LE PROTECTEUR DU CITOYEN
A sse mb l êe n a t io n a l e
Québ e c

PAR COURRIEL

CONFIDENTIEL
Le 28 août 2019
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N/Réf. :
Objet : Demande d'accès à l'information

Madame,
Je donne suite à votre demande d'accès à l'information dont j'ai reçu copie le 12 août dernier,
par laquelle vous souhaitez recevoir« tout rapport ou lettre indiquant des incidents d'atteintes
à la vie privée depuis le 1er janvier 2014 jusqu'à aujourd'hui. Inclure aussi tout autre rapport
ou lettre qui fait état de renseignements personn~ls, volés , perdus ou envoyés à tort à d'autres
individus ».
Cette demande vise le droit d'accès aux documents d'un organisme public, et ce,
conformément à l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur
la protection des renseignements personnels, ci-après nommée « Loi sur l'accès ».
Décision
J'ai retracé trois rapports d'événements, tels que détenus par le Protecteur du citoyen à la
date de votre demande : événement du 3 juillet 2018, événement du 10 avril 2019 et
événement du 12 avril 2019.
Je vous transmets ci-joint une copie de ces rapports, à l'exception de renseignements qui ne
sont pas accessibles, suivants les articles 53 et 59 de la Loi sur l'accès. Ces articles prévoient
notamment qu'un renseignement personnel est confidentiel, à moins que sa divulgation ne
soit autorisée par la personne concernée.
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Avec vous pour
des serv1ces publics
de qu.1litc

Le Protecteur
du cit oyen

800, place D'Y ouville, 19" étage, Québec (Québec) G1 R 3P4
Tél.: 418 643·2688 Sans frais : 1 800 463-5070 Télécopieur: 1 866 902-7130
protecteur@protecteurducitoyen.qc.ca protecteurducitoyen.qc.ca
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Le 28 août 2019

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès, nous vous informons que vous pouvez
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous
trouverez ci-joint une note relative à l'exercice de ce recours.
Veuillez recevoir, Madame, mes salutations distinguées.

Hugo Lafontaine
Directeur du soutien à la gouvernance
Responsable de l'accès aux documents
et de la protection des renseignements personnels
p.j.
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Avis de recours

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels.

Révision
a) Pouvoir
L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout
ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des
renseignements personnels peut demander à la Commission d'accès à l'information de réviser
cette décision. La demande de révision doit être faite par écrit et elle peut exposer brièvement
les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137).
Les coordonnées de la Commission d'accès à l'information sont les suivantes :

Québec
525, boul. René-Lévesque Est
Bureau 2.36
Québec (Québec) G1 R 589
Téléphone: 418 528-7741
Télécopieur: 418 529-3102
Téléphone sans frais: 1 888 528-7741

Montréal
500, boul. René-Lévesque Ouest
Bureau 18.200
Montréal (Québec) H2Z 1W7
Téléphone: 514 873-4196
Télécopieur: 514 844-6170
Téléphone sans frais: 1 888 528-7741

b) Motifs
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la
demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles
ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites à un document, esquisses,
ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres textes de même nature qui ne sont pas
considérés comme des documents d'un organisme public).

c) Délais
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information
dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au
responsable pour répondre à une demande (art. 135).
La Loi prévoit explicitement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).

ANNEXE

Textes des dispositions sur lesquels la décision s'appuie
L.R.Q., chapitre A-2.1
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice
de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers.
51. Lorsque la. demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit et en transmet
copie au requérant et, le cas échéant, au tiers qui a présenté des observations conformément
à l'article 49.

La décision doit être accompagnée du texte de la disposition sur laquelle le refus s'appuie, le
cas échéant, et d'un avis les informant du recours en révision prévu par la section Ill du
chapitre IV et indiquant notamment le délai pendant lequel il peut être exercé.

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants:
1o 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.

59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le
consentement de la personne concernée.
Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne,
dans les cas et aux strictes conditions qui suivent:
1o au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite
pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au Directeur des
poursuites criminelles et pénales si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite
pour infraction à une loi applicable au Québec;
2° au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu'il agit comme procureur de
cet organisme, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une procédure judiciaire autre
qu'une procédure visée dans le paragraphe 1o;

3° à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime
ou les infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour
infraction à une loi applicable au Québec;
4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence
mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée;
5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, conformément
à l'article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche ou de statistique;
6° (paragraphe abrogé);

r

(paragraphe abrogé);

8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 68
et 68.1;

go à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps
de police ou par une personne ou un organisme agissant en application d'une loi qui exige un
rapport de même nature, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre
personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, d'un
dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être mise en
péril par la communication d'un tel renseignement.
83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements
personnels, d'un renseignement personnel la concernant.
Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement personnel la concernant.
Toutefois, un mineur de moins de 14 ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de
recevoir communication d'un renseignement personnel de nature médicale ou sociale le
concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services
sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7.
94. Une demande de communication ou de rectification ne peut être considérée que si elle est
faite par écrit par une personne physique justifiant de son identité à titre de personne
concernée, à titre de représentant, d'héritier ou de successible de cette dernière, à titre de
liquidateur de la succession, à titre de bénéficiaire d'assurance-vie ou d'indemnité de décès
ou à titre de titulaire de l'autorité parentale même si l'enfant mineur est décédé.
Elle est adressée au responsable de la protection des renseignements personnels au sein de
l'organisme public.

Si la demande est adressée à la personne ayant la plus haute autorité au sein de l'organisme
public, cette personne doit la transmettre avec diligence au responsable qu'elle a désigné en
vertu de l'article 8, le cas échéant.
Le présent article ne restreint pas la communication à une personne d'un renseignement
personnel la concernant ou sa correction par une personne autre que le responsable de la
protection des renseignements personnels et résultant de la prestation d'un service à lui
rendre.

135.

Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le
responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels
peut demander à la Commission de réviser cette décision.
Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la
Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la
demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application de
l'article 9 ou sur les frais exigibles.
Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la décision ou
de l'expiration du délai accordé par la présente loi au responsable pour répondre à une
demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le requérant du
défaut de respecter ce délai.

137. La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons
pour lesquelles la décision devrait être revisée.
Avis en est donné à l'organisme public par la Commission.
Lorsque la demande de révision porte sur le refus de communiquer un renseignement fourni
par un tiers, la Commission doit en donner avis au tiers concerné.
Lorsque la Commission, après avoir pris des moyens raisonnables pour aviser un tiers par
courrier, ne peut y parvenir, elle peut l'aviser autrement, notamment par avis public dans un
journal diffusé dans la localité de la dernière adresse connue du tiers. S'il y a plus d'un tiers
et que plus d'un avis est requis, les tiers ne sont réputés avisés qu'une fois diffusés tous les
avis.

L.R.Q., chapitre P-32
LOI SUR LE PROTECTEUR DU CITOYEN

5. Le Protecteur du citoyen et les vice-protecteurs doivent, avant de commencer à exercer
leurs fonctions, prêter le serment prévu en annexe.
11. Les fonctionnaires et employés requis pour l'application de la présente loi et de la Loi sur
le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux (chapitre P-31.1) sont
nommés par le Protecteur du citoyen; leur nombre est déterminé par le gouvernement qui
établit les barèmes suivant lesquels ils sont rémunérés. Ils peuvent être destitués par le
gouvernement, mais uniquement sur la recommandation du Protecteur du citoyen.

Les fonctionnaires et employés du Protecteur du citoyen doivent, avant d'entrer en fonctions,
prêter le serment prévu en annexe, devant le Protecteur du citoyen.

24. L'intervention du Protecteur du citoyen est conduite privément.
Elle peut comporter une enquête s'il le juge à propos.

34. Malgré toute loi au contraire, nul ne peut être contraint de faire une déposition portant sur
un renseignement qu'il a obtenu dans l'exercice de la fonction de Protecteur du citoyen, de
vice-protecteur ou de fonctionnaire ou d'employé du Protecteur du citoyen ni de produire un
document contenant un tel renseignement.
Malgré l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n'a droit d'accès à un tel
document.
ANNEXE

SERMENT
Je déclare sous serment que je remplirai mes fonctions avec honnêteté, impartialité et justice
et que je n'accepterai aucune autre somme d'argent ou avantage, pour ce que j'accomplirai
dans l'exercice de mes fonctions, que ce qui me sera alloué conformément à la loi.
De plus, je déclare sous serment que je ne révélerai, sans y être dûment autorisé, aucun
renseignement que j'aurai obtenu dans l'exercice de mes fonctions.
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ANNEXE
Déclaration d'événement relatif à l'égarement, la perte ou
le vol de renseignements personnels

A.

1.

!sECTION DEVANT ÊTRE COMPLÉTÉE PAR L'EMPLOYÉ CONCERNÉj

Évaluation préliminaire de la situation

Contexte de l'événement (date, heure, lieu):

Le 12 avril 2019, après un appel du citoyen au Protecteur du citoyen, je constate que la réponse à sa
plainte en qualité des services a été envoyée à la mauvaise adresse courriel. L'adresse du citoyen était
let l'envoi a été effectué à
Deux courriels lui ont été envoyés: un pour l'accusé réception (28 janvier 2019) et l'autre pour la décision
(11 mars 2019).

Complément d'information par le Responsable AI-PRP

Renseignements personnels et supports touchés par l'événement:

Les noms et prénoms du citoyen.
Son numéro de dossier au Protecteur du citoyen ainsi que les motifs de sa plainte en qualité.
Certaines informations concernant sa plainte initiale également.

Complément d'information par le Responsable AI-PRP

Personnes concernées par l'événement :

citoyen ayant fait une plainte au Protecteur du citoyen.

Complément d'information par le Responsable AI-PRP
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Membres du personnel Informés de l'événement:
Hugo Lafontaine.

Complément d'information par le Responsable AI-PRP

Limitation de l'atteinte à la vie privée

2.

Mesures prises afin de limiter Immédiatement les conséquences de l'événement:
Un courriel a été envoyé à l'adresse
messages envoyés, si cela n'était pas encore fait.

afin de demander de détruire les deux

Complément d'information par le Responsable AI-PRP

Récupération du support (document, portable, cellulaire, etc.):

NIA
Complément d'information par le Responsable AI-PRP
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!SECTION À ÊTRE COMPLÉTÉE PAR LE RESPONSABLE AI-PRPI

B.

1.

Évaluation des risques

Causes de l'événement:

Erreur dans l'adresse courriel.

Impacts de l'événement:

Faible. À part le nom du citoyen, aucune autre information personnelle n'a été transmise, qui pourrait
permettre de voler l'identité du citoyen.

Risque de répétition de l'événement?

Très faible.

Risque d'utilisation préjudiciable des renseignements personnels?

Très faible, à part le nom du citoyen, aucune autre information personnelle n'a été transmise, qui pourrait
permettre de voler l'identité du citoyen (pas de date de naissance, adresse du domicile, numéro de
téléphone).

Renversement possible de la situation?

Envoi d'un courriel demandant d'effacer les deux courriels.

Évaluation de l'efficacité des mesures prises pour limiter les Impacts de l'événement :

Impossible jusqu'à maintenant. Aucune réponse n'a été fournie par la personne détenant l'adresse
courriel.

Identification des préjudices potentiels (pour les personnes concernées et pour l'Institution)

Aucun préjudice potentiel.
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2.

Avis aux personnes et organisations concernées

Identification des personnes et des organisations concernées :
Le citoyen n'a pas été avisé, compte tenu du peu d'impact possible.

Raisons qui motivent l'avis ou l'absence d'avis :
Absence de préjudice potentiel.

3.

Évaluation de la situation et prévention

Normes ou directives Internes encadrant l'égarement, la perte ou le vol de renseignements personnels:

Respect des normes ou directives Internes existantes :

Suivis effectués ou à effectuer dans les circonstances :
Voir mesures prises ci-dessus. Aucune autre mesure prise.

Employé impliqué dans l'événement

Dale

Responsab
e l'accès à l'information et
de la protection des renseignements personnels

Date

Page 4 de 4

Page 1 sur 1

Amélie Coulombe - Courriels des 28 janvier 2019 et 11 mars 2019

=

=De :

Pcitoyen

À:
Date: 2019-04-12 14:49
Objet : Couniels des 28 janvier 20 19 et Il mars 2019
Cm :
Amélie Coulombe

Bonjour,
Le 28 janvier 2019 et le 11 mars 2019, deux messages vous ont été envoyé à partir de cette adresse.
Ces courriels étaient à l'usage exclusif de son destinataire et peuvent contenir des renseignements
confidentiels ou protégés par la loi. Prenez note que toute distribution, reproduction ou autre utilisation non
autorisée de ces courriels sont strictement interdites. Si cela n'était pas déjà fait, nous vous prions de détruire
immédiatement ces courriels.
Merci pour votre collaboration.

LE PROTECTEUR DU CITOYEN
A~t!Jt.,tltll!l~ tt~llt;ut.~lrJ

Ouribc•ç

Protecteur du citoyen
800, place d'Youville, 19e étage
Quépec (Québec) G1 R 3P4
Tél.: 418 643-2688- Sans frais au Québec: 1 800 463-5070
Téléc.: 1 866 902-7130
protecteurducitoyen.qc.ca
Suivez-nous sur Facebook 1 Twitter 1
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ANNEXE
Déclaration d'événement relatif à l'égarement, la perte ou
le vol de renseignements personnels

A.

1.

!sECTION DEVANT ÊTRE COMPLÊTÉE PAR L'EMPLOYÉ CONCERN§

Évaluation préliminaire de la situation

Contexte de l'événement (date, heure, lieu):
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Complément d'information par le Responsable AI·PRP

Renseignements personnels et supports touchés par l'événement:
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Complément d'information par le Responsable AI·PRP

Personnes concernées par l'événement:

r
Complément d'information par le Responsable AI·PRP

Membres du personnel Informés de l'événement:
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Complément d'information par te Responsable AI-PRP
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Limitation de l'atteinte à la vie privée

Mesures prises afin de limiter Immédiatement les conséquences de l'événement:
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Complément d'Information par le Responsable AI-PRP

Récupération du support (document, portable, cellulaire, etc,):
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Type de note :

Note évolutive

Sujet:

Incident ayant trait à la confidentialité

Détail:
Je vie11s de laisser vers 10:00 u11 message s'adressant à la citoyen11e sur la BV du
le message vocal111e11tionne en fra11çafs puis e11 a11glais le nom de
(usager concemé par la plaiiHe),je m'identifie et je mention11e
que mon message s'adresse à
concerna11t sa plainte à propos de l'accès aux services pour son fils et)e laisse le
numéro sans frais, Aucune autre information donnée.

2019·04·10

R002 · Notes du dossier
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Liste des notes du dossier 18-16637
En raccrochant, j'ai réalisé que je me suis trompé de numéro de téléphone. Il fallait composer lE
faite sur Canada 411, le premier numéro est celui de

(et nol\

.). Vérification

Je rappelle
10:09 et laisse un autre message m'excusant pour cette situatio11, 111entionnant qu'il n'est pas 11écessaire de me
rappeler pour signaler l'erreur car je l'al détectée et demandant de détruire mon message précédent. Je remercie
pour sa
compréhension et sa collaboration.
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!SECTION À ÊTRE COMPLÉTÉE PAR lE RESPONSABLE AI-PRP)

B.
1.

,,

Évaluation des risques

Causes de l'événement:
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Risque d'utilisation préjudiciable des renseignements personnels?
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Identification des préjudices potentiels (pour les personnes concernées el pour l'lnslftutlon)

2.

Avis aux personnes et organisations concernées

Identification des personnes et des organisations concernées:
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Raisons qui motivent l'avis ou l'absence d'avis:
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3.

Évaluation de la situation et prévention

Normes ou directives Internes encadrant l'égarement, la perte ou le vol de renseignements personnels :
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ANNEXE

Déclaration d'événement relatif à l'égarement, la perte ou
le vol de renseignements personnels

A.

1.

!sECTION DEVANT ÊTRE COMPLÉTÉE PAR L'EMPLOYÉ CONCERNÉ!

Évaluation préliminaire de la situation

Contexte de l'événement (date, heure, lieu):
Le 3 juillet 2018, à 1Oh40, j'ai fait une erreur de numéro de télécopieur lors de la transmission d'une requête
aux archives du CUSM pour l'obtention du dossier clinique informatisé de l'usagère. Le 514-412-4210 a été
composé au lieu du 514-412-4240. L'envoi a tout de même fonctionné et une confirmation de
transmission a été imprimée. Il s'agissait donc d'un autre numéro de télécopieur.
Complément d'informati0n par le Responsable AI-PRP

Renseignements personnels et supports touchés par l'événement:
Nom
Date de naissance
Numéro de dossier médical
Il est à noter qu'une personne possédant ces informations ne pourra avoir accès au dossier médical de
l'usagère puisqu'elle devra prouver sa qualité pour ce faire.
Complément d'information par le R13:sponsable AI-PRP

Personnes concernées par l'événement:
fille de

• initiateur de la plainte

Complément d'information par le Responsable AJ-PRP

Membres du personnel informés de l'événement :
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Hugo Lafontaine
Vicky langevin

Complément d'information par le Responsable AI-PRP

Limitation de l'atteinte à la vie privée

2.

Mesures prises afin de limiter Immédiatement les conséquences de l'événement:
Transmission d'une lettre au numéro de télécopieur 514-412-4210 (voir annexe)

Complément d'information par le Responsable Af-PRP

Récupération du support (document, portable, cellulaire, etc.):

NIA
Complément d'information par le Responsable AI-PRP
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/SECTION À ÊTRE COMPLÉTÉE PAR LE RESPONSABLE AI·PRP/

B.

1.

Évaluation des risques

Causes de l'événement :
Erreur dans la composition du numéro de télécopieur.

Impacts de l'événement:
Très faible.ll s'avère que le numéro utilisé par erreur est un numéro du même établissement de santé que
tentait de joindre la déléguée. Les renseignements personnels ne se sont donc pas retrouvés entre les
mains d'un tiers.

Risque de répétition de l'événement?.
Très faible.

Risque d'utilisation préjudiciable des renseignements personnels?
Aucun risque.

Renversement possible de la situation?
Envoi d'une lettre le 6 juillet 2018 demandant de détruire la télécopie envoyée le 3 juillet. C'est après
l'envoi de celte lettre que nous avons appris que le numéro de télécopieur utilisé appartenait au même
établissement.
Nous avions préalablement tenté d'identifier sur internet à qui appartenait le numéro utilisé par erreur,
mais sans succès. L'envoi d'une lettre a donc été privilégié.

Évaluation de l'efficacité des mesures prises pour limiter les Impacts de l'événement:
Considérant l'information obtenue à la suite de la lettre du 6 juillet. les mesures sont adéquates.

Identification des préjudices potentiels (pour les personnes concernées el pour l'Institution)
Aucun préjudices potentiels.

2.

Avis aux personnes et organisations concernées

Identification des personnes et des organisations concernées :
Voir section A
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Raisons qui motivent l'avis ou l'absence d'avis :
Absence de préjudice potentiel.

3.

Évaluation de la situation et prévention

Normes ou directives Internes encadrant l'égarement, la perte ou lé vol de renseignements personnels:

Respect des normes ou directives Internes existantes :

Suivis effectués ou à effectuer dans les circonstances :
Voir mesures prises ci-dessus. Aucune autre mesure prise.

Date

Responsable de l'accès à l'information et
de la protection des renseignements personnels

Date

-· ~1
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LE PROTECTEUR DU CITOYEN
Assemblée nationale
Québec

TRANSMISSION PAR TÉLÉCOPIEUR
EXPÉDITEUR : Marie Noël Collin
DESTINATAIRE:

Inconnu

TÉLÉCOPIEUR:

514-412-4210

QUÉBEC~

800, place D'Youville, 199 étage
Québec (Québec) CANADA G1R 3P4
Tél.: 418 643-2688
Tél. sans frais : 1 800 463-5070
Téléc.: 418 643-4983
Téléc. sans frais: 1 866 902-7130
Courriel : protecteur@protecteurducitoyen.qc.ca

TÉLÉPHONE:
NBRE PAGES :
1
(incluant celle-ci)

1-866-463-5070
DATE : 6 juillet 2018

0

1080, Côte du Beaver Hall, 109 étage
Montréal (Québec) CANADA H2Z 1S8
Tél. : 514 873-2032
Tél. sans frais : 1 800 361-5804
Téléc. : enquêtes 514 873-4640
Téléc. sans frais: 1 866 902-713
Courriel : protecteur@protecteurducitoyen.qc.ca
MONTRÉAL

OBJET: TRANSMISSION ERRONÉE D'UN DOCUMENT PAR TÉLÉCOPIEUR

Madame, Monsieur,
Le 3 juillet 2018, vers 10 h 40, une télécopie ayant pour objet : « Demande d'obtention de
documents dans un dossier d'usager» a été transmise par erreur à votre numéro de télécopieur.
Ce document contient de l'information et confidentielle. Il est destiné à l'usage exclusif du
destinataire identifié dans l'en-tête. Ainsi, nous vous prions de procéder immédiatement à la
destruction du document, si cela n'a pas été effectué à ce jour.
Nous demeurerons dans l'attente d'une confirmation de la destruction du document, par téléphone
ou par courrier électronique aux coordonnées indiquées dans l'en-tête de la présente lettre.
Nous vous remercions à l'avance de votre collaboration et vous prions d'agréer, Madame,
Monsieur, nos sincères salutations.

MNC/sr

!@~p
Marie Noël Collin
'
Déléguée du Protecteur du citoyen

P.
Rapport de résultat de 1a communication ( Jui1 6. 2018 2:36PM)
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OBJET: TRhNBfltiSBION ERRONéE D'UN OOCUMEHT J'AR rtŒcoPIEUR

Madamo,

~alaur,

Le 3 juilet 2018, ven. 10 h 40, une télbcople oyant pour ob}et : c Dotnnnda d'oblun~on do

documents dans un dossler d'usf}f}era a ébi tmnsmlsa par erreur il votre numéro dalAIOOophur.
Co documenl·conûenl de (Information ut ÇQnidcn(leUe. Il e~ d~tltu~ b tusage exeluslf du
· deatilatalro ldentiJiA dans l'en-tAta. Aloal, noua voua prlont do procéder lmmédlatfurnnt à'la

destruction du dooomcnl. si edo n'a pas été ctfnctuê ù co jour.
NotB domaumror\9 dan& tatlonte d'une confirmation do la destruction du doo.unOO~ pnr léléphono
. ou par·courrier électronlqua auxœorrfonnëns 1001ql1ées dans ren-tëlo de la pr&séota.le'Jre.
Nous

VOU! (llrnorofOJl$

0 ravn~ do'votro oo!lnborotlon et

VOU8

prlona d'agrOOr, Madano.

Mnn&loor. nos alncàrnr. salutation!.
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