
Directives concernant la protection de la vie privée 
 
 
GÉNÉRALITÉS 
 
La Commission du travail et de l’emploi est un organisme administratif, indépendant, et doté de 
pouvoirs quasi judiciaires.  
 
Au Nouveau-Brunswick, cette commission est la principale courroie de transmission qui régit les 
relations pour la négociation collective dans le secteur public, et, plus généralement, qui régit les 
conflits de travail dans les secteurs de la construction et de l’industrie.  
 
En tout temps, pour les cas qui lui sont soumis, la Commission se conforme aux principes de 
justice naturelle et d’équité procédurale et elle agit de manière ouverte et accessible dans 
l’exercice de ses responsabilités publiques quasi judiciaires.  
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les activités de la Commission, ses avis de 
pratique et de procédure, ainsi que ses publications, y compris ses rapports annuels, consulter le 
www.gnb.ca/LEB-CTE. 
 
En tant qu’instrument du pouvoir exécutif et selon le mandat qui lui été conféré par voie 
législative, la Commission doit agir en conformité avec les politiques publiques pour 
l’administration et la prise de décision. En conséquence, la Commission est appelée à se 
conformer à la législation provinciale relative à la protection de la vie privée et aux politiques 
applicables aux organismes publics en général. 
 
 
OBJECTIF DES DIRECTIVES SUR LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE 
 
Ces directives visent à informer le public de la collecte, de l’utilisation et de la divulgation des 
renseignements personnels par la Commission, afin d’assurer l’équilibre qu'elle recherche pour 
la protection de ce type d’information, mais sans nier l’importance de son rôle quasi judiciaire 
dans le domaine public. 
 

http://www.gnb.ca/LEB-CTE�


RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  
 
La Commission recueille, utilise et divulgue les renseignements personnels qu’elle obtient et qui 
se répartissent en deux catégories : 
 
Catégorie 1 

Les renseignements personnels concernant les parties qui se présentent devant la 
Commission, et d’autres parties, figurant dans les demandes, les réponses et les 
documents ou en relation avec la correspondance et les demandes de recherche 
régulièrement présentées à la Commission. 
 
Catégorie 2 

Les renseignements personnels relatifs aux parties, et les autres, tels que ceux reçus à titre 
de preuves, de pièces et de documents, sur lesquels la Commission est appelée à trancher 
lors des processus d’audience. 

 
 
ORIENTATION EN MATIÈRE DE CONFIDENTIALITÉ 
 
Catégorie 1 

La Commission fournit généralement une copie de chaque demande, réponse et document 
déposé devant elle par une partie à l’autre, ou aux autres, lors d’une procédure, sauf si la 
confidentialité du document est protégée par législation, comme c’est le cas, par exemple, 
pour les éléments de preuve concernant l’adhésion syndicale. Mis à part les ordonnances 
de la Commission et les motifs d’une décision, la Commission ne divulgue généralement 
pas des documents à des tiers et exige normalement qu’un tiers demande la divulgation 
d’un document à une des parties concernées. 
 
 
Lorsque la Commission considère qu’il convient, dans l’intérêt de la justice, de fournir la 
forme et le fond d’un document autrement confidentiel à une autre partie, les 
renseignements personnels et les identifications seront raturés autant que possible avant 
la publication du document. 
 
 
Catégorie 2 

La collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements figurant dans des documents, pièces 
ou preuves orales et écrites fournis au cours d’une audience de la Commission, y compris leur 
communication ou leur divulgation dans une décision écrite, sont soumises à la pratique et aux 
lignes directrices suivantes concernant la protection de la vie privée : 

 
 
i) Avis est donné aux parties que tout renseignement contenu dans 

une demande, une réponse ou un document déposés devant la 



Commission, ainsi que les témoignages mis en preuve, risque 
d’être mentionné dans une décision de la Commission, susceptible 
d’apparaître également en ligne. 

 
ii) Les audiences de la Commission sont ouvertes au public, 

néanmoins, dans des circonstances exceptionnelles, la Commission 
peut accorder une demande d’audience à huis clos. 

 
iii) Les preuves contenant des informations sensibles sur toute 

personne peuvent être scellées par ordonnance de la Commission. 
 

iv) L’identification des personnes non directement concernées par une 
procédure peut être protégée par ordonnance de la Commission. 

 
v) La Commission se servira de son pouvoir discrétionnaire pour 

n’inclure dans ses décisions que les renseignements personnels 
pertinents et nécessaires dans les circonstances. 

 
vi) Les décisions ne sont pas consultables sur le site Web de la 

Commission; elles ne sont fournies que par abonnement auprès 
d’éditeurs privés spécialisés (à titre d’exemple, Quicklaw de 
LexisNexus, eCarswell) ou sur des sites publics comme CanLII. 

 
 
À l’heure actuelle, tous les éditeurs en ligne à qui la Commission envoie ses décisions utilisent 
un « protocole d’exclusion des robots informatiques » qui empêche les moteurs de recherche 
Internet d’afficher sur leurs sites le nom des personnes identifiées dans le texte intégral des 
décisions de la Commission. 
 
 
ÉQUILIBRE ENTRE LA TRANSPARENCE ET LA PROTECTION DE LA VIE 
PRIVÉE 
 
La Commission considère que les mesures ainsi prises assurent un juste équilibre entre la 
protection des renseignements personnels recueillis et figurant dans ses décisions et se 
conforment au Protocole concernant l’usage de renseignements personnels dans les jugements 
approuvés par le Conseil canadien de la magistrature1, de même qu’au protocole approuvé par 
les présidents des tribunaux administratifs fédéraux2

 

. La Commission a cherché un compromis 
entre son rôle de tribunal quasi judiciaire, tenu d’agir en conformité avec le principe de 
l’audience publique, et une certaine flexibilité motivée par les préoccupations des parties qui 
comparaissent devant elle en ce qui a trait au respect de la vie privée.  

                                                 
1 http://www.cjc-ccm.gc.ca/cmslib/general/news_pub_techissues_UseProtocol_2005_fr.pdf 
 
2 http://www.hfatf-fptaf.gc.ca/declaration-web-fra.php 
 

http://www.cjc-ccm.gc.ca/cmslib/general/news_pub_techissues_UseProtocol_2005_en.pdf�
http://www.hfatf-fptaf.gc.ca/declaration-web-fra.php�
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