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RAPPORT DES CONCLUSIONS 

Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée 
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I   CONTEXTE  

 

1. Le présent rapport des conclusions de l’enquête du commissaire est présenté en vertu de l’alinéa 73(1)a) 

de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée1.  

 

2. Une demande a été déposée auprès du Réseau de santé Horizon (ci-après désigné simplement comme 

« Horizon ») pour accéder à des séquences de vidéosurveillance et à d’autres documents connexes, ainsi 

qu’au nom des agents de sécurité concernés par une altercation avec l’auteur de la demande dans l’un 

des établissements d’Horizon à une date donnée.  

 

3. Horizon a refusé de communiquer l’information demandée, invoquant les articles 21(1), 21(2)b) et 

29(1)o) de la Loi.  

 

4. Insatisfait de la réponse d’Horizon, l’auteur de la demande a porté plainte auprès de notre bureau. 

  

II  TENTATIVES DE RÈGLEMENT INFORMEL  

 

5. Suivant la réception de la plainte, l’affaire a été confiée à l’une de nos enquêteurs aux fins d’examen, et 

pour tenter d’en arriver à un règlement informel comme le prévoit l’art. 68 de la Loi, à la satisfaction 

tant de l’auteur de la demande que d’Horizon, et conformément aux règles de la Loi.  

 

6. Pour ce faire, l’enquêteuse a demandé à Horizon une copie des documents pertinents, soit de la 

séquence vidéo, ainsi que des explications quant aux raisons pour lesquelles il estimait que la vidéo de 

même que les noms des agents de sécurité devraient demeurer protégés.  

 

7. Horizon a expliqué que la communication de la séquence vidéo constituerait d’après lui une atteinte 

injustifiée à la vie privée de tiers, étant donné que des personnes physiques autres que l’auteur de la 

demande et les agents de sécurité y étaient visibles.  

 

8. En ce qui concerne l’image faciale et le nom des agents de sécurité, Horizon a indiqué que, bien que la 

Loi ne considère pas la communication d’information sur la classification, l’éventail des salaires, les 

avantages, les attributions ou les indemnités de déplacement des employés d’un organisme public 

comme une atteinte injustifiée à la vie privée de ceux-ci, elle ne précise pas ce qu’il en est pour le nom 

d’un employé ou son image faciale dans le cadre d’un événement. Dans cette perspective, Horizon a 

maintenu que la communication de cette information constituerait une atteinte injustifiée à la vie privée 

 
1 L.N.-B., chap. R-10.6 (la « Loi ») 
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des agents de sécurité, et qu’il pouvait donc refuser l’accès à l’information aux termes de l’art. 21(1) de 

la Loi.  

 

9. Enfin, Horizon s’est basé sur l’art. 29(1)o) de la Loi pour refuser de communiquer l’information 

demandée, étant donné que la séquence vidéo s’inscrivait, au moment de la demande, dans le cadre 

d’une instance judiciaire en cours à laquelle sa communication à l’auteur de la demande pourrait nuire 

à l’instance si l’auteur de la demande décidait de la diffuser à plus grande échelle, c.-à-d. sur les médias 

sociaux. 

 

10. L’enquêteuse affectée à la plainte a communiqué ses conclusions à Horizon, lui expliquant pourquoi elle 

convenait que l’auteur de la demande n’avait pas droit de se voir accorder l’accès à la séquence vidéo 

dans son intégralité, séquence consistant en deux courts clips (d’une durée d’environ 1 min 37 chacun) 

de l’entrée principale d’un établissement d’Horizon. La vidéo capture ce qui semble être un champ visuel 

de 15 à 20 mètres. Les deux clips montrent quelques personnes se tenant à l’entrée, à l’extérieur, dont 

l’auteur de la demande, ainsi que des personnes qui entrent et sortent. Elle montre aussi des véhicules 

stationnés, et un véhicule qui passe à proximité. Bien que la séquence ne soit pas de qualité supérieure, 

puisqu’on n’y distingue que difficilement les numéros de plaque et que les visages des gens n’y sont pas 

clairement visibles, l’enquêteuse s’est dite d’avis qu’elle capture des renseignements personnels, c.-à-d. 

les images de personnes physiques et le numéro de plaque d’immatriculation des voitures de personnes 

physiques. 

 

11. L’enquêteuse a donc demandé à Horizon s’il avait la possibilité d’éditer la vidéo pour brouiller les images 

de tiers. Ses conclusions indiquaient également les raisons pour lesquelles elle estimait que les images 

faciales des agents de sécurité de même que leur nom ne pouvaient échapper à la communication. Elle 

a invité Horizon à formuler des commentaires pour lui faire savoir s’il acceptait ses conclusions.  

 

12. Horizon a répondu en indiquant qu’il disposait des capacités d’édition nécessaires, en interne, pour 

brouiller les images de tiers sur la séquence vidéo, mais se refusait toujours à la communiquer, 

maintenant sa position selon laquelle les images et le nom des agents de sécurité devraient être 

protégés, et déclarant qu’il n’était pas prêt, étant donné l’instance judiciaire en cours en lien avec ces 

derniers, à communiquer l’information.  

 

13. L’affaire n’ayant pu être réglée de façon informelle, elle m’a été confiée aux fins d’examen, et c’est ainsi 

que j’en suis venu à lancer une enquête officielle. 
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III ANALYSE ET CONCLUSIONS DE L’ENQUÊTE OFFICIELLE 

 

14. Lorsque je suis saisi d’une plainte, mon objectif consiste à déterminer s’il y a lieu de lancer une enquête 

officielle sur l’affaire si je suis d’avis que l’auteur de la demande n’a pas reçu accès à l’information qu’il 

était en droit de recevoir aux termes de la Loi, ou si je ne suis pas convaincu par les efforts déployés par 

l’organisme public dans le traitement de la demande ou dans le cadre du processus de règlement 

informel.  

 

Au cours de mon examen, une rencontre a été organisée avec des responsables d’Horizon, rencontre à 

l’issue de laquelle ce dernier s’est dit disposé à inviter l’auteur de la demande à ses bureaux pour y 

visionner la vidéo, mais pas avant que l’instance judiciaire en cours n’ait été menée à terme; il se 

montrait toujours réticent, cependant, à communiquer le nom des agents de sécurité.  

 

15. Bien que j’apprécie la volonté d’Horizon de permettre à l’auteur de la demande de visionner la séquence 

vidéo, je ne peux accepter les délais imposés par rapport au droit d’accès de ce dernier. Ainsi, je rejette 

les arguments d’Horizon quant aux raisons pour lesquelles l’auteur de la demande n’aurait pas droit de 

se voir accorder l’accès en temps opportun à la séquence vidéo ainsi qu’au nom des agents de sécurité. 

 

16. Aux fins du présent rapport, je me pencherai sur les questions suivantes : 

 

a. La communication du nom des agents de sécurité et de leur image faciale serait-elle considérée 

comme une atteinte injustifiée à leur vie privée?  

b. La communication de la séquence vidéo, éditée de façon à protéger la vie privée des personnes 

physiques autres que l’auteur de la demande et les agents de sécurité, pourrait-elle 

vraisemblablement nuire à la conduite d’instances judiciaires en cours? 

 

Atteinte injustifiée à la vie privée 

 

17. Les arts. 21(1) et (2) de la Loi constituent des dispositions d’exception obligatoires. On y énumère les 

circonstances où la communication des renseignements personnels d’un tiers serait considérée comme 

une atteinte injustifiée à la vie privée de celui-ci. La notion de tiers est définie dans la Loi comme une 

personne autre que l’auteur de la demande et l’organisme public. Bien que les employés d’organismes 

publics soient considérés comme des tiers aux termes de la Loi, cela ne signifie pas que leurs 

renseignements personnels puissent automatiquement être protégés en vertu de cette disposition 

d’exception. 
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18. Pour que la disposition d’exception s’applique, les renseignements en question doivent être des 

renseignements personnels, ou de nature personnelle. Étant donné la définition de « renseignements 

personnels » dans la Loi, le nom de personnes physiques (et par extension, leur image faciale) est 

considéré comme un renseignement personnel. L’analyse va cependant plus loin encore. Pour qu’on 

considère qu’il a eu atteinte injustifiée à la vie privée d’une personne physique, les renseignements 

personnels doivent avoir été communiqués à titre personnel.  

 

19. Dans la présente affaire, l’image et le nom des agents de sécurité ont été générés dans un document 

(plus exactement dans la séquence vidéo et d’autres documents d’Horizon) dans le cadre des fonctions 

de ceux-ci à titre d’agents de sécurité pour un établissement d’Horizon, tandis qu’ils interagissaient 

avec l’auteur de la demande. Ils n’interagissaient pas avec l’auteur en tant que citoyens en dehors des 

heures de travail. Dans cette perspective, la communication des renseignements les concernant 

constituerait-elle une atteinte injustifiée à leur vie privée? 

 

20. Contrairement aux arts. 21(1) et (2) de la Loi, l’art. 21(3) énumère les circonstances dans lesquelles la 

communication des renseignements personnels d’un tiers ne serait pas considérée comme une atteinte 

injustifiée à la vie privée de ce dernier. Par exemple, lorsque le tiers consent à la communication de ses 

renseignements personnels, ou qu’une loi en exige la communication. Un autre exemple serait celui des 

renseignements par rapport à la classification, à l’éventail des salaires, aux avantages, aux attributions 

ou aux indemnités de déplacement d’un tiers tel qu’un cadre ou un employé d’un organisme public, 

comme le stipule l’alinéa 21(3)f) de la Loi. Cela ne signifie pas que les renseignements relevant de ces 

catégories ne sont pas des renseignements personnels, mais plutôt que leur communication ne sera 

pas considérée comme une atteinte injustifiée à la vie privée des personnes physiques concernées.  

 

21. Dans le cas présent, bien qu’Horizon ait raison d’affirmer que ni l’image faciale ni le nom de l’employé 

en lien avec un événement ne sont mentionnés à l’alinéa 21(3)f) de la Loi comme des renseignements 

qui ne seraient pas réputés constituer une atteinte injustifiée à la vie privée advenant leur 

communication, je ne crois pas que l’intention du législateur ait été de restreindre cette exception aux 

éléments précis énumérés à cet alinéa. Dans la décision de la Cour suprême du Canada Dagg c. Canada 

(ministre des Finances), [1997] 2 R.C.S., l’auteur d’une demande avait demandé accès à des copies des 

feuilles contenant les nom, numéro d’identification et signature d’employés entrés au travail certaines 

fins de semaine, que ceux-ci avaient signées à leur arrivée et à leur départ. Le ministère des Finances 

avait alors communiqué les feuilles de présence en question, mais caviardé le nom des employés, leur 

numéro d’identification et leur signature, alléguant qu’il s’agissait là de renseignements personnels.  

 

22. La Cour a conclu que le nombre d’heures passées sur le lieu de travail est une information « “portant 

sur” le poste ou les fonctions de l’intéressé, en ce qu’il permet de se faire une idée générale de la 
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quantité de travail requise relativement au poste ou aux fonctions d’un employé donné. Pour la même 

raison, les renseignements demandés portent sur “les attributions [du] poste [du cadre ou de 

l’employé]” et relèvent de l’exception particulière. » Si j’en juge par cette décision, j’estime que les 

images et le nom des agents de sécurité dans la présente affaire sont liés à leur poste ou à leur fonction 

en tant qu’employé d’Horizon, de même qu’à leurs attributions. La communication de cette information 

ne serait donc pas considérée comme une atteinte injustifiée à leur vie privée.  

 

23. De plus, dans une décision de la Colombie-Britannique rendue par notre homologue dans 

l’ordonnance F08-132, le commissaire a déterminé que les séquences vidéo pertinentes contenaient les 

renseignements d’un tiers, puisqu’une autre détenue se trouvait dans la même cellule que l’auteure de 

la demande durant une courte période, et qu’on y voyait également les images de membres du 

personnel de la prison; il s’est cependant dit d’avis que seules les images de l’autre détenue pouvaient 

être protégées de la communication, puisque leur communication constituerait une atteinte injustifiée 

à la vie privée de celle-ci. Quant aux images du personnel de la prison, le commissaire a déterminé que 

la disposition équivalente à notre alinéa 21(3)f) montrait que le législateur n’avait pas l’intention de 

traiter les renseignements liés au poste d’un tiers auprès d’un organisme public comme une atteinte 

injustifiée à la vie privée de ce dernier. Dans cette affaire, les images du personnel de la prison ont été 

capturées tandis que les employés s’acquittaient convenablement de leurs fonctions tout en étant 

conscients d’être filmés. Le commissaire a donc ordonné la communication de la séquence vidéo, éditée 

pour brouiller les images de l’autre personne détenue dans la même cellule.  

 

24. Je suis d’accord avec l’analyse de la Colombie-Britannique et l’accepte, et j’estime que la séquence 

vidéo demandée dans la présente affaire devrait aussi être communiquée à l’auteur de la demande, 

après brouillage des images d’autres personnes physiques ainsi que des numéros de plaque 

d’immatriculation des véhicules visibles y figurant, mais pas des images de l’auteur de la demande ni 

de celles des agents de sécurité.  

 

Instances judiciaires en cours 

 

25. Horizon invoque l’alinéa 29(1)o) de la Loi pour refuser d’éditer et de communiquer une copie de la 

séquence vidéo et le nom des agents de sécurité. Il a expliqué qu’un des trois agents concernés par 

l’altercation avec l’auteur de la demande avait des accusations contre déposées lui, et qu’une date 

d’audience avait été fixée; le Réseau ne voulait donc pas communiquer quelque information que ce soit 

qui interférerait avec le processus judiciaire.  

 

 
2 Ministry of Public Safety and Solicitor General, 2008 CanLII 41151 
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26. Pour être en mesure d’invoquer l’alinéa 29(1)o) de la Loi, Horizon doit fournir davantage d’information 

que la simple indication selon laquelle un processus judiciaire serait en cours. Il doit satisfaire le critère 

du préjudice stipulé dans cette disposition, c’est-à-dire démontrer que la communication de la 

séquence vidéo pourrait vraisemblablement nuire à l’instance judiciaire en cours.  

 

27. Dans le cas présent, les seuls arguments soulevés par Horizon pour refuser de communiquer la 

séquence étaient que l’auteur de la demande pourrait la publier sur les médias sociaux, ou risquait de 

l’altérer, ce qui n’est selon moi pas suffisant pour satisfaire le critère du préjudice stipulé à l’alinéa 

29(1)o) de la Loi et refuser l’accès à la séquence vidéo.  

 

28. Pour ce qui est du nom des agents de sécurité, Horizon dit invoquer l’exception correspondante en vue 

de protéger ses employés. Bien que ce soit noble, il ne s’agit pas là du critère à satisfaire aux termes de 

la disposition d’exception en question, d’autant plus qu’un seul des trois employés comparaîtra en cour. 

Ainsi, je ne crois pas qu’Horizon satisfait au critère du préjudice pour justifier par cette disposition son 

refus de communiquer les noms.  

 
IV RECOMMANDATION 

 

29. À la lumière de ce qui précède, j’estime qu’Horizon ne pouvait invoquer l’art. 21 ni l’alinéa 29(1)o) de la 

Loi pour refuser de communiquer la séquence vidéo demandée et le nom des agents de sécurité, sauf 

en ce qui concerne le brouillage des images de tiers et des plaques d’immatriculation de véhicules.  

 

30. Je recommande donc que le Réseau de la santé Horizon communique à l’auteur de la demande une copie 

éditée de la séquence vidéo, dans laquelle les images de passants et les plaques d’immatriculation des 

véhicules auront été brouillées, mais pas les images de l’auteur ni celles des agents de sécurité. Je 

recommande aussi que le nom des agents de sécurité qui figurent dans la séquence vidéo soit 

communiqué à l’auteur de la demande.  

 

31. En vertu du paragr. 74(2) de la Loi, Horizon doit aviser l’auteur de la demande de sa décision relativement 

à cette recommandation. Si Horizon décide d’accepter la recommandation, le paragr. 74(3) exige qu’il y 

donne suite ou qu’il prenne la décision jugée appropriée dans les 20 jours ouvrables de la réception du 

présent rapport.  

 

32. Si Horizon décide de ne pas accepter la recommandation ou n’informe pas l’auteur de la demande de sa 

décision, ce dernier aura le droit d’en appeler de la décision à la Cour du Banc de la Reine conformément 

à l’article 75 de la Loi.  
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Le présent rapport a été fait à Fredericton (Nouveau-Brunswick), ce 12e jour de juin 2019.  

 

 

 

__        Original signé par ________ 

Charles Murray  

Commissaire à l’intégrité du Nouveau-Brunswick  


