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COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate  

Le 1er février 2019 

 

Le Commissaire à l’intégrité enquête l’atteinte à la vie privée concernant le système de paiement des contraventions 

de stationnement de la ville de Saint-Jean  

 

FREDERICTON—Le Commissaire à l’intégrité par intérim Charles Murray entame une enquête de la violation de la vie 

privée annoncée par la ville de Saint-Jean en décembre 2018 du système de paiement des contraventions de 

stationnement de la ville.  La ville avait avisé le Bureau du commissaire de cette violation le 24 décembre 2018, tel qu’elle 

est obligée de faire en vertu de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.   

 

En vue du nombre d’individus touchés par cette violation et l’importance de cybersécurité dans la livraison des services 

au grand public, le Commissaire a décidé d’entamer une enquête de son propre chef.  L’enquête examinera les causes de 

la violation et quelles mesures de sécurité devraient être en place pour les organismes publics qui utilisent des 

plateformes de paiement en ligne dans la livraison des services au grand public.  

 

Les individus qui étaient touchés par cette violation ont le droit de déposer une plainte auprès de ce Bureau et pourraient 

le faire en complétant et envoyant notre Formulaire de plainte concernant la vie privée à nos coordonnées indiquées ci-

dessous.   

 

Lorsque l’enquête est conclue, un rapport public sera publié sur notre site Web :  www.oic-bci.ca.  

 

Comme il s’agit d’une enquête en cours, aucun détail supplémentaire n’est disponible en ce moment. 

 

-30- 

 

Le Bureau du commissaire à l’intégrité supervise à titre indépendant les lois de la Province du Nouveau-Brunswick 

concernant le droit à l’information et la protection de la vie privée, y compris la Loi sur le droit à l’information et la 

protection de la vie privée et la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé.   

 

Personne-ressource pour les medias :  

Charles Murray, Commissaire à l’intégrité par intérim  

Téléphone : (506) 453-5965 

Courriel : acces.info.vieprivee@gnb.ca  
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