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1. Contours notionnels et pertinence de la 
sécurisation des données personnelles

Qu’est ce qu’une donnée 
personnelle ?

C'est toute information relative à une personne physique susceptible d'être identifiée, directement ou 
indirectement.

Par exemple : un nom, une photo, une empreinte, une adresse postale, une adresse mail, un numéro de téléphone, un 
numéro de sécurité sociale, un matricule interne, une adresse IP, un identifiant de connexion informatique, un 
enregistrement vocal, etc.

Peu importe que ces informations soient confidentielles ou publiques.

A noter : pour que ces données ne soient plus considérées comme personnelles, elles doivent être rendues anonymes de 
manière à rendre impossible toute identification de la personne concernée : noms masqués, visages floutés, etc.

Attention : s'il est possible par recoupement de plusieurs informations (âge, sexe, ville, diplôme, etc.) ou par l'utilisation 
de moyens techniques divers, d'identifier une personne, les données sont toujours considérées comme personnelles
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Qu’est ce qu’une activité scoute virtuelle ?

Tout rassemblement ou toute rencontre qui s’effectue dans le cadre du
scoutisme au moyen des applications de visioconférence. En d’autres termes,
toute réunion qu’organise un groupe ou une unité sans rassemblement physique
et nécessitant le recours à une technologie ou à une plateforme virtuelle
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À quoi servent les données personnelles et 
pourquoi faut-il les protéger ?

La collecte de données est à la base du développement de l’économie numérique grâce à la publicité
qu’elle peut générer. Elle est aujourd’hui dans les fondements du système des organismes privés. Avant
d’être remplacé par « c’est rapide et facile », le slogan Facebook par exemple nous disait « c’est gratuit et
ça le restera toujours ». Mais comment la société peut-elle générer plusieurs milliards de dollars chaque
année alors que nous n’avons pas un centime à débourser pour l’utiliser ?

« Si c’est gratuit, c’est toi le produit », ce vieil adage d’une grande poésie, nous parle d’un système de
société basé sur les bénéfices générés par les données de ses utilisateurs.

En sommes, les données personnelles sont les intrants – matières premières – nécessaires au
développement des technologies d’intelligence artificielle, de l’économie numérique et du Big data.

Avec la diversité et l'expansion des usages numériques par les entreprises et les gouvernements, protéger
sa vie privée sur internet devient essentiel. Les données personnelles doivent être protégées parce que
d’une part, elles font partie intégrantes des droits fondamentaux et d’autre part, elles sont devenues
un « bien économique ».
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Quelles données sont accessibles et 
susceptibles d’être volées ?

Le risque porte sur un panel très large d’informations transmises à la fois lors de
l’inscription sur la plateforme puis au moment de son utilisation.

▪ Au moment de l’inscription : le nom des utilisateurs, les adresses
électroniques utilisées lors de la connexion (et donc possiblement, l’agenda lié),
le numéro de téléphone, les photos partagées, les adresses postales et IP, etc.

▪ Au moment de l’utilisation : Lorsque les applications sont utilisées pour des
fins professionnelles, le risque d’exposition se multiplie. Il a été récemment
révélé que certaines fonctions ajoutent automatiquement à la liste de contact
de l’utilisateur toutes les personnes inscrites avec le même nom de domaine.
Aussi, il est difficile pour certains développeurs au regard de l’explosion de
l’utilisation de garantir le chiffrage de bout en bout des communications. Ainsi,
les serveurs de ces entreprises ont accès aux informations échangées lors des
communications. L’utilisateur s’expose donc à la récupération de ses données
sensibles et confidentielles échangées lors d’appels.
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2. Fondements légaux de la protection 
des données personnelles 

❑Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, chapitre P-39.1 (la « Loi sur le secteur 
privé »)

Projet de loi

❑PL-64, Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels, 1re sess, 
42e lég, Québec (adoption du principe le 20 octobre 2020)
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http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/P-39.1
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-64-42-1.html


(Suite)
Lois amendées

❑ Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, RLRQ c A-2.1

• Sections amendées, Fasken, 4 août 2020 (tel que suggéré dans la version du 12 juin 2020 du projet de loi n°64)

❑ Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, RLRQ c P-39.1

• Sections amendées, Fasken, 26 août 2020 (tel que suggéré dans la version du 12 juin 2020 du projet de loi n°64)

Cheminement législatif

❑ Mémoires déposés dans le cadre des consultations particulières à la Commission des institutions de l’Assemblée nationale; voir 
notamment:

• Barreau du Québec

• Jeune Barreau de Montréal
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http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-2.1
https://www.fasken.com/fr/knowledge/projet-de-loi-64/2020/08/Loi-Projet-L64-acces-renseignements-personnels-amendee
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/P-39.1
https://www.fasken.com/fr/knowledge/projet-de-loi-64/2020/08/Loi-Projet-L64-secteur-prive-amendee
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/CI/mandats/Mandat-43315/memoires-deposes.html
http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_161761&process=Default&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz
http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_161779&process=Default&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz


3. Obligations légales et responsabilité des 
collecteurs de données personnelles

La volonté affichée du Projet de loi n°64 est de moderniser l’encadrement législatif applicable à la
protection des renseignements personnels au Québec. Cette volonté se traduit par un certain nombre
d’actions concrètes. Ainsi, le projet de loi sur la protection des données personnelles au Québec :

▪ introduit des règles concernant le traitement des incidents affectant la confidentialité des
renseignements personnels (à l’instar de ce qui est déjà prévu dans PIPEDA ou dans la législation de
l’Alberta), avec notamment l’obligation pour les entreprises de tenir un registre des incidents qui devra
être transmis sur demande à la Commission d’accès à l’information (CAI) ;

▪ oblige les organismes publics et entreprises du secteur privé à publier des règles encadrant la
gouvernance des traitements et, s’agissant de la collecte en ligne des renseignements, à publier
et diffuser une politique de confidentialité ;

▪ introduit l’exigence de réaliser une analyse d’impact dans certaines circonstances, notamment en cas de
traitement automatisé ;
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(Suite 1)
▪ précise diverses exigences et exceptions au consentement des utilisateurs préalablement à la mise en œuvre 

de certains traitements ;

▪ encadre les traitements automatisés au moyen d’une technologie permettant l’identification, la localisation, 
ou le profilage, en imposant certaines obligations en matière d’information des personnes concernées, laquelle 
information devra offrir à la personne concernée la possibilité de désactiver les fonctions permettant ladite 
identification, localisation, ou profilage ;

▪ instaure le droit des personnes concernées à la portabilité de leurs renseignements personnels informatisés, 
ainsi qu’un droit d’opposition à un traitement automatisé de leurs données ;

▪ crée, à l’instar de ce qui est déjà prévu dans PIPEDA ou dans certaines autres législations provinciales, 
comme dans l’Alberta et en Colombie Britannique, une exception permettant la communication des 
renseignements personnels dans le cadre d’une transaction commerciale sans le consentement préalable des 
personnes concernées, sous réserve de certaines modalités ;

▪ précise les obligations des organismes publics et des entreprises en matière de conservation des 
renseignements personnels ;

▪ révise les fonctions et les pouvoirs de la CAI, qui pourra désormais imposer des sanctions administratives 
pécuniaires ;

▪ modifie les dispositions pénales applicables en cas de contravention à la loi sur la protection des données 
personnelles au Québec, notamment en augmentant le montant des amendes ;
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(Suite 2)
▪ crée la fonction de responsable de la protection des renseignements personnels au sein des 

entreprises ;

▪ retire aux entreprises la possibilité de communiquer, sans le consentement des personnes 
concernées, des listes nominatives, et révise les règles encadrant l’utilisation des 
renseignements personnels à des fins de prospection commerciale ;

▪ octroie de nouveaux droits aux personnes concernées s’agissant de leurs renseignements 
personnels, dont celui d’exiger que cesse leur diffusion ou d’imposer la désindexation ou la 
ré-indexation d’un hyperlien rattaché à son nom permettant d’accéder à ce renseignement ;

▪ prévoit que, lorsqu’une entreprise recueille des renseignements personnels en offrant un 
produit ou un service technologique, celle-ci devra s’assurer que les paramètres de ce produit 
ou de ce service assurent le plus haut degré de confidentialité ;

▪ prévoit de nouvelles règles en matière de transfert de renseignements personnels hors 
Québec.
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(Fin) Note de synthèse
A travers ces différentes mesures législatives, l’intention du législateur est d’augmenter le niveau de
protection des renseignements personnels, de renforcer le consentement des utilisateurs en
responsabilisant les acteurs économiques, notamment par la mise en œuvre d’une obligation renforcée de
transparence. A noter que ces nouvelles obligations s’appliqueraient non seulement à l’entreprise qui traite
directement des renseignements personnels, mais aussi aux tiers lorsque cette entreprise fait appel à des sous-
traitants, comme par exemple en cas d’hébergement externalisé des données sur un serveur de tiers.

On rappellera que si PIPEDA a reçu en 2001 une décision d’adéquation de la Commission Européenne, validant
en cela les transferts de données à caractère personnel depuis l’Europe vers le Canada, tel n’est pas le cas s’agissant
de la Loi québécoise actuelle sur le secteur privé. L’espoir est que les nouvelles modifications introduites par le
Projet de loi n°64 contribueront à terme à aboutir à une telle décision d’adéquation pour les transferts de données
personnelles européennes vers le Québec.

On notera que le Projet de loi sur la protection des données personnelles au Québec prévoit des sanctions
administratives conséquentes pour les entreprises qui ne se plieraient pas aux règles, allant jusqu’à 10
millions de dollars ou 2% de leur chiffre d’affaires mondial, si ce montant est plus élevé, tout en offrant la
possibilité en parallèle d’intenter des actions en responsabilité pour l’obtention de dommages et intérêts.
Au niveau pénal, le Projet de loi sur la protection des données personnelles au Québec prévoit des sanctions
pouvant aller jusqu’à 25 millions de dollars ou 4% du chiffre d’affaires de l’entreprise si ce montant est
plus élevé, l’amende minimale étant de 15 000 dollars (contre, actuellement, des amendes de 1 000 dollars
à 10 000 dollars, et jusqu’à 20 000 dollars en cas de récidive).
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4. Quelques précautions  à prendre lors du 
choix des solutions techniques et 

technologiques

Précautions à prendre avant le téléchargement d’une application de visioconférence

• Privilégiez les solutions certifiées par les organismes compétents, qui protègent la vie privée

• Évitez de télécharger l’application depuis un site web ou une source inconnus 

• N’utilisez que les applications pour lesquelles l’éditeur vous indique clairement comment vos 
données sont réutilisées (dans l’application elle-même ou sur son site web, par exemple)

• Lisez les commentaires des utilisateurs sur des forums de discussion ou, depuis votre 
téléphone, dans les magasins d’applications

• Vérifiez que l’éditeur a mis en place des mesures de sécurité essentielles, comme le 
chiffrement des communications de bout en bout

• Sécurisez votre réseau Wi-Fi avec un mot de passe robuste, en activant le chiffrement WPA2 
ou WPA3

• Assurez-vous que votre antivirus et votre pare-feu sont à jour
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(Suite)
Précautions lors de l’utilisation d’une application de 
visioconférence

▪ Prenez le temps de regarder les paramètres de l’application, notamment en ce 
qui concerne la protection de votre vie privée (vérifiez, par exemple, s’il existe 
des options vous permettant de télécharger vos données ou de limiter 
l’utilisation de certaines informations) ;

▪ Sur votre ordinateur ou votre téléphone, fermez l’application lorsque vous ne 
l’utilisez plus, notamment si le microphone ou la webcam sont activés ;

▪ Désactivez votre microphone et votre webcam lorsque vous ne les utilisez 
pas. Vous pouvez également masquer physiquement votre webcam, par 
exemple avec un bout de ruban adhésif  ou un cache ;

▪ Soyez particulièrement vigilant(e) lorsque des personnes mineures utilisent 
ces services, notamment s’il s’agit de vos jeunes dans les groupes ou unités.
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(Fin)

Précautions à prendre avant le téléchargement d’une 
application de visioconférence

• Lorsque cela est possible, limitez le nombre d’informations fournies lors de 
l’inscription : utilisez un pseudonyme et une adresse mail dédiée, vérifiez les 
options de confidentialité proposées lors de la création du compte, etc. ;

• Utilisez un mot de passe différent de ceux utilisés sur les autres services en 
ligne ;

• Lisez les conditions générales d’utilisation (CGU), notamment ce qui est 
indiqué en matière de protection des données personnelles, toutes les 
entreprises fournissant un service à des utilisateurs québécois étant tenues 
d’appliquer la Loi sur la protection des renseignemements personnels dans le secteur privé.

Le jeudi 4 mars 2021 15



5. Questions et mises en situation pratique (en 
lien avec le scoutisme virtuel)

Les participants.es sont invités.es à adresser leurs questions
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Merci de votre écoute !
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