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1. Définitions

Il existe trois types de biométrie

Morphologique
Comportementale
Biologique



1. Définitions

Les caractéristiques et mesures biométriques sont …

Uniques
Distinctives
Permanentes 
Universelles
Perceptibles



1. Définitions 

Les deux étapes d’un système biométrique 

1. Enrôlement
2. Reconnaissance

Objectifs ? Identifier ou authentifier une personne



2. Qu’en dit le législateur québécois?
• Renseignements personnels (lois sur la PRP)

• Loi sur l’accès à l’information et la protection des renseignements 
personnels dans le secteur public (LAI)

• Loi sur la protection des renseignements personnels dans le 
secteur privé (Loi sur le secteur privé)

• Système biométrique
• Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information 

(LCCJTI)



2. Qu’en dit le législateur québécois?
Remarques introductives - lois sur la PRP
• Renseignements biométriques = renseignements personnels sensibles
• Modifications apportées par l’adoption de la Loi modernisant des 

dispositions législatives en matière de protection des renseignements 
personnel (PL 64)

• PL 64 → Un renseignement personnel est « […] sensible lorsque, de par 
sa nature, notamment médicale, biométrique ou autrement intime, ou 
en raison du contexte de son utilisation ou de sa communication, il 
suscite un haut degré d’attente raisonnable en matière de vie privée » 



2. Qu’en dit le législateur québécois?
Obligations selon les lois sur la PRP
Avant la collecte de données biométriques
• Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP) = bonne 

pratique (avant)
• PL 64 → maintenant la réalisation d’une EFVP est obligatoire dans 

certaines circonstances
• Nécessité

• Un consentement ne peut écarter cette règle
• Objectif important, légitime et réel
• Proportionnalité



2. Qu’en dit le législateur québécois?
Obligations selon les lois sur la PRP
Collecte de données biométriques
• Consentement (privé)

• manifeste, libre, éclairé et donné à des fins spécifiques
• Obligation d’information

• PL 64 → Technologies comprenant des fonctions d’identification, 
de localisation ou de profilage



2. Qu’en dit le législateur québécois?
Obligations selon les lois sur la PRP
Suivant la collecte de données biométriques
• Respect de la finalité 

• PL 64 → Si autres fins = consentement manifesté de façon 
expresse (renseignements personnels sensibles)

• Mesures de sécurité
• Physiques, informatiques, logiques et organisationnelles
• PL 64 → Incidents de confidentialité



2. Qu’en dit le législateur québécois?
Obligations selon les lois sur la PRP
Suivant la collecte de données biométriques (suite)
• Restriction de la communication à des tiers

• PL 64 → Consentement manifesté de façon expresse (renseignements 
personnels sensibles)

• PL 64 → EFVP pour communication à l’extérieur du Québec
• Droit d’accès et de rectification

• Existence / communication des RP
• Rectification

• Destruction
• Définitive et irréversible
• PL 64 → Anonymisation



2. Qu’en dit le législateur québécois?
Sanctions selon les lois sur la PRP

Amendes
PL 64 → Plus élevées

Recommandations et ordonnances de la CAI
Poursuites pénales

PL 64 → Intentées par la CAI (privé)
PL 64 → Sanctions administratives pécuniaires (privé)



2. Qu’en dit le législateur québécois?
Remarques introductives - LCCJTI
« Lorsqu’une entreprise constitue un système 
biométrique au Québec, elle doit respecter les règles 
énoncées dans la LPRPSP du Québec et dans la 
LCCJTI », (par. 102, Enquête Clearview, 2021)

Le système biométrique implique-t-il nécessairement une 
banque de données centralisée ?

https://decisions.cai.gouv.qc.ca/cai/ss/fr/item/492282/index.do


2. Qu’en dit le législateur québécois?
Obligations selon la LCCJTI
Avant la collecte de données biométriques
• Divulgation d’un système biométrique à la CAI

• Formulaire de déclaration d'une banque de caractéristiques ou de 
meures biométriques

• PL 64 : « avec diligence, au plus tard 60 jours avant sa mise en 
service »

• Minimisation de la collecte (nécessité) 
• Seules les données biométriques minimales pour identifier ou 

authentifier une personne devraient être « saisies »

https://www.cai.gouv.qc.ca/documents/CAI_FO_banque_bio.pdf


2. Qu’en dit le législateur québécois?
Obligations selon la LCCJTI
Collecte de données biométriques
• Consentement exprès

• Libre, éclairé, spécifique et limité dans le temps 
• Exemple de modèle de formulaire de la Commission d’accès à 

l’information
• Solution alternative en cas de refus

• Plainte à l’endroit du « Marché d’alimentation Marcanio et fils inc. », 
dossier n°1013956-S, 14 janvier 2021 (CAI)

• Pas de collecte à l’insu de la personne

https://www.cai.gouv.qc.ca/documents/CAI_FO_consentement_bio_modele.docx
https://decisions.cai.gouv.qc.ca/cai/ss/fr/item/493317/index.do?q=biom%C3%A9trie


2. Qu’en dit le législateur québécois?
Obligations selon la LCCJTI
Suivant la collecte de données biométriques
• Interdiction de toute réutilisation de renseignements « découverts » 

à partir des données biométriques saisies
• Ne peuvent servir à fonder une décision 
• Ne peuvent être communiqués qu’à la personne concernée, à sa 

demande
• Mesures de sécurité 

• Obligations générales relatives à la disponibilité, l’intégrité et la 
confidentialité des données prévues dans la LCCJTI

• Destruction 
• Contrairement au PL 64, pas de possibilité d’anonymiser au lieu de 

détruire 
• Destruction des « notes les concernant »



2. Qu’en dit le législateur québécois?
Sanctions selon la LCCJTI

Ordonnances de la CAI  → banque de données biométriques
Ex. Enquête à l'égard de Héritage Ébénisterie Architecturale 
inc., dossier n°1023688-S, 14 juin 2021 (CAI)

Pas de sanction pécuniaire

https://decisions.cai.gouv.qc.ca/cai/ss/fr/item/512921/index.do?q=biom%C3%A9trie


Pour approfondir
Site internet de la CAI « Biométrie »

• Guide d’accompagnement pour les organismes publics et les 
entreprises (2020)

• Pour davantage d’information
Décisions

• Enquête conjointe sur Clearview AI, Inc. (CAI)
• Enquête conjointe sur La Corporation Cadillac Fairview limitée (CPVPC)
• Les 3 Pilliers Inc., dossier n°1018507-S, 14 février 2020 (CAI)
• C.R. c. Loto-Québec, 2012 QCCAI 300 (CAI)
• Enquête à l'égard de Héritage Ébénisterie Architecturale inc., dossier 

n°1023688-S, 14 juin 2021 (CAI)
• Plainte à l’endroit du « Marché d’alimentation Marcanio et fils inc. », dossier 

n°1013956-S, 14 janvier 2021 (CAI)
Et des ouvrages de doctrine
• Julie M. GAUTHIER, Cadre juridique de l'utilisation de la biométrie au Québec 

: sécurité et vie privée, mémoire de maîtrise, Montréal, Faculté des études 
supérieures, Université de Montréal, 2014

[…]

https://www.cai.gouv.qc.ca/biometrie/
https://www.cai.gouv.qc.ca/documents/CAI_G_biometrie_principes-application.pdf
https://www.cai.gouv.qc.ca/biometrie/pour-davantage-dinformation/
https://decisions.cai.gouv.qc.ca/cai/ss/fr/item/492282/index.do
https://www.priv.gc.ca/fr/mesures-et-decisions-prises-par-le-commissariat/enquetes/enquetes-visant-les-entreprises/2020/lprpde-2020-004/
https://decisions.cai.gouv.qc.ca/cai/ss/fr/item/484260/index.do
https://www.canlii.org/fr/qc/qccai/doc/2012/2012qccai300/2012qccai300.html?autocompleteStr=C.R.%20c.%20Loto&autocompletePos=1
https://decisions.cai.gouv.qc.ca/cai/ss/fr/item/484260/index.do
https://decisions.cai.gouv.qc.ca/cai/ss/fr/item/512921/index.do?q=Biometrie
https://decisions.cai.gouv.qc.ca/cai/ss/fr/item/493317/index.do?q=biom%C3%A9trie
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/2620/browse?locale-attribute=fr&type=author&value=Gauthier,+Julie+M.


3. Testez vos connaissances !

(Test accessible uniquement lors de la 
conférence)

Le questionnaire est accessible de façon 
anonyme. 

Il ne constitue pas un avis juridique. 
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