
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affaire : 2018-4412-AP-2400 

Le 12 septembre 2018 

 

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 la Loi 

sur le droit à l’information et la protection de la vie privée1 (« la LDIPVP »). Il découle de l’enquête 

sur une plainte menée aux termes du paragr. 68(1) de la LDIPVP. 

 

2. La plainte a été déposée auprès de mon bureau le 11 avril 2018, son auteure étant insatisfaite 

d’une réponse reçue du district scolaire Anglophone South (ci-après désigné simplement comme 

« le District ») à une demande d’accès à tous les courriels et toute la correspondance écrite de 

[nom de personnes physiques] pour la période du 8 septembre 2015 au 5 février 2018 

relativement à leur plainte contre elle. L’auteure a aussi demandé l’accès au rapport sur la 

protection de la vie privée produit par mon bureau en lien avec une enquête pour atteinte à la 

vie privée. 

 

3. Le District a répondu à la demande le 5 avril 2018, accordant l’accès à la correspondance 

pertinente à l’exception de passages caviardés aux termes de l’art. 21 de la LDIPVP car il estimait 

que la communication de l’information en question constituerait une atteinte injustifiée à la vie 

privée de tiers. Il a aussi refusé l’accès à certains documents dans leur intégralité, puisque ceux-

ci n’avaient pas été considérés comme relevant de la portée de la demande ou pouvaient être 

protégés en vertu de l’art. 21. En ce qui concerne l’accès au rapport sur la protection de la vie 

privée, le District a demandé à l’auteure de la demande de s’adresser directement à mon bureau 

pour en obtenir un exemplaire. 

 

II ENQUÊTE 

 

4. Lors des enquêtes relatives aux plaintes, le conseiller juridique essaie d’abord de régler l’affaire 

de façon informelle, conformément à la loi, et à la satisfaction des deux parties. Depuis le 

1er avril 2018, la LDIPVP accorde 45 jours ouvrables pour le processus de règlement informel, 

délai qui ne peut être prorogé qu’avec le consentement des deux parties. Si une plainte ne peut 

être réglée de façon informelle dans les délais prescrits, elle est ensuite transmise au commissaire 

pour examen et décision définitive. 

 

5. Dans le cas présent, l’auteure de la demande craignait que le District n’ait pas cerné tous les 

documents pertinents; il a donc été demandé qu’une seconde recherche soit menée, pour 

vérifier que tous les documents d’intérêt avaient bien été trouvés. Cette nouvelle recherche 

 
1 L.N.-B., chap. R-10.6  
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relativement longue en quête de documents supplémentaires, de même que les communications 

subséquentes avec le District, ont rendu impossible le règlement de l’affaire à l’intérieur du délai 

prescrit de 45 jours, exigeant par conséquent la publication du présent rapport des conclusions 

aux termes du paragr. 68(3) de la LDIPVP. 

 

III ANALYSE ET CONCLUSIONS 

 

Article 21 – Atteinte injustifiée à la vie privée d’un tiers 

 

6. Les règles régissant l’accès aux renseignements personnels de tiers se trouvent à l’art. 21 de la 

LDIPVP. En vertu de cette exception obligatoire, le responsable doit refuser de communiquer des 

renseignements personnels à l’auteur d’une demande si ladite communication constituerait une 

atteinte injustifiée à la vie privée d’un tiers. 

 

7. Pour l’aider à prendre cette décision, des exemples des types de renseignements personnels 

considérés comme constituant une atteinte injustifiée à la vie privée s’ils sont communiqués et 

d’autres qui ne sont pas considérés comme tels sont fournis aux paragr. 21(2) et (3).  

 

8. Lorsqu’il tente de déterminer si le paragr. 21(1) peut être invoqué pour refuser l’accès à un 

document, l’organisme public doit d’abord établir si les renseignements en question sont des 

renseignements personnels et, le cas échéant, si leur communication constituerait une atteinte 

injustifiée à la vie privée d’un tiers. Il ne suffit pas que les renseignements soient des 

renseignements personnels; leur communication doit représenter une atteinte à la vie privée, et 

ladite atteinte doit être injustifiée. Ce dernier critère est déterminé, dans chaque cas, en fonction 

du contexte. 

 

9. La LDIPVP définit les renseignements personnels comme des renseignements consignés 

concernant une personne physique identifiable, y compris, sans s’y limiter, son nom et ses 

coordonnées et les avis ou opinions exprimés à son endroit par une autre personne. 

 

Dans la présente affaire 

 

Correspondance avec passages caviardés 

 

10. Le District a communiqué la correspondance demandée, de laquelle avaient été caviardés, en 

vertu du paragr. 21(1) de la LDIPVP : 
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a. le nom de l’expéditeur et du destinataire du courriel, sa date d’envoi, son objet, ainsi que 

la signature figurant à la fin; 

b. le nom et l’adresse courriel de la personne visée par la demande; 

c. les renseignements personnels de tiers contenus dans certains courriels. 

 

11. L’auteure de la demande s’est ainsi vu fournir une réponse qui n’était pas pertinente, puisqu’il 

était impossible de connaître la nature des renseignements caviardés ou d’obtenir un aperçu 

exact du moment auquel les documents avaient été créés. En vertu de l’article 14 de la LDIPVP, 

les réponses aux demandes de renseignements doivent être pertinentes, de sorte que les auteurs 

de demande puissent comprendre quels renseignements existent et pourquoi ils ne peuvent y 

accéder. 

 

12. À la lumière de l’enquête menée sur cette affaire, je ne crois pas que tous les passages caviardés 

par le District aux termes du paragr. 21(1) l’aient été conformément à la LDIPVP et, à cet égard, 

mes commentaires sont les suivants. 

 

13. Comme je l’ai déjà mentionné précédemment dans le présent rapport, pour déterminer si le 

paragr. 21(1) peut être appliqué aux fins de rétention de renseignements, l’organisme public doit 

d’abord déterminer si les renseignements en question sont des renseignements personnels et, 

le cas échéant, si leur communication constituerait une atteinte injustifiée à la vie privée d’un 

tiers. 

 

• Date et objet des courriels 

 

14. À la lecture de la définition de renseignements personnels et des courriels pertinents dans la 

présente affaire, il apparaît clairement que la date des courriels ou leur objet ne sont pas 

considérés comme des renseignements personnels et, pour cette raison, ne peuvent être 

protégés aux termes du paragr. 21(1) de la LDIPVP. 

 

• Nom et signature des employés de l’organisme public 

 

15. En ce qui concerne le nom et la signature des employés, je ne considère pas non plus qu’il s’agisse 

de renseignements personnels et, à cet égard, voici mes commentaires.  

 

16. La question qui nous intéresse aux présentes a déjà été abordée par la Cour suprême dans 

l’affaire Dagg c. Canada (ministre des Finances), 1997 CanLII 358 (CSC), dans le cadre de laquelle 

la Cour a décidé que les feuilles de présence contenant le nom des employés ainsi que les dates 
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et heures auxquelles ils s’étaient présenté au travail constituaient des renseignements sur leur 

poste et non des renseignements personnels.  

 

17. La question a depuis été examinée à de nombreuses reprises par des territoires de compétence 

canadiens. 

 

18. Dans l’ordonnance MO-34152, par exemple, le commissaire de l’Ontario a conclu que pour 

pouvoir être qualifiés de renseignements personnels, les renseignements devaient concerner la 

personne physique à titre personnel. En général, les renseignements associés à une personne 

physique à titre professionnel, officiel ou dans un contexte d’affaires ne « concerneront » pas la 

personne à proprement parler et donc, ne seront pas considérés comme des renseignements 

personnels. 

 

19. Il ajoute que, même si des renseignements concernent une personne physique à l’un des titres 

susmentionnés, ils pourraient toujours être vus comme des renseignements personnels s’ils 

révèlent des faits de nature personnelle par rapport à la personne en question.  

 

20. Pour déterminer si le nom et la signature d’un employé devraient être communiqués, il faut donc 

se demander si les renseignements concernent l’employé dans le cadre de ses fonctions pour 

l’organisme public, ou s’ils révèlent quelque chose de personnel à propos de lui. En l’absence 

d’une dimension personnelle à la communication du nom d’une personne physique décrite à titre 

professionnel, les renseignements ne seront pas considérés comme des renseignements 

personnels. 

 

21. Dans le cas présent, le nom des employés et leur signature, qui pourraient comprendre leur titre 

et leurs coordonnées d’affaires, sont contenus dans les courriels générés dans le cadre de leur 

emploi et ne révèlent selon moi rien de personnel. Ayant conclu que les renseignements ne sont 

pas des renseignements personnels, j’en déduis que l’art. 21 de la LDIPVP ne s’y applique pas et 

qu’ils doivent par conséquent être communiqués à l’auteure de la demande. 

 

• Nom et adresse courriel des personnes visées par la demande 

 

22. En ce qui concerne le nom des personnes visées par la demande, je crois aussi qu’il devrait être 

communiqué. Comme ces personnes étaient précisément nommées dans la demande, l’auteure 

 
2 2017 CanLII 21105 (CIPP de l’Ontario) 
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connaît leur identité, et la communication ne serait donc pas considérée comme une atteinte 

injustifiée à leur vie privée aux termes du paragr. 21(1).  

 

23. Le District a aussi caviardé, aux termes du paragr. 21(1), l’adresse de courriel personnelle des 

personnes physiques visées par la demande. J’abonde en son sens sur ce point, et estime qu’il y 

avait bien lieu de caviarder ces adresses. Comme l’information en question n’est pas connue de 

l’auteure de la demande, sa communication constituerait, à mon avis, une atteinte injustifiée à 

la vie des personnes physiques concernées. 

 

• Renseignements personnels d’autres tiers  

 

24. Enfin, abordons la question du caviardage des renseignements personnels d’autres tiers dans le 

corps des courriels. 

 

25. Comme la demande concernait la correspondance entre le District et deux autres personnes 

physiques (tiers), la plupart des renseignements contenus dans les courriels ont été caviardés aux 

termes du paragr. 21(1), car le District a jugé que leur communication constituerait une atteinte 

injustifiée à la vie privée des tiers. Il n’a cependant pas caviardé les renseignements personnels 

de l’auteure de la demande. 

 

26. J’estime que dans ce cas, le District était justifié d’invoquer le paragr. 21(1). La communication 

des renseignements constituerait à mon avis une atteinte injustifiée à la vie privée des tiers, 

puisque les renseignements les concernent et sont liés à une situation délicate touchant un élève.  

 

27. En ce qui a trait aux renseignements personnels par rapport à l’auteure de la demande, j’estime 

que l’accès y a été accordé dans une juste mesure, sauf dans le cas d’un courriel (daté du 

25 septembre 2015) qui aurait dû être communiqué à l’auteure puisqu’il contenait des opinions 

à propos d’elle. 

 

28. Il convient de souligner que, conformément à la LDIPVP, les avis et opinions exprimés par une 

personne physique à l’endroit d’une autre personne sont considérés comme renseignements 

personnels de cette dernière. La personne visée pourrait donc s’y voir accorder l’accès, à moins 

qu’une autre disposition de la LDIPVP ne s’applique.  

 

29. La conclusion relativement à l’accès au courriel du 25 septembre 2015 a été communiquée au 

District dans le cadre du processus de règlement informel, et ce dernier a accepté de 

communiquer le courriel en question sans caviarder les renseignements personnels de l’auteure 
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de la demande. Je comprends qu’il s’est déjà exécuté; il est donc inutile d’en discuter davantage 

aux présentes. 

 

Correspondance refusée en intégralité 

 

30. Après avoir examiné la correspondance retenue dans son intégralité dans le cadre de la présente 

affaire, je conclus que c’est à juste titre qu’elle a été protégée aux termes du paragr. 21(1), car 

elle contenait les renseignements personnels de tiers ou ne relevait pas de la portée de la 

demande, puisque ni ses expéditeurs ni ses destinataires n’étaient nommés dans cette dernière.  

 

Documents supplémentaires 

 

31. Puisque l’auteure s’inquiétait qu’il puisse exister des documents supplémentaires pertinents 

pour sa demande, le District a été invité à effectuer une nouvelle recherche. L’exercice a mené à 

la découverte de documents supplémentaires (correspondance par courriel). Ayant examiné ces 

documents, je suis convaincu qu’ils peuvent être protégés aux termes du paragr. 21(1) de la 

LDIPVP, car ils contiennent les renseignements personnels de tiers. Je n’ai par ailleurs aucun 

doute que tous les documents pertinents pour la demande nous ont maintenant été fournis par 

l’organisme public aux fins d’inspection. 

 

 

Rapport sur la protection de la vie privée 

 

32. Lorsqu’il reçoit une demande de renseignements, l’organisme public doit d’abord cerner tous les 

documents pertinents se trouvant en sa possession en lien avec celle-ci, puis en examiner le 

contenu pour déterminer si l’accès devrait être accordé. Le même processus s’applique aux 

documents créés par mon bureau qui figurent aux dossiers de l’organisme public. 

 

33. Le District a ainsi été invité à examiner le rapport en question dans le cadre du processus de 

règlement informel et à déterminer, d’après les exceptions prévues par la LDIPVP, si l’accès 

devrait y être accordé. Il a accepté et nous a communiqué les passages du rapport qu’il 

envisageait de caviarder. Après approbation desdits passages par le bureau, le rapport a été 

envoyé à l’auteure de la demande. 

 

34. Comme cette dernière s’est déjà vu accorder l’accès au rapport, il n’est pas nécessaire de s’y 

attarder davantage aux présentes. 
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IV CONCLUSIONS ET RECOMMANDATION 

 

35. À la lumière de l’enquête menée relativement à l’affaire et aux termes du sous-alinéa 73(1)(i)(A) 

de la LDIPVP, je recommande que le District accorde l’accès aux documents suivants : 

 

a. La correspondance initialement communiquée à l’auteure de la demande, y compris les 

éléments suivants, précédemment caviardés : 

i. information contenue en en-tête; 

ii. signatures de courriel;  

iii. nom des personnes visées par la demande. 

 

36. Le District doit, comme le prévoit le paragr. 74(2) de la LDIPVP, décider s’il se conformera à la 

recommandation et aviser l’auteure de la demande de sa décision dans les 20 jours ouvrables 

suivant la réception du présent rapport. S’il n’avise pas l’auteure de la demande de sa décision 

dans les délais prescrits, il sera réputé avoir refusé d’appliquer la recommandation. 

 

37. Si le District décide d’accepter la recommandation, le paragr. 74(3) exige qu’il s’y conforme dans 

les 20 jours ouvrables suivant la réception du rapport.  

 

38. Si le District n’accepte pas la recommandation ou n’informe pas l’auteure de la demande de sa 

décision, l’auteure aura le droit d’interjeter appel à la Cour du Banc de la Reine conformément à 

l’article 75 de la LDIPVP.  

 

Le présent rapport est publié à Fredericton (Nouveau-Brunswick), ce 12e jour de septembre 2018.  

 

 

 

____________________________________ 

 L’honorable Alexandre Deschênes, c.r.  

Commissaire à l’intégrité  

 

 


