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LA LPRPDE 

En 2004, j’ai écrit un Aide-mémoire dans lequel je pré-

sentais aux membres la Loi sur la protection des rensei-

gnements personnels et les documents électroniques 

(LPRPDE) et ses répercussions pour les conseillers et les 

psychothérapeutes. Cette Loi est en vigueur depuis le 

1er janvier 2004. Elle […] définit les règles applicables à 

la façon de recueillir, d’utiliser et de communiquer des ren-

seignements personnels dans le cadre d’activités commer-

ciales … (et) crée un équilibre entre le droit d’une personne 

à la vie privée et le besoin des entreprises de recueillir, 

d’utiliser ou de communiquer des renseignments person-

nels à des fins lucratives légitimes.  

Les types de renseignements personnels visés par la 

LPRPDE sont : 

 l’âge, le nom, les numéros d’identification, le revenu, 

l’origine ethnique ou le groupe sanguin; 

 les opnions, les évaluations, les commentaires, le 

statut social ou les mesures disciplinaires;  

 les dossiers d’employé, les dossiers de crédit, les 

dossiers de prêt, les dossiers médicaux, l’existence 

d’un litige entre un consommateur et un marchand, 

les intentions (p. ex. d’acquérir des biens ou services 

ou de changer d’emploi).  

Elle précise aussi :  

« Les personnes devraient par ailleurs avoir l’assurance 

que les renseignements qui les concernent seront protégés 
par les mesures de sécurité appropriées, telles que des 

classeurs verrouillés, des mots de passe ou des chiffre-

ments des données. » 

Les dispositions de cette loi s’appliquent à tous les pro-

fessionnels en pratique privée puisqu’elle vise toute 

activité commerciale au Canada. Toutefois, la loi ne s’ap-

plique pas aux professionnels qui travaillent dans le  

domaine public, notamment des établissements d’ensei-

gnement publics, des hôpitaux, les gouvernments locaux 

et ainsi de suite. Bien sûr, ils doivent se conformer aux 

règlements provinciaux pertinents et à leur code de  

déontologie.  

 

PLAINTES AUPRÈS DU COMMISSARIAT À LA  

PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA 

Quand une personne estime qu’il y a eu violation de la 

protection de sa vie privée ou qu’on lui a refusé, de ma-

nière injustifiée, l’accès à ses renseignements person-

nels en vertu de la LPRPDE, elle peut formuler une 

plainte auprès de la personne ou de l’organisation ayant 

commis la violation présumée ou lui ayant refusé l’ac-

cès. Si aucun résultat satisfaisant n’est obtenu, elle peut 

déposer une plainte auprès du Commissariat à la protec-

tion de la vie privée du Canada. En réponse à toute 

plainte, le Commissariat adhérera aux lignes directrices 

suivantes: 

Dans la mesure du possible, le Commissariat à la 

protection de la vie privée du Canada s’efforce de 

régler les différends grâce à la tenue d’enquêtes ou 

par la persuasion, la médiation ou la conciliation. 

Cette approche peut se révéler moins intimidante, 

pour la partie plaignante, et moins coûteuse, pour 

l’entreprise en cause, que les recours aux tribunaux. 

Dans certaines situations, la plainte est renvoyée à 

un agent de règlement rapide lorsque celle-ci est 

susceptible d’être réglée rapidement. L’agent de rè-

glement rapide travaille avec les deux parties pour 

régler la plainte. Dans certains cas, un différend qui 

aurait pris des mois à se régler par la procédure 

d’enquête officielle sur les plaintes peut être réglé 

en quelques jours seulement.  

Si les parties ne peuvent parvenir à une entente, la 

plainte fait l’objet d’une enquête au terme de la-

quelle le Commissariat à la protection de la vie pri-

vée du Canada publie un rapport de conclusions.  

RÉSULTATS D’UNE PLAINTE D’UNE CLIENTE  

CONTRE SA PSYCHOLOGUE DÉPOSÉE AUPRÈS DU COM-

MISSARIAT 

Une cliente a demandé à sa psychologue de lui fournir 
une copie de son dossier psychologique personnel. 

Quand elle a reçu le dossier, elle a jugé le dossier in-
complet puisqu’il manquait des renseignements prove-

nant de la consultation de la psychologue auprès 
d’autres psychologues, au sujet de la cliente et de son 

travail avec elle. Apparemment, la psychologue avait 
rédigé quelques notes à partir de son travail profession-

nels, désignés comme ses pairs. Une demande à la-
quelle ces psychologues avaient acquiescé. Dans ce cas, 

les notes étaient identifiées commes des « notes desti-
nées à un examen par les pairs ». La psychologue était 

d’avis que les notes ne contenaient pas suffisamment de 
renseignements pour permettre à quiconque qui rece-

vrait l’information d’identifier la plaignante. Elle a décla-
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ré avoir passé en revue les notes et en avoir retiré tout 
renseignements susceptible de permettre d’identifier la 

cliente. Elle considérait que les renseignements étaient 
anonymes ou, selon la terminologie employée dans 

cette affaire, « anonymisés ». Elle a donc refusé à la 
cliente d’y avoir accès et n’a pas voulu donner le nom 

des professionnels consultés. La cliente n’était pas d’ac-
cord et elle a déposé une plainte auprès du Commissa-

riat à la protection de la vie privée en vertu de la 
LPRPDE pour résoudre ce conflit.  

Dans son enquête sur la plainte de cette cliente, la com-

missaire adjointe devait d’abord déterminer si l’infor-

mation demandée constituait des renseignements per-

sonnels concernant « un individu identifiable ». À son 

avis, dans ce cas, une interprétation large de la défini-

tion des renseignements personnels était justifiée. La 

question dans cette affaire était d’évaluer s’il y avait une 

forte possibilité qu’une personne puisse associer les 

renseignements à un individu identifiable, nommément 

la cliente. Dans le résumé de la décision concernant 

cette plainte en vertu de la LPRPDE, la conclusion a été 

que l’identification était possible. Elle s’appuyait sur les 

considérations suivantes :  

Les notes en vue d’un examen par les pairs visaient 

un individu identifiable parce qu’il était possible 

d’associer les données anonymisées à la plaignante. 

La conclusion a été tirée en fonction du fait que la 

psychologue et la plaignante connaissaient l’identi-

té de la personne visée par les notes, lesquelles se 

rapportaient clairement au traitements de la plai-

gnante et à sa relation avec la psychologue. Elles 

décrivaient en détail les conversations entre la per-

sonne et sa psychologue, et comprenaient des ren-

seignement personnels la concernant qu’elle avait 

partagés avec sa psychologue, de même que les 

points de vue de celle-ci et de ses pairs au sujet de 

la personne et de son comportement. Par consé-

quent, comme il était possible d’associer les notes 

de la psychologue en vue d’un examen par les pairs 

à la plaignante, celles-ci constituaient des rensei-

gnements à son sujet et étaient ses renseignements 

personnels, conformément à la définition.  

Par consequent, il a été determiné que la cliente avait le 

droit d’accéder aux notes en vue d’un examen par les 

pairs. En résumé, la commissaire adjointe a rendu la dé-

cision suivante : 

Étant donné que les notes en question constituaient 

les renseignements personnels de la plaignante, 

cette dernière avait le droit d’y accéder. La commis-

saire adjointe a recommandé à la psychologue de 

donner l’accès à ses notes destinées à un examen 

par les pairs à la plaignante. Elle a déterminé que 

l’accès devait comprendre ce qui suit :  

 les faits la concernant, qu’elle avait transmis 

à sa psychologue; 

 l’interprétation de ces faits par sa  

psychologue; 

 les points de vue et opinions de la psycho-

logue et de ses pairs au sujet du comporte-

ment de la plaignante; 

 les noms des pairs 

Relativement à la decision d’exiger la divulgation de 

l’identité des psychologues qui ont été consultés au su-

jet de la cliente, la position de la commissaire est 

énoncée comme suit : 

En ce qui a trait à l’intérêt personnel de la patiente 

par opposition à celui des psychologues, l’intérêt de 

la plaignante à l’égard de l’accès à ses renseign-

ments personnels contenus dans les notes de la 

psychologue était de loin plus important que l’in-

térêt personnel des psychologues. L’intérêt des psy-

chologues de s’abstenir de s’identifier et d’émettre 

leurs opinions au sujet de la plaignante semblait 

être peu important. Ils avaient été consultés en rai-

son de leur capacité à titre de professionnels et ont 

donné des conseils professionnels comme ils ont 

l’habitude de faire. La formulation de tels conseils 

fait partie de leur responsabilité professionnelle, 

qu’ils doivent assumer en tant qu’obligation à 

l’égard de leurs patients et de leur organisme de 

réglementation professionnelle.  

Ayant conclu que la plainte était fondée, la commissaire 

à la protection de la vie privée a présenté un avis de 

demande en Cour fédérale en vertu de l’article 15 de la 

LPRPDE dans lequel elle demandait une déclaration de 

la Cour à l’effet que la psychologue se conforme aux 

conclusions susmentionnées.  

La psychologue n’a pas contesté les conclusions en Cour 

et a décidé de s’y conformer. Cette affaire a été une dé-

cision importante en vertu de l’autorité de la LPRPDE et 

elle s’applique non seulement aux psychologues, mais 

aussi aux conseillers et aux psychothérapeutes en pra-

tique privée. Pour plus d’informations, veuillez con-

sulter le site Web du Commissariat à la protection de 

la vie privée du Canada.  
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