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billet 
DE LA 
DirEctricE générALE
25 ANNÉES AU SERVICE DE SES MEMBRES !
il y a 25 ans, des responsables en accès à l’information 
et en protection des renseignements personnels 
(AiPrP) ont senti le besoin, je dirais même la nécessité, 
de mettre en commun leurs visions du développement 
et du maintien des compétences en AiPrP. ce besoin 
découlait aussi de leur désir de développer une com-
munauté de pratiques professionnelles en ces 
domaines stratégiques pour une administration 
publique transparente et respectueuse du droit à la vie 
privée. 

ils ont alors jeté les bases de ce qui allait devenir 
 l’Association sur l’accées et la protection de l’informa-
tion (AAPi). Je souligne donc avec beaucoup de recon-
naissance la contribution visionnaire de ces artisans de 
la première heure de même que celle de toutes les per-
sonnes qui l’ont fait grandir pour qu’elle devienne une 
référence grâce à son expertise et à son rayonnement. 

comme membres actuels de l’AAPi, nous pouvons être 
fiers du chemin parcouru tout en étant conscients que 
la force et la représentativité de notre association repo-
seront toujours sur l’engagement de ses membres et 
leur participation active à ses activités. c’est d’ailleurs 
pourquoi le conseil d’administration a accepté de souli-
gner ce 25e anniversaire par une tarification festive aux 
activités de la programmation 2016-2017. Vous êtes 
donc conviés à participer à ces activités, qui tiennent 
compte des changements projetés au cadre législatif 
que nous serons appelés à intégrer à la gouvernance et 
aux pratiques de nos organisations respectives. 

Je crois aussi opportun de souligner le fait que, depuis 
janvier 1995, L’Informateur public et privé (iPP) vous per-
met de demeurer en contact en partageant vos connais-
sances par des analyses de la jurisprudence et de 
l’actualité en matière d’accès à l’information et de pro-
tection des renseignements personnels. c’est aussi 
l’occasion de vous informer sur différents sujets par 
l’entremise d’articles de fond portant sur des sujets 
aussi variés qu’intéressants, préparés par des collabo-
ratrices et des collaborateurs assidus que je remercie 
pour leur contribution au savoir collectif. En concevant 
ce deuxième numéro soulignant les 25 ans de l’AAPi, la 
rédactrice en chef vous propose de faire un retour dans 
les archives de l’iPP. Elle a pu prendre connaissance de 
ses premiers articles, des dossiers chauds et des juge-
ments de l’époque. Quelques articles parus depuis sa 
création vous permettront de constater que divers 
sujets reviennent et perdurent à travers le temps. 
Aussi, même si nos préoccupations ont évolué, certains 
principes demeurent et assurent ainsi une certaine 
constance dans nos cadres de référence. 

Pure coïncidence ou hasard heureux, ce numéro vous 
propose un article abordant le droit à l’oubli.

Bon retour dans le temps…

Mme Linda girard, directrice générale de l’AAPi
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Me Marc-André Boucher 
Me Antoine Guilmain 

Pour le moment, le « droit à l’oubli » est un concept en 
marge du paysage juridique québécois. La récente déci-
sion de la commission d’accès à l’information du 
Québec (cAi), C.L. c. BCF Avocats d’affaires1, y réfère 
toutefois de manière inédite en apportant un éclairage 
intéressant. En substance, la cAi vient indiquer que le 
droit d’une personne de faire rectifier des renseigne-
ments inexacts, incomplets ou équivoques dans un dos-
sier qui la concerne n’est pas de l’ordre du « droit à 
l’oubli ». Plus avant, la question reste ouverte quant à 
savoir si le droit à l’oubli est importable – du moins 
transposable – au sein des juridictions québécoise et 
canadienne. 

1. LES FAITS D’ESPÈCE
Les circonstances de l’affaire sont assez anodines. Une 
adjointe juridique (ci-après la « demanderesse ») rompt 
son lien d’emploi avec un bureau d’avocat (ci-après 
l’« entreprise ») ; elle demande à ce titre que son profil 
apparaissant sur le site internet soit entièrement effacé 
(nom, photo et titre d’emploi). L’entreprise retire alors 
toutes les informations la concernant « comme il est 
habituel de le faire dans ces circonstances2 ». En ce 
sens, une preuve non contestée est faite par la direc-
trice des technologies de l’information de l’entreprise 
et un expert en sécurité de l’information démontrant 
que tous les gestes nécessaires pour retirer les rensei-

gnements de la demanderesse ont été posés (serveur 
physique, médias sociaux, mémoire cache). Malgré 
tout, en saisissant les différentes composantes du nom 
de la demanderesse sur différents moteurs de 
recherche (google, Yahoo, Bing, etc.), il y a toujours un 
résultat avec une référence à la page « Les gens » du 
site de l’entreprise. La demanderesse considère cette 
situation comme préjudiciable dans son processus de 
recherche de travail, « car les employeurs chez qui elle 
postule font nécessairement des recherches sur 
internet et qu’ils constatent qu’il y a un lien avec l’en-
treprise qui doit, selon elle, donner de mauvaises réfé-
rences3 ». La demanderesse saisit alors la cAi d’une 
demande de rectification pour que son nom ne soit plus 
relié au site internet de l’entreprise.

2. LA qUESTION DE DROIT
La demanderesse peut-elle se prévaloir du droit de 
rectification en vertu de la Loi sur la protection des ren-
seignements personnels dans le secteur privé4, alors 
même que l’entreprise a posé tous les gestes néces-
saires pour retirer les renseignements en litige ? Sous 
un angle un peu différent, l’obligation de supprimer les 
liens reliant la demanderesse au site internet de l’en-
treprise est-elle « de moyens » ou « de résultat » ? Au 
risque de briser le suspens, la cAi a opté pour l’ap-
proche la plus mesurée : l’entreprise doit prendre tous 

REGARD qUÉBÉCOIS SUR LA SUPPRESSION DE  
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS EN LIGNE :  
DU « DROIT À L’OUBLI » À « jE ME SOUVIENS »

1. (c.A.i., 2016-04-14), 2016 QccAi 114, SOQUiJ AZ-51282983, 2016EXP-1593.
2. Id., paragr. 5.
3. Id., paragr. 35.
4. rLrQ, c. P-39.1.

article

« Le passé est un fleuve qu’on ne remonte jamais. » 
 Henry Bataille (1872-1922)
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les moyens raisonnables pour rectifier/supprimer les 
renseignements de la demanderesse (à l’interne, sur 
son site Internet), ce qui n’équivaut toutefois pas à un 
devoir de déréférencement (à l’externe, sur le reste de 
la Toile). Autrement dit, le concept du « droit à l’oubli », 
qui n’en finit plus de faire couler de l’encre de l’autre 
côté de l’Atlantique, n’est ni un synonyme ni une sous-
composante du droit de rectification. Une telle conclu-
sion découle de plusieurs concepts/instruments (bien 
connus du juriste), que nous décomposons comme suit : 
a) le lien de droit, b) l’approche analogique, c) le droit 
comparé et… le « gros bon sens » !

a)	 Le	lien	de	droit

La Commission insiste d’abord sur le contexte multi-
partite de l’affaire. L’entreprise a dûment supprimé les 
renseignements de la demanderesse sur son site 
Internet, qui demeurent toutefois « retraçables » sur la 
Toile. D’un côté, le site Wayback Machine5 conserve des 
pages de sites Internet à différents moments dans le 
temps, c’est une sorte de système d’« archivage numé-
rique ». En l’espèce, le profil de la demanderesse, tel 
qu’il existait à l’époque de son emploi dans l’entreprise 
(17 mai 2013), est donc toujours retrouvable et acces-
sible. De l’autre côté, les moteurs de recherche tels 
que Google indexent les informations contenues sur le 
site d’archive Wayback Machine. À cet égard, la preuve 
révèle plusieurs facteurs d’ordre technique, qui n’en 
demeurent pas moins déterminants. Ainsi, la faible 
présence numérique de la demanderesse inciterait les 
moteurs de recherche à creuser davantage pour ulti-
mement indexer en premiers résultats les sites d’ar-
chive, le fait d’effectuer fréquemment la même 
recherche à partir du nom de la demanderesse influe-
rait sur le positionnement du résultat et le site Internet 
de l’entreprise serait bien indexé avec un poids numé-
rique important. Au bout du compte, le préjudice allé-
gué par la demanderesse résulte plutôt de tierces 
parties, soit le site Wayback Machine (archivage) et les 
moteurs de recherche (indexation), et non de l’entre-
prise, qui, quant à elle, a supprimé toute l’information. 
C’est donc ici un problème de lien de droit. C’est d’ail-
leurs en ce sens que de nombreux chercheurs, dont le 
professeur Trudel, mettent de l’avant depuis longtemps 

la difficulté inhérente au cyberespace, soit de « déter-
miner la responsabilité des autres intervenants dans la 
chaîne de transmission de l’information6 ». À ce stade, 
on peut formuler plusieurs questions qui concentreront 
sûrement l’attention à l’avenir : l’entreprise devrait-elle 
(systématiquement) démarcher les différentes tierces 
parties impliquées pour favoriser le droit de rectifica-
tion de ses ex-employés ? Si oui, comment et à quelle 
intensité ? En l’espèce, un formulaire de demande a été 
transmis par l’entreprise à Google ; était-ce vraiment 
nécessaire ? Quels rôle et limites juridico-éthiques 
veut-on donner à des sites d’archivage, tels que 
Wayback Machine, notamment sur le plan de la protec-
tion de la vie privée ? La Commission devrait-elle dispo-
ser de pouvoirs élargis notamment pour rendre des 
ordonnances de désindexation/déréférencement ? 

b)	 L’approche	analogique

Le procureur de l’entreprise fait valoir que l’effacement 
de renseignements en ligne doit être comparé à la sup-
pression des avis de nomination paraissant dans la 
presse papier, qui est évidemment impossible. Cet 
argument de type « analogique », que la Commission a 
pris en compte, est fortement prisé dans le contexte 
numérique et vise essentiellement à « understanding 
and experiencing one kind of thing in terms of ano-
ther7 ». Cette approche peut présenter certaines 
limites. Premièrement, sur le plan technique, com-
prendre et réguler les technologies de l’information en 
les rapportant aux formes traditionnelles de communi-
cation peut conduire à des illusions trompeuses. 
Certains considèrent d’ailleurs que les technologies 
numériques modifieraient la quantité, la rapidité de 
transmission, l’accessibilité et la vitesse de modifica-
tion de l’information8. À nos fins, les avis de nomination 
publiés dans un journal paraissent plus ou moins équi-
valents à un profil sur un site Internet, au moins sur le 
plan de l’accessibilité. Deuxièmement, sur le plan juri-
dique, l’approche analogique nous semble trop circon-
volutoire : il s’agit essentiellement de dire « si c’était 
impossible hier, c’est donc impossible pour demain ». 
Le passé est omnipotent (et non plus seulement garant) 
sur l’avenir. Aussi, il convient plutôt de troquer cette 
posture analogique par une approche en termes de 

5. Consulter en ligne http://archive.org/web/.
6. Pierre Trudel, « La responsabilité des acteurs du commerce électronique » dans Vincent Gautrais, Droit du commerce électronique, Mon-

tréal, Les Éditions Thémis, 2002, p. 607-649.
7. Norberto Gomes de Andrade, « Technology and Metaphors : from Cyberspace to Ambient Intelligence », (2010) 4 :1 Observatorio (OBS*) Jour-

nal 121, 125.
8. Ethan Katsh, The Electronic Media and the Transformation of Law, New York, Oxford University Press, 1989, p. 21.

SUITE À LA PAGE 8
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9. Pour un bon aperçu sur cette notion, consulter en ligne http://lccjti.ca/definition/equivalence-fonctionnelle/.
10. Google Inc v. Agencia Espanola de Proteccion de Datos (AEPD), (2014) cUriA c-131/12, paragr. 5.
11. commissariat à la protection de la vie privée du canada, « Priorités stratégiques liées à la vie privée du commissariat 2015-2020 : tracer 

un chemin vers une meilleure protection », juin 2015, p. 9 et ss., [en ligne] https://www.priv.gc.ca/information/pub/pp_2015_f.pdf.
12. commissariat à la protection de la vie privée du canada, « Avis de consultation et demande d’articles : réputation en ligne », janvier 2016, 

[en ligne] https://www.priv.gc.ca/information/research-recherche/consultations/2016/or_consultation_f.asp.
13. Genest c. Duchesne (c.A., 2012-11-26), 2012 QccA 2098, SOQUiJ AZ-50916504, paragr. 4.
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« fonctions » : quelle est la finalité de l’avis de nomina-
tion, et cette finalité est-elle bien remplie par les tech-
nologies de l’information ? En plus de l’intérêt 
pédagogique, ce type de raisonnement – dit d’« équiva-
lence fonctionnelle9 » – conduit à des résultats plus 
concrets et surtout sur mesure. 

c) le droit comparé

La commission a bien compris que cette affaire maté-
rialisait en fait un des sujets chauds en Europe, soit le 
« droit à l’oubli ». ce droit découle d’une décision de mai 
2014 où la cour de Justice de l’Union Européenne a sta-
tué que les moteurs de recherche devaient permettre à 
tous les Européens de demander la suppression des 
résultats de recherche renvoyant à des informations 
les concernant qui sont « inadéquates, pas ou plus per-
tinentes10 ». On comprend ici qu’il faut distinguer, d’une 
part, le droit d’effacement (ou droit de rectification), qui 
relève de l’organisation qui collecte et traite les rensei-
gnements, et, d’autre part, le droit au déréférencement 
(ou droit à l’oubli), qui vise les organisations qui relaient 
et indexent les renseignements. cette distinction n’a 
pas échappé à la cAi, qui considère que « le droit d’une 
personne de faire rectifier dans un dossier qui la 
concerne des renseignements inexacts, incomplets ou 
équivoques n’est pas de l’ordre du “droit à l’oubli” qui 
vise à effacer des informations des espaces publics. » 
Le droit de rectification, prévu au Code civil du Québec et 
à la Loi sur la protection des renseignements personnels 
dans le secteur privé, n’emporte donc aucunement un 
droit au déréférencement. La commission va même 
plus loin en suggérant qu’il n’est pas même « certain 
que ce droit, reconnu en Europe, trouve application au 
Québec ». Le débat reste donc ouvert, mais surtout sous 
les feux de la rampe. En effet, le commissariat à la pro-
tection de la vie privée du canada a fait de la réputation 
et de la vie privée une de ses « priorités stratégiques11 » 
(2015), en plus d’avoir lancé une consultation notam-
ment sur la question : « Le droit à l’oubli peut-il s’appli-
quer dans le contexte canadien et, dans l’affirmative, 
comment ?12 » (2016). 

d) le « gros bon sens »… 

Les tribunaux le martèlent encore et toujours, « [à] 
l’impossible, nul n’est tenu. Le bon sens devant préva-
loir en tout temps13 ». En l’occurrence, tout en recon-
naissant que cette affaire est un beau prétexte pour 
débattre de belles questions de droit, le problème 
frappe par sa simplicité : la preuve (non contestée) 
démontre que l’entreprise a posé tous les gestes 
nécessaires pour retirer les renseignements en ligne 
de la demanderesse et qu’elle a rempli toutes ses obli-
gations légales. En ce sens, il n’était pas sérieusement 
envisageable d’engager la responsabilité de l’entre-
prise pour contravention à une obligation inatteignable, 
soit celle de déréférencer/désindexer les renseigne-
ments de la demanderesse sur la toile. La demande de 
mésentente a donc été rejetée. Voilà l’histoire, non pas 
simpliste, mais simplifiée. 

3. UNE OUVERTURE SUR L’ÉTHIqUE
À ce stade, notre analyse s’est plutôt restreinte à une 
approche strictement juridique, par rapport à une légis-
lation donnée sur les renseignements personnels. 
toutefois, compte tenu des conséquences larges et 
générales résultant notamment du site d’archivage 
Wayback Machine, il convient d’élargir le canevas de 
raisonnement, par exemple en envisageant la question 
du droit à l’oubli sous l’angle de l’éthique. 

On peut légitimement soutenir que le droit à l’oubli 
constitue une forme de déresponsabilisation morale et 
juridique en ce qu’un tel droit permettrait d’effacer les 
actes, glorieux et moins glorieux, d’une personne. cela 
constitue en quelque sorte un refus d’assumer les déci-
sions, les actes et les choix passés d’une personne qui, 
en principe, s’autodétermine par ces mêmes décisions, 
actes et choix. En outre, ce serait accorder une impu-
nité, voire une amnistie, qui confinerait à l’amnésie, 
tout en mettant en œuvre un droit qui heurterait de 
plein front le principe de la responsabilité morale du 
sujet de droit.



L’INFORMATEUR PUBLIC ET PRIVÉ / avril-septembre 2016 / VOL. 22 - Nos 2-3
www.aapi.qc.ca 9

cela étant, il ne faut surtout pas omettre l’environne-
ment technologique actuel, véritable « lame de fond » 
dans la réflexion. En effet, il est ici question de la 
dimension intemporelle que les technologies de l’infor-
mation confèrent aux renseignements en leur assurant 
une pérennité quasi éternelle. il faut également ajouter 
le fait que les outils informatiques permettent de réper-
torier et de trouver avec une relative facilité, et rapidité, 
des informations qui, autrefois, auraient été reléguées 
aux oubliettes. À cet égard, force est d’admettre que les 
souvenirs qui, par l’effet du temps, s’estompent ou dis-
paraissent de la mémoire humaine ne sont en rien alté-
rés, et encore moins « oubliés », sur internet puisque le 
temps n’a aucune emprise sur ces technologies. 

Qui plus est, non seulement les outils informatiques 
nous confèrent une forme de mémoire artificielle, 
impérissable et indéfectible, mais, par le stockage des 
données et l’utilisation de certains logiciels, nos facul-
tés mémorielles et cognitives se trouvent, pour ainsi 
dire, décuplées par le foisonnement de ces outils infor-
matiques qui sont aujourd’hui à notre disposition. 

4. CONCLUSION
cette décision est un premier « son de cloche » québé-
cois sur le « droit à l’oubli ». L’idée est considérée, exa-
minée, comprise, sans pour autant être consentie. 
Par-delà la réalité des prétoires, la composante socié-
tale du droit à l’oubli n’a certainement pas échappé à la 
cAi ; tout à la fois une « certaine vision de la société », 
un choix sur l’avenir et un équilibre permanent à trou-
ver entre l’intérêt collectif (devoir de mémoire, notam-
ment) et les intérêts privés (droit à l’autodétermination 
informationnelle, par exemple). il revient plus que 
jamais à la communauté juridique de prendre au 
sérieux le droit à l’oubli : était-ce vraiment un droit 
opportun dans le contexte canadien et québécois ? 
Quelles sont ou quelles pourraient être les limites sur 
le plan constitutionnel, notamment en ce qui a trait à la 
liberté d’expression ? Peut-on repenser et modéliser un 
« droit à l’oubli » sur mesure qui serait à l’image des 
systèmes juridiques pancanadiens ? Voilà tout le défi 
lancé par le commissariat à la protection de la vie pri-
vée du canada en janvier dernier.

Nous analysons, organisons, enrichissons et diffusons le droit
au Québec et cette valeur ajoutée nous permet d’accompagner 
les professionnels dans leurs recherches de solutions, ainsi que 
l'ensemble de la population dans sa compréhension du droit.

Nous sommes SOQUIJ.

soquij.qc.ca

Plus de 40 ans au service de 
la communauté juridique et 
des citoyens du Québec. 
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pour commentaires, suggestions ou abonnement, écrire à : 
L’informateur public et privé 
C.p. 47065 
Québec (Québec) g1s 4X1 
tél. : (418) 624-9285 
Fax : (418) 624-0738 
courriel : aapi@aapi.qc.ca
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