
 
 

Rapport des conclusions : 21/22-AP-020 

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

Ministère de la Justice et de la Sécurité publique  

 

Le 16 décembre 2021 
 

Sommaire : L’auteure de la demande a présenté au ministère de la Justice et de la Sécurité 
publique une demande de communication de l’information concernant une plainte de non-
conformité liée à la COVID-19 déposée contre elle et son partenaire à la fin de 2020. L’auteure 
de la demande demandait le dossier de plainte du Ministère, y compris la plainte déposée contre 
eux et les communications connexes. Le Ministère a fourni à l’auteure de la demande un accès 
partiel et a caviardé des renseignements en vertu du paragraphe 21(1) (vie privée d’un tiers). 
Insatisfaite de la réponse du Ministère, l’auteure de la demande a déposé une plainte auprès du 
Bureau, contestant le caviardage et demandant si le Ministère avait mené une recherche 
adéquate des dossiers pertinents, étant donné les lacunes apparentes dans les documents qui lui 
ont été remis.    
 
L’ombud a conclu que le refus du Ministère de communiquer les renseignements personnels 
d’autres personnes physiques était conforme en vertu du paragraphe 21(1), y compris l’identité 
de la personne qui a déposé la plainte contre l’auteure de la demande et son partenaire, qui ne 
peut pas être communiquée en vertu de l’alinéa 21(2)b) de la Loi.    
 
Cette plainte soulève également des préoccupations légitimes sur les pratiques de consignation 
du Ministère quant aux plaintes de non-conformité liées à la COVID-19 et, à l’honneur du 
Ministère, il a reconnu et convenu que des améliorations s’avéraient nécessaires. Pendant 
l’enquête formelle, le Ministère a mis au point et mis en œuvre un processus normalisé pour les 
plaintes de non-conformité liées à la COVID-19 qui devrait combler les lacunes en matière de 
consignation soulevées dans la présente affaire. Ainsi, l’ombud a conclu l’enquête formelle sans 
avoir à formuler de recommandations au Ministère.   
 
Lois examinées : Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, L.N.-B., ch. R-10.6, 
paragr. 21(1) et alinéa 21(2)b).    
 
 
 
 
 
 
 
 

http://laws.gnb.ca/fr/ShowPdf/cs/R-10.6.pdf
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I   CONTEXTE 

 

1. Le 26 janvier 2021, l’auteure de la demande a présenté au ministère de la Justice et de la Sécurité 

publique (ci-après « le Ministère ») une demande de communication d’un exemplaire du dossier de 

plainte relative à la sécurité publique et à la COVID-19 concernant l’auteure de la demande et son 

partenaire à la fin de 2020. Plus précisément, l’auteure de la demande tentait d’obtenir tous les 

documents concernant la plainte, la plainte proprement dite, ainsi que les communications connexes, 

comme les courriels, les appels téléphoniques et les messages textes.   

 

2. Dans une lettre datée du 21 avril 2021, le Ministère a accordé un accès partiel à l’auteure de la 

demande, caviardages inclus, en vertu du paragraphe 21(1) (vie privée d’un tiers).    

 

3. Insatisfaite de la décision du Ministère, l’auteure de la demande a déposé une plainte auprès de notre 

Bureau. Ce faisant, l’auteure de la demande se questionnait sur les caviardages apportés aux 

documents fournis, y compris l’identité de la personne ayant déposé la plainte de non-conformité 

contre l’auteure de la demande et son partenaire et se demandait si la réponse du Ministère 

représentait la totalité de l’information pertinente car, selon l’auteure de la demande, il semblait y 

avoir des lacunes importantes dans les documents fournis par le Ministère.    

 

4. Dans sa plainte, l’auteure de la demande a également soulevé un certain nombre de questions 

dépassant la portée du mandat du Bureau en vertu de la Loi, comme ses préoccupations concernant 

le fait que les documents fournis contenaient des divergences et des inexactitudes qui ne 

correspondaient pas à son souvenir des événements, ainsi que des allégations selon lesquelles les 

fonctionnaires du Ministère avaient harcelé l’auteure de la demande et les membres de sa famille.   

 

5. L’affaire n’a pas été réglée de façon informelle, et j’ai mené une enquête officielle aux termes du 

paragraphe 68(3) de la Loi.    

 

6. Pendant le processus d’enquête formelle, j’ai sollicité d’autres observations des parties, et tout 

particulièrement du Ministère sur ses pratiques de consignation quant aux plaintes de non-conformité 

liées à la COVID-19, car les préoccupations de l’auteure de la demande concernant les lacunes perçues 

et le manque de consignation entourant la plainte de non-conformité sous-jacente étaient fondées.  
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II OBJETS 

 

7. Les objets qui me sont présentés sont :  

• la convenance du recours du Ministère au paragraphe 21(1) pour caviarder l’information 

retenue dans les documents fournis à l’auteure de la demande;  

• la validité de la recherche menée par le Ministère;  

• le caractère suffisant des pratiques de consignation du Ministère quant aux plaintes de non-

conformité liées à la COVID-19 afin de garantir que les détails pertinents sur ces plaintes 

sont promptement et adéquatement consignés dans les dossiers du Ministère.   

 

III ANALYSE 

 

Paragraphe 21(1) : Vie privée d’un tiers  

 

8. Le paragraphe 21(1) de la Loi énonce ce qui suit :  

 

21(1) Le responsable d’un organisme public refuse de communiquer à l’auteur de la demande 

des renseignements personnels dont la communication constituerait une atteinte injustifiée 

à la vie privée d’un tiers.  

 

9. Il s’agit d’une exception obligatoire, ce qui signifie qu’il est interdit aux organismes publics de 

communiquer des renseignements lorsque cela constituerait une atteinte injustifiée à la vie privée 

d’un tiers. Le paragraphe 21(2) de la Loi énonce certaines circonstances où la communication serait 

considérée comme constituant une atteinte injustifiée à la vie privée.   Le paragraphe 21(3) doit aussi 

être envisagé, car il désigne la communication de certains types de renseignements personnels comme 

ne constituant pas une atteinte injustifiée à la vie privée, auquel cas les renseignements personnels en 

question ne peuvent être protégés en raison de la vie privée.   

 

10. Dans la présente affaire, les renseignements que le Ministère a caviardés dans les documents fournis 

à l’auteure de la demande sont les noms et les données identificatrices des personnes physiques qui 

ne sont pas l’auteure de la demande et avec qui le Ministère a interagi lors de la réception et du 

traitement de la plainte de non-conformité sous-jacente. 

 

11. J’observe que les renseignements caviardés sont des renseignements personnels de tiers et que, par 

conséquent, la question des droits d’accès de l’auteure de la demande à ces renseignements est régie 

par l’article 21 de la Loi. 

 



Affaire : 21/22-AP-020  Page | 3 

 
 

 
 

 

12. Bien que le Ministère n’ait pas précisément soulevé l’une ou l’autre des dispositions du 

paragraphe 21(2) de la Loi, qui désigne la communication de certains types de renseignements 

personnels de tiers comme ne constituant pas une atteinte injustifiée à la vie privée, je constate que 

la disposition suivante est directement pertinente à la question de savoir si l’auteure de la demande a 

le droit de connaître l’identité de la personne qui a déposé une plainte de non-conformité contre elle :  

 

21(2) Est réputée constituer une atteinte injustifiée à la vie privée d’un tiers la communication 

de renseignements personnels qui le concernent dans les cas suivants :  

 […] 

b) les renseignements personnels ont été recueillis et peuvent être assimilés à une 

partie du dossier d’une enquête liée à une éventuelle contravention à la loi, sauf dans 

la mesure où leur communication est nécessaire pour que soient engagées des 

poursuites judiciaires ou que soit continuée l’enquête… 

 

13. Dans la présente affaire, l’identité de la personne qui a déposé une plainte contre l’auteure de la 

demande et son partenaire constitue un renseignement personnel. J’observe également que cette 

personne était consignée et qu’elle est identifiable dans le cadre de l’enquête du Ministère sur la 

plainte de non-conformité sous-jacente contre l’auteure de la demande et son partenaire en vertu de 

l’arrêté obligatoire émis par le ministre de la Justice et de la Sécurité publique aux termes de la Loi sur 

les mesures d’urgence. À ce moment, une constatation de non-conformité aux exigences d’auto-

isolement en vertu de l’arrêté obligatoire aurait pu entraîner une amende ou des accusations en raison 

de la non-conformité.  

 

14. Par conséquent, je constate que l’identité de la personne qui a déposé la plainte de non-conformité 

contre l’auteure de la demande et son partenaire est protégée en vertu de l’alinéa 21(2)b) de la Loi. La 

communication de cette information à l’auteure de la demande n’est pas nécessaire pour la poursuite 

ni pour continuer l’enquête, qui a été conclue peu après le dépôt de la plainte.  

 

15. J’ai également envisagé les dispositions déterminatives prévues au paragraphe 21(3) et je constate 

qu’aucune d’elles ne s’applique aux circonstances actuelles pour autrement permettre la 

communication de cette information.  

 

16. Par conséquent, je conclus que la décision du Ministère de refuser la communication de ces 

renseignements n’était pas seulement convenable, mais en fait exigée en vertu de l’alinéa 21(2)b) de 

la Loi.  
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17. Le Ministère a également retenu certains renseignements personnels sur une personne connue de 

l’auteure de la demande qui a communiqué avec le Ministère pour discuter du traitement de la plainte 

contre l’auteure de la demande et son partenaire. Même si l’auteure de la demande savait que cette 

personne physique avait communiqué avec le Ministère à cette fin et que, par conséquent, elle pouvait 

alors connaître la nature de ces discussions, je constate que la communication de ces détails à l’auteure 

de la demande dans les circonstances actuelles constituerait une atteinte injustifiée à la vie privée de 

cette personne physique, sauf avec le consentement à la communication de cette dernière, ce dont 

aucune preuve ne m’indique qu’il ait été obtenu.   

 

18. Pour parvenir à cette conclusion, j’ai également envisagé les raisons pour lesquelles l’auteure de la 

demande voulait savoir qui avait déposé la plainte contre elle et son partenaire. Dans le dépôt de la 

plainte, l’auteure de la demande énumère des raisons personnelles pour lesquelles elle souhaite savoir 

qui a déposé la plainte, fournissant des détails concernant un conflit familial actuel sous-jacent. 

L’auteure de la demande soupçonnait que la plainte de non-conformité faisait partie d’un modèle 

continu de harcèlement contre eux. Même si la raison pour laquelle l’auteure de la demande veut 

connaître ces renseignements est claire et qu’elle croit avoir le droit de le savoir dans les circonstances, 

aucune de ces préoccupations ne change le fait que la communication de ces renseignements sont 

interdits en vertu de l’alinéa 21(2)b) de la Loi.     

 

19. Je conclus que le recours du Ministère pour refuser la communication des renseignements caviardés 

en vertu du paragraphe 21(1) de la Loi était adéquat et que l’auteure de la demande n’a pas de droit 

d’accès.   

 

Recherche de documents  

 

20. En ce qui concerne la recherche de documents pertinents menée par le Ministère, ce dernier a indiqué 

avoir mené des recherches dans deux bases de données, y compris la base de données du Nouveau-

Brunswick sur l’enregistrement des voyages et un système de gestion documentaire interne, et les 

courriels des employés du Ministère qui étaient concernés par la plainte de non-conformité sous-

jacente contre l’auteure de la demande et son partenaire. Le Ministère a également discuté avec ces 

employés afin de s’assurer que la totalité des notes, des courriels et des documents concernant cette 

demande avait été récupérée et fournie.   

 

21. Au moment du dépôt de la plainte de non-conformité contre l’auteure de la demande et son partenaire 

à la fin de 2020, le Ministère n’avait pas défini un ensemble de processus pour ce type de plaintes. Le 

Ministère a expliqué que les plaintes de non-conformité pouvaient provenir de diverses sources, y 

compris des appels téléphoniques. Le Ministère a aussi indiqué que ce ne sont pas toutes ces plaintes 
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qui peuvent être consignées, par exemple lorsqu’une plainte déposée par téléphone auprès d’un 

employé du Ministère et pouvant être facilement résolue par des appels téléphoniques auprès des 

personnes physiques appropriées, tandis que les plaintes reçues par d’autres moyens seraient 

consignées.   

 

22. Dans la présente affaire, la plainte déposée contre l’auteure de la demande et son partenaire avait été 

faite par appel téléphonique aux employés du Ministère. Le Ministère ne dispose pas de preuve écrite 

pour cela, sauf pour les communications électroniques entre les employés du Ministère suivant 

immédiatement ces discussions. Cette information a été communiquée à l’auteure de la demande.   

 

23. Le Ministère a également fourni à l’auteure de la demande des documents imprimés des entrées 

pertinentes de la base de données du Nouveau-Brunswick sur l’enregistrement des voyages, des 

courriels entre des employés du Ministère lors du règlement de la plainte de non-conformité, et les 

déclarations de deux employés du Ministère qui ont reçu la plainte de non-conformité contre l’auteure 

de la demande et son partenaire. Le Ministère n’a pas trouvé de renseignements pertinents dans sa 

base de données de gestion documentaire interne ou tout autre renseignement pertinent concernant 

cette demande, ce qui est conforme aux explications du Ministère selon lesquelles certaines plaintes 

reçues par téléphone pourraient ne pas avoir été consignées au moment de leur réception.   

 

24. Le Ministère a aussi expliqué qu’il y avait eu d’autres discussions par téléphone sur la plainte de non-

conformité sous-jacente lors de son traitement, mais qu’il n’y avait aucune note ni aucun document 

sur ces discussions et que le Ministère ne pouvait donc pas fournir d’autres renseignements à l’auteure 

de la demande sur ce point.  

 

25. Bien que je reconnaisse certainement les préoccupations de l’auteure de la demande concernant le 

fait que les renseignements fournis par le Ministère en réponse à cette demande semblent maigres et 

qu’ils ne reflétaient pas complètement la façon dont la plainte de non-conformité sous-jacente avait 

été traitée, j’observe que le Ministère a pris toutes les mesures appropriées pour mener une recherche 

adéquate des documents et je suis convaincu que le Ministère n’a pas d’autres renseignements à 

fournir à l’auteure de la demande dans la présente affaire.  

 

26. Cela dit, le Ministère n’a pas d’autres renseignements dans ses dossiers dans les circonstances 

actuelles en raison d’une lacune dans ses pratiques de consignation des plaintes, qui est abordée ci-

dessous.   
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Problèmes touchant la consignation 

 

27. L’absence de processus clair pour l’enquête sur les plaintes de non-conformité du Ministère à cette 

époque me préoccupe particulièrement, car les piètres pratiques documentaires des organismes 

publics n’ont pas qu’une incidence négative sur les droits d’accès prévus par la Loi, elles peuvent 

également saper les enquêtes sur les plaintes du Ministère.   

 

28. Je comprends que le Ministère a joué un rôle important dans l’intervention du gouvernement 

provincial contre la pandémie en cours, ce qu’il continue de faire, et qu’il a été chargé de nouvelles 

responsabilités considérables de façon urgente depuis mars 2020, y compris la mise en place du 

programme d’enregistrement de voyage du Nouveau-Brunswick et l’acquittement de nouvelles 

obligations relatives à l’application de la loi concernant les plaintes de non-conformité liées à l’arrêté 

obligatoire. Même si le Ministère a dû mettre au point et adopter ces nouvelles mesures très 

rapidement et sans la planification et les processus de vérification habituels, l’urgence qui habitait le 

gouvernement provincial aux premiers jours de la pandémie s’est maintenant résorbée. Les problèmes 

soulevés dans la présente plainte constituent une excellente occasion pour le Ministère de passer en 

revue ses pratiques concernant les plaintes de non-conformité liées à la COVID et de combler les 

lacunes évidentes dans ses processus.   

 

29. Un autre problème de consignation, c’est que le Ministère demandait aux agents de conformité qui 

ont été les premiers à recevoir les appels de plainte contre l’auteure de la demande et son partenaire 

de consigner leur souvenir des événements après coup, et seulement après que l’auteure de la 

demande ait déposé la présente demande de renseignements. Cette mesure a vraisemblablement été 

prise au moment où le Ministère a déterminé que la consignation dans ses dossiers était plutôt 

insuffisante et je ne peux que supposer que cela a été fait pour fournir à l’auteure de la demande des 

détails supplémentaires sur la façon dont la plainte avait été reçue et traitée. Dans sa réponse à la 

demande, le Ministère n’a fourni à l’auteure de la demande aucun explication concernant la méthode 

et la date de création de ces documents (c’est-à-dire quelques mois après les événements en question 

et seulement après la présentation de la demande de communication de l’auteure de la demande) et, 

lorsque l’auteure de la demande l’a appris au cours de cette enquête, elle s’est demandé si une 

description après coup peut être une déclaration exacte et fidèle des événements, ce qui, je le 

conviens, est une préoccupation légitime.   

 

30. Pendant l’enquête formelle, le Ministère a reconnu d’emblée que ses pratiques de consignation dans 

ce contexte devaient être révisées et améliorées et a commencé à créer et à adopter un nouveau 

processus normalisé pour les plaintes de non-conformité liées à la COVID. Le Ministère a fourni au 
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présent Bureau un exemplaire de ce nouveau processus et de l’algorithme connexe décrivant le cycle 

de vie des plaintes de non-conformité.   

 

31. Le nouveau processus fait état d’un point de réception central où toutes ces plaintes, peu importe le 

mode de réception, seront consignées et saisies dans un registre central. De ce registre, les plaintes 

seront classées par zone et transmises au superviseur respectif aux fins de triage et d’attribution à un 

membre de l’équipe d’enquêteurs. Les dossiers attribués aux membres de l’équipe d’enquêteurs 

s’afficheront dans le système de gestion documentaire interne du Ministère et les membres de 

l’équipe devront y consigner les étapes prises pour enquêter et régler les plaintes dans ce système. Les 

membres de l’équipe d’enquêteurs conserveront aussi des notes sur leur ordinateur portable, au 

besoin.  

 

32. Une fois l’enquête indiquée comme étant terminée, le superviseur approprié l’examinera pour 

déterminer si d’autres mesures s’avèrent nécessaires afin de régler la question et de s’assurer que le 

statut de chaque dossier est mis à jour en conséquence.  

 

33. Le nouveau processus accordera également aux superviseurs le pouvoir de surveiller les ordinateurs 

portables des membres de l’équipe d’enquêteurs aux fins de conformité aux politiques de rétention, 

et il incombera à l’inspecteur responsable des activités liées à la COVID de surveiller la conformité à ce 

nouveau processus et de s’assurer de son respect. 

 

34. Le Ministère a confirmé par écrit au présent Bureau avoir communiqué une directive à tous les chefs 

d’équipe au début novembre indiquant que ce nouveau processus était mis en œuvre immédiatement 

et que son respect était attendu à partir de ce moment.  

 

35. Ayant révisé le nouveau processus relatif aux documents du Ministère récemment mis en œuvre, il 

semble que, si le processus est respecté comme prévu, ces clarifications et améliorations devraient 

faire en sorte que les futures enquêtes sur les plaintes de non-conformité sont consignées comme il 

se doit au moment où les événements ont lieu et permettent au Ministère d’être plus ouvert et 

transparent avec les personnes physiques qui veulent mieux comprendre comment les plaintes 

déposées contre elles ont été traitées.   

 

36. Bien que ces mesures ne puissent rectifier les préoccupations de l’auteure de la demande sur la façon 

dont la plainte de non-conformité sous-jacente a été consignée dans la présente affaire, à mon avis, le 

Ministère a pris au sérieux les préoccupations soulevées dans la présente plainte et a montré qu’il a 

adopté les mesures voulues pour améliorer ses processus et ses pratiques à partir de maintenant.   
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IV CONCLUSION 

 

37. Selon ce qui précède, je conclus que le Ministère a accordé l’accès à tous les renseignements auxquels 

l’auteure de la demande a le droit de recevoir en vertu de la Loi et que le recours du Ministère au 

paragraphe 21(1) (vie privée d’un tiers) pour refuser la communication de certains renseignements 

personnels limités d’un tiers était adéquat.    

 

38. Je conclus également que le Ministère a pris des mesures appropriées pour combler les lacunes 

documentaires et remédier aux préoccupations soulevées par l’auteure de la demande en créant et en 

mettant en œuvre un nouveau processus pour les plaintes de non-conformité liées à la COVID.   

 

39. Il n’est donc pas nécessaire pour moi de formuler quelque recommandation que ce soit au Ministère. 

Je tiens à remercier l’auteure de la demande et le Ministère pour leur collaboration et leurs 

observations réfléchies pendant l’enquête sur cette affaire.   

 

Le présent rapport a été fait à Fredericton (Nouveau-Brunswick) ce 16e jour de décembre 2021. 

 

 

 

    Original signé par 

Charles Murray 

Ombud par intérim de la province du Nouveau-Brunswick 

 

 

 


