. Colin Bennett, professeur a Wniversite de Victoria, qui doit
etudier les regimes internationaux de protection de la vie privee et
recommander un modele optimal pour le Canada.
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Devant les tribunaux
Deux decisions recentes de la Cour fed&ale different quant a
I’interpretation de la notion de renseignements personnels et de la
relation qui existe entre la Loi sur la protection des
renseignements personnels et la Loi sur I’acc& B I’information.
Dans une cause, la vie privee est reconnue comme &ant un droit
humain fondamental qui merite et exige d’etre protege par le
gouvernement et les tribunaux.
Dans I’autre, I’interpretation est diluee de man&e significative.

Sur la corde raide
Dans Sutherland c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du
nord), un membre de la bande indienne de Peguis s’etait prevalu
de la Loi sur /‘acc&s B /‘information pour demander des
renseignements financiers-plus precisement les noms et les
descriptions de taches des personnes recevant ou avancant les
fonds de la bande-sous le controle du ministere.
En concluant que ces renseignements ne pouvaient etre
communiques, le juge Rothstein a trait6 la Loi sur /a protection
des renseignements personnels comme une entite juridique
distincte. Le Parlement a accorde aux particuliers un droit a la
protection des renseignements personnels que le gouvernement
detient a leur sujet et a impose a ce dernier I’obligation
correspondante de veiller au respect de ce droit. De cette facon,
lorsque I’article 19 de la Loi sur I’acc& B /‘information est invoque,
la Loi sur la protection des renseignements personnels et ses
dispositions entrent en jeu.
A mon avis, le paragraphe 19(l) enonce une exception
precise et limitee au droit d’acces a I’information relevant
d’une institution gouvernementale, laquelle est fondle sur
I’objet de la Loi sur la protection des renseignements
personnels qui, comme le dit I’article 2 de cette Loi, vise a
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proteger les renseignements personnels concernant les
individus [et] qui relevent d’une institution fed&ale.
Les renseignements qui sont definis comme &ant personnels a
I’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements
personnels sont proteges par ce droit au respect de la vie privee.
Les tiers qui veulent y avoir acces doivent demontrer que le
Fjarlement avait I’intention de voir ces renseignements prives de
ce droit :
Le juge Rothstein semble penser que la Loi sur kc&
B
I’infbrmation et la Loi sur la protection des renseignements
personnels sont des textes legislatifs egaux et paralleles. Les
organismes gouvernementaux doivent communiquer les
renseignements de nature principalement professionnelle, et ils
doivent protbger les renseignements dont la caracteristique
dominante est d’une nature personnelle. Le droit d’acces en vertu
de la Loi sur I’acck 4 /‘information est assujetti a des exemptions
precises, dont I’une cite les dispositions de la Loi sur la protection
des renseignements personnels. La protection accordee en vertu
de la Loi sur la protection des renseignements personnels est
restreinte par les exceptions a la definition generale de I’article 3
et par les regles autorisant la communication a I’article 8.
Si je comprends bien le rapport qui existe entre la Loi sur la
protection de la vie privhe et la Loi sur I’acc& B /‘information
en ce qui concerne 4es renseignements personnelw, il faut
d’abord determiner si les <(renseignements personnels>, en
question sont vises par le paragraphe 8(2) de la Loi sur la
protection des renseignements personnels. Dans la negative,
en vertu du paragraphe 8(l) de la Loi sur la protection des
renseignements personnels et du paragraphe 19( 1) de la Loi
sur I’acck B /‘information, pareils renseignements ne doivent
pas &re communiques.
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Dans Dagg c. Canada (Ministre des Finances), M. Dagg, se
prevalant de la Loi sur I’acchs B /‘information, avait demande a
voir les nom, numero d’identification et signature de tous les
employ& du ministere figurant sur les fiches de signature
remplies pour cinq fins de semaine en particulier. II voulait
determiner combien de membres de I’Association des
economistes, sociologues et statisticiens (AESS) de la fonction
publique faisaient regulierement des heures supplementaires. II
entendait calculer le nombre total d’heures de travail et vendre
cette information a I’AESS en prevision de la prochaine ronde de
negotiations collectives.
Le minister-e a refuse la demande, estimant que les
renseignements demand& par M. Dagg etaient des
<<renseignementspersonnels,, devant etre proteges conformement
au paragraphe 19(l) de la Loi sur /‘acc&s B /‘information.
M. Dagg a soutenu que les renseignements demand& devaient
lui etre fournis parce qu’ils concernaient le <<pasteou la fonctiow
des employ& vises, categoric de renseignements que la Loi sur
la protection des renseignements personnels exclut expressement
de la definition de ((renseignements personnelw. II a egalement
fait valoir que la simple mention d’un nom sans autre detail
personnel ne constituait pas en soi un renseignement personnel et
que la divulgation des renseignements demand& etait dans
I’interet public. II a Porte plainte aupres du Commissaire a
I’information qui a maintenu la decision du minister-e.
M. Dagg a alors presente une demande de revision a la Cour
fed&ale, qui a ordonne que les renseignements demand& soient
communiques. Dans son jugement, le juge Cullen a conclu que
les renseignements en question n’etaient pas a caractere
(<personnel>>
parce que :
[...I les noms figurant sur les fiches de signature ne
constitueraient des renseignements personnels que s’ils
[etaient] ((mentionne[s],>avec d’autres renseignements
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personnels, et les fiches ne r&&lent pas d’<<autres
renseignements personnelw, au sens oti cette expression est
definie a I’article 3.
Le jugement souleve le critere de la ((caracteristique
predominante,,, selon lequel les renseignements de nature
principalement personnelle et non professionnelle doivent etre
consider& comme des renseignements personnels.
Enfin et surtout, cette decision modifie I’equilibre relatif des droits
lies a la protection de la vie privee et ceux lies a I’acces a
I’information, puisqu’elle tranche en faveur de I’acces :
II est important de rappeler a ce sujet la regle [...I : 4orsque
I’on se demande si des renseignements constituent des
((renseignements personnels>>qu’il faut divulguer au public ou
non, il convient d’accorder le benefice du doute a
I’interpretation qui favorise la communication des
renseignements [...I.
Le Commissaire a la protection de la vie privee estime que les
deux lois ont un statut egal et que la communication de
renseignements en vertu de la Loi sur I’acc& B /‘information doit
respecter les dispositions de la Loi sur la protection’ des
renseignements personnels. En ce qui a trait aux allees et venues
des employ& du gouvernement durant les fins de semaine, le
Commissaire est d’avis que celles-ci constituent des
renseignements personnels.
Le Commissaire sera partie intervenante dans I’appel qui sera
entendu cet automne.

In extremis
Trois jours avant sa comparution devant la Cour fed&ale, la
Sock% canadienne des postes s’est inclinee devant la
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recommandation du Commissaire a la protection de la vie privee
et a devoile I’identite d’un temoin a un requerant.
La cause concernait un employe de Postes Canada qui avait pose
un grief en vertu de sa convention collective. Au tours de son
enquete, Postes Canada avait obtenu le temoignage ecrit d’un
autre membre du syndicat, lequel temoignagne avait mene au
rejet du grief. L’employe demandait a connaitre le nom du temoin
et a prendre connaissance de son temoignage en vertu de la Loi
sur la protection des renseignements personnels.
Au depart, Postes Canada avait refuse d’acceder aux deux
demandes, alleguant qu’il s’agissait de (qrenseignements obtenus
ou prepares au tours d’une enquetea, (sous-alinea 22(l)b)iii) de la
Loi). L’employe a depose une plainte aupres du Commissaire a la
protection de la vie privee. Au tours de I’enquete menee par le
personnel du Commissariat a la protection de la vie privee, Postes
Canada a communique une version dactylographiee du
temoignage, epuree du nom du temoin. La Societe a allegue que
le fait d’identifier le temoin menerait 8 identifier une source
confidentielle (sous-alinea 22(l)b)ii)) et que I’identite du temoin
n’etait pas un renseignement personnel concernant le requerant
(article 26).
Le Commissaire a la protection de la vie privee avait alors
demand6 a la Cour de revoir la decision de Postes Canada et
d’ordonner la divulgation du temoignage en entier. Le
Commissaire soutenait en premier lieu que le processus de grief
n’est pas une (qenquete>>
aux fins de I’alinea 22(l)b) et, en
deuxieme lieu, que I’on ne pouvait s’attendre raisonnablement a
ce que la divulgation cause un prejudice (comme le stipule la Loi),
surtout apres que I’enquete ait ete achevee.
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Au Commissariat
Plaintes
Le Commissariat a reGu cette annee 1 290 nouvelles plaintes et a
cornpI& 1 426 enquetes. De ce nombre, 561 plaintes (39 p. 100)
etaient fondles, 798 (56 p. 100) ne I’&aient pas et le reste des
plaintes, soit 67 (5 p. IOO), ont et6 abandonnkes a la demande du
plaignant.
00 I’on r6duit le nombre d’avis de prorogation
Environ 30 p. 100 des enqu&es compl&es cette annee avaient
trait A des ministeres ayant pris plus de 30 jours B rbpondre aux
demandes d’acch en vertu de la Loi sur la protection des
renseignements personnels. Cette diminution importante-44,5 p.
100 par rapport h I’annee dernidre-rkulte
directement des
efforts du Commissariat pour faire en sorte que les ministkes
n’abusent pas de leur droit de prorogation des dhlais.
Selon la Loi, les ministeres peuvent demander du temps
suppkmentaire pour consulter d’autres organismes vi& par les
dossiers, ou encore lorsque le fait de rkpondre en 30 jours
entraverait le bon d&oulement de leurs ophations. Nombreux
sont les plaignants qui ont mis en doute la pertinence des
prorogations rklamees par les ministhres.
Jusqu’h ce que le Commissariat ait prevu, il y a deux ans, que
des plaintes pouvaient &re dhposbes, on ne faisait aucune
distinction entre la validith de I’avis et le dklai d’obtention des
dossiers. L’augmentation du nombre de plaintes en 1992-I 993
provient de ce que I’on a &pare les plaintes visant les demandes
de prorogation de celles de dblais. Qui plus est, cela a permis de
determiner quels ministhres rklamaient t%guli&ement des
prorogations, sans pour autant mener des consultations avec des
organismes ou &ablir que le dkoulement quotidien de leurs
operations serait entravh sans I’obtention du d&ai demand&
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Pour leur part, Service correctionnel Canada et Revenu
Canada-lmpot ont cesse leur utilisation des demandes de
prorogation (qu’ils n’etaient souvent pas en mesure de justifier).
Cela explique en partie la baisse de 18 p. 100 que I’on remarque
dans le nombre de nouvelles plaintes recues cette annee (1 290
par rapport a 1 579 I’annee precedente). Si bien que I’on peut
s’interroger a savoir si les ministeres, sans demander de
prorogations, ne reporteraient pas a plus tard quand meme I’etude
des demandes.
Voici deux questions qui generent souvent des plaintes et qui ont
besoin d’eclaircissements.
Dossiers ctfantbmew, notes personnelles et dossiers de fond
de tiroir
On continue d’adresser des plaintes au Commissaire concernant
des dossiers et des notes qui n’ont pas ete verses dans les
dossiers du ministere ou qui ont ete detruits prematurement. Cette
question a ete soulevee pour la premiere fois dans le rapport
annuel du Commissariat pour I’annee 1989-1990. Plus
precisement, il s’agissait d’un surveillant qui tenait un journal sur
le comportement au travail d’un employe et qui s’etait par la suite
refuse a le communiquer a I’employe dans le cadre d’une
demande d’acces a son dossier personnel.
Les gestionnaires prennent habituellement des notes en vue de la
preparation des evaluations du rendement. Cela n’a rien de
reprehensible en soi, mais le fait de considerer ces notes comme
un bien personnel I’est. Au tours des enquetes menees par le
Commissariat a la vie privee, les superviseurs soutiennent souvent
qu’elles sont a eux. En fait, ces notes sont parties integrantes du
dossier ministeriel de I’employe, elles peuvent etre &al&es et
elles doivent etre conservees pendant la periode prevue dans la
Loi. Dans ces cas, les employ& ignorent habituellement
I’existence de telles notes et si-ou plutot quand-ils la
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dkouvrent, ils accusent le surveillant de tenir des dossiers
((secrets,,.
Cela vaut la peine de le rbp6ter. Les notes prises par des
surveillants, dans le cadre de dkisions affectant directement les
employ&, font par-tiedes fonds de renseignements d&enus par le
minisWe, meme si ces notes sont conserGes dans les tiroirs du
gestionnaire. Les gestionnaires doivent s’assurer que les
renseignements sont prot6g6s par la Loi sur la protection des
renseignements personnels. En d’autres termes, seuls les details
se rapportant directement au travail des employ& doivent &re
recueillis, les dossiers doivent 6tre consen& pendant au moins
deux ans, proteg6s et communiqu6s B I’intkess6 s’il y demande
acc& et ils doivent &re 6limin6s A la fin de la pkiode pr4vue.
Les m6mes r&gles s’appliquent aux activit6s semblables, telles :
l

l

l

Les notes prises par les agents de relations du travail lors de
discussions avec des employ& qui viennent les consulter au
sujet de probkmes rencontr6s avec leurs surveillants;
la prise de notes par des membres de comit6s de s6lection lors
d’entrevues avec des candidats en vue de combler un poste;
les notes prises dans le cadre d’enquetes administratives
internes par les representants ministkriels A la suite des
dkclarations de Gmoins, m&me si ces notes ne sont utilisees
que comme pense-bete en vue de la prbparation d’un rapport.

EnquQtes sur des plaintes de harc&lement
Plusieurs plaintes rkcentes concernant la vie privke ont r&&l6 une
pratique incompatible en termes de communication de
renseignements personneis recueillis dans le cadre d’enqubtes
suite & des plaintes de harcelement. Et pourtant, dans chacun des
cas, l’institution gouvernementale pouvait t&s bien avoir satisfait
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aux exigences de la Loi sur la protection des renseignements
personnels.
La question Porte sur la quantite de renseignements
communiques aux parties inter-es&es dans le cadre d’une plainte
de harcelement, et le moment oti ces renseignements sont
communiques lors de I’enquete. La quantite semble dependre de
I’organisme avec qui traite le plaignant. Des ministeres
communiquent tous les renseignements rassembles par les
enqueteurs, alors que d’autres se prevalent des exemptions
prevues dans la Loi sur la protection des renseignements
personnels.
D’autres enfin communiquent aux parties inter-es&es le rapport
sommaire de I’enqueteur, contenant les conclusions preliminaires
mais non I’identite et les declarations des temoins. Puis ils invitent
les parties a faire des representations.
Certaines personnes, insatisfaites de la quantite de
renseignements communiques, ont utilise la Loi sur /a protection
des renseignements personnels en maintenant que, sans ces
renseignements, elles ne peuvent contester les conclusions
preliminaires.
Cependant, meme si la Loi est invoquee, I’information peut etre
retenue. La plupart des minister-es soutiennent que <<Iadivulgation
risquerait de nuire aux activites destinees a faire respecter les
loiw (alinea 22(l)b)), du moins jusqu’a ce que I’enquete soit
close. Des ministeres jouissant du statut d’ccorganisme d’enquete>>
utilisent cela meme dans le cadre d’enquetes administratives,
telles sur le harcelement. Ce type d’exemption peut s’appliquer
pendant 20 ans (alinea 22(l)a)).
D’autres minister-es ont essay6 de s’en laver les mains en confiant
les enquetes sur le harcelement a des entreprises privees. Aux
demandes de communication qui leur parviennent, ils repondent
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qu’ils ne controlent plus ces renseignements et que ceux-ci
appartiennent a un entrepreneur externe.
Deux causes de la Cour fed&ale illustrent bien ces problemes.
Darts un premier cas, un gestionnaire accuse de harcelement par
un employe a demande a la Cour fed&ale d’ordonner au ministere
de divulguer tous les renseignements que le ministere utiliserait
pour decider de la legitimite de la plainte. Selon lui, la politique du
Conseil du tresor ne lui permettait pas de defendre adequatement
ses propres interets.
Le juge a laisse le ministere decider des details precis qu’il devrait
partager avec les parties en cause, suggerant toutefois qu’il serait
pertinent de divulguer toute I’information qui serait utilisee pour
rendre une decision.
Dans le deuxieme cas, un homme a depose une plainte aupres du
Commissaire a I’effet qu’un (qorganisme d’enquetej) avait retenu
les noms des temoins et qu’il comptait maintenant le congedier.
Le Commissariat n’a pu convaincre le ministere de divulguer les
renseignements parce que techniquement, la Loi sur la protection
des renseignements personnels permettait au minister-e de les
retenir.
Heureusement, le plaignant en a appele aupres de la Cour
federale. La Cour a juge que le ministere n’avait pas respect6 le
droit du plaignant a une audience equitable en retenant
I’information en vertu de laquelle il avait ete congedie. Sans
celle-ci, le plaignant n’etait pas en mesure de bien se defendre
lui-meme.
Une mauvaise comprehension de la part des ministeres quant aux
responsabilites qui leur incombent en vertu de la Loi sur la
protection des renseignements personnels est a I’origine des
differences qu’on note dans I’application de la politique du Conseil
du tresor. Ces differences touchent deux aspects : la bonne
gestion de tous les renseignements personnels detenus (articles 7
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et 8 de la Loi) et I’acces des personnes a leurs renseignements
personnels (article 12).
Un organisme gouvernemental peut divulguer des renseignements
personnels a un tiers sans le consentement de I’interesse si la
communication est faite aux fins pour lesquelles les
renseignements ont ete recueillis (article 8). La cueillette de
renseignements et de temoignages au tours d’enquetes sur le
harcelement et la divulgation de ceux-ci aux parties concernees
est un element fondamental de toute politique raisonnable sur le
harcelement. Le processus doit etre justifiable et transparent; il
doit tenir compte tant du droit du plaignant a connaitre la
disposition de la plainte que du droit de I’accuse a connaitre et a
recuser les accusations. La Loi sur /a protection des
renseignements personnels autorise deja, sans qu’il ne soit
necessaire d’avoir recours a des demandes formelles, les
communications aux parties dans le cas de plaintes de
harcelement.
II est quelquefois difficile pour certains ministeres de concilier ces
communications dans I’interet de la <<justicenaturelIe>>avec les
obligations qui leur incombent de divulguer a un plaignant ses
propres renseignements personnels et non ceux concernant
d’autres personnes. Si un organisme decide d’exercer ses
pouvoirs discretionnaires et de divulguer I’information aux parties
pour que le processus soit ouvert et equitable, il n’est pas tenu
d’exempter les renseignements personnels d’une tierce personne
(comme ce serait le cas de tous les autres cas en vertu de I’article
26).
Au tours de ces enquetes, on devrait se rappeler que :
l

le ministere doit pouvoir prouver que les divulgations nuiraient
au processus d’enquete (alinea 22)(l)b));

31

l

l

l

un organisme d’enquete ne devrait pas recourir aux exemptions
g&r&ales au tours des enquetes administratives (alinea
22(V));
le fait de confier a un entrepreneur les enquetes sur le
harcelement ne releve pas un ministere de ses responsabilites
en vertu de la Loi sur la protection des renseignements
personne/*l’entrepreneur est simplement son agent;
les divulgations a des tiers de renseignements personnels
recueillis dans le cadre de plaintes de harcelement sont
conformes au processus et sont autorisees afin de satisfaire
aux exigences de la justice naturelle et a I’application reguliere
de la Loi.

La C.-B. et la Nouvelle-kosse

ouvrent les dossiers de la GRC

&es residents de la Colombie-Britannique et de la NouvelleEcosse ne se verront plus automatiquement refuses acces aux
dossiers provinciaux de la police rassembles par la GRC. Les
ententes fed&ales-provinciales, prevoyant une exemption
g&-r&ale pour tous les dossiers de la GRC d’origine provinciale,
ont ete abrogees. La GRC traitera les demandes (et appliquera
les exemptions) en vertu de la Loi sur la protection des
renseignements personnels.
(Bien sOr, cela represente beaucoup plus de travail pour la GRC
et, possiblement, des delais pour les requerants. Maintenant que
I’exemption g&k-ale ne s’applique plus, la GRC devra revoir
chaque dossier afin de determiner quels dossiers peuvent etre
divulgues.)
Voila done une bonne nouvelle pour les residents de la C.-B. et de
la Nouvelle-Ecosse. Neanmoins, cela met en relief les inegalites
qui existent au Canada en matiere de droits a la vie privee. La
GRC a des contrats de services policiers avec toutes les autres
provinces et territoires (a I’exception de I’Ontario et du Quebec).
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On continuera done de refuser acc&s aux dossiers de la GRC aux
Canadiens des autres provinces et territoires jusqu’A ce que ces
gouvernements suivent I’exemple de la Colombie-Britannique et
de la Nouvelle-kosse.

-

~
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Quelques cas...du public
Un employ6 des Postes t&Me les coordonnbs d’une 6pouse
b un ex-conjoint
Une femme de I’Alberta s’est plainte que la Sock% canadienne
des postes (SCP) avait communique a tort des renseignements la
concernant. Ces renseignements avaient permis a son mari, dont
elle etait separee et qu’elle craignait, de la retracer. La succursale
postale avait fourni au mari les noms et I’adresse correspondant a
la case postale de la femme, a partir de quoi il avait pu trouver le
numero de telephone de cette derniere (egalement inscrit sous un
nom different) et communiquer avec elle.
Elle a de plus allegue que son mari avait use de sa situation
d’employe de Transport Canada pour amener I’employe des
Postes a lui communiquer ces renseignements.
L’enqueteur a interroge le mari, qui a reconnu avoir obtenu les
renseignements d’un employe (qu’il ne pouvait identifier) de la
succursale postale locale. II a remis a I’enqueteur un double des
notes qu’il avait prises d’apres les renseignements ainsi obtenus.
Tous les employ& de la succursale postale ont ete interroges,
mais aucun ne se rappelait avoir communique I’information en
question. L’enqueteur a verifie la fiche de Demande de case
postale scellee, et les renseignements qui y figuraient etaient
identiques a ceux remis par I’ex-conjoint a I’enqueteur.
Comme personne ne pouvait se rappeler (ou ne voulait admettre)
avoir fourni ces renseignements, I’enqueteur n’a trouve aucune
preuve permettant d’etablir que le mari avait abuse de sa situation
de fonctionnaire federal. Le Commissaire a rejete la plainte.
Cependant, il a juge fondle la plainte relative a la communication
abusive de renseignements.
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La Societe canadienne des postes s’est excusee aupres de la
plaignante, et a rappele aux employ& de ses succursales, de
meme qu’a ceux des succursales privees, qu’ils se devaient de
proteger le caractere confidentiel des renseignements concernant
les clients.
Transmissions par tblbcopieur-preuve
preuve de rtkeption

d’envoi n’est pas

Une plainte formulee a l’encontre du Service canadien du
renseignement de securite (SCRS) montre que, si la loi s’efforce
de suivre la technologie, elle n’y arrive pas toujours (meme dans
le cas d’une technologie plutot elementaire).
Un homme s’est plaint que le SCRS n’avait pas donne suite a sa
demande de renseignements dans le delai p&vu de 30 jours.
Avise qu’une plainte avait ete deposee, le SCRS a effectue des
recherches mais n’a pu retracer la demande en question. Le
plaignant avait envoye sa demande par telecopieur, comme le
prouve le rapport d’activite de son appareil, selon lequel il a
effectivement envoye un document d’une page au bureau de
protection des renseignements personnels du SCRS a cette date.
Le telecopieur du SCRS, utilise par des employ& de divers
services, n’est pas au meme &age que le bureau de protection
des renseignements personnels. II faut toutefois preciser que le
plaignant avait deja transmis sans incident d’autres documents au
SCRS par telecopieur.
L’enqueteur n’a pas mis en doute le temoignage du plaignant ni
celui des representants du SCRS, qui niaient avoir recu la
demande en question. II s’agissait done de determiner si le
destinataire de la demande telecopiee etait pr6sumQ avoir recu la
demande telecopiee. L’enqueteur n’a pu relever de precedent
juridique sur I’etat des documents transmis par telecopieur.
Le Commissaire s’en est done remis aux pratiques generalement
admises dans le secteur prive et dans le secteur public. Ainsi, il
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est presque toujours recommande que I’expediteur signale par
telephone au destinataire I’envoi imminent d’un message, ou
apres avoir transmis des documents par telecopieur, assure qu’ils
ont bien et6 recus. Le Commissaire a done conclu qu’il incombait
a I’expediteur d’obtenir confirmation que les documents avaient
et6 reous, et il a rejete la plainte.
Mise $Ijour des ententes au sujet de la communication
num&os de compte bancaire

des

Les Canadiens sont t&s chatouilleux en ce qui a trait a
I’information concernant leur situation financiere. Ainsi, en
Colombie-Britannique, une personne agee n’a pas manque de
s’inquieter quand elle s’est apercue que Sante et Bien-etre social
avait revel6 son numero de compte bancaire au ministere des
Services sociaux de sa province. Elle s’est apercue de la chose
lorsque son supplement de revenu provincial a,& verse par
virement automatique a son compte bancaire. A la banque, on lui
a dit que c’etait Sante et Bien-etre social Canada qui avait fourni
son numero de compte a la province.
Le supplement de revenu de la Colombie-Britannique est etabli en
fonction du montant contribue par le gouvernement federal. Quand
la plaignante a decide de faire virer son supplement
automatiquement a son compte, Sante et Bien-etre social Canada
a transmis son numero de compte bancaire au gouvernement de
la Colombie-Britannique sur bande informatique.
Sante et Bien-etre social Canada s’est appuye sur une vieille
entente fed&ale-provinciale signee dans les annees 1970, soit
bien avant I’entree en vigueur de la Loi sur la protection des
renseignements personnels et longtemps avant I’instauration du
i
mode de paiement par virement automatique. Cette entente
desuete n’autorisait. pas la communication a d’autres instances
gouvernementales de renseignements fournis par des Canadiens
aux fins des virements automatiques.
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Sante et Bier-r-etresocial Canada s’est done trouve devant un
dilemme : d’un c&e, des renseignements etaient communiques
sans autorisation, mais de I’autre, leur non-communication risquait
de perturber fortement le programme et la vie de beaucoup de
personnes qui en dependent. Le sous-ministre de Sante et Bien6tre social Canada a decide de rendre prioritaire la renegotiation
des ententes fed&ales-provinciales relatives a la mise en commun
de I’information.
Aucune lettre ne peut Qtre vers6e dans les fichiers publics
sans consentement
Un homme a loge une plainte aupres du Commissaire a la
protection de la vie privee a I’effet que la lettre qu’il avait adressee
au Conseil de la radiodiffusion et des telecommunications du
Canada (CRTC) concernant des propos obscenes tenus dans une
emission televisee avait et6 transmise au radiodiffuseur sans qu’il
en soit avise et sans son consentement. II s’est egalement oppose
avec force a ce que ses lettres soient versees dans le fichier
public du CRTC.
L’enquete a confirm6 que le CRTC avait remis au radiodiffuseur
un double des lettres du plaignant pour obtenir une reponse, et
qu’il avait verse les lettres et les reponses dans ses fichiers
d’examen. Ces fichiers (et la correspondance qu’ils renferment)
sont publics parce que la procedure de plainte est ((transparentesb.
Le CRTC a de plus soutenu que les radiodiffuseurs avaient le
droit de connaRre la nature des allegations et I’identite du
plaignant, de meme que le droit de repondre a la plainte formulee.
Le Commissaire a la protection de la vie privee a convenu que le
fait de remettre au radiodiffuseur un double des lettres du
plaignant etait tout a fait compatible avec la raison meme qui
amenait ce dernier a s’adresser au CRTC, a savoir que sa plainte
fasse I’objet d’une enquete et que la situation soit reglee. (Les
details personnels contenus dans certaines des lettres etaient
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vraiment superflus et auraient pu etre retenus sans pour autant
nuire a I’enquete.)
Cependant, le Commissaire ne pouvait accepter I’argument du
CRTC selon lequel toute correspondance doit etre versee dans
ses fichiers publics. &ant donne la nature de telles lettres et la
quantite de details personnels qu’on y trouve, il est evident que
les auteurs s’attendent a la confidentialite. Le fait de les rendre
publiques constitue une atteinte indeniable au droit des individus a
la protection de leur vie privee et ne peut se justifier sans le
consentement des interesses.
Apres de longues discussions, les representants du CRTC ont
accepte de modifier la procedure de traitement des plaintes de
man&e a ce que chaque personne puisse decider si elle consent
ou non a ce que sa lettre de plainte et les documents connexes
figurent dans les fichiers publics. Le CRTC expliquera sa nouvelle
procedure lorsqu’il fera la mise a jour de ses publications.
Le Commissaire a conclu que la plainte etait fondle, mais qu’elle
avait et6 reglee puisque le CRTC a retire les lettres en cause de
ses fichiers publics.

...des contribuables
Revenu Canada Imp& r&&le le montant d’un deuxibme
revenu pour justifier la saisie-arrQt d’une somme 6lev6e
Un autre contribuable, qui devait de I’argent a Revenu CanadaImp&, s’est plaint du fait que ce ministere avait revele a la
Commission d’indemnisation des accidents du travail de la
Saskatchewan le revenu qu’il touchait du Regime de pensions du
Canada.
Le ministere du Revenu a indique 8 la Commission
d’indemnisation que I’interesse touchait des revenus dune autre
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source pour justifier la saisie-arret dune portion (50 p. 100) des
indemnites que cette commission jugeait excessive. Lorsque la
Commission a appris que le plaignant avait d’autres revenus, elle
a elle-meme pris des mesures pour recuperer les indemnites
versees en trop. (Tout revenu provenant du Regime de pensions
du Canada doit etre soustrait du montant des prestations
d’indemnisation.)
La Loi de /‘imp& sur le revenu autorise la communication de
renseignements permettant a Revenu Canada Imp& de faire
respecter la loi; par ailleurs, la Loi sur la protection des
renseignements personnels autorise la communication de
renseignements necessaires a I’application d’une autre loi.
Puisque les renseignements communiques par Revenu Canada
visaient a justifier le taux de recouvrement de montants exigibles,
le Commissaire a conclu qu’il ne s’agissait pas d’un cas de
communication abusive.
Sante et Bien-&re social Canada modifie un questionnaire
4ndiscreb
Un questionnaire utilise par Sante et Bien-etre social Canada en
vue de determiner lequel des parents est admissible a la
prestation fiscale pour enfants a amen6 une femme de Winnipeg
a porter plainte aupres du Commissaire. Elle trouvait en effet les
questions beaucoup trop indiscretes.
Dans le questionnaire, on demandait au parent de donner le detail
des soins quotidiens prodigues a I’enfant et de la surveillance
exercee pendant chacune de ses activites tout au long de la
journee, du lever au coucher, y compris le bain, le choix des
vetements, les activites apt-es I’ecole et en soiree. On demandait
en outre d’enumerer toutes les activites recreatives de I’enfant,
ses rendez-vous chez le medecin et le dentiste, ainsi que les
dates des dernieres visites et des visites a venir, et d’indiquer qui
prenait ces rendez-vous, comment I’enfant s’y rendait et qui I’y
accompagnait.
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Le bureau du Manitoba de Sante et Bien-etre social Canada avait
fait parvenir le questionnaire a la plaignante parce qu’elle
partageait la garde de I’enfant avec le p&e, et qu’ils avaient tous
les deux present6 une demande de prestation fiscale pour
enfants. Afin de determiner lequel des parents avait la
responsabilite principale de I’enfant, le Ministere a evalue la
demande de la plaignante en fonction de huit criteres enumeres
dans le Rhglement de /‘imp& sur le revenu, entre autres, le lieu
de residence de I’enfant, le nom du parent qui s’occupe de ses
repas, de ses vetements et des soins quotidiens a I’enfant.
L’enqueteur a trouve que seulement 5 des 18 questions portaient
directement sur ces criteres. Les autres questions demandaient
plus de renseignements que necessaire ou n’etaient vraiment pas
pertinentes. Le Commissaire a jug6 que certaines de ces
questions etaient effectivement indiscretes et depassaient le cadre
du programme. La plainte etait done fondee.
Le ministere I’a admis et a prepare un nouveau questionnaire
national qui reflete fidelement les criteres du Reglement. Apres
s’etre penche sur le questionnaire, le Commissaire a jug6 la
plainte resolue.
Le fist n’a pas b connaitre tous les d&ails d’une convention
entre conjoints
Un resident de la Saskatchewan s’est plaint que Revenu
Canada-lmpot, qui lui avait demand6 un double de sa convention
entre conjoints, recueillait ainsi des renseignements personnels
injustifies. Le service de I’lmpot voulait obtenir cette information
afin d’etablir le montant que cette personne pouvait r&lamer
comme deduction pour I’allocation versee a son ex-conjointe, car
la somme qu’il deduisait et celle que son epouse declarait ne
correspondaient pas. Le piaignant a soutenu que l’lmpot ne
devrait prendre connaissance que des parties de la convention
ayant trait a I’allocation d’entretien des enfants, a la pension
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alimentaire et aux obligations li6es au Rbgime de pensions du
Canada.
Selon le Manuel des opbrations de I’lmpet, les hvaluateurs doivent
obtenir un double de la convention entre conjoints et la verser au
dossier.
Les Porte-parole de I’lmp8t ont expliquk qu’ils avaient besoin de
I’information contenue dans les conventions entre conjoints et
dans les conventions de separation ou de divorce pour determiner
les t%percussions, sur le plan fiscal, du partage des biens entre
conjoints, des pensions et des paiements de soutien. L’enqugteur
a fait valoir que le Commissaire s’inquietait du fait que I’lmp6t
recueille ainsi plus de renseignements personnels que nhessai~e
pour determiner les obligations fiscales des particuliers.
Les responsables de I’lmp6t ont reconnu qu’ils n’avaient pas
besoin de tous les d&ails en question; le manuel des prochdures
et des opkations a 6t6 modif% en ce qui concerne la vkification
des exemptions rklam6es par un client. Les 6valuateurs du fist
vont desormais copier le document original et, en pr6sence du
client, ils en supprimeront les renseignements personnels qui ne
concernent pas I’impbt. Le Commissaire a jug6 la plainte fondle,
mais rksolue.

. ..des immigrants
Rapport d’bvaluation psychiatrique fourni sans raison dans le
cadre d’une plainte au Barreau
En 1992, plusieurs decisions de la Cour fed&ale ont eu pour effet
de rendre publiques les audiences en matike d’immigratio.n, ce
qui risquait de rendre <(public,,tout document utilis6 pendant les
audiences, notamment des dossiers mhdicaux de nature delicate.

41

Un avocat dont le comportement a I’une de ces audiences avait
fait I’objet d’une plainte a allegue a son tour que la Direction de
I’arbitrage d’Emploi et Immigration Canada avait recueilli a tort le
rapport d’evaluation psychiatrique d’une femme, puis qu’elle I’avait
remis au Barreau du Quebec au moment de porter plainte contre
lui. (La Direction de I’arbitrage fait maintenant partie de la
Commission de I’immigration et du statut du refugie.)
L’arbitre avait demand6 a I’avocat d’assister a I’audience au cas
ou les services d’un conseiller juridique seraient necessaires.
Cependant, il n’etait pas evident que I’avocat agissait au nom de
I’interessee. En fait, I’enqueteur n’etait m&me pas certain que
cette derniere etait au courant de la plainte. Plusieurs semaines
se sont ecoulees avant que I’enqueteur ne receive d’elle
I’autorisation d’aller de I’avant. L’enquete qui a suivi a souleve des
doutes sur la capacite de la plaignante de saisir la portee de cette
autorisation. Cependant, les allegations auraient ete suffisamment
graves pour que le Commissaire agisse de sa propre autorite.
L’interessee, qui etait residente permanente, s’etait absentee du
Canada pendant plus des deux annees autorisees. Pendant
I’audience qui visait a determiner si elle pouvait revenir au pays,
I’arbitre avait emis des doutes quant a la capacite de cette femme
de suivre les deliberations ou d’exprimer son intention de quitter le
pays. II avait alors nomme un representant, sur quoi une
altercation avait &late avec I’avocat, a qui I’on avait demand6 de
sortir.
La transcription des audiences montre clairement que le
representant, un travailleur social de la province, avait demande
une evaluation psychiatrique afin de determiner si la femme
comprenait ce qui se passait et si elle avait besoin des services
d’un avocat. La plainte relative a la collecte injustifiee de
renseignements n’etait done pas fondle.
Une fois terminee, I’evaluation psychiatrique a ete deposee a
l’audience et EIC en a recu un exemplaire. II n’existe aucun doute
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a I’effet que le rapport a bel et bien ete joint au dossier de plainte
au Barreau du Quebec, mais EIC a explique que les plaintes
doivent etre etayees par des preuves de fond, et que les
documents present& aux audiences, qui sont maintenant
publiques, sont par consequent <<publics>,.
Le Commissaire n’etait pas d’avis que des documents de nature
aussi delicate puissent etre rendus publics. Selon lui, rien dans la
Loi sur la protection des renseignements personnels ne permet
une telle divulgation. Le Commissaire a done juge que la plainte
etait fondle.

...des (ex-) dktenus
Une demande de divulgation contribue h la production de
documents utiles h un appel
Une plainte (non fondle) selon laquelle Justice Canada aurait
refuse a tort de communiquer a un requerant les renseignements
qu’il lui demandait a neanmoins mis en lumiere une affaire dans
laquelle la Loi sur la protection des renseignements personnels a
contribue a la production de renseignements essentiels a un appel
interjete devant les tribunaux.
Cette affaire illustre bien comment la Loi sur la protection des
renseignements personnels peut etre un outil efficace de
responsabilisation des gouvernements.
Le plaignant a explique a I’enqueteur qu’il avait ete reconnu
coupable d’un vol a main armee commis en 1961 et qu’il avait
passe sept ans en prison. Soutenant qu’il etait innocent, il avait
ecrit a tout fonctionnaire ou minister-e du gouvernement
susceptible de I’aider, et il s’etait mis a la recherche de tout
document pouvant etayer son cas.
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Enfin, en 1990, il avait ecrit a la Ministre de la Justice pour lui
demander d’etre rehabilite. Apt-es etude du dossier, la Ministre lui
avait indique qu’il pourrait avoir des motifs d’interjeter appel. Elle
lui avait suggere d’envisager ce recours avant de presenter une
demande de rehabilitation.
La Cour d’appel du Quebec a accept6 d’entendre I’affaire au tours
de I’& 1994. En prevision de ces audiences, le plaignant a
invoque la Loi sur la protection des renseignements personnels
pour demander au ministere de la Justice de lui communiquer
toute I’information qu’il detenait a son sujet. Entre autres
documents, le Ministere a trouve des rapports de police
concernant le vol et I’enquete subsequente. Le plaignant estimait
qu’il s’agissait la de documents essentiels a son appel puisqu’ils
corroboraient selon lui ses allegations d’innocence.
La requete presentee en vertu de la Loi sur la protection des
renseignements personnels a ainsi mis fin a des an&es de vaines
recherches. La plainte deposee aupres du Commissaire visait
simplement a confirmer que I’interesse avait desormais en main
tous les documents auxquels il pouvait acceder.
L’enquete a r&e@ que, meme si le ministere de la Justice avait
retenu certains renseignements relatifs a une personne autre que
le requerant, il avait fourni a celui-ci non seulement toute
I’information personnelle le concernant, mais aussi certains
renseignements qui auraient pu concerner autrui s’ils avaient ete
divulgues anterieurement dans le cadre d’une audience publique.
Pas de frais pour consulter les dossiers mbdicaux
Un ex-detenu s’est plaint de la facon dont le Service correctionnel
du Canada (SCC) voulait lui communiquer des renseignements
conserves a son sujet dans les fichiers de renseignements
personnels du Centre de traitement psychiatrique et de
psychologie. Le SCC lui a transmis certains documents indiquant
que :
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<<(...)vouspouvez vous faire expliquer le contenu de la
partie/des pages
par le psychologue de votre choix;
cependant, vous ne pouvez recevoir un double de cette partie
ou de ces pages. Vous devez done nous indiquer le nom et
I’adresse d’un psychologue a qui nous ferons parvenir les
documents pertinents. Veuillez noter que si vous choisissez de
consulter un psychologue qui exige des honoraires, ceux-ci ne
seront pas payes par le SCC.>>(Traduction)
Le Rhglement sur la protection des renseignements personnels
permet au SCC de donner aux personnes qui le demandent acces
a I’information medicale les concernant en presence d’un medecin
ou d’un psychologue qualifies. II s’agit de s’assurer que le
requerant comprend I’information parfois technique qui lui est ainsi
transmise et qu’il peut obtenir reponse a ses questions. Cette
facon de proceder ne viole en rien les droits etablis dans la Loi
sur la protection des renseignements personnels.
Cependant, le Commissaire s’est dit preoccupe par le fait que
certains requerants (et specialement des ex-detenus) se
trouvaient ainsi a payer pour avoir acces a leur dossier personnel,
c’est-a-dire a verser des honoraires a un medecin ou un
psychologue interpretant les renseignements communiques. (II n’y
a pas de frais d’examen des dossiers personnels en vertu de la
Loi sur /a protection des renseignements personnels.) Selon la loi
et le reglement, c’est aux ministeres federaux qu’il incombe d’offrir
aux interesses un moyen pratique et raisonnable d’examiner les
renseignements personnels qui les concernent. Dans la presente
affaire, le Commissaire a jug6 que le mode de communication des
renseignements au requerant n’etait ni pratique ni raisonnable.
Apres discussion, le SCC a convenu de modifier sa facon de
proceder et de donner aux requerants le choix de rencontrer un
medecin ou un psychologue du SCC de leur region (sans frais),
ou de consulter le medecin de leur choix (auquel cas les
honoraires sont assumes par le requerant). Bien que le
Commissaire ait trouve que la facon de proceder du SCC
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presentait certaines lacunes sur le plan technique, le requerant n’a
pas ete brime dans son droit d’acces, de sorte que sa plainte
n’etait pas fondle. Le Commissaire a apprecie le fait que le SCC
se montre receptif et accepte de modifier sa facon de proceder.

...des employ&
Surveillance t&bphonique
Royale canadienne

des employ&

de la Monnaie

Une plainte a mis a jour une pratique que n’interdit pas la Loi sur
la protection des renseignements personnels, mais au sujet de
laquelle le Commissaire a toujours eu certaines reserves, soit la
surveillance electronique des appels telephoniques des employ&.
Un employe de la Monnaie Royale canadienne (MRC) s’est plaint
au Commissaire que cet organisme effectuait une collecte et une
utilisation inappropriees de renseignements personnels par le
truchement de la surveillance des appels telephoniques de ses
employes(es).
L’enqueteur a pu etablir que les employes(es) du service de la
vente de produits numismatiques avaient et6 avertis de la mise en
oeuvre du programme de surveillance electronique, trois jours
avant que ne debute le programme. Dans les jours qui ont suivi,
on leur a remis une note leur precisant que le systeme etait utilise
a des fins de formation et d’evaluation du rendement des
employes(es). Le surveillant ecoute les appels telephoniques et
peut prendre des notes, mais il n’enregistre pas les appels.
Le Commissaire a dO conclure que la collecte de ces
renseignements personnels a des fins d’evaluation des
employes(es) par la MRC n’etait pas contraire aux dispositions
prevues a cet effet dans la Loi sur la protection des
renseignements personnels et il a jug6 la plainte non fondee.
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Cependant, il a rappele a la MRC que les employes(es) ont le
droit de prendre connaissance des notes qu’on prend a leur sujet.
Cette plainte souleve plusieurs inquietudes en matiere de
protection de la vie privee. Est-ce que la MRC a des procedures
permettant d’assurer que les notes prises ne seront pas utilisees
ou communiquees a d’autres fins? Que deviendront-elles une fois
qu’elles ne seront plus necessaires a des evaluations de
rendement? Les clients sont-ils avertis que les conversations
pourraient etre surveillees? Est-ce que les notes prises par les
surveillants incluent egalement les renseignements personnels des
clients?
La MRC a entrepris de repondre aux inquietudes du Commissaire
et d’ebaucher des lignes directrices que le Commissariat etudiera.
Dans un suivi effect& trois mois plus tard, I’enqueteur a pu
constater qu’il y avait surveillance des conversations
telephoniques, mais qu’on ne prenait pas de notes.
Les noms des employ& des Douanes ne constituent pas des
renseignements personnels
Une employee de Revenu Canada-Douanes et Accise s’est
plainte au nom de ses collegues du fait que les responsables des
Douanes se proposaient de divulguer le nom des employ& du
Directorat des importations prohibees, en reponse a une demande
d’acces a I’information. Les employ& estimaient que cela
constituait une communication abusive de renseignements
personnels les concernant, et craignaient pour leur securite.
Quelqu’un avait effectivement demand6 a Douanes Canada les
noms et titres de competences des employ& du Directorat. Les
employ& ont indique soupconner le requerant qui avait formule
cette demande d’etre I’un des dirigeants d’un groupe pronant la
suprematie de la race blanche qui s’etait vu refuser I’importation
de documents de propagande haineuse au Canada. Ils
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s’inquietaient de ce qui pourrait leur arriver si cette personne
obtenait leurs noms.
Les Douanes ont fourni a contrecoeur les renseignements
demand& puisque, selon la Loi sur la protection des
renseignements personnels, les noms, fonctions et responsabilites
des employ& du gouvernement ne constituent pas des
qqrenseignementspersonnelw. (Cette definition vise a assurer la
transparence et la responsabilite de la fonction publique).
L’enqueteur a constate que les Douanes n’avaient communique
pour chaque poste qu’un nom de famille, une initiale et I’enonce
des qualites, et non le curriculum vitae des individus. Le
Commissaire a juge que les Douanes avaient trait6 cette demande
correctement et estime que la plainte n’etait pas fond&e.
Les syndicats n’ont pas h connaitre les NAS et les adresses
domiciliaires des employ&
Les mesures disciplinaires prises par les syndicats a I’endroit des
employ& qui avaient travail16 pendant la derniere greve de la
fonction publique se sont soldees par le depot de trois plaintes
contre le ministere de la Defense nationale et Revenu Canada, et
d’une quatrieme deposee par le Commissaire a la protection de la
vie privee a I’egard du Conseil du Tresor.
Les employ&i vises par ces mesures se sont plaints que les
ministeres avaient don+ leur numero d’assurance sociale (NAS)
et leur adresse domiciliaire a I’Alliance de la fonction publique du
Canada (AFPC), le syndicat de la fonction publique qui avait
declare la greve.
Pendant la periode tres tendue qui a suivi la greve, des sections
syndicales avaient vote pour la suspension des membres qui
n’avaient pas debraye. La section de la Defense nationale avait
m&me affiche a un babillard du MDN le pro&s-verbal de sa
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reunion ainsi qu’une liste de noms et de numeros d’assurance
sociale.
L’AFPC n’etant assujettie ni h la Loi sur /a protection des
renseignements personnels ni a aucune autre loi semblable, les
employ& n’avaient aucun recours contre le syndicat.
Les minister-esavaient applique la politique du Conseil du Tresor
selon laquelle ils devaient fournir a I’AFPC les noms et NAS des
employ& dont ils percoivent les cotisations syndicales en son
nom. Cette politique force aussi les minister-es a remplir, pour
chaque nouvel employ& un formulaire de I’AFPC 012doit figurer
I’adresse domiciliaire.
Comme il etait evident que les ministeres ne faisaient que suivre
une procedure gouvernementale, le Commissaire a depose une
plainte contre le Conseil du T&or.
Le gouvernement ne peut communiquer des renseignements
personnels que s’il a le consentement de I’interesse ou s’il en a
I’autorite expresse, tel que precise dans la Loi sur /a protection
des renseignements personnels. Le Conseil du T&or a soutenu
que les conventions collectives conclues en vertu de la Loi sur /es
relations de travail dans la fonction publique lui conferait I’autorite
requise. Le Commissaire n’etait pas du m&me avis. Les
conventions collectives n’ont pas force de loi. Si une convention
entre en conflit avec une loi, c’est la loi qui prime, soit, dans le
cas present, la Loi sur /a protection des renseignements
personnels.
Le Conseil du Tresor a resolu la plainte concernant la
communication de I’adresse domiciliaire en remettant a tout nouvel
employ6 le formulaire de I’AFPC. Ceux qui choisissent d’adherer
au syndicat transmettent leur adresse domiciliaire alors que
I’indication du lieu de travail est suffisante pour ceux qui
choisissent de ne pas y adherer.
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Les plaintes relatives a la communication abusive du NAS allaient
etre rapidement reglees, puisque le Conseil du Tresor etait sur le
point de remplacer le NAS par un numero d’employe pour usage
interne et par un second numero pour les organismes externes
comme les syndicats. Cette modification resulte de restrictions
fed&ales qui visent a limiter I’utilisation du NAS aux programmes
sociaux et a I’impot sur le revenu.
Le Commissaire a conclu que les quatre plaintes etaient fondles
et qu’elles avaient ete resolues.
Transcription

de notes stbnographiques

Un employe du ministere de la Defense nationale (MDN) s’est
plaint qu’on lui avait refuse I’acces aux notes stenographiques
prises a I’occasion de deux rencontres ayant Porte sur sa conduite
(ainsi qu’a leur transcription).
Les services du personnel du MDN ont allegue que ces notes
etaient introuvables et que les rapports transmis au plaignant
refletaient adequatement le deroulement des deux rencontres. Le
plaignant n’etait pas de cet avis. Devant I’insistance de
I’enqueteur, les employ& du MDN ont fait des recherches plus
poussees et finalement retrouve les notes en question.
L’enqueteur a alors pu les comparer avec les rapports fournis au
plaignant, et decouvert de nombreuses omissions et divergences.
Les notes stenographiques sur une personne constituent des
renseignements personnels; comme la plupart des gens ne lisent
pas la steno, ces notes devraient etre transcrites pour les besoins
du requerant. Le MDN a refuse de produire une transcription
integrale des notes, soutenant que les rapports fournis etaient
exacts (a I’exception d’un paragraphe de I’original omis par
inadvertancej.
Cet argument n’a pas convaincu I’enqueteur, et le commandant de
la base a ordonne que les notes soient transcrites. Les resultats
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ont ete decevants, la transcription &ant encore inexacte. TOUSles
efforts deploy& pendant plusieurs mois pour produire une
transcription fiddle ont echo&. En desespoir de cause, I’enqueteur
s’est rendu sur la base et, en collaboration avec la secretaire qui
avait pris les notes en steno, il a reussi a etablir une transcription
plus fiddle de celles-ci.
Comme le MDN avait refuse de fournir au plaignant les notes
stenographiques demandees, puis empeche qu’il obtienne une
transcription complete et exacte de ces notes, le Commissaire a
juge que la plainte etait fondle et qu’elle avait finalement ete
@glee, mais non sans un investissement considerable de temps
et d’energie.
Mesures disciplinaires

pour refus de consentement

Un employe s’est plaint que la Societe canadienne des postes
(SCP) I’avait suspendu sans traitement parce qu’il avait refuse de
signer un formulaire autorisant son medecin a communiquer des
details au sujet d’un accident de travail.
Un examen fait a I’urgence de I’hopital avait rev&5 que ses
blessures etaient trop graves pour qu’il puisse meme executer des
4aches modifieew. Un deuxieme examen, effect& a la demande
de la SCP, a confirme le premier diagnostic. Le deuxieme
medecin a indique les limites physiques de I’employe, puis precise
a quel moment il pourrait reprendre son travail, en executant
d’abord des taches modifiees puis la totalite de ses taches.
Cependant, quand I’employe a presente sa demande
d’indemnisation, la SCP a conteste la reclamation, I’avisant que
ses taches avaient et6 modifiees pour tenir compte de sa
blessure. On lui a ensuite demande de remplir le formulaire de
consentement et de fournir encore plus de renseignements
medicaux. L’employe a refuse, mais propose que son medecin
reponde a certaines questions precises. Alleguant qu’elle n’avait
pas assez de renseignements pour traiter la reclamation, la SCP a
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mis I’employe en (situation d’inactivitea, sans traitement jusqu’a ce
qu’il accepte de signer le formulaire de consentement.
Lorsqu’un employ6 refuse de signer le formulaire de
consentement, la politique de la SCP est de faire examiner cet
employ6 par un medecin de son choix. Dans ce cas, il appert que
la SCP avait modifie les taches de I’employe grace aux
renseignements fournis par le deuxieme medecin puis tent6 par la
suite d’obtenir encore plus de renseignements medicaux. La
politique de la SCP n’avait done pas et6 respectee; le
Commissaire a conclu que la tentative de collecte de
renseignements etait deraisonnable. On a jug6 la plainte fondle.
La SCP est en train de modifier la facon dont elle recueille des
details medicaux supplementaires, ce qui devrait empecher que
pareille situation ne se reproduise.

Aviser le Commissaire
L’un des traits essentiels de la Loi sur la protection des
renseignements personnels reside dans I’interdiction qui est faite
au gouvernement de divulguer des renseignements personnels
concernant des clients et des employ& sans leur consentement.
Cependant, la loi prevoit certaines exceptions precises, dont deux
qui obligent les organismes gouvernementaux a aviser le
Commissaire de la communication de renseignements personnels
lorsque I’<<interetpublic>>prevaut sur la vie privee ou que I’individu
peut en tirer un avantage certain.
II incombe au chef de I’organisme gouvernemental
vise-habituellement I’administrateur general-de determiner si
I’Anteret public,, a effectivement preseance. Le Commissaire ne
peut pas empecher la communication des renseignements.
Cependant, le fait qu’il en soit avise lui permet de prevenir la
personne concernee s’il le juge necessaire. Cela permet
egalement aux gestionnaires du gouvernement et au personnel
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affect& a la protection des renseignements personnels de
discuter des communications envisagees et, quelquefois, de ne
communiquer que les renseignements necessaires, sans details
personnels superflus.
Le Commissaire peut entamer lui-meme la procedure de plainte,
et la personne concernee peut evidemment en faire autant,
quoiqu’il s’agisse alors d’une intervention apres le fait.
Le personnel a etudie 3 986 avis de communication, dont 3 938
concernaient la communication de renseignements a des deputes.
Lorsque le Parlement est dissous en vue d’une election, les &us
perdent leur statut de depute. Ils ne peuvent done plus se
prevaloir d’une disposition de la Loi sur la protection des
renseignements personnels permettant aux organismes
gouvernementaux de communiquer aux deputes des
renseignements personnels sur les electeurs qui ont fait appel a
ces derniers (par exemple, pour une demande de visa).
Pour que les deputes puissent continuer d’offrir ce genre de
services aux electeurs, le Commissariat a pris des dispositions
avec Immigration et Citoyennete Canada afin de recevoir des
rapports periodiques permettant de suivre la situation en periode
de campagne electorale.
Voila d’autres exemples d’avis de communication.
Parts Canada confirme les adresses figurant sur une liste
d’blecteurs
Le Commissaire a juge preoccupant le fait que Parts Canada
verifie certaines adresses a I’aide des listes d’electeurs d’Elections
Canada. En vue de determiner si un couple avait le droit d’habiter
a Banff, ville sit&e dans un part national, Parts Canada avait
demand6 a Elections Canada de verifier I’adresse du couple
figurant sur ses listes de Calgary pour la periode ecoulee depuis
1980.
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Ce cas de communication soulevait plusieurs questions evidentes.
Les responsables de Parts Canada avaient-ils avise les
personnes concernees? Avaient-ils tente d’obtenir leur
consentement? Avaient-ils d’abord essay6 de verifier les listes
municipales de Calgary? II etait malheureusement trop tard pour y
repondre, puisque les renseignements avaient deja ete
communiques. Le Commissaire a avise le couple.
Rdv6lation B la police de cas possibles de mauvais
traitements
Au tours des deux dernieres annees, Affaires indiennes et du
Ndrd canadien (AINC) a plusieurs fois avise le Commissaire qu’il
communiquait des renseignements contenus dans ses dossiers au
sujet d’allegations de mauvais traitements qu’auraient subis des
enfants autochtones places dans des pensionnats administres par
des religieux. Ces allegations avaient fait surface pendant les
travaux de la Commission royale sur les peuples autochtones.
AINC a transmis I’information a Sante et Bien-etre social, a la
GRC, B la Police provinciale de I’Ontario et a la Sirrete du
Quebec.
La communication de ces renseignements fait suite a I’examen de
plus de 2 200 dossiers remontant jusqu’aux annees 1940. AINC a
decouvert au moins 33 cas susceptibles d’entrainer des
poursuites criminelles.
Un enqueteur affect6 a la protection de la vie privee a examine
les documents avant communication et le Commissaire n’a pas
avise les personnes concern&es.
La Commission de I’immigration pr6vient le Barreau de
diverses provinces de manquements & la d&ontologie
La Commission de I’immigration et du statut de refugie a avise le
Commissaire qu’a plusieurs reprises, des renseignements
contenus dans les dossiers de personnes demandant le statut de
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refugie avaient et6 communiques a des membres du Barreau de
differentes provinces. La Commission se disait preoccupee par
I’attitude de plusieurs avocats representant les clients a ses
audiences, et en soupconnait certains d’avoir manque a I’ethique
professionnelle. (Par exemple, un avocat s’etait retire d’une cause
la veille meme de I’audience.)
La Commission a fait valoir qu’il est dans I’interet public de veiller
a ce que les avocats respectent le code de deontologie de leur
profession. Le Commissaire n’a pas avise les clients concernes.
Cependant, la CISR a convenu de donner aux employ& charges
de la protection de la vie privee I’occasion d’examiner la
documentation pertinente avant que les dossiers detailles ne
soient remis aux enqueteurs du Barreau.
Utilisation de la base de donnees des allocations familiales
pour connaitre les nouveaux hlecteurs
Au tours des elections fed&ales de I’an dernier, Emploi et
Immigration Canada (EIC) a avise le Commissaire qu’il
communiquerait a Elections Canada des renseignements figurant
dans sa base de donnees sur les allocations familiales en vue de
mettre a jour des listes electorales.
Lors des elections de 1993, Elections Canada n’a pas effect&
son habitue1 recensement Porte-a-Porte (sauf au Quebec), utilisant
plutot les listes etablies a I’occasion du referendum constitutionnel
d’octobre 1992. Elections Canada a toutefois demand6 I’aide
d’EIC pour connaitre les noms des Canadiens et Canadiennes qui
avaient eu 18 ans apres le referendum (et qui avaient done
maintenant le droit de voter). EIC a v&if@ sa base de don&es
sur les allocations familiales et retrace les nouveaux electeurs,
puis Elections Canada a paste a ces personnes I’information
voulue sur la facon de s’inscrire sur les listes electorales.
Meme s’il s’agissait ici d’un cas patent d’utilisation <<incompatible>>
avec les fins prevues, EIC a fait valoir que la communication de
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ces renseignements etait dans I’interet public, puisqu’elle visait a
favoriser I’exercice generalise et individuel d’un droit
democratique, soit le droit de voter. Le Commissaire n’a formule
aucune objection.

Demandes de renseignements
Nouveau record pour le bureau : 8 688 demandes de
renseignements ont ete recues comparativement a 5 184 I’an
passe, soit une augmentation de 68 p. 100. La majorite de ces
demandes sont traitees par deux agents qui font office de centre
d’information en ce qui concerne la Loi sur la protection des
renseignements personnels du Canada, et orientent les clients
vers d’autres organismes du gouvernement et de I’industrie privee.
La plupart des personnes qui appelaient voulaient savoir comment
utiliser ou interpreter la Loi (41 p. 100); 26 p. 100 desiraient
recevoir des publications du Commissariat; 17 p. 100 se
plaignaient que certains organismes ne soient pas assujettis a la
Loi SW la protection des renseignements personnels; 7 p. 100
voulaient se plaindre de I’utilisation abusive du numero
d’assurance sociale.
Ces person,nes sont souvent etonnees de decouvrir que certaines
societes d’Etat echappent a la Loi. Le personnel a repondu a
plusieurs appels provenant d’employes d’knergie atomique du
Canada Limitee (EACL) a qui on avait refuse I’acces a leur
dossier personnel et qui n’avaient aucun recours. La direction
d’EACL a aussi appele pour savoir si elle pouvait simplement se
conformer A la Loi sur la protection des renseignements
personnels, bien que I’organisme n’y soit pas assujetti.
Le Commissaire incite evldemment tous les organismes a
appliquer les principes regissant la protection de la vie privee.
Cependant, il est decevant de constater que sept ans apres la
revision de la Loi par le Parlement (et bien qu’il ait ete
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recommande d’y assujettir les societes d’ctat) une bonne partie
de I’appareil federal y echappe encore.
L’une de ces institutions est le Parlement lui-meme. Beaucoup
d’appelants se disaient contraries de n’obtenir aucune reponse a
leur demande de consultation de certaine pieces de
correspondance du bureau du Premier Ministre ou des membres
du Cabinet.
La nouvelle loi quebecoise (entree en vigueur le 1”’ janvier 1994)
a eu un effet immediat sur le travail de I’unite. En effet, au
Quebec, la protection des renseignements personnels s’etend
maintenant au secteur prive et les Quebecois sont heureux
d’apprendre que la Commission d’acces a I’information du Quebec
peut leur venir en aide.
Deux types d’entreprises du secteur prive font I’objet de plaintes
incessantes, soit les agences d’evaluation du credit et les
institutions financieres. Apres avoir demand6 le consentement des
interesses, le Commissaire a transmis plusieurs plaintes a
Equifax, qui en assurera le suivi. (Les agences quebecoises
d’evaluation du credit sont maintenant assujetties a la nouvelle loi
provinciale.) Les demandes de renseignements concernant
I’obtention et la communication de renseignements personnels par
les institutions financieres doivent etre transmises aux banques.
Surveillance sur I’autoroute 401
Plusieurs personnes ont appele pour se plaindre qu’elles avaient
ete surveillees alors qu’elles circulaient sur I’autoroute 401
(principale art&e est-ouest dans le sud de I’Ontario) au tours de
la fin de semaine precedente. Le ministere des Transports de
I’Ontario avait apparemment installe des cameras videos pour
verifier le debit de circulation, des numeros de plaque
d’immatriculation avaient ete notes, et les proprietaires des
vehicules en question avaient ensuite recu un questionnaire. Un
homme a ainsi recu deux questionnaires, un parce qu’il avait ete

57

film6 au volant de sa propre voiture et un second parce qu’il
conduisait la voiture de son amie.
Le personnel a transmis ces appels au Commissaire h la
protection de la vie privhe de I’Ontario, qui a port6 plainte i ce
sujet.
Pas de frais pour la prise d’empreintes digitales lors de la.
consultation du dossier personnel
Certaines personnes ont voulu savoir pourquoi le bureau local de
la GRC exigeait 26,75 $ pour prendre leurs empreintes digitales
aux fins d’identification lorsqu’elles demandaient & consulter leur
dossier personnel, alors qu’il n’en colite rien en vertu de la Loi sur
la protection des renseignements personnels.
Les prepoh aux renseignements ont ktabli que la GRC recouvre
maintenant les frais de prise d’empreintes a des fins d’<<emploi>>.
Cependant, la personne qui doit confirmer son identitir par ses
empreintes digitales afin de consulter son dossier personnel ne
devrait rien avoir & dkbourser. L’administration centrale de la GRC
a expliquk la procedure aux bureaux rkgionaux et, h I’avenir, le
personnel transmettra les appels A I’administration centrale qui
accordera les dispenses voulues. Quand le demandeur resoit son
dossier, la GRC lui retourne ses empreintes.
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Au Commissariat
En toute conformit
L’annee ecoulee en a ete une de perpetuels changements :
I’appareil federal a ete reorganise en profondeur, la technologie a
continue de susciter de nouvelles questions, et le Commissariat a
complete sa restructuration afin de mieux repondre aux nouvelles
priori& et a I’augmentation de la charge de travail.
En juin, le gouvernement a annonce la suppression ou le
regroupement de quinze ministeres et organismes
gouvernementaux afin de rationaliser les operations et d’accroitre
I’efficacite de I’administration fed&ale. Puisque le Commissariat a
pour mandat de verifier si toutes les institutions gouvernementales
assujetties A la Loi sur /a protection des renseignements
personnels s’y conferment, la Direction a tree de grandes
enveloppes de programmes qui refletent ces modifications. Les
portefeuilles sont: social et culturel, juridique et securite, economic
et environnement, services gouvernementaux et organismes
centraux et enfin, un regroupant le transport, Postes Canada et 12
autres organismes.
Les nouveaux responsables de portefeuilles permettront au
Commissaire de disposer sur place de specialistes capables de
mener verifications et enquetes speciales, de suivre I’evolution du
droit, et de conseiller les ministeres en plus de leur offrir la
formation necessaire. Ces responsables cerneront les secteurs
problematiques et concentreront leurs efforts et leurs ressources
la ou ils auront le plus d’effet. Les verifications sont maintenant
davantage axles sur des problemes precis que sur le
fonctionnement des minister-es.
En outre, le Commissariat integre maintenant planification
strategique et verification de la conformite. Le personnel peut ainsi
diagnostiquer les problemes pendant les verifications et y trouver
des solutions applicables a I’organisme vise ainsi qu’a toutes les
instances gouvernementales. Cette facon de proceder permet
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egalement d’identifier les questions qui exigent une recherche
particuliere.
Meme si la Direction a procede a des ajustements internes, elle
n’a pas chome pour autant : sept verifications dans des
ministeres, treize suivis de verifications anterieures, neuf enquetes
sur des incidents, deux etudes speciales et analyse d’une
verification effect&e par les verificateurs internes d’une societe
d&at.
On trouvera dans les pages suivantes le sommaire des tendances
et des problemes courants releves lors des verifications et des
suivis, un bref resume des resultats des verifications et des
recommandations, ainsi que I’expose de plusieurs enquetes sur
des incidents.

Rapports d’incidents
Le nombre d’incidents signales au Commissaire a la protection de
la vie privee concernant la perte, le vol ou la communication
inappropriee de renseignements personnels grimpe. Faut-il y voir
I’effet d’une prise de conscience nouvelle ou plutot d’une
negligence accrue ? Cela reste a determiner. Les ministeres ont
signal6 12 incidents en 1993-1994, comparativement a trois
I’annee precedente. Sur les 12 incidents signales, sept ont amene
le Commissaire a formuler des recommandations aux ministeres,
deux ne constituaient pas une infraction A la Loi sur /a protection
des renseignements personnels, et trois font actuellement I’objet
d’une enquete. En voici quelques exemples.
Des dossiers de Menus

remis & d’autres dbtenus

Le Service correctionnel du Canada (SCC) a avise par deux fois
le Commissaire qu’il avait divulgue accidentellement des
renseignements personnels sur un detenu a un autre detenu.
Dans les deux cas, il s’etait produit une erreur administrative au
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moment de traiter la demande d’un detenu qui voulait consulter
son dossier perso.nnel. L’erreur etait d’autant plus grave que
personne n’avait remarque que le nom inscrit sur la formule de
demande etait different du nom indique au dossier. Ce genre
d’erreur est rare, compte tenu du nombre de demandes traitees
par le SCC. Cependant, c’est une erreur grave qui pourrait mettre
en peril la securite d’un detenu.
Les procedures en place auraient dO empecher la communication
de ces renseignements, mais le Commissaire a neanmoins
recommande au SCC d’emettre des directives a I’intention de tout
le personnel appele a traiter les demandes de renseignements
personnels des detenus. Les personnes qui doivent sortir les
dossiers devront s’assurer que le nom du detenu et le numero
matricule du service penitentiaire federal correspondent a ceux qui
figurent sur la formule de demande pour etre bien certains qu’ils
ont en main le bon dossier.
La GRC fait enquQte sur une ccenveloppe brunejb d’Emploi et
Immigration
A la suite d’un article paru le 29 avril 1993 dans le Globe and
Mail, le Commissaire a entrepris d’enqueter sur un cas de
communication abusive. II etait question dans I’article de
renseignements personnels sur des immigrants illegaux et des
requerants du statut de refugie qu’un politicien a I’echelle
municipale aurait divulgues au journaliste lors d’une tribune sur le
crime. Ce politicien avait apparemment recu d’un employe
d’Emploi et Immigration Canada (EIC) une <<enveloppebrune>>
contenant divers documents, dont des renseignements personnels
provenant du Centre d’information de la police canadienne et une
liste d’etrangers ayant ete accuses de differentes infractions
criminelles et ayant peut-etre enfreint la Loi sur /‘immigration.
Le personnel du Commissariat a la protection de la vie privee a
confirme que les documents contenaient des renseignements
personnels dont EIC avait la responsabilite, et que le politicien
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n’etait pas autorise a les avoir en’sa possession. Cependant,
comme EIC a demande a la GRC de proceder a une enquete
criminelle, le Commissaire a mis fin a sa propre enquete. EIC a
egalement pris certaines mesures pour empecher que pareil
incident ne se reproduise.
D’allkhants

petits ordinateurs

Les precieux petits ordinateurs mallettes sont une cible allechante
pour les voleurs, du fait qu’ils valent relativement cher, qu’ils sont
faciles a transporter et tres en demande. Outre leur valeur, qui est
loin d’etre negligeable, la memoire de ces ordinateurs contient
souvent une foule de donnees personnelles, a preuve I’appareil
qui avait ete vole dans I’automobile d’un employe d’Anciens
combattants Canada. L’ordinateur renfermait les nom, adresse,
date de naissance, revenu mensuel et montant du cheque de
1 100 beneficiaires des programmes destines aux anciens
combattants, ainsi que des details personnels sur les parents
ayant droit aux prestations en cas de de&s du beneficiaire.
Le ministere des Anciens combattants a plus tard signale un
second vol; il s’agissait cette fois de deux ordinateurs mallettes
que les voleurs avaient emportes apres etre entres par effraction
dans un bureau de district. Aucun de ces ordinateurs n’etait
protege par le logiciel de securite <<Watchdog)>,car le ministere
n’avait pas encore recu ce logiciel pour lequel une commande en
vrac avait ete faite. Par consequent, tous les renseignements
contenus dans les trois ordinateurs etaient accessibles.
lkidemment, le cas de ce ministere n’est pas isole. Plusieurs
autres ministeres ont signale des vols d’ordinateurs. Par exemple,
Consommation et Affaires commerciales (qui fait maintenant partie
d’lndustrie Canada) s’est fait voler 15 ordinateurs portatifs depuis
fevrier i992. D’apres ies employ& du service de securite,
plusieurs de ces ordinateurs etaient tout neufs et ne contenaient
aucune donnee alors que d’autres etaient surtout utilises par les
inspecteurs du Bureau de la consommation, et les donnees qu’ils
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contenaient n’etaient pas a caractere personnel. Le personnel de
Consommation et Affaires commerciales ne savaient pas si les
ordinateurs mallettes etaientproteges par un logiciel de securite.
Ce nest sans doute pas I’information contenue dans les
ordinateurs mallettes qui attire d’abord les voleurs. Neanmoins, s’il
s’agissait d’information confidentielle sur support papier, les
ministeres n’accepteraient jamais qu’elle soit rangee dans des
classeurs non fermes a cl& Pourtant, il y a des employ& qui
peuvent transporter sur un ordinateur mallette des donnees
confidentielles sans que I’ordinateur ne soit protege par un logiciel
de securite. Quand on sait 8 quel point ces ordinateurs sont
faciles a voler, cela confine a la negligence.
Dans le cas du vol commis a Anciens combattants Canada, le
Commissaire a conclu qu’il aurait ete trop complique d’aviser un
aussi grand nombre de clients (dont certains etaient decedes) de
I’eventuelle divulgation de renseignements personnels les
concernant. Cependant, il a recommande au Ministere de cesser
de fournir des ordinateurs mallettes au personnel tant que ces
appareils ne seraient pas proteges. De plus, les mesures de
securite devraient etre obligatoirement activees sur les appareils
laisses sans surveillance.
Perte de dossiers de I’avocat-conseil

des pensions

En juin dernier, I’avocat-conseil en chef des pensions a avise le
Commissaire que le bureau du district d’ottawa avait egare les
dossiers de trois clients, vraisemblablement lors de sa
reinstallation a un nouvel &age de I’immeuble 00 il etait situ& Le
bureau de district a avise les personnes dont les dossiers avaient
ete perdus. II s’agit selon toute apparence d’un incident isole et
non d’un manquement aux procedures etablies. Le personnel du
Commissariat a quand meme recommande au bureau des
mesures additionnelles pour que les dossiers des clients soient
desormais demenages en toute securite.
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Document de la SociW

du cr&it

agricole trouv6 dans la rue

En fevrier 1994, la Societe du credit agricole (SCA) a avise le
Commissaire a la protection de la vie privee qu’un document de
quatre pages contenant des renseignements personnels (dont le
dossier de credit d’un client) avait ete trouve dans une rue de
Regina. La personne qui avait trouve ce document I’avait retourne
au client, qui, on le comprendra, n’a guere apprecie I’incident. La
SCA a mene son enquete, mais comme elle n’a pas pu etablir
comment le document en question avait pu aboutir dans la rue,
elle a demande au Commissaire de faire enquete.
Les enqueteurs du Commissariat n’ont pas eu plus de succes. La
SCA a pris des dispositions pour empecher semblable incident a
I’avenir, mais le Commissariat a neanmoins formule plusieurs
recommandations concernant les transmissions par telecopieur et
la securite physique.

Vhifications
Conseil canadien des relations du travail
Le Conseil est un organisme quasi judiciaire qui peut accorder le
droit de negocier, le modifier ou y mettre fin; il peut aussi, en vertu
du Code canadien du travail, regler des plaintes de pratiques
deloyales en mat&e de travail. L’enquete a ete met-&e a
I’administration centrale du Conseil a Ottawa, ainsi qu’au bureau
regional de Toronto.
L’enqukte a revele que le CCRT respecte generalement la Loi sur
la protection des renseignements personnels et les principes de
traitement equitable de I’information qui y sont etablis. Cependant,
les enqueteurs ont releve plusieurs sources de preoccupation en
mat&e de respect de la vie privee :
l

II faudrait offrir de la formation pour combler un manque
substantiel d’information sur la Loi sur la protection des
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renseignements personnels et sur ce qu’il faut considerer
comme des renseignements personnels.
l

l

l

l

l

II faudrait modifier la description des fichiers de renseignements
personnels, qui ne fait mention que des renseignements au
sujet des employ&, pour qu’elle s’applique aussi aux membres
du Conseil.
Le bureau central du greffe (ou sont conserves les dossiers des
operations) devrait etre ferme a cle pour eviter que les
employ& qui travaillent en dehors des heures normales n’aient
librement acces a des renseignements personnels dont ils n’ont
pas besoin.
Le Conseil devrait faire I’acquisition de dechiqueteurs pour les
bureaux regionaux, qui n’ont actuellement aucun moyen de
detruire les documents confidentiels.
Le Conseil devrait elaborer des procedures permettant de
contrdler I’abondante circulation de renseignements personnels
par telecopieur entre I’administration centrale et les bureaux
regionaux.
Les membres du Conseil ne reconnaissent pas tous que les
notes qu’ils prennent pendant les audiences constituent des
renseignements personnels tombant sous la responsabilite du
CCRT. Cette question a fait I’objet d’une plainte qui n’est pas
encore reglee.

Une question non resolue est le mandat du Conseil en ce qui a
trait a la publication de ses decisions. Celles-ci contiennent
souvent des renseignements personnels visant les parties en
cause, ainsi que les temoins. Le Commissariat a demande au
Conseil de prouver qu’il etait en droit de divulger ces
renseignements ou de montrer comment la divulgation est
conforme a la Loi sur la protection des renseignements
personnels.
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Soci&te du credit agricole (SCA)
La verification a ete realisee au siege de la SCA, a Regina, ainsi
qu’au bureau de district regional de Moncton.
Les v&ificateurs ont releve plusieurs points a ameliorer, entre
autre :
la SCA devrait indiquer clairement dans la description de ses
fichiers qu’elle utilise des renseignements personnels tires des
demandes de pret agricole aux audiences des commissions
d’examen des p&s et du Bureau d’examen de I’endettement
agricole;
la SCA devrait ameliorer sa securite interne; les enqueteurs ont
vu des portes ouvertes donnant acces a des salles de dossiers,
des bureaux individuels inoccupes et non fermes, dans lesquels
on avait laisse des ordinateurs allumes et des documents
personnels sur les bureaux;
la SCA devrait restreindre I’acces des surveillants a I’information
confidentielle contenue dans les dossiers personnels, par
exemple, I’information medicale, les dossiers financiers et les
deductions sur la paye, a moins d’un besoin demontre;
la SCA devrait veiller a ce que les demandes de pret refusees
ou annulees, les dossiers d’evaluation des employ& et autres
documents de cette nature ne soient pas conserves au-dela de
la periode approuvee par les Archives nationales;
la SCA devrait veiller a ce que tous les contrats de service
supposant I’acces a des renseignements personnels (services
de paye, d’aide a la programmation et d’entreposage a
l’extrkieur) contiennent des dispositions sur la protection des
donnees personnelles;
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la SCA devrait sensibiliser davantage son personnel a la Loi sur
la protection des renseignements personnels.

La SCA a reagi rapidement aux recommandations et suggestions
du Commissaire et pris les dispositions voulues.
Banque fed&ale de dbveloppement
La Banque fed&ale de developpement est une sock% d’ctat
creee pour promouvoir et developper le secteur des petites
entreprises canadiennes. La Banque n’etant pas assujettie a
toutes les regles et politiques du Conseil du Tresor, elle jouit d’une
plus grande liberte administrative. Pour cette raison, le
Commissariat a modifie sa demarche habituelle de verification.
La Banque fait tres bonne figure en mat&e de protection des
renseignements personnels. En outre, les verificateurs ont
confirme que la Banque ne recueille que les renseignements dont
elle a besoin pour accorder et gerer des prets aux petites
entreprises. Elle demande I’information directement a ses clients
et, si elle doit obtenir des renseignements d’autres sources, elle
obtient d’abord leur consentement ecrit. La Banque demande
egalement I’autorisation &rite de ses clients avant de
communiquer des renseignements qui les concernent, sauf dans
les cas ou elle se conforme a une ordonnance du tribunal ou
recouvre un pret impaye.
La verification a neanmoins mis a jour quelques faiblesses : la
Banque n’indique pas dans Info Source tous les renseignements
qu’elle recueille au sujet de ses clients et de ses employ&, elle
n’indique pas non plus toutes les utilisations qu’elle fait de ces
renseignements, et elle n’informe pas les personnes concernees
qu’elles ont le droit d’examiner les renseignements a leur sujet en
vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Les verificateurs ont rapidement releve des difficult& communes
a plusieurs institutions fed&ales :
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les gestionnaires ont libre acces aux dossiers des employ&,
alors que ces dossiers pourraient contenir des renseignements
d’ordre medical ou financier;
les employ& ont une connaissance limitee de la Loi sur la
protection des renseignements personnels, bien qu’ils traitent
constamment ce genre de renseignements;
de grandes quantites de renseignements personnels circulent
entre les bureaux par telecopieur, sur des lignes non protegees;
il n’y a aucune reglementation ou directive en matiere de
protection des renseignements personnels dans le cas
d’employes qui circulent avec des dossiers de clients ou des
ordinateurs mallettes, et
les entrepreneurs ne sont pas assujettis aux memes regles que
les employ& de la Banque, car les contrats de services
personnels conclus par la Banque ne cornportent aucune clause
relative & la protection des renseignements personnels.

Travail Canada
La verification a Porte sur Travail Canada, avant qu’il ne devienne
une composante de Developpement des ressources humaines
Canada. II ressort que les pratiques de Travail Canada en ce qui
concerne les renseignements personnels respectent en general la
Loi sur la protection des renseignements personnels et les
pratiques equitables de traitement de I’information. Cependant, les
enqueteurs ont cerne trois problemes particuliers.
Le premier probleme est lie a la publication des decisions rendues
en vertu du Code canadien du travail dans les causes de
congediement injustifie. Travail Canada publie ces decisions
detaillees dans un bulletin mensuel et sur support informatique.
Les causes sont egalement recensees dans une publication
privee.
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Le Commissaire & la protection de la vie privee reconnait
l’importance de la jurisprudence dans les affaires de
congediement injustifie (et autres questions concernant les
relations de travail) mais a son avis, il n’est pas necessaire que le
nom et d’autres identifiants soient publies. Si ces derniers etaient
supprimes, ces decisions pourraient quand meme servir de
precedent, mais la vie privee des individus concern& serait mieux
protegee.
Le ministere a accept6 de prendre les observations du
Commissaire en consideration.
Le deuxieme probleme est frequent, et il est lie au travail a contrat
effect& par des entreprises privees qui doivent avoir acces & des
renseignements personnels. Les enqueteurs ont constate que
certains contrats de Travail Canada ne contenaient pas les
dispositions voulues en ce qui concerne la protection de la vie
privee. II s’agissait habituellement de contrats dune valeur de
moins de 5 000 $ qui avaient ete conclus par des gestionnaires
locaux, comme entre autres, des contrats lies a I’obtention d’aide
temporaire ou a la nomination d’arbitres dans des litiges en
matiere de relations de travail. Les contrats d’une plus grande
valeur sont normalement revus par le personnel de I’Acces a
I’information et la protection des renseignements personnels
(I’AIPRP) du minister-e et contiennent les clauses appropriees.
Les representants de Travail Canada ont accepte d’ajouter les
dispositions voulues en matiere de protection de la vie privee dans
tous les contrats supposant I’acces a des renseignements
personnels.
Enfin, I’enquete a revele que le personnel des bureaux regionaux
connait tres mal la Loi sur la protection des renseignements
personnels. Quant au personnel de la region de la capitale
nationale, s’il est mieux renseigne, cela semble etre davantage
attribuable a la proximite du bureau de I’AIPRP du ministere qu’a
des mesures actives de sensibilisation. Apt-es avoir recu les
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resultats preliminaires de la verification, le personnel de I’AIPRP
de Travail Canada a inscrit les membres de I’equipe de gestion
sur la liste de distribution de son bulletin. On veillera egalement a
ce que des tours additionnels soient offerts sur I’application de la
Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi
sur /‘acc& B /‘information afin de sensibiliser davantage les
employ& g leurs responsabilites.
Wrifications

internes -BanqueduCanada

Le Commissaire encourage vivement les minister-es a mener leurs
propres verifications internes quoique tres peu le font. La plupart
des organismes possedent des moyens de verification interne et
I’ajout de la manutention des dossiers personnels a la verification
ne devrait pas se reveler un exercice fastidieux. Le personnel de
I’AIPRP est en mesure d’offrir des conseils et d’evaluer les
resultats.
La Banque du Canada a mene la seule verification interne de la
vie privee cette annee. Les resultats de la verification de la
banque sont caracteristiques de ce que le personnel de la vie
privee aurait mis a jour ailleurs. Certains renseignements
personnels sont gardes plus longtemps que necessaire et d’autres
ne sont pas proteges de maniere appropriee contre la consultation
par des membres du personnel n’ayant pas besoin d’y avoir
acces. La verification a aussi demontre le besoin pour la Banque
de reviser les descriptions qu’elle publie dans Info Source et de
developper des lignes directrices sur I’utilisation des telecopieurs
pour la transmission de renseignements personnels. La Banque
du Canada travaille ZIcombler ces lacunes.
Le nouveau chef de portefeuille du Commissariat assurera le suivi
de la verification menee par la banque.
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Suivi
Cette annee, le personnel a continue a faire le suivi des
verifications anterieures afin de determiner si les
recommandations formulees avaient ete mises en application. Les
enqueteurs ont revu les verifications de treize organismes et
constate que 41 des 53 recommandations formulees (77 p. 100)
avaient ete entierement suivies, ce qui constitue un pourcentage
legerement plus eleve que celui de I’annee precedente. Huit
recommandations avaient ete partiellement appliquees, et
seulement quatre etaient restees lettre morte.
Les organismes en question sont les suivants : Conseil consultatif
canadien sur la situation de la femme, Commission canadienne
d’examen des exportations de biens culturels, Administration de
pilotage des Grands Lacs, Societe pour I’expansion des
exportations, lnvestissement Canada, Administration de pilotage
des Laurentides, Commissariat aux langues officielles,
Commission de la capitale nationale, Comite de surveillance des
activites du renseignement de securite, Conseil de recherches en
sciences humaines, Conseil des normes, et Condition feminine
Canada.
Ces organismes avaient suivi toutes les recommandations visant a
sensibiliser davantage le personnel a la Loi sur la protection des
renseignements personnels, organisant a cette fin des
programmes de formation, et I’un deux avait meme publie un
bulletin interne a ce sujet. Ils avaient aussi integre aux contrats
officiels avec des tiers des clauses relatives a la protection des
renseignements personnels ainsi confies, resserre les methodes
de transmission de I’information aux bureaux regionaux, ameliore
les mesures de securite materielle et accorde plus de soins &
I’embauche du personnel de conciergerie.
Les recommandations concernant la periode de conservation des
dossiers personnels ont amene trois organismes a reviser leurs
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delais de conservation avec I’aide des Archives nationales, et
d’autres organismes ont ajoute les details pertinents aux
descriptions publiees dans Info Source. Par ailleurs, certains
organismes etaient en train de faire le menage des dossiers et
d’eliminer les documents perimes, y compris les evaluations de
rendement remontant a plus de cinq ans.
Dans bon nombre de cas (15 recommandations), les verificateurs
avaient constate que les organismes n’avaient pas decrit leurs
fichiers de renseignements dans Info Source ou que ces
descriptions etaient inexactes. Dans six cas (40 p. loo), les
organismes n’avaient pas effectue les changements. Or, la mise a
jour d’lnfo source est plus qu’une formalite administrative. Ce
repertoire est la cle qui donne a chacun acces aux
renseignements personnels qui le concernent, et qui lui permet de
corriger les erreurs, le cas echeant. Si les listes sont incompletes
ou inexactes, c’est que I’organisme ne s’acquitte pas de toutes
ses obligations au sens de la Loi sur la protection des
renseignements personnels, notamment I’obligation qu’il a de
preciser la nature des renseignements qu’il recueille et la facon
dont il les utilise et les communique.

IElimination des ordinateurs
La technologie de I’information poursuit sa course effrenee, et les
ordinateurs sont depasses bien avant d’etre hors d’usage.
Lorsque les vieux ordinateurs sont mis au rancart, leur disque dur
(oic sont stockees la plupart des donnees) prennent le meme
chemin, alors qu’ils contiennent souvent des masses de donnees.
II arrive que ces donnees renferment des renseignements
confidentiels a caractere personnel, comme I’a decouvert
recemment un gouvernement provincial.
Un organisme gouvernementai albertain fait reparer un de ses
ordinateurs. Le disque dur, qui etait en mauvais &at, est retire,
repare puis vendu dans un commerce local. Personne n’a songe a
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verifier si les donnees qu’il contenait avaient ete effacees au
prealable. L’acheteur a ainsi trouve sur son nouveau disque des
renseignements personnels sur les employ& de I’organisme
gouvernemental, et la nouvelle a evidemment fait le tour des
medias.
La meme chose peut arriver a n’importe qui. II ne suffit pas
d’<<effacers,ou de <<formatter,>un disque dur pour en vider
completement la memoire : il faut un logiciel special. A la lumiere
de ce qui etait survenu en Alberta, les verificateurs du
Commissariat ont voulu voir comment les chases se passaient
dans I’administration fed&ale.
II est impossible de savoir si des ordinateurs excedentaires ont
ete vendus avec des disques durs remplis de donnees, parce que
la facon de proceder a change recemment. Cependant, apres
avoir vu ce qui s’etait produit dans le cas de classeurs (voir le
rapport annuel de 1992-l 993) il y a de quoi se poser des
questions. Les vieux ordinateurs etaient auparavant vendus, tout
comme d’autres articles, par la Corporation de disposition des
biens de la Couronne (CDBC), mais il semble que la CDBC ne
verifiait pas si les disques durs avaient ete effaces-cette
responsabilite incombant aux ministeres.
A I’& 1993, les ministeres de I’lndustrie et des Services
gouvernementaux ont mis sur pied le programme Ordinateurs
pour I’ecole, avec I’aide des Telephone Pioneers of America
(Canada). Ce programme vise a recueillir les vieux ordinateurs du
gouvernement federal en differents points du Canada, a les
verifier et a les reparer, pour les donner ensuite aux ecoles. Ce
faisant, chaque disque dur est v&if% et vide de toutes ses
donnees a I’aide d’un programme approuve par la Gendarmerie
royale du Canada. II ne reste aucune don&e dans les ordinateurs
fournis.
II faut se rejouir du travail meticuleux que font les responsables du
programme Ordinateurs pour I’ecole, d’autant plus que selon les
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techniciens en reparation, environ 95 p. 100 de tous les
ordinateurs don& contiennent d’anciens programmes, des
donnees, ou les deux. Et ce, malgre les directives que le
gouvernement adresse aux ministeres pour qu’ils s’assurent que
les disques durs sont parfaitement vides. Compte tenu de la pi&e
performance des ministeres a cet egard, il se peut que I’absence
de fuites embarrassantes soit un fruit du pur hasard.
Le programme presente I’avantage non seulement de fournir aux
ecoles canadiennes des ordinateurs en bon &at, mais aussi de
garantir que la memoire des ordinateurs excedentaires est
completement vierge lorsque le gouvernement s’en departit. Les
ministeres doivent neanmoins assumer toute la responsabilite a
cet egard avant que leur materiel soit donne ou vendu.
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Gestion int6gr6e
La Gestion integree assure le soutien administratif a la fois du
Commissariat a I’information et du Commissariat a la protection de
la vie privee. Les services dispenses (finances, personnel,
informatique, bibliotheque et administration generale) sont
centralises pour eviter le double emploi et reduire les couts.
Le budget des deux Commissariats pour I’exercice financier 19931994 etait de 6 819 000 $, en hausse de 58 000 $ par rapport a
1992-l 993. Pour la meme periode, les depenses reelles se sont
elevees 8 6 582 000 $, dont 5 230 000 $ pour la gestion du
personnel et 565 000 $ pour les services professionnels et
speciaux, ce qui represente plus de 88 p. 100 de toutes les
depenses. Ce qui reste, soit 787 000 $, a servi a absorber la
totalite des autres frais, y compris la poste, le telephone, le
materiel de bureau et les fournitures. Le graphique ci-dessous fait
&at des ressources humaines et financieres par programme.
Les commissariats ont approuve de nouvelles politiques en
mat&e de langues officielles et de deploiement.

Salaires
Contributions aux regimes
d’avantages sociaux des
employ&
Transports et communications
Information
Services
speciaux professionnels et
Locations
Achats de services de
reparation et d’entretien
Services publics, fournitures
et approvisionnements
Acquisition de machines et
d’equipement
Autres depenses
TOTAL

Gestion
int&rbe

Information

Vie privbe

1 809 422

2 172 003

653 121

4 634 516

243 950

267 750

83 300

595 000

50 267
24 100

78 214
47 775

156 280
1 383

284 761
73 258

317 490

62 998

184 885

565 373

10 854

294

12 797

23 945

8 300

1 533

2 620

12 453

23 634

15 491

36 602

75 727

84 185

80 955

140 833

305 973

9 587

1 182

75

10 844

2 581 789

2 728 195

1 271 896

6 581 880

(Les depenses n’incluent pas les ajustements de fin d’annbe refletes dans la section des
comptes publics 1993-l 994 traitant des commissariats.)
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Le service du personnel a continue de donner son appui aux
plans des commissaires visant a mettre en ceuvre les mesures
prises ti I’echelle du gouvernement pour simplifier les
classifications et appliquer les modifications prevues dans la Loi
sur /a rhforme de /a fonction publique (projet de loi C-26).
Un certain nombre de renovations liees a la securite ont ete
realisees au tours de I’annee. Une nouvelle zone de reception
securitaire, ainsi qu’une Salle des ordinateurs specialement
concue pour les serveurs de fichiers du reseau local, ont ete
construites. De plus, un systeme plus efficace de controle des
elements d’actif a ete elabore et mis en ceuvre.
Les commissariats utilisent depuis peu un reseau informatique
d’outils et de systemes de gestion des cas sur Microsoft Windows,
qui facilite les enquetes en matiere d’acces g I’information et de
protection des renseignements personnels.
Au tours de I’annee, la bibliotheque a fait I’acquisition de 547
nouvelles publications et elle a repondu a 1 246 questions de
reference. Outre un ensemble d’ouvrages sur la liberte d’acces a
I’information, le droit a la vie privee, la protection des donnees et
la fonction de protecteur du citoyen, la bibliotheque possede une
collection speciale de rapports de protecteurs du citoyen
canadiens et &rangers et de rapports ministeriels annuels sur
I’application des deux lois. La bibliotheque est ouverte au public.
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Organigramme

Directeur ghkal
Gestion intbgrbe
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