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1. Remarques préliminaires 

Loi sur la protection des renseignements personnels dans le 

secteur privé, L.R.Q., c. P-39.1 
 

•Entrée en vigueur en 1994 

– en même temps que le (nouveau) Code civil du Québec 
 

•Première législation de ce type en Amérique du Nord 

– protection des RP tout au long de leur cycle de vie et quelque soit le 

support envisagé 

– s’applique aux entreprises 
 

•Compétence de la CAI 
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Remarques préliminaires 

• Recommandation:  

 

Création de la fonction de 

responsable de l’accès et de la 

protection des renseignements 

personnels dans le secteur privé  
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Loi sur le secteur privé: art. 2 

« Est un renseignements personnel, tout renseignement qui 

concerne une personne physique et permet de l’identifier » 

 

Critères 

Le renseignement doit  

– faire connaître quelque chose à quelqu’un, 

– concerner une personne physique en particulier, 

– permettre de distinguer cette personne par rapport à une autre 

 

2. Renseignements personnels 
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• Information préalable à l’expression du consentement 

 

• Consentement 

 

3. Concepts clés 
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Loi sur le secteur privé: art. 8 

 

• Informer les personnes concernées 

– des raisons de la collecte (objet du dossier) 

– de l’utilisation qui sera faite des RP 

– des personnes qui y auront accès au sein de l’entreprise 

– du lieu de détention / conservation / hébergement 

– de leur droit d’accès et de rectification  

 

• Information intelligible, accessible, lisible 

– Ex. des politiques de confidentialité 

 

Information préalable 
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Information préalable 

• Recommandation:  

 

Adopter des politiques de 

confidentialité simplifiées 

présentant en termes clairs et 

compréhensibles, une vue 

d’ensemble de leurs 

engagements en matière de 

protection des RP  
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Loi sur le secteur privé: art. 14 

 

• Consentement à la collecte, à la communication, à l’utilisation 

– donné par une personne capable ou son représentant 

– manifeste 

– libre 

– éclairé 

– donné à des fins spécifiques 

– ne vaut que pour la durée nécessaire à la finalité envisagée 

 

Consentement 
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• Collecte 

 

• Utilisation 

 

• Communication 

 

• Sécurité 

 

 

4. Cycle de vie des RP 

10 



Loi sur le secteur privé: art. 5 

 

• Critère de nécessité  
 

– Test  

• la fin poursuivie par l’entreprise doit être légitime, importante, urgente 

et réelle   

• l’atteinte au droit à la vie privée du fait de la collecte, de la 

communication ou de la conservation est proportionnelle à cette fin 
 

– Proportionnalité =  

» utilisation rationnellement liée à l’objectif  

» minimisation de l’atteinte 

» collecte / communication / conservation nettement plus utile à l’entreprise 

que préjudiciable à la personne concernée 

Collecte 
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Loi sur le secteur privé: art. 4 et 6 

 

• Avoir un intérêt sérieux et légitime pour constituer un dossier 

sur autrui 

 

• Collecter les renseignements personnels auprès de la 

personne concernée  

 

Collecte 
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Loi sur le secteur privé: art. 11, 12 

 

• Déterminer les RP requis en fonction de l’utilisation projetée 

 

• Importance d’avoir des RP à jour et exacts 

 

• Une fois l’objet accompli – ne plus utiliser les RP 

– sauf consentement  

– sous réserve du délai de conservation 

 

Utilisation 
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Loi sur le secteur privé: art. 13 

 

• Principe = confidentialité des RP 

– sauf consentement ou 

– obligation légale (art. 18 et suiv) 

 

 

• Ex. des listes nominatives (art. 22 à 26) 

• Ex. de la communication à l’extérieur du Québec (art. 17) 

– et des enjeux liés à l’infonuagique 

Communication 
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Loi sur le secteur privé: art. 10 

 

• Adopter des mesures de sécurité en fonction du support et 

de la sensibilité des RP 

 

• Informer le personnel de l’entreprise 

 

• Tester régulièrement les mesures en place 

 

 

Sécurité 
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Sécurité 

• Recommandation:  

 

Passer d’une déclaration 

volontaire à une déclaration 

obligatoire des incidents de 

sécurité impliquant des 

renseignements personnels  
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Demande d’accès et  
de rectification 

(art. 27, 28) 

Répondre dans les 30 jours 
(art. 32) 

Refus / absence de réponse 
(art. 32 al.2, 34, 36) 

Acceptation 
(art. 32 al.1, 35) 

Restrictions au droit d’accès 
(art. 37 à 41) 

Examen de mésentente 
(art. 42) 

5. Droit d’accès et de rectification 
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Loi sur le secteur privé: art. 37 

• Renseignements relatifs à la santé 
 

L’entreprise peut refuser l’accès si la consultation du dossier = 

préjudice grave à la santé du demandeur 

– restriction temporaire 

– condition additionnelle: désignation d’un professionnel de la santé 

 

 

Restrictions au droit d’accès 
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Loi sur le secteur privé: art. 39 

• Renseignement dont la divulgation risquerait vraisemblablement 

d’avoir un effet sur une procédure judiciaire 
 

L’entreprise peut invoquer cette restriction. Quatre critères doivent 

être démontrés: 

– il doit s’agir de RP concernant la personne qui fait la demande de 

communication 

– le refus doit être relié à une procédure judiciaire intentée ou qui le 

sera vraisemblablement 

– la divulgation des RP doit vraisemblablement risquer d’avoir un 

effet sur la procédure judiciaire ou quasi-judiciaire 

– le risque de la procédure et de l’effet de la divulgation doivent être 

évalués au moment de rendre la décision de refuser l’accès 

 

 

Restrictions au droit d’accès 
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Loi sur le secteur privé: art. 40 

• Renseignement dont la divulgation révèlerait vraisemblablement 

un RP sur un tiers et qui serait susceptible de nuire sérieusement 

à ce tiers 
 

L’entreprise doit invoquer cette restriction lorsque les deux critères 

prévus sont rencontrés. 

– Critères cumulatifs: 

• divulgation d’un RP sur un tiers et 

• divulgation susceptible de nuire à ce tiers 

 

 

Restrictions au droit d’accès 
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Loi sur le secteur privé: art. 41 

• Communication de renseignements mettant en cause les intérêts 

et les droits de la personne qui les demande à titre de liquidateur, 

bénéficiaire, héritier, successible 
 

L’entreprise doit invoquer cette restriction, sauf si le demandeur 

démontre deux éléments:  

– Le demandeur justifie de son identité à titre de… (art. 30)  

– Le demandeur démontre que la communication des 

renseignements met en cause ses intérêts et ses droits à ce titre 

 

Restrictions au droit d’accès 
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Merci de votre attention! 


