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PRÉAMBULE 

L’Université de Sherbrooke est responsable de la protection des renseignements personnels qu’elle 
détient que leur conservation soit assurée par l’Université ou par un tiers.  

Afin de la soutenir dans l’exercice de ses responsabilités et dans l’exécution de ses obligations en vertu 
de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels, RLRQ, c. A-2.1, un comité sur l’accès à l’information et sur la protection des renseignements 
personnels est formé. La présente directive s’inscrit dans l’élaboration des règles encadrant la 
gouvernance à l’égard des renseignements personnels, lesquelles doivent être recommandées par ce 
comité avant d’être soumises aux instances de l’Université. 

1. OBJECTIF ET CADRE NORMATIF 

La présente directive vise à déterminer les règles entourant la formation, le mandat et les principales 
règles de fonctionnement du comité sur l’accès à l’information et sur la protection des renseignements 
personnels (ci-après CAIPRP) afin d’en assurer son efficacité. 

Cette directive est adoptée en prenant en considération, notamment : 

• l’article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12;1 

• les articles 35 à 41 du Code civil du Québec;2 

• les articles 1, 8.1, 52.2 et 63.3 à 63.6 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels, RLRQ, c. A-2.1;3 

• la Politique de sécurité de l’information (Politique 2500-036); 

• la Directive relative à l’utilisation, à la gestion et à la sécurité des actifs informationnels (Directive 
2600-063). 

2. CHAMP D’APPLICATION 

La présente directive s’applique à l’égard de tout renseignement personnel détenu par l’Université de 
Sherbrooke dans l’exercice de ses fonctions, notamment celles en enseignement et en recherche, que sa 
conservation soit assurée par l’Université ou par un tiers. Elle s’applique à toute personne liée ou ayant 
pu être liée à l’Université en tant que membre de la communauté universitaire et s’étend également à tout 
fournisseur ou partenaire de l’Université, incluant les sous-traitants, ayant accès à un renseignement 
personnel détenu par l’Université. 

 

1 Voir annexe 1 
2 Voir annexe 1 
3 Voir annexe 1 
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3. COMITÉ SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS 

3.1. Mandat du CAIPRP 

Le CAIPRP, formé en vertu de la présente directive, a pour mandat de soutenir l’Université dans 
l’exercice de ses responsabilités et dans l’exécution de ses obligations en vertu de la Loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels. Il relève de la rectrice ou du recteur, qui doit notamment veiller à assurer le respect et 
la mise en œuvre de cette loi. 

Ce comité exerce un rôle de leadership et contribue à la promotion d’une culture organisationnelle 
qui renforce la protection des renseignements personnels. 

3.2. Rôle et responsabilités du CAIPRP 

Présidé par la secrétaire générale ou le secrétaire général, le CAIPRP a pour rôle : 

• de définir et de recommander les orientations en matière de protection des renseignements 
personnels; 

• de recommander les règles encadrant la gouvernance des renseignements personnels 
concernant notamment : 

o les rôles et responsabilités des membres du personnel tout au long du cycle de vie de 
ces renseignements; 

o le processus de traitement des plaintes relatives à la protection des renseignements 
personnels; 

o les activités de formation et de sensibilisation offertes au personnel de l’Université en 
matière de protection des renseignements personnels et de divulgation des incidents de 
confidentialité comportant des renseignements personnels; 

o les mesures de protection à prendre à l’égard des renseignements personnels recueillis 
ou utilisés dans le cadre d’un sondage; 

• de rendre un avis à l’égard du contenu d’une politique de confidentialité des renseignements 
personnels, notamment ceux recueillis par un moyen technologique; 

• d'être consulté, dès le début de tout projet d’acquisition, de développement et de refonte de 
système d’information ou de prestation électronique de services impliquant la collecte, 
l’utilisation, la communication, la conservation ou la destruction de renseignements 
personnels, aux fins de l’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée; 

• de recevoir un rapport annuel concernant les registres devant être tenus en vertu de la Loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels et les statistiques concernant les demandes d’accès à des documents en vertu de 
cette loi.  
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3.3. Composition du CAIPRP 

Le CAIPRP est composé : 

• de la secrétaire générale ou du secrétaire général, qui le préside; 

• de toutes les personnes à qui la rectrice ou le recteur a délégué, en tout ou en partie, la 
fonction de responsable de l’accès à l’information et celle de responsable de la protection des 
renseignements personnels; 

• de la vice-rectrice ou du vice-recteur à la transformation numérique; 

• de la directrice ou du directeur de la sécurité de l’information; 

• de la personne responsable de la gestion documentaire œuvrant au Service des bibliothèques 
et archives; 

• de la directrice générale ou du directeur général du Service des ressources humaines, du 
Service des technologies de l’information, du Service d’appui à la recherche, à l’innovation et 
à la création, du Service des ressources financières et du Bureau de la registraire ou du 
registraire, du Service de la mobilité, de la sécurité et de la prévention; 

• d’une conseillère juridique ou d’un conseiller juridique du Secrétariat général. 

Le CAIPRP peut s’adjoindre à titre de personne invitée une ou plusieurs personnes selon leur 
expertise, sans droit de vote.  

3.4. Fonctionnement du CAIPRP 

Le CAIPRP adopte son calendrier de réunions annuellement. D’autres réunions peuvent se tenir 
lorsque nécessaire. La secrétaire générale ou le secrétaire général convoque les réunions du 
CAIPRP et après consultation auprès de la rectrice ou du recteur, transmet l’ordre du jour des 
réunions au moins cinq jours à l’avance. 

Les comptes rendus du CAIPRP sont transmis à la rectrice ou au recteur. 

4. PROJET DE SYSTÈME D’INFORMATION OU DE PRESTATION ÉLECTRONIQUE DE 
SERVICES4 

Dès le début d’un projet d’acquisition, de développement et de refonte de systèmes d’information ou de 
prestation électronique de services impliquant la collecte, l’utilisation, la communication, la conservation 
ou la destruction de renseignements personnels, le CAIPRP doit être consulté aux fins de l’évaluation 
des facteurs relatifs à la vie privée. Toutefois les mises à jour de tels systèmes sont exclues; néanmoins, 
si la mise à jour d’un système d’information ou d’une prestation électronique de services a une incidence 
importante sur la protection des renseignements personnels, le CAIPRP est consulté aux fins de 
l’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. 

Les projets visés concernent, entre autres, des bases de données, des logiciels d'application, des vidéos 
de surveillance.  

 

4 L’article 4 a effet à compter du 22 septembre 2023.  
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L’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée est une démarche préventive qui vise à mieux protéger 
les renseignements personnels et respecter la vie privée des personnes physiques. Elle consiste à 
considérer tous les facteurs qui entraîneraient des conséquences positives et négatives sur le respect de 
la vie privée des personnes concernées. 

Ces facteurs sont : 

• la conformité d’un projet avec la législation applicable à la protection des renseignements 
personnels et le respect des principes qui l’appuient; 

• la détermination des risques d’atteinte à la vie privée engendrés par ce projet et l’évaluation 
de leurs conséquences; 

• la mise en place de stratégies pour éviter ces risques ou les réduire efficacement. 

 

Lorsqu’il est consulté à ce sujet, le CAIPRP doit tenir compte que la réalisation de cette évaluation doit 
être proportionnée à la sensibilité des renseignements concernés, à la finalité de leur utilisation, à leur 
quantité, à leur répartition et à leur support.  

L’annexe 2 schématise les différentes étapes et les différents éléments à considérer pour protéger les 
renseignements personnels lors des projets de conception d’un système d’information ou de prestation 
électronique de services.  

À toute étape d’un tel projet, le CAIPRP peut suggérer des mesures de protection des renseignements 
personnels applicables à ce projet telles que :  

1° la nomination d’une personne chargée de la mise en œuvre des mesures de protection des 
renseignements personnels; 

2° des mesures de protection des renseignements personnels dans tout document relatif au 
projet, tel qu’un cahier des charges ou un contrat; 

3° une description des responsabilités des participants au projet en matière de protection des 
renseignements personnels; 

4° la tenue d’activités de formation sur la protection des renseignements personnels pour les 
personnes participantes au projet. 

Le CAIPRP peut déterminer des catégories de projet d’acquisition, de développement et de refonte de 
système d’information ou de prestation électronique de services et prévoir pour chacune de ces 
catégories les modalités d’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Pour chaque catégorie 
déterminée, un sous-comité possédant une expertise pertinente sur la question reçoit l’évaluation 
effectuée et au besoin, traite dans les meilleurs délais toute problématique reliée à cette évaluation. Ce 
sous-comité s’adjoint toute personne invitée dont l’expertise est requise. Le compte rendu des 
délibérations de chaque sous-comité est déposé lors de la prochaine réunion du CAIPRP.   

De plus, la secrétaire générale ou le secrétaire général met en place un processus flexible pour assurer 
la progression des dossiers d’acquisition, de développement et de refonte de système d’information ou 
de prestation électronique de services en dehors des rencontres du CAIPRP ou de l’un de ses sous-
comités. 
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5. RESPONSABILITÉ 

La secrétaire générale ou le secrétaire général est responsable de l’application de la présente directive. 

6. ENTRÉE EN VIGUEUR 

La présente directive entre en vigueur le jour de son adoption par le comité de direction de l’Université. 
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ANNEXE – 1 
 

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES 

 
 
EXTRAIT DE LA CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE, RLRQ, c. C-12 

 
5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée. 
 
EXTRAIT DU CODE CIVIL DU QUÉBEC 

 
35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. 
Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d’une personne sans que celle-ci y consente ou sans que 
la loi l’autorise. 
 
36. Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d’une personne les actes 
suivants: 

1°  Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit; 
2°  Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée; 
3°  Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu’elle se trouve dans des lieux privés; 
4°  Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit; 
5°  Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l’information légitime 

du public; 
6°  Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels. 

 
37. Toute personne qui constitue un dossier sur une autre personne doit avoir un intérêt sérieux et 
légitime à le faire. Elle ne peut recueillir que les renseignements pertinents à l’objet déclaré du dossier et 
elle ne peut, sans le consentement de l’intéressé ou l’autorisation de la loi, les communiquer à des tiers 
ou les utiliser à des fins incompatibles avec celles de sa constitution; elle ne peut non plus, dans la 
constitution ou l’utilisation du dossier, porter autrement atteinte à la vie privée de l’intéressé ni à sa 
réputation. 
 
38. Sous réserve des autres dispositions de la loi, toute personne peut, gratuitement, consulter et faire 
rectifier un dossier qu’une autre personne détient sur elle soit pour prendre une décision à son égard, soit 
pour informer un tiers; elle peut aussi le faire reproduire, moyennant des frais raisonnables. Les 
renseignements contenus dans le dossier doivent être accessibles dans une transcription intelligible. 
 
39. Celui qui détient un dossier sur une personne ne peut lui refuser l’accès aux renseignements qui y 
sont contenus à moins qu’il ne justifie d’un intérêt sérieux et légitime à le faire ou que ces 
renseignements ne soient susceptibles de nuire sérieusement à un tiers. 
 
40. Toute personne peut faire corriger, dans un dossier qui la concerne, des renseignements inexacts, 
incomplets ou équivoques; elle peut aussi faire supprimer un renseignement périmé ou non justifié par 
l’objet du dossier, ou formuler par écrit des commentaires et les verser au dossier. 
La rectification est notifiée, sans délai, à toute personne qui a reçu les renseignements dans les six mois 
précédents et, le cas échéant, à la personne de qui elle les tient. Il en est de même de la demande de 
rectification, si elle est contestée. 
 
41. Lorsque la loi ne prévoit pas les conditions et les modalités d’exercice du droit de consultation ou de 
rectification d’un dossier, le tribunal les détermine sur demande. 
De même, s’il survient une difficulté dans l’exercice de ces droits, le tribunal la tranche sur demande. 
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EXTRAIT DE LA LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS, RLRQ c. A-2.1  

 

1. La présente loi s’applique aux documents détenus par un organisme public dans l’exercice de ses 
fonctions, que leur conservation soit assurée par l’organisme public ou par un tiers. 
Elle s’applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, 
informatisée ou autre. 
 
[…] 

 
8.1. Au sein d’un organisme public, un comité sur l’accès à l’information et la protection des 
renseignements personnels est chargé de le soutenir dans l’exercice de ses responsabilités et dans 
l’exécution de ses obligations en vertu de la présente loi. Ce comité exerce aussi les fonctions qui lui sont 
confiées par la présente loi. 
Le comité relève de la personne ayant la plus haute autorité au sein de l’organisme ou, dans le cas d’un 
ministère, du sous-ministre et, dans le cas d’une municipalité, d’un ordre professionnel ou d’une 
commission scolaire, du directeur général. Il se compose de la personne responsable de l’accès aux 
documents, de celle responsable de la protection des renseignements personnels et de toute autre 
personne dont l’expertise est requise, incluant, le cas échéant, le responsable de la sécurité de 
l’information et le responsable de la gestion documentaire. 
Un règlement du gouvernement peut exclure un organisme public de l’obligation de former ce comité ou 
modifier les obligations d’un organisme en fonction de critères qu’il définit. 
 
[…] 
 
52.2. Un organisme public est responsable de la protection des renseignements personnels qu’il détient. 
 
[…] 
 
63.3. Un organisme public doit publier sur son site Internet des règles encadrant sa gouvernance à 
l’égard des renseignements personnels. Ces règles doivent être approuvées par son comité sur l’accès à 
l’information et la protection des renseignements personnels. 
Elles peuvent prendre la forme d’une politique, d’une directive ou d’un guide et doivent notamment 
prévoir les rôles et les responsabilités des membres de son personnel tout au long du cycle de vie de ces 
renseignements ainsi qu’un processus de traitement des plaintes relatives à la protection de ceux-ci. 
Elles incluent une description des activités de formation et de sensibilisation que l’organisme offre à son 
personnel en matière de protection des renseignements personnels. 
Ces règles incluent également les mesures de protection à prendre à l’égard des renseignements 
personnels recueillis ou utilisés dans le cadre d’un sondage, dont une évaluation de : 

1° la nécessité de recourir au sondage; 
2° l’aspect éthique du sondage compte tenu, notamment, de la sensibilité des renseignements 
personnels recueillis et de la finalité de leur utilisation. 

Un règlement du gouvernement peut déterminer le contenu et les modalités de ces règles. 
 
63.4. Un organisme public qui recueille par un moyen technologique des renseignements personnels doit 
publier sur son site Internet et diffuser par tout moyen propre à atteindre les personnes concernées une 
politique de confidentialité rédigée en termes simples et clairs. Il fait de même pour l’avis dont toute 
modification à cette politique doit faire l’objet. 
Un règlement du gouvernement peut déterminer le contenu et les modalités de cette politique et de cet 
avis. 
 
63.5. Un organisme public doit procéder à une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée de tout 
projet d’acquisition, de développement et de refonte de système d’information ou de prestation 
électronique de services impliquant la collecte, l’utilisation, la communication, la conservation ou la 
destruction de renseignements personnels. 
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Aux fins de cette évaluation, l’organisme public doit consulter, dès le début du projet, son comité sur 
l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels. 
Cet organisme public doit également s’assurer que ce projet permet qu’un renseignement personnel 
informatisé recueilli auprès de la personne concernée soit communiqué à cette dernière dans un format 
technologique structuré et couramment utilisé. 
La réalisation d’une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée en application de la présente loi doit 
être proportionnée à la sensibilité des renseignements concernés, à la finalité de leur utilisation, à leur 
quantité, à leur répartition et à leur support. 
 
63.6. Le comité peut, à toute étape d’un projet visé à l’article 63.5, suggérer des mesures de protection 
des renseignements personnels applicables à ce projet, telles que : 

1°  la nomination d’une personne chargée de la mise en œuvre des mesures de protection des 
renseignements personnels; 

2°  des mesures de protection des renseignements personnels dans tout document relatif au projet, 
tel qu’un cahier des charges ou un contrat; 

3°  une description des responsabilités des participants au projet en matière de protection des 
renseignements personnels; 

4°  la tenue d’activités de formation sur la protection des renseignements personnels pour les 
participants au projet. 
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ANNEXE – 2 
 

OUTIL DE RÉFLEXION : CONCEPTION D’UN SYSTÈME D’INFORMATION 
OU DE PRESTATION ÉLECTRONIQUE DE SERVICES 

 

(Voir à la page suivante.) 



1. Mise en place d’un
système d’information
ou d’une prestation
électronique de services

• Détermination de l’activité à concevoir ;
• Description des objectifs, des finalités, 

du cadre juridique, de la valeur ajoutée, etc. ;
• Recommandation en matière de protection 

des renseignements personnels :

 ‐ Description des rôles 
et des responsabilités des personnes 
participantes au projet ;

 ‐ Désignation d’une personne chargée 
du suivi et de la mise en œuvre de ces 
mesures ;

 ‐ Planification d’activités de formation 
ou de sensibilisation ;

• Détermination des risques envisagés, à priori, 
et des mesures de mitigation.

2. Comité sur l’accès
à l’information
et la protection
des renseignements
personnels

Le comité peut suggérer, à toute étape du projet, 
la mise en place de mesures complémentaires 
de protection des renseignements personnels dans 
le projet y incluant les contrats, les ententes, etc.

• Consultation, dès le début du projet, afin
de présenter celui-ci en portant une attention
particulière aux éléments mentionnés
précédemment ;

• Consultation, lors d’enjeux en matière
de protection des renseignements personnels
et d’accès, qui nécessite une expertise ;

• Consultation ponctuelle quant aux
répercussions considérables de l’évolution
du projet sur l’évaluation des facteurs relatifs
à la vie privée.

3. Conception
du projet

Les différents éléments à considérer pour protéger 
les renseignements personnels.

3.1 Nécessité de la collecte
• Quel programme ou attribution est applicable

à la collecte ?

 ‐ Est-ce que le projet offre à la personne
concernée un produit ou un service 
technologique ayant des paramètres 
de confidentialité (article 63.7) ?

• Devez-vous collecter des renseignements
personnels ?

 ‐ Est-ce que ces renseignements
concernent une personne mineure 
(articles 53.1 et 64.1) ?

• Avez-vous vérifié la possibilité :

 ‐ de recourir à des renseignements
personnels déjà collectés, si la Loi 
le permet, lors d’une utilisation à une autre 
fin avec ou sans le consentement (article 
65.1) ?

 ‐ de faire une collecte en collaboration avec 
un autre organisme public (article 64) ?

 ‐ de collecter des renseignements moins 
précis, comme une tranche d’âge ?

• Quel est le support utilisé ?
• Est-ce que la collecte sera faite par un tiers

(article 67.2) ?

 ‐ Est-ce que ce tiers est à l’extérieur
du Québec (article 70.1) ?

3.2 Limitation de l’utilisation
• L’utilisation et les finalités sont-elles

conformes à celles qui avaient été prévues lors
de la collecte (article 65.1) ?

• Est-ce que les renseignements personnels
utilisés sont de qualité ?

• Avez-vous recensé d’autres types d’utilisation
(article 65.1) ?

 ‐ Est-ce qu’un consentement est requis
(articles 53.1 et 64.1) ?

 ‐ Est-ce que la dépersonnalisation des
renseignements est requise ou possible ?

 ‐ Est-ce qu'une décision fondée
exclusivement sur un traitement 
automatisé est mise en place  
(article 65.2) ?

 ‐ Est-ce qu’un recours à une technologie 
pour l’identification, la localisation 
ou le profilage est nécessaire (article 67.1) ?

• Est-ce que l’utilisation sera faite par un tiers
(article 67.2) ?

 ‐ Est-ce que ce tiers est à l’extérieur
du Québec (article 70.1) ?

3.3 Communication
• Est-ce qu’une communication

de renseignements personnels
est nécessaire :

 ‐ avec le consentement (articles 53,
53.1 et 64.1) ?

 ‐ sans le consentement (article 59) ?

• Est-ce que l’exercice d’un mandat
ou l’exécution d’un contrat est requis
(article 67.2) ?

• Est-ce que la communication est faite
à l’extérieur du Québec (article 70.1) ?

• Quels sont les renseignements personnels
nécessaires à la communication ?

• Quel est le support utilisé ?

3.4 Délai de conservation
• Est-ce que les renseignements personnels

seront conservés pour servir aux fins pour
lesquelles ils sont recueillis ou utilisés
(article 72) ?

 ‐ Quelles sont les mesures pour conserver
des renseignements personnels à jour, 
exacts et complets ?

 ‐ Quel est le délai de conservation 
à respecter ?

3.5 Moyen de destruction
• Est-ce que les renseignements personnels

doivent être détruits (article 73) ?

 ‐ Est-ce que les renseignements personnels
peuvent être anonymisés pour une 
utilisation à des fins d’intérêt public ?

 ‐ Quels sont les renseignements personnels 
à anonymiser ?

• Est-ce que les renseignements personnels
seront détruits conformément au délai prévu
dans le calendrier de conservation ?

3.6 Sécurité et gouvernance
N’oubliez pas de :

• mettre en place les mesures de sécurité
raisonnables propres à assurer la protection
des renseignements, de la conception
à la production et lors de modifications
(article 63.1), incluant les profils d’accès,
la journalisation, les alertes d’incident
de confidentialité, etc. ;

• prévoir l’exercice du droit d’accès
de la personne concernée et du droit
à la portabilité ;

• planifier des activités de formation pour
que les membres du personnel visé
puissent exercer leurs fonctions en toute
confidentialité ;

• mettre à jour de façon continue l’évaluation
des facteurs relatifs à la vie privée ;

• planifier les encadrements administratifs
et les règles qui encadrent la gouvernance
(article 63.3) ;

• prévoir des audits et des tests d’intrusion,
notamment afin de prévenir les incidents
de confidentialité et de rehausser la protection
et la sécurité en fonction des avancées
technologiques.

OUTIL DE RÉFLEXION : 
CONCEPTION D’UN SYSTÈME D’INFORMATION 
OU DE PRESTATION ÉLECTRONIQUE DE SERVICES
article 63.5 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels) – entrée en vigueur le 22 septembre 2023

Cet outil ne se substitue pas à l’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée 
et ne tient pas compte des obligations administratives.
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https://www.quebec.ca/gouvernement/travailler-gouvernement/services-employes-etat/conformite/protection-des-renseignements-personnels/consentement/validite-dun-consentement
https://www.quebec.ca/gouvernement/travailler-gouvernement/services-employes-etat/conformite/protection-des-renseignements-personnels/collecte/collecte-en-collaboration
https://www.quebec.ca/gouvernement/travailler-gouvernement/services-employes-etat/conformite/protection-des-renseignements-personnels/communication-de-renseignements-personnels/communication-realisation-tache-exterieur-quebec
https://www.quebec.ca/gouvernement/travailler-gouvernement/services-employes-etat/conformite/protection-des-renseignements-personnels/communication-de-renseignements-personnels/communication-realisation-tache-exterieur-quebec
https://www.quebec.ca/gouvernement/travailler-gouvernement/services-employes-etat/conformite/protection-des-renseignements-personnels/technologie-et-droit-a-la-protection-des-renseignements-personnels/decision-traitement-automatise
https://www.quebec.ca/gouvernement/travailler-gouvernement/services-employes-etat/conformite/protection-des-renseignements-personnels/technologie-et-droit-a-la-protection-des-renseignements-personnels/decision-traitement-automatise
https://www.quebec.ca/gouvernement/travailler-gouvernement/services-employes-etat/conformite/protection-des-renseignements-personnels/technologie-et-droit-a-la-protection-des-renseignements-personnels/decision-traitement-automatise
https://www.quebec.ca/gouvernement/travailler-gouvernement/services-employes-etat/conformite/protection-des-renseignements-personnels/technologie-et-droit-a-la-protection-des-renseignements-personnels/identification-localisation-profilage
https://www.quebec.ca/gouvernement/travailler-gouvernement/services-employes-etat/conformite/protection-des-renseignements-personnels/technologie-et-droit-a-la-protection-des-renseignements-personnels/identification-localisation-profilage
https://www.quebec.ca/gouvernement/travailler-gouvernement/services-employes-etat/conformite/protection-des-renseignements-personnels/anonymisation/destruction-ou-anonymisation



