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EXPERTS EN SINISTRE

Protection des renseignements personnels
Texte de loi - Extraits
Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé
Constitution d’un dossier
4.

Toute personne qui exploite une entreprise et qui, en raison d'un intérêt sérieux et légitime, peut constituer un dossier sur
autrui doit, lorsqu'elle constitue le dossier, inscrire son objet.
Cette inscription fait partie du dossier.

Renseignements nécessaires
5.

La personne qui recueille des renseignements personnels afin de constituer un dossier sur autrui ou d'y consigner de tels
renseignements ne doit recueillir que les renseignements nécessaires à l'objet du dossier.
Ces renseignements doivent être recueillis par des moyens licites.

Collecte de renseignements
6.

La personne qui recueille des renseignements personnels sur autrui doit les recueillir auprès de la personne concernée, à
moins que celle-ci ne consente à la cueillette auprès de tiers.
Toutefois, elle peut, sans le consentement de la personne concernée, recueillir ces renseignements auprès d'un tiers si la loi
l'autorise.
Elle peut faire de même si elle a un intérêt sérieux et légitime et si l'une ou l'autre des conditions suivantes se réalise :
1)

Les renseignements sont recueillis dans l'intérêt de la personne concernée et ils ne peuvent être recueillis auprès de
celle-ci en temps opportun;

2) La cueillette auprès d'un tiers est nécessaire pour s'assurer de l'exactitude des renseignements.
Information
8.

La personne qui recueille des renseignements personnels auprès de la personne concernée doit, lorsqu'elle constitue un
dossier sur cette dernière, l'informer :
1)

De l'objet du dossier;

2)

De l'utilisation qui sera faite des renseignements ainsi que des catégories de personnes qui y auront accès au sein de
l'entreprise;

3)

De l'endroit où sera détenu son dossier ainsi que des droits d'accès ou de rectification.
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Interdiction
13.

Nul ne peut communiquer à un tiers les renseignements personnels contenus dans un dossier qu'il détient sur autrui ni les
utiliser à des fins non pertinentes à l'objet du dossier, à moins que la personne concernée n'y consente ou que la présente loi
ne le prévoie.

Consentement manifeste
14.

Le consentement à la collecte, à la communication ou à l'utilisation d'un renseignement personnel doit être manifeste, libre,
éclairé et être donné à des fins spécifiques. Ce consentement ne vaut que pour la durée nécessaire à la réalisation des fins
pour lesquelles il a été demandé.
Un consentement qui n'est pas donné conformément au premier alinéa est sans effet.

Consentement non requis
20.

Dans l'exploitation d'une entreprise, un renseignement personnel n'est accessible, sans le consentement de la personne
concernée, à tout préposé, mandataire ou agent de l'exploitant ou à toute partie à un contrat de service ou d'entreprise qui a
qualité pour le connaître qu'à la condition que ce renseignement soit nécessaire à l'exercice de ses fonctions ou à l'exécution
de son mandat ou de son contrat.

Autres extraits pertinents
Règlement sur la tenue et la conservation des livres et registres
15.

Tout cabinet, représentant autonome ou société autonome doit conserver ses dossiers clients pour une période d'au moins 5
ans à compter du dernier des événements suivants :
1)

La fermeture définitive du dossier du client;

2)

La date de prestation du dernier service rendu au client;

3)

Selon le cas, l'échéance sans renouvellement ou remplacement du dernier produit vendu au client.

Code de déontologie des représentants en assurance de dommages
23.

Le représentant en assurance de dommages doit respecter le secret de tous renseignements personnels qu'il obtient sur un
client et les utiliser aux fins pour lesquelles il les obtient, à moins qu'une disposition d'une loi ou d'une ordonnance d'un
tribunal compétent ne le relève de cette obligation.

Code de déontologie des experts en sinistre
22.

L'expert en sinistre doit respecter la confidentialité de tous renseignements personnels qu'il obtient concernant un client et
les utiliser aux fins pour lesquelles il les obtient, à moins qu'une disposition d'une loi ou d'une ordonnance d'un tribunal
compétent ne le relève de cette obligation.

CHAMBRE DE L’ASSURANCE
DE DOMMAGES
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