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Le projet de loi
64 introduit
de nouvelles
dispositions
inspirées du
RGPD

Amendes (art. 90 et 91).

Consentement
(articles 8 à 8.3, 12 et 14).

Évaluation des incidences sur la vie
privée (article 3.3).

Politiques obligatoires
en matière de protection
de la vie privée (art. 8.2).

CPO (s.3.1).

Partage limité avec des tiers (articles
18.3 et 18.4).

Droit d'être oublié et désindexé (article
28.1).

Transfert transfrontalier
(articles 17 et 17.1).

Avis en cas d'incident
(article 3.5).

Destruction ou anonymisation (articles
14 et 23).

Profilage, identification,
géolocalisation et décisions
automatisées (s.12.1).

La vie privée par conception
et par défaut (points 3.3 et 9.1).
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Gouvernance

DÉSIGNATION D'UN RESPONSABLE PRP
ÉTABLIR ET METTRE EN ŒUVRE DES POLITIQUES ET DES
PRATIQUES DE GOUVERNANCE AFIN D’ASSURER LA PRP
POLITIQUES DOIVENT PRÉVOIR LES MODALITÉS LIÉES À :
•

La conservation et la destruction des RP

•

Les rôles et responsabilités des intervenants de l’entreprise

•

Un processus de traitement des plaintes.

ÉTABLIR ET METTRE EN ŒUVRE DES POLITIQUES
ET DES PRATIQUES DE GOUVERNANCE AFIN
D’ASSURER LA PRP
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Consentement
et transparence
CONDITIONS DE VALIDITÉ DU CONSENTEMENT :
1.

Manifeste (constaté de façon expresse si
collecte vise un RP sensible (santé,
notamment médicale, biométrique..)

2.

Spécifique et détaillé

3.

Informé

4.

Librement donné et inconditionnel

5.

Limité dans le temps

•

Sollicitation/demande de consentement doit être demandé en des termes
simples et clairs, distinctement de toute autre information

•

Doit comporter mention de:
•

Des fins (pourquoi) pour lesquelles ils sont recueillis

•

Des moyens (comment) par lesquels ils sont recueillis

•

Des droits d’accès et de rectification et de retrait de son
consentement à la communication ou à l'utilisation;

•

Le cas échéant:
•

Tiers pour qui la collecte est effectuée;

•

Possibilité que les renseignements soient communiqués à l'extérieur du
Québec

•

Catégorie de tiers avec lesquels les RP seront partagés

•

Des fonctionnalités de profilage, de géolocalisation ou d'identification et
la manière dont ils peuvent activer la fonctionnalité (puisque cette
fonctionnalité doit être désactivée par défaut).
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Confidentialité
par défaut
Si vous recueillez des RP par le biais d'un produit ou d'un
service technologique, vous devez vous assurer que les
paramètres par défaut offrent le plus haut niveau de
confidentialité à l'individu (confidentialité par défaut).
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Identification, de localisation
et de profilage
S’assurer que les fonctionnalités permettant
d’identifier, de localiser ou d’effectuer un profilage,
soient désactivées par défaut* et informer les
personnes concernées comment les activer. (tel
qu’amendé.)

Le profilage est défini comme :« la collecte, et […] l’utilisation des
renseignements personnels afin d’évaluer certaines
caractéristiques d’une personne physique, notamment à des fins
d’analyse du rendement au travail, de la situation économique, de
la santé, des préférences personnelles, des intérêts ou du
comportement de cette personne. »
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Intelligence artificiel e –
Décision automatisée
INFORMER LES PERSONNES CONCERNÉES DU
TRAITEMENT AUTOMATISÉ, AU PLUS TARD AU MOMENT OÙ
LA DÉCISION EST COMMUNIQUÉE.
SUR DEMANDE, ELLE DOIT ÉGALEMENT INFORMER LA
PERSONNE CONCERNÉE :
•

des renseignements personnels utilisés pour rendre la
décision;

•

des raisons ainsi que des principaux facteurs et paramètres
considérés dans la décision; et

•

de son droit de faire rectifier les renseignements ayant mené
à la décision;

•

droit de demander révision de la décision par une personne.

La prise de décision automatisée est un processus qui consiste
à prendre des décisions concernant une personne ou un groupe
sans aucune intervention humaine. Ces décisions sont basées sur
le RP et peuvent également être basées sur des informations
numériques de profilage, d'appariement ou de déduction.
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Notification obligatoire des
incidents de confidentialité
UN « INCIDENT DE CONFIDENTIALITÉ » SURVIENT EN
PRÉSENCE DE :
•

l’accès non autorisé à un renseignement personnel;

•

l’utilisation non autorisée d’un renseignement personnel;

•

la communication non autorisée d’un renseignement
personnel;

•

la perte d’un renseignement personnel.

EN CAS DE « RISQUE DE PRÉJUDICE SÉRIEUX » :
•

Aviser la Commission d’accès à l’information (« CAI »)

•

Aviser les personnes visées par l’incident, de même que toute
personne ou organisme susceptibles de diminuer le risque.
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Évaluation des incidences sur la vie privée
• Acquisition, développement, modification d'un système d'information ou
de prestation de services électroniques impliquant le traitement de RP
• Transfert hors Quebec.
• Communication à des fins de recherche

Gestion des risques de tiers



Prestataires de services
Fournisseurs de Solutions SAAS
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Utilisations secondaires

POSSIBILITÉ D’UTILISATION SECONDAIRE SANS
LE CONSENTEMENT DE L’INDIVIDU
•

pour des fins compatibles avec celles pour lesquelles il a
été recueilli ( lien pertinent et direct - excluant la prospection
commerciale ou philanthropique);

•

au bénéfice de l’individu;

•

pour des fins d’étude ou de recherches et le
renseignement est dépersonnalisé.
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Anonymisation
ou destruction
Obligation de procéder à la destruction ou à
l’anonymisation des renseignements personnels
lorsque les fins pour lesquelles ils ont été recueillis
sont accomplies.
Un renseignement est anonymisé « lorsqu’il ne permet
plus, de façon irréversible, d’identifier directement ou
indirectement la personne concernée ».
Les renseignements doivent être anonymisés selon
les meilleures pratiques généralement reconnues.
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Le projet de loi
64 introduit
de nouvelles
dispositions
inspirées du
RGPD

Amendes (art. 90 et 91).

Consentement
(articles 8 à 8.3, 12 et 14).

Évaluation des incidences sur la vie
privée (article 3.3).

Politiques obligatoires
en matière de protection
de la vie privée (art. 8.2).

CPO (s.3.1).

Partage limité avec des tiers (articles
18.3 et 18.4).

Droit d'être oublié et désindexé (article
28.1).

Transfert transfrontalier
(articles 17 et 17.1).

Avis en cas d'incident
(article 3.5).

Destruction ou anonymisation (articles
14 et 23).

Profilage, identification,
géolocalisation et décisions
automatisées (s.12.1).

La vie privée par conception
et par défaut (points 3.3 et 9.1).
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Les
sanctions
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Sanctions
Administratives

Pénales

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

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
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

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
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La
responsabilité
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Responsabilité des
administrateurs et dirigeants
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.
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La
conformité
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Protection des renseignements personnels
Conformité
à la vie privée

Sensibilisation
à la conformité

Élaborer un programme de protection
des RP pour assurer la conformité aux
lois sur la protection de la vie privée,
aux directives réglementaires et aux
exigences de sécurité

Développer et maintenir une culture
organisationnelle de conformité
en mettant en œuvre un programme de
sensibilisation et de formation sur les
principes qui sous-tendent la PRP, les
risques, et les contrôles et mesures de
sécurité incluant une gestion
appropriée du changement.

PRP dès la
conception
et par défaut
Enchâsser et automatiser la prise en
compte des principes de la PRP dès la
conception, dans le cadre de
l'élaboration et du développement de
processus, produits ou services
impliquant des RP.

Évaluation
de la confidentialité
Identifier, évaluer et gérer les risques
relatifs à la PRP au sein
de l’organisation dans une approche
basée sur les risques afin de doter
l'organisation de capacités de reporting.

Gouvernance – Gestion des risques
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Data
discovery
(inventaire)
processus
d’affaires

Alignment
avec les
secteurs
d’affaires

Gestion de
changement

Vérificaiton
(monitoring)
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Le renforcement
de la conformité requiert
une analyse d’écarts
concernant :

Gouvernance - rôles et responsabilités

Encadrement des projets de développement

Configuration (par défaut) des applications

Politiques et processus de collecte, utilisation et conservation

Sélection et encadrement des fournisseurs
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1

Protection
de la vie privée
dès la conception :
les sept principes

Proactif et non réactif :
préventif et non réparateur

2

Confidentialité comme paramètre par défaut :
aucune autre mesure n’est requise

Confidentialité intégrée dans la conception :
pas seulement un module complémentaire

3

4

La protection de la vie privée
dès la conception est structurée
autour de 7 principes
fondamentaux élaborés par le Dr
Ann Cavoukian, ancienne
commissaire à la protection de
la vie privée/Ontario
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6

7

Fonctionnalités complètes :
somme positive, et non somme nulle

Sécurité de bout en bout :
protection complète du cycle de vie

Visibilité et transparence :
gardez l’esprit ouvert

Respect de la vie privée des utilisateurs :
centré sur l’utilisateur
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Confidentialité
dès la conception
et sécurité par
défaut
Confidentialité et sécurité dès la
conception : les évaluations
sont un outil efficace pour
démontrer l’imputabilité, la
transparence et la preuve de
conformité.

Favorise l’intégration de la protection de la vie
privée et de la sécurité dans la conception,
l’exploitation et la gestion des systèmes de TI,
des réseaux et des processus opérationnels
afin de répondre aux risques prioritaires.

Considère la vie privée comme un
avantage concurrentiel pour gagner
la confiance du public.

Réduit au minimum le risque d’infraction à
la vie privée, de violation de la sécurité et
d’atteinte à la réputation qui en découle,
ou le recours à des correctifs.

Fournit un cadre pour l’évaluation de la position en
matière de protection de la vie privée et de
sécurité, de l’état de préparation à la vérification,
de l’assurance de tiers ou de la certification ISO.
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Protection de la vie privée
dès la conception :
cadre de contrôle
7 principes

Critères d'évaluation

Contrôles illustratifs

Principe 1

1-7

1-18

1

Proactif et non réactif

2

Confidentialité comme paramètre par défaut

Principe 2

8-10

19-28

3

Confidentialité intégrée dans la conception

Principe 3

11-12

29-33

4

Fonctionnalités complètes

Principe 4

13

34

5

Sécurité de bout en bout

Principe 5

14-22

35-72

6

Visibilité et transparence

Principe 6

23-24

73-76

25-29

77-90

7

Principe 7

Respect de la vie privée des utilisateurs

29 critères

Jusqu’à 90 contrôles

Total
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À
retenir
30

Des
questions ?
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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.

Cybersécurité

kpmg.ca/fr

#RealisonsLe

L’information publiée dans le présent document est de nature générale. Elle ne vise pas à tenir compte des circonstances de quelque personne ou entité particulière. Bien que nous fassions tous les
efforts nécessaires pour assurer l’exactitude de cette information et pour vous la communiquer rapidement, rien ne garantit qu’elle sera exacte à la date à laquelle vous la recevrez ni qu’elle continuera
d’être exacte à l’avenir. Vous ne devriez pas y donner suite à moins d’avoir d’abord obtenu un avis professionnel se fondant sur un examen approfondi des faits et de leur contexte.
© 2021 KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l., société canadienne à responsabilité limitée et cabinet membre du réseau KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Cooperative
(« KPMG International »), entité suisse. Tous droits réservés.
KPMG et le logo de KPMG sont des marques déposées ou des marques de commerce de KPMG International.

33

