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Contexte 
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Des renseignements personnels…

Clients
▪ Noms, adresses

▪ Coordonnées, correspondances

▪ Informations de paiement et de crédit

▪ Photos

▪ Données de navigation Internet

▪ Données de profilage

Employés et candidats
▪ Noms, adresses

▪ Dossier d’employé (incluant RP de santé)

▪ Renseignements financiers (paye, NAS…)

▪ Géolocalisation

… Partout !
Courriels, fournisseur de services de paye, système de gestion de la clientèle (CRM), Shadow 

IT, application de recrutement, documents papier, équipements, contrats, …

A compter de Septembre 2023: exclusion des renseignements et coordonnées au travail (business 

contact information): fonction, adresse et courriel professionnels.
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Québec 

LPRPDE

British Columbia 

Alberta

Contexte règlementaire Canadien

• Fédéral / C-11 : Mort au feuilleton lors du déclenchement des élections fédérales en septembre 2021. Lettre mandat du 

premier ministre (2021-12-16)

• Ontario – Le Gouvernement de l’Ontario a annoncé son intention de presenter un projet de loi sur la PRP. 

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-8.6/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-8.6/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-8.6/index.html
https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/00_03063_01
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-8.6/index.html
https://www.alberta.ca/personal-information-protection-act.aspx
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-8.6/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-8.6/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-8.6/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-8.6/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-8.6/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-8.6/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-8.6/index.html
https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/00_03063_01
https://www.alberta.ca/personal-information-protection-act.aspx


K
P

M
G

  
| 
 2

0
2
2
 |
  

C
o
n
fi
d
e
n
ti
e
l

Responsabilités
et gouvernance

Confidentialité par
défaut

Évaluation des 
facteurs relatifs à la 
vie privée (EFVP)

Déterminer les finalités
Sécurité et incident de 
confidentialité

Tiers et transferts 
hors du Québec

Transparence et consentement
Conservation, destruction et 
anonymisation

Sensibilisation et 
formation

Limitations de la collecte, de 
l'utilisation et de la 
communication

Droits des personnes concernées 
(accès, rectification, retrait du 
consentement, décisions automatisées, 
portabilité)

6

Loi 25 – Renforcement des exigences PRP 
La loi visant à moderniser les dispositions législatives sur la protection des renseignements personnels énonce des 

exigences nouvelles et renforcées qui peuvent être ventilées selon les thèmes de conformité suivants: 



K
P

M
G

  
| 
 2

0
2
2
 |
  

C
o
n
fi
d
e
n
ti
e
l

7

Secteur public – De légères différences

- Formation d’un comité sur 

l’accès à  l’information et à 

la PRP

- Assistance à la personne qui 

formule une  demande d’accès

- Informations prescrites devant 

être  communiquée au 

moment de la collecte

- Possibilité d’anonymiser

Le cadre normatif applicable aux  

ressources informationnelles des  

organismes publics, dont les Règles  

relatives à la planification et à la gestion  

des ressources informationnelles,

devraient s’appliquer aux projets de  

renforcement des pratiques qui devront  

être mises en œuvre pour rencontrer  

les nouvelles exigences.
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Administratives

Manquements

• Défaut d’information lors de la collecte de RP;

• Utilisation de RP en contravention avec la LPRPSP;

• Défaut de déclarer un incident de confidentialité;

• Défaut d’information quant à une décision fondée sur un traitement 

automatisé

Personne physique

50 000 $

Personne morale

10 000 000 $, ou 2% du chiffre d’affaires 

(plus élevé des deux situations)

Prescription

2 ans de la date du manquement

Pénales

Infractions

• Utilisation de RP en contravention avec la LPRPSP;

• Défaut de déclarer un incident de confidentialité;

• Procède ou tente de procéder à l’identification de renseignements 

dépersonnalisés/anonymisés sans l’autorisation;

• Défaut à titre d’agent de RP, contrevient aux articles 

70,70.1,71,72,78,79 ou 79.1;

• Entrave le déroulement d’une enquête ou d’une inspection de la 

Commission;

• Exerce des représailles contre une personne ayant déposé une plainte 

à la Commission;

• Refuse ou néglige de se conformer, à une demande de la Commission;

• Contreviens à une ordonnance de la Commission.

Personne physique

5 000 $ à 50 000 $ 

Personne morale

10 000 000 $, ou 2% du chiffre d’affaires 

(plus élevé des deux situations)

Récidive

Portées au double

Prescription

3 ans de la perpétration de l’infraction

Sanctions
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Quand et quoi ?
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Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée « EFVP »

Quoi :

❖ Identifier les types de RP et les traitements de RP;

❖ Identifier les risques d’atteinte et les évaluer ;

❖ Définir et implémenter des mesures d’atténuation

Internet of Things (IoT) Reconnaissance faciale Véhicules électriques

Technologies innovantes =  méthodes innovantes de collectes et utilisation des RP s

Pourquoi

❖ Renforcer les pratiques de PRP

❖ Enchâsser la PRP dès la conception (Privacy by

Design)
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1. Projet de recherche

Communication des RP à des tiers, sans le consentement des individus concernées, pour des fins de 

recherche, étude ou production statistiques. Art. 21 LPRPSP (septembre 2022)

Pour quelles situations l’EFVP est-elle obligatoire? (1/2)
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Pour quelles situations l’EFVP est-elle obligatoire? (2/2)

Art. 17 LPRPSP (septembre 2023)

3. Communication/transfert hors Québec 

Cycle de vie 

de 

l’information

Systèmes d’information ou de 

prestations électroniques de services

2. Acquisition 
Développement 

Refonte

Art. 3.3 LPRPSP (septembre 2023)



2021 2022 2023 2024

Responsabilité
Septembre 2022

Augmentation des protections
Septembre 2023

Portabilité
Septembre 2024

Adoption
Septembre 2021

Droit à la portabilité des RP pour les 

personnes concernées qui en font la 

demande. 

Détails des exigences pour la collecte de RP :

• Finalités prédéterminées ;

• RP uniquement nécessaires et exacts;

• Avis informatif aux personnes concernées;

Détails des exigences pour un consentement :

• Assurer la collecte de consentements contenant 

les critères suivants : manifestes, libres, éclairés, 

à fins spécifiques;

• Collecter un consentement pour chaque finalité;

• Prévoir les mécanismes de destruction ou 

d’anonymisation à la fin du cycle de vie du 

consentement 

Voir les exigences 

détaillées ci-contre.

Quand l’EFVP sera obligatoire - Échéances réglementaires 

Les protections seront augmentées via les exigences 

suivantes : 

1. Gouvernance / Politiques de PRP (termes simples)

2. Collecte de RP

3. Consentement

4. Procéder à l’ÉFVP — cas de transfert des RP hors 

QC, projets d’acquisition/développement/refonte 

solutions technologiques

5. Cueillette par un moyen technologique — Politique de 

confidentialité publiée (simple et claire)

6. Activation par défaut des protections de confidentialité

7. Désactivation par défaut des paramètres 

d’identification, localisation ou profilage

8. Anonymisation / Destruction

9. Sanctions administratives pécuniaires

1. Nomination d’un responsable de la 

protection des RP 

2. Imposition de règles relatives à la 

gestion d’un incident de confidentialité : 

• Mesures de protection;

• Dénonciation;

• Coopération avec la CAI;

• Registre des incidents;

3. Communication de RP sans 

consentement :

• Études/recherches/statistiques 

(« EFVP »)

• Transactions commerciales



Étapes du processus d’EFVP

7. Mise en oeuvre1. Déclencheurs

.

2.  Analyse d’applicabilité 3. Identifier les RP et les 
activités de traitement

4. Identifier les risques 6.Définir les mesures de 
mitigation .

EFVP

5. Évaluer les risques

Projet Projet Projet 

PRP

Projet 

PRP 

PRP PRP Projet Qui ? 



Que doit inclure l’EFVP?
Rôles et responsabilités: 

❖ Parties prenantes: Prestataire de services ou Solutions;

❖ Mise en œuvre du processus de l’analyse d’applicabilité;

❖ Détermination du besoin lié à la production d’une EFVP;

❖ Détermination des mesures d’atténuation;

❖ Gestionnaire des risques résiduels;

❖ Suivi et surveillance (journalisation);

Projet:

❖ Description du projet visé;

❖ Motivations et objectifs recherchés;

❖ Inventaire des RP → la quantité, leur répartition, la 

proportionnalité de la sensibilité des RP; 

L’exposition aux risques:

❖ Vulnérabilités identifiées;

❖ Niveau de risque

❖ Stratégies, mécanismes, mesures d’atténuation 

présentes et proposées;

❖ Échéancier de réévaluation périodique des risques et des 

mesures d’atténuation mises en place.
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Démonstration



Rôles et responsabilités



Renseignements personnels recueillis/traités



Finalités et utilisation des RP recueillis



Analyse de risque



Niveau de risque



Analyse des contrôles et mesures de sécurité offerts



Éléments contractuels pour mitiger le risque
❖ Identification des finalités et utilisations;

❖ Exigences de sécurité (la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité);

❖ Restrictions à l’accès des RP;

❖ Processus de conservation et disposition;

❖ Dénonciation des sous-traitants ayant un droit d’accès aux RP;

❖ Obligation de dénonciation de tout incident de confidentialité;

❖ Droit de validation du niveau de conformité du fournisseur;



Exemples de contrôles et mesures de sécurité

❖ Nomination d’un responsable de la protection des renseignements personnels;

❖ Mise en œuvre d’une politique de sécurité de l’information;

❖ Processus de validation interne pour les ressources humaines;

❖ Programme de formation continue et de sensibilisation à la protection des renseignements personnels;

❖ Processus de gestion des accès et identification;

❖ Mécanismes de prévention et de détection d’incident de confidentialité;

❖ Plan de gestion/réponse à un incident de confidentialité;

❖ Processus de journalisation d’événements de sécurité;

❖ Tests d’intrusion périodiques sur les actifs informationnels du fournisseur. 
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Bénéfices EFVP



Quels sont les bénéfices de produire un EFVP?

❖ Garantir et démontrer que votre organisation se conforme aux exigences règlementaires et ainsi éviter les sanctions 

tant monétaires que réputationnelles;

❖ Permettre à votre organisation d’intégrer des principes de « Privacy by design » pour les nouveaux projets : mode 

Prévention/Protection/Réduction des coûts;

❖ Respect des règles de nécessité et minimisation de la collecte, de l’utilisation et de la conservation des RP ;

❖ Réduire les risques relatifs à la Protection des renseignements personnels de votre organisation;
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Cadre de protection des RP de KPMG

Gestion des incidents

Gouvernance et

modèle opérationnel

Cartographie des

données

Risque, contrôle et 

surveillance

Gestion de la 

réglementation

Gestion du cycle de 

Vie de l’information
Gestion des tiers

1. Modèle de gouvernance et 

d’opérations

2. Matrice des rôles et 

responsabilités – arrimage 

avec les autres 

responsables de la 

données

3. Services juridiques en 

appui à la PRP

4. Habilitation technologique

5. Expérience client

1. Cartographie et flux des 

données

1. Risques et contrôles

2. Surveillance des contrôles 

de sécurité et PRP

3. Assurance indépendante

1. Veille réglementaire

2. Relations avec les 

organismes de 

règlementation

3. Dépôts réglementaires

1. Collecte et minimalisation 

des données

2. Classification des données

3. Exactitude des données

4. Conservation des données

5. Destruction des données

1. Diligence raisonnable

2. Entente de partage de 

données

3. Contrats avec les tiers

4. Assurance des tiers

5. Fusions et acquisitions

1. Politique de PRP interne

2. Politique de PRP externe

3. Cadre stratégique et gestion 

du consentement

4. Avis et Consentement

5. Consentement des mineurs

1. Formation

2. Sensibilisation

1. Protection de la vie privée 

dès la conception (Privacy 

by design ou PbD)

2. Communications 

transfrontalières

3. Droits de la personne 

concernée

4. Gestions des plaintes

5. Requêtes d’agences 

externes

1. Sécurité pour la protection 

des données

2. Brouillage (obfuscation) et 

chiffrement des données

1. Stratégie des données et 

feuille de route

2. Acquisition de données

3. Partage de données

4. Marketing

5. IA, profilage et prise de 

décision automatisée 

6. Utilisation éthique des 

données

1. Gestion des incidents de 

confidentialité

2. Enquêtes et gestion de la 

preuve

3. Processus de déclaration et 

de notification d’incidents

Politiques, avis  

et consentement

Formation et 

sensibilisation

Processus, procédures, 

et technologies

Sécurité pour la 

protection des données

Stratégie des 

données
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Guide Protection et gouvernance des données

Protection et gouvernance des données (assets.kpmg)

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/2022/01/kpmg-au-quebec-protection-et-gouvernance-des-donnees-fr.pdf


Grâce à notre connaissance approfondie 
du marché et à notre jugement 
professionnel éclairé, nous pouvons vous 
aider à avancer.

Peu importe ce que vous devez affronter, 
avec KPMG à vos côtés, vos aspirations 
deviennent réalité.

Réalisons-le.
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