
 
PAR COURRIEL 
 
 
Montréal, le 5 décembre 2022 
 
 
Madame Coucou Ilham 
Courriel : ilhamccc@gmail.com 
 
 
OBJET : du 25 novembre 2022  
  N/Dossier No : DAI 430 
 
Madame, 
 
La présente a pour but de répondre à votre demande adressée à notre organisme 
le 25 novembre dernier, en vertu de la 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (c. A-2.1) 
(ci-après la « Loi ») et ayant pour 
suivants :  
 

« Je vous écris concernant ma voiture Honda Civic/ H20KMQ stationnée 
au parc olympique. Malheureusement ya eu un vandalisme et les 
personnes sur place me demande de venir récupérer le 
pour l envoyer au assurance..mais présentement je suis hors canada  
est ce que vous vous pouvez me donner le rapport pour que je puisse 
finalement la donner au assurance . » 

 
Après analyse, notre organisme accepte partiellement votre demande en vous 
fournissant ci-joint copie du rapport d événement caviardé pour des raisons de 
confidentialité, et ce, en vertu des articles 53 et suivants de la Loi, et notamment 
des articles 53 et 54 qui prévoient ce qui suit :  
 

« 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. »  



 
 
 

Nous vous avisons que vous pouvez demander la révision de cette décision en 
135 

Vous trouverez ci-  
 
Veuillez agréer, Madame Ilham  meilleurs. 
 
 
 
_______________________________________ 
Me Denis Privé 
 
Secrétaire général et Vice-président Affaires juridiques et corporatives 

 de la protection des renseignements 
personnels 
 
 
p. j. Rapport d événement daté du 16 novembre 2022 caviardé.  
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