
 

 

Y.D. c. Société de l'assurance 
automobile du Québec (SAAQ) 

2009 QCCAI 226

 

Commission d’accès à l’information du Québec 

Dossier : 09 03 82 

Date : Le 20 octobre 2009 

Commissaire :  Me Jean Chartier 

 

 Y… D… 

 Demandeur 

 c. 

 LA SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE 
AUTOMOBILE DU QUÉBEC 
(S.A.A.Q.) 

 Organisme 

 

DÉCISION 

OBJET 

DEMANDE DE RÉVISION en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels1.  

                                                           
1  L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur l’accès ». 
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[1]    Le 13 janvier 2009, le demandeur transmet à l’organisme une demande 
dans le but d’obtenir une copie de son dossier détenu par l’organisme et, plus 
particulièrement, une copie des dénonciations qui auraient été faites contre lui, par 
A… D… et M… P…. 

[2]    Le 11 février 2009, le substitut du responsable de l’accès de l’organisme 
transmet au demandeur une réponse à laquelle il joint une copie des documents 
demandés. Toutefois, il avise le demandeur que certains extraits ont été masqués 
parce qu’ils contiennent des renseignements personnels concernant des tiers. 

[3]    Le 4 mars 2009, le demandeur transmet à la Commission d’accès à 
l’information (la Commission) une demande de révision de la décision de 
l’organisme. 

AUDIENCE 

[4]    Une audience a lieu le 14 octobre 2009, à Victoriaville, en présence des 
parties. 

A) PREUVE 

i) Du demandeur 

[5]    Le demandeur déclare qu’il a été victime d’un accident de la route en 2002. 
À la suite de cet accident, il a été indemnisé par l’organisme. En 2007, il apprend 
que des déclarations ont été transmises à la S.A.A.Q., afin de lui nuire dans son 
dossier d’indemnisation. 

[6]    Il veut connaître le contenu et les auteurs de ces déclarations. À titre 
d’exemple, il exhibe la copie d’une lettre transmise à l’organisme par sa sœur 
dans laquelle cette dernière dénonce certains de ses comportements. 

[7]    Il a obtenu cette lettre de l’organisme. Il est convaincu que l’organisme 
détient d’autres documents de cette nature qui ont été transmis par d’autres 
dénonciateurs. Il veut obtenir tous ces documents dont l’accès a été refusé par 
l’organisme. 

ii) De l’organisme 

[8]    La procureure de l’organisme dépose, sous pli confidentiel, les documents 
dont l’accès partiel a été refusé au demandeur. Il s’agit d’un enregistrement vidéo 

20
09

 Q
C

C
A

I 2
26

 (
C

an
LI

I)



09 03 82  Page : 3 
 
 
 

 

sur DVD, de documents contenant des transcriptions de conversations 
téléphoniques et d’un rapport d’enquête destiné à l’organisme. 

[9]    Ces documents sont déposés, sous le sceau de la confidentialité, 
conformément à l’article 20 des Règles de preuve et de procédure de la 
Commission d’accès à l’information2 qui prévoit : 

20.   La Commission peut prendre connaissance, en 
l'absence du requérant et à huis clos, d'un document que 
l'organisme public ou le tiers prétend devoir être soustrait à 
l'accès en vertu d'une restriction prévue à la section II de la 
Loi. 

Mme Claudine Godin témoigne : 

[10]    Elle est technicienne en administration et assiste le responsable de l’accès 
de l’organisme dans le traitement des demandes d’accès. 

[11]    Elle reconnaît la demande formulée par le demandeur, déclare qu’elle en a 
pris connaissance et l’a traitée avant de transmettre à ce dernier les documents 
demandés. 

[12]    Elle a transmis au demandeur la copie de son dossier dans lequel 
apparaissent notamment les chèques versés pour l’indemnisation du demandeur, 
les correspondances entre les parties et le dossier de l’évaluation médicale. 

[13]    Elle explique que la majeure partie de cette documentation a été transmise 
intégralement au demandeur. 

[14]    Elle dépose (pièce O-1, en liasse) une copie du rapport d’enquête à la 
suite d’une filature du demandeur et le DVD vidéo de cette filature. 

[15]    Elle dépose (pièce O-2, en liasse) des documents relatant les 
conversations téléphoniques des préposés de l’organisme.  

[16]    Elle dépose (pièce O-3, en liasse) un document de huit pages comportant 
quatre copies d’une même lettre adressée à l’organisme par la sœur du 
demandeur et signée par celle-ci. Il s’agit d’une lettre de dénonciation que 
l’organisme a refusé de communiquer au demandeur à la suite de sa demande 
d’accès. 

                                                           
2  L.R.Q., c. A-2.1. 
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[17]    Par la suite, le témoin a appris que le demandeur avait déjà obtenu copie 
de ce document. À l’audience, l’organisme en remet copie au demandeur. 

[18]    Dans les documents faisant partie de la pièce O-2 en liasse, des 
renseignements ont été masqués sur une lettre transmise le 5 novembre 2007 par 
le procureur du demandeur, dans laquelle il énumère une liste de clients qu’il 
représente auprès de la S.A.A.Q. Les coordonnées concernant les clients ont été 
masquées par l’organisme. 

[19]    De plus, quelques renseignements ont été masqués sur le rapport 
d’enquête produit par l’Agence de détectives Morel, le 14 septembre 2007. Les 
renseignements masqués concernent des numéros de plaques d’immatriculation 
de véhicules appartenant à des tiers. 

[20]    De plus, le témoin a retiré certaines images du DVD où l’on voit apparaître 
les numéros de plaques d’immatriculation parce que ces renseignements 
permettraient d’identifier les propriétaires des véhicules. 

[21]    Le témoin dépose également un document (pièce O-4) qui contient une 
liste d’entreprises accompagnées d’adresses et de numéros de téléphone. Ce 
document a été transmis par le demandeur. Il lui est remis à l’audience. 

[22]    Le témoin dépose un document (pièce O-5, en liasse) identique à la pièce 
O-2, mais dont certains passages additionnels sont communiqués au demandeur 
à l’audience. 

B) REPRÉSENTATIONS 

 i)  De l’organisme 

[23]    La procureure de l’organisme rappelle à la Commission que les 
renseignements qui concernent des tiers ont été retirés. Ainsi, sur le DVD (pièce 
O-1), les numéros de plaques d’immatriculation ont été retirés. Aucune autre 
image n’a été retirée. 

[24]    Dans les documents où apparaissent les conversations téléphoniques avec 
les préposés de l’organisme, les renseignements masqués sont des 
renseignements personnels qui concernent des tiers et qui permettraient de les 
identifier. 

[25]    De même, dans le rapport d’enquête et dans les documents émanant du 
procureur du demandeur, les renseignements masqués sont des numéros 
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d’immatriculation de véhicules n’appartenant pas au demandeur et des 
renseignements personnels concernant des tiers. 

[26]    La procureure dépose des décisions3 de la Commission qui reconnaissent 
le caractère confidentiel de tels renseignements. 

ii)  Du demandeur 

[27]    Le demandeur désire obtenir la communication des renseignements qui 
concernent des tiers qui l’ont dénoncé auprès de l’organisme. Il déclare que ces 
tiers s’acharnent sur lui et empoisonnent sa vie depuis quelques années. 

[28]    Il soupçonne également les tiers (dont l’identité est masquée) d’être le ou 
les auteur(s) d’un vol par effraction dont il a été victime à sa résidence. 

[29]    Selon le demandeur, l’obtention de ces renseignements permettrait aux 
services de police de compléter l’enquête. 

DÉCISION 

[30]    À la suite d’un accident d’automobile survenu en 2002, le demandeur a été 
indemnisé par l’organisme. Depuis 2007, il a appris que des lettres de 
dénonciation ont été transmises à l’organisme, en vue de contester son droit à 
recevoir les indemnités qui lui étaient versées. 

[31]    Le demandeur est convaincu que ces dénonciations sont l’œuvre de sa 
sœur A… et de M… P…, son beau-frère. Il veut d’obtenir ces dénonciations et 
connaître l’identité des dénonciateurs.  

[32]    Les renseignements dont on refuse la communication sont des noms, des 
prénoms, des numéros de plaques d’immatriculation ou des qualificatifs qui 
permettraient de reconnaître les individus dont il est fait mention. 

[33]    La Commission a examiné tous ces documents et a visionné 
l’enregistrement sur DVD de la filature du demandeur. 

                                                           
3  X c. Société de l’assurance automobile du Québec, C.A.I. no 06 15 50, 2 août 2007, c. 

Constant; Dr Y. L. c. Régie de l’assurance maladie du Québec, C.A.I. no 09 02 44, 23 
septembre 2009, c. Chartier; G. R. c. Ville de Portneuf, C.A.I. no 08 15 91, 25 septembre 2009, 
c. Grenier; Bellemare c. Société de l’assurance automobile du Québec, [1996] C.A.I. 269.  
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[34]    Qu’il s’agisse du DVD ou des documents qui ont été remis au demandeur, 
la Commission a constaté que les renseignements caviardés par l’organisme 
concernent des tiers. 

[35]    Les articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès prévoient : 

53. Les renseignements personnels sont confidentiels 
sauf dans les cas suivants : 

1° la personne concernée par ces renseignements 
consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, 
le consentement peut également être donné par le titulaire 
de l'autorité parentale; 

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un 
organisme public dans l’exercice d’une fonction 
juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si 
l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou 
s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de 
non-publication ou de non-diffusion. 

54. Dans un document, sont personnels les 
renseignements qui concernent une personne physique et 
permettent de l'identifier. 

[36]    Puisqu’il s’agit de renseignements concernant des personnes physiques et 
qu’ils permettraient de les identifier, la Loi sur l’accès prévoit que ces 
renseignements ont un caractère confidentiel. Ils ne peuvent donc être divulgués 
au demandeur. 

[37]    Les renseignements masqués dans les documents remis par l’organisme 
sont des numéros de plaques d’immatriculation de véhicules, les nom et prénom 
de personnes, ainsi que des qualificatifs qui permettraient de les identifier. Tous 
ces renseignements sont visés par les articles 53 et 54 tels que la Commission l’a 
déjà décidé dans l’affaire Bellemare c. S.A.A.Q.4 : 

« Les numéros d’assurance sociale (NAS), les numéros 
d’identifiant (NI) ou de permis de conduire émis par 
l’organisme à des individus, les numéros de plaque 
d’immatriculation des véhicules, les nom et prénom des 
gens et des successions, adresse, (y compris le code 
postal), taille, date de naissance, statut civil, sexe, langue 

                                                           
4  Bellemare c. Société de l’assurance automobile du Québec, [1996] C.A.I. 269. 

20
09

 Q
C

C
A

I 2
26

 (
C

an
LI

I)



09 03 82  Page : 7 
 
 
 

 

maternelle et couleur des yeux des personnes physiques 
sont des renseignements nominatifs que l’organisme ne 
peut divulguer sans le consentement des personnes 
concernées. [...] » 

[38]    En conséquence, la Commission considère que la position de l’organisme 
est bien fondée. 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : 

[39]    PREND ACTE de la remise au demandeur, à l’audience, de 
l’enregistrement sur DVD dont il a fait l’objet, d’une copie du rapport d’enquête, 
d’une lettre de dénonciation reçue par l’organisme et de la transcription de 
certaines conversations téléphoniques qui n’avaient pas été remises au 
demandeur; 

[40]    PREND ACTE de la remise au demandeur, à l’audience, du document 
(pièce O-4); 

[41]    REJETTE la demande de révision quant au reste. 

 
 
 

JEAN CHARTIER, commissaire 
Me Annie Rousseau 
Avocate de l’organisme 
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