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Les sources
Encadrement de la protection des renseignements personnels au Canada

PrivacySense.net



Les obligations de déclaration / avis en cas d’atteintes actuellement en 
vigueur:

• LPRPDE/PIPEDA et Règlement sur les atteintes aux mesures de sécurité

• Personal Information Protection Act (Alberta)

• En matière de renseignements de santé: Ontario, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse 
et Terre-Neuve et Labrador

La protection des renseignements personnels
Atteinte aux mesures de sécurité



Obligations en l’absence de dispositions expresses
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La Loi sur la protection des renseignements personnels de la Colombie-Britannique et 
du Québec n’incluent pas les obligations de déclaration et d’avis liées à une atteinte des 
mesures de sécurité. Des amendements sont anticipés.

 Obligation de minimisation/atténuation du préjudice potentiel

 Obligations contractuelles

 Directives, réglementation propre à une industrie



• Applicable aux sociétés régies par le Bureau du Surintendant des Institutions Financières 
du Canada (BSIF)

• Obligation de signalement au BSIF

• Les incidents dont le niveau de gravité est élevé ou critique doivent être signalés au BSIF

• Délai de notification : au plus tard 72 heures après avoir déterminé qu’un incident répond aux 
critères de signalement

BSIF 
Signalement des incidents liés à la technologie et à la cybersécurité



AMF

Article 10

• Assurer la protection des renseignements personnels collectés, utilisés, communiqués, conservés ou détruits

• Les consommateurs doivent être avisés en temps opportun de tout bris de confidentialité

• L’institution financière doit informer l’Autorité de tout manquement à la protection des renseignements
personnels

• Des personnes responsables au sein de l’institution doivent être avisés en temps opportun de tout bris de
confidentialité



Conformité
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o Gestion et atténuation des risques en cas d’atteinte : Procédures, plans 
et mesures, de sécurité pour réduire le risque de préjudices  importants 
résultant d’une atteinte.

o Évaluation des risques : Cadre d’analyse pour apprécier les risques 
découlant d’une atteinte.

o Rapports, déclarations et divulgations : politique écrite pour assurer le 
respect des obligations de déclaration, d’avis et de divulgation relative à 
une atteinte.

o Tenue des registres

o Encadrement fournisseurs

o Privilège juridique



LPRPDE/PIPEDA
Déclaration/avis en cas d’atteinte aux mesures de sécurité

10.1 (1) L’organisation déclare au commissaire toute atteinte aux mesures de sécurité qui a trait 
à des renseignements personnels dont elle a la gestion, s’il est raisonnable de croire, dans les 
circonstances, que l’atteinte présente un risque réel de préjudice grave à l’endroit d’un 
individu.

(3) À moins qu’une règle de droit ne l’interdise, l’organisation est tenue d’aviser l’intéressé de 
toute atteinte aux mesures de sécurité qui a trait à des renseignements personnels le concernant 
et dont elle a la gestion, s’il est raisonnable de croire, dans les circonstances, que l’atteinte 
présente un risque réel de préjudice grave à son endroit.



• Une organisation qui subit une atteinte à la protection des données doit:

 Procéder à une évaluation des risques tenant compte du degré de
sensibilité desdits renseignements et de la probabilité qu’ils soient
utilisés à mauvais escient et déterminer si l’atteinte présente un « risque
réel de préjudice grave »;

 Signaler cette atteinte au commissaire à la protection de la vie privée du Canada (le commissaire);

 Aviser les individus de toute atteinte qu’elle estime présenter un risque réel de préjudice grave à leur
endroit;

 Aviser toute autre organisation susceptible de pouvoir atténuer le risque de préjudice aux intéressés;

 Tenir un dossier de toute atteinte à la protection des données dont l’organisation est au courant et le
fournir au commissaire à sa demande.

LPRPDE/PIPEDA
Atteinte aux mesures de sécurité



Éléments clés
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o « atteintes aux mesures de sécurité »

« …communication non autorisée ou perte de renseignements personnels, ou accès 
non autorisé à ceux-ci, par suite d’une atteinte aux mesures de sécurité d’une 
organisation [ prévues dans la LPRPDE ] ou du fait que ces mesures n’ont pas été mises 
en place.»

o « préjudice grave »

« …le préjudice grave comprend la lésion corporelle, l’humiliation, le dommage à la 
réputation ou aux relations, la perte financière, le vol d’identité, l’effet négatif sur le 
dossier de crédit, le dommage aux biens ou leur perte, et la perte de possibilités 
d’emploi ou d’occasions d’affaires ou d’activités professionnelles.»



Guide for Conducting Risk 
Assessments

NIST Special Publication 
800-30 Revision 1





Détermination du type d’atteinte

Examen des résultats de l’investigation et des bases de connaissance quant au:

• Type d’attaque;

• Vecteur d’attaque; 

• Type de code malveillant; 

• Actifs informationnels visés.

Afin de déterminer si l’incident entraîne /génère une atteinte à: 

• Confidentialité

• Intégrité 

• Disponibilité 

Aux données et/ou aux ressources (selon degré de sensibilité)



Confidentialité Intégrité Disponibilité

Rançongiciel (ransomware) X (d-r)

Espiongiciel (spyware) X (d) X (d-r)

Exfiltation de données X (d)

Crypto-mineur X (r)

Etc…

Détermination du type d’atteinte



Risque réel de préjudice grave

10.1 (7) Pour l’application du présent article, préjudice grave vise notamment la lésion 
corporelle, l’humiliation, le dommage à la réputation ou aux relations, la perte financière, le 
vol d’identité, l’effet négatif sur le dossier de crédit, le dommage aux biens ou leur perte, et 
la perte de possibilités d’emploi ou d’occasions d’affaires ou d’activités professionnelles.

(8) Les éléments servant à établir si une atteinte aux mesures de sécurité présente un risque 
réel de préjudice grave à l’endroit de l’intéressé sont notamment le degré de sensibilité des 
renseignements personnels en cause, la probabilité que les renseignements aient été mal 
utilisés ou soient en train ou sur le point de l’être et tout autre élément prévu par règlement.



Catégorisation de la sensibilité des données

Élevée
NAS, DDN, Passeport, biométrie, crédit, santé, convictions, 
orientation sexuelle, etc..

Modérée Coordonnées personnelles , données démographiques, 

Faible Coordonnées/statut professionnels, démographie 



o Préjudice corporel

o Humiliation

o Dommage à la réputation ou aux relations

o Perte financière

o Vol d’identité

o Effet négatif sur le dossier de crédit

o Dommage aux biens ou leur perte

o Perte de possibilités d’emploi ou d’occasions d’affaires ou d’activités professionnelles

Types de préjudice portentiels



Ioannis Agrafiotis, Jason R C Nurse, Michael Goldsmith, Sadie
Creese, David Upton, « A taxonomy of cyber-harms: Defining the 
impacts of cyber-attacks and understanding how they
propagate » in Journal of Cybersecurity, Volume 4, Issue 1, 2018, 
tyy006, https://doi.org/10.1093/cybsec/tyy006

Taxonomy of organizational cyber-harms.

https://doi.org/10.1093/cybsec/tyy006


Propagation of harm after the cyber-attacks on JPMorgan
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https://doi.org/10.1093/cybsec/tyy006


Propagation of harm after the cyber-attacks on Ashley Madison

Ioannis Agrafiotis, Jason R C Nurse, Michael 
Goldsmith, Sadie Creese, David Upton, « A 
taxonomy of cyber-harms: Defining the 
impacts of cyber-attacks and understanding
how they propagate » in Journal of 
Cybersecurity, Volume 4, Issue 1, 2018, tyy006, 
https://doi.org/10.1093/cybsec/tyy006

https://doi.org/10.1093/cybsec/tyy006


Probabilité d’utilisation  préjudiciable – aspects à considérer

Indications du CVPC:

o Est-ce que le chiffrement, anonymisation, autre mécanisme restreint/réduit possibilité d’accès?

o Qui a accès aux RP ou aurait pu y avoir accès?

o Depuis combien de temps les renseignements personnels ont-ils été exposés?

o L’intention malveillante a-t-elle été démontrée (p. ex., vol, piratage)?

o Les types/nature des RP (possibilité de croisement) affectent-t-ils le risque d’un mauvais usage?

o Identité des acteurs malveillants (personne ou d’une entité qui représente un risque spécifique en 
fonction des circonstances ou à personne ou entité peu susceptible de partager les renseignements 
de façon préjudiciable (p. ex., dans le cas d’une divulgation accidentelle à des personnes auxquelles ils 
ne sont pas destinés) ?

o Un préjudice s’est-il matérialisé (démonstration du mauvais usage)?



Sensibilité info 
-

Impact

Catégorisation des risques de préjudice

Élevé

Modéré

Faible

Improbable Peu probable Probable Très probable

Probabilité d’utilisation préjudiciable



LPRPDE/PIPEDA
Avis aux personnes concernées
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Informations devant être inclues dans l’avis à la personne concernée :

 une description des circonstances de l’atteinte; 

 le jour ou la période au cours de laquelle l’atteinte a été commise ou, si aucune de ces deux dates 
n’est connue, la période approximative ; 

 une description de l’information personnelle qui est sujette à l’atteinte, si connue;

 une description des étapes entreprises par l’organisation pour réduire le risque de préjudice 
découlant de l’atteinte; 

 une description des différentes étapes que les individus atteints pourraient entreprendre pour 
réduire le risque de préjudice résultant d’une atteinte et; 

 Les coordonnées de l’individu concerné pour l’obtention d’informations additionnelles sur l’atteinte.



Conformité
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o Gestion et atténuation des risques en cas d’atteinte : Procédures, plans et mesures, de sécurité pour réduire le 
risque de préjudices  importants résultant d’une atteinte.

o Évaluation des risques : Cadre d’analyse pour apprécier les risques découlant d’une atteinte.

o Rapports, déclarations et divulgations : politique écrite pour assurer le respect des obligations de déclaration, 

d’avis et de divulgation relative à une atteinte.

o Tenue des registres

o Encadrement fournisseurs

o Privilège juridique



Obligations et responsabilité des administrateurs et dirigeants

Prudence – Soin – Diligence – Compétence – Honnêteté –
Intégrité – Loyauté – Bonne foi

 Faire de leur mieux avec la compétence et le sens des affaires qu’ils ont; 

 Agir avec diligence pour se prémunir contre leurs propres imperfections, 

en recherchant l’aide de conseillers qualifiés (…).

M. Martel et P. Martel, La Compagnie au Québec: les aspects juridiques.
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Obligations des administrateurs et dirigeants

Canada          

– LCSA

122- 239

122 (1) Les administrateurs et les dirigeants doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir :

a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société;

b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, 

une personne prudente.

Quebec          

– LPRPSP

93. Si une personne morale commet une infraction prévue par la présente loi, l’administrateur, 

le dirigeant ou le représentant de cette personne morale qui a prescrit ou autorisé 

l’accomplissement de l’acte ou de l’omission qui constitue l’infraction ou qui y a consenti est 

partie à l’infraction et passible de la peine qui y est prévue.

Québec 

– CcQ 

321. L’administrateur est considéré comme mandataire de la personne morale. Il doit, dans 

l’exercice de ses fonctions, respecter les obligations que la loi, l’acte constitutif et les 

règlements lui imposent et agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés.

322. L’administrateur doit agir avec prudence et diligence.

Il doit aussi agir avec honnêteté et loyauté dans l’intérêt de la personne morale.

Québec 

– LSA 

119. (…) les administrateurs sont notamment tenus envers la société, dans l’exercice de leurs 

fonctions, d’agir avec prudence et diligence de même qu’avec honnêteté et loyauté dans son 

intérêt.

Les dirigeants, en leur qualité de mandataires de la société, sont soumis, entre autres, aux 

mêmes obligations (…) .



Merci !
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