
Procédure 2600-092 Page 1

Procédure de gestion des incidents de confidentialité impliquant un renseignement personnel 

 

 

PROCÉDURE 2600-092 

 

TITRE : Procédure de gestion des incidents de confidentialité impliquant un 
renseignement personnel 

ADOPTION : Comité de direction de 
l’Université 

Résolution : CD-2022-09-12-10 

ENTRÉE EN VIGUEUR : 2022-09-22 

MODIFICATION : Comité de direction de 
l’Université 

Résolution : 
 

CD-      
 

TABLE DES MATIÈRES 

Préambule .................................................................................................................................................... 2 
1.  Objectif et cadre normatif ................................................................................................................ 2 
2.  Champ d’application......................................................................................................................... 2 
3.  Définitions ......................................................................................................................................... 3 
4.  Signalement d’un incident de confidentialité ................................................................................ 4 
5.  Rôles et responsablités ................................................................................................................... 4 

5.1  Secrétaire générale ou secrétaire général .......................................................................... 4 
5.2  Directrice ou directeur de la sécurité de l’information ...................................................... 6 
5.3  Conseillère ou conseiller sectoriel en gestion des incidents ........................................... 6 

6.  Registre des incidents de confidentialité ....................................................................................... 7 
6.1  Contenu du registre .............................................................................................................. 7 
6.2  Durée de conservation des renseignements contenus au registre ................................. 7 

7.  Responsabilité .................................................................................................................................. 7 
8.  Entrée en vigueur .............................................................................................................................. 8 

 

ANNEXE – 1 ................................................................................................................................................. 9 
ANNEXE – 2 ............................................................................................................................................... 12 

 



Procédure 2600-092 Page 2

Procédure de gestion des incidents de confidentialité impliquant un renseignement personnel 

 

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. Les renseignements 
personnels sont confidentiels, sauf dans la mesure prévue par la législation. Toute personne qui, dans le 
cadre de ses fonctions, a accès à un renseignement personnel détenu par l’Université doit prendre les 
moyens nécessaires pour en assurer la protection et la confidentialité. Néanmoins, des incidents de 
confidentialité impliquant un renseignement personnel détenu par l’Université peuvent survenir : la 
présente procédure détermine les mesures à prendre pour diminuer les risques qu’un préjudice soit 
causé dans de tel cas et éviter que de nouveaux incidents de même nature se produisent.  

 

1. OBJECTIF ET CADRE NORMATIF 

La présente procédure précise les démarches à effectuer lorsque l’Université a des motifs raisonnables 
de croire que s’est produit un incident de confidentialité impliquant un renseignement personnel qu’elle 
détient ou si un tel incident est avéré, et ce, conformément à la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, RLRQ, c. A-2.1.  

Cette procédure est adoptée en prenant en considération, notamment, de : 

 l’article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-121; 

 les articles 35 à 41 du Code civil du Québec2; 

 les articles 1 et 63.8 à 63.11 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels, RLRQ, c. A-2.1, en vigueur le 22 septembre 2022;3; 

 le Règlement sur les incidents de confidentialité, en vigueur le 22 septembre 2022;   

 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 procédure s’applique à toute personne liée ou ayant été liée à l’Université en tant que 
membre de la communauté universitaire et s’étend également aux tiers auxquels l’Université 
communique des renseignements personnels, tous fournisseurs ou partenaires de l’Université, incluant 
les sous-traitants.  

 

 

 

 
1 Voir annexe 1 
2 Voir annexe 1 
3 Voir les annexes 1 et 2 



Procédure 2600-092 Page 3

Procédure de gestion des incidents de confidentialité impliquant un renseignement personnel 

 

3. DÉFINITIONS 
 

Les définitions à considérer pour l’application de la présente procédure sont les suivantes, et peuvent être 
complétées par tout autre règlement, politique, directive ou procédure y faisant référence. 
 
Communauté universitaire : ensemble des étudiantes et étudiants, des membres du personnel, des 
professeurs associées ou professeurs associés, des membres d’une instance décrite dans les Statuts de 
l’Université de Sherbrooke, ainsi que toute personne accueillie en vertu d’une convention d’études ou de 
stage.  

Incident de confidentialité : accès, utilisation, communication d’un renseignement personnel non 
autorisé par la loi, de même que sa perte ou toute autre forme d’atteinte à sa protection. 

En voici quelques exemples : 

 Un membre du personnel consulte des renseignements personnels non nécessaires à l’exercice 
de ses fonctions;  

 Un pirate informatique s’infiltre dans un système; 

 Une personne utilise des renseignements personnels d’une base de données à laquelle il a 
accès dans le cadre de ses fonctions dans le but d’usurper l’identité d’une personne; 

 Une communication est effectuée par erreur à la mauvaise personne; 

 Une personne perd ou se fait voler des documents contenant des renseignements personnels; 

 Une personne s’immisce dans une banque de données contenant des renseignements 
personnels afin de les altérer.  

Renseignement personnel : tout renseignement qui concerne une personne physique et qui permet de 
l’identifier. Le nom d’une personne, pris isolément, n’est pas un renseignement personnel. Cependant, 
lorsque ce nom est associé ou jumelé à un autre renseignement visant cette même personne, il devient 
alors un renseignement personnel. 

Voici des exemples de renseignement personnel :  

 Le nom d’une personne et sa date de naissance;  

 Matricule étudiant et/ou code permanent;  

 Numéro d’assurance sociale;  

 Numéro de carte de crédit; 

 Numéro d’assurance maladie;  

 Renseignement de nature médicale ou financière; 

 Le nom d’une personne et son numéro de téléphone personnel;  

 Le nom d’une personne et son adresse de domicile;  

 Le nom d’une personne et ses résultats scolaires. 
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Renseignement personnel sensible : un renseignement personnel est considéré comme 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 respect de la vie privée. 

Il peut s’agir, par exemple, de renseignements médicaux, biométriques, génétiques ou financiers, ou de 
renseignements sur l’origine ethnique, la conviction politique, la vie ou l’orientation sexuelle, les 
convictions religieuses.  

 

4. SIGNALEMENT D’UN INCIDENT DE CONFIDENTIALITÉ  
 
Tout membre de la communauté universitaire, tiers auxquels l’Université communique des 
renseignements personnels, fournisseurs ou partenaires de l’Université, incluant les sous-traitants, doit 
effectuer un signalement lorsqu’il a un motif raisonnable de croire que s’est produit un incident de 
confidentialité impliquant un renseignement personnel détenu par l’Université. Pour ce faire, ce 
signalement doit être effectué sans délai au Centre d'aide et de soutien informatisé de l'Université via la 
déclaration disponible sur le Site Web à l’adresse suivante : https://www.usherbrooke.ca/securite-
info/incidents-a-signaler/ 
 
En cas de panne du système Casius le signalement doit être fait suivant les modalités prévues sur le Site 
Internet des mesures d’urgence, à l’adresse suivante : https://www.usherbrooke.ca/urgence/ 
 
Le membre du personnel de l’Université qui a un motif raisonnable de croire que s’est produit un incident 
de confidentialité impliquant un renseignement personnel détenu par l’Université doit aussi aviser son 
supérieur hiérarchique sans délai.  

Tout membre de la communauté universitaire, tiers auxquels l’Université communique des 
renseignements personnels, fournisseurs ou partenaires de l’Université, incluant les sous-traitants, 
doivent collaborer à l’analyse de l’incident.  

 

5. RÔLES ET RESPONSABLITÉS  

La gestion d’un incident de confidentialité à l’Université est attribuée aux personnes suivantes en raison 
des fonctions qu’elles exercent. La gestion d’un tel incident peut être complétée par les plans de mesures 
d’urgence suivant le niveau de criticité.  

 
5.1 Secrétaire générale ou secrétaire général 

En sa qualité de responsable de l’accès aux documents et de responsable de la protection des 
renseignements personnels, la secrétaire générale ou le secrétaire général agit comme personne-
ressource pour toute question ou problématique relative à la sécurité et la confidentialité des 
renseignements personnels détenus par l’Université. Sa fonction lui permet de prescrire des 
mesures de protection des renseignements personnels, de vérifier l’application de telles mesures 
et d’exiger que des correctifs soient apportés, le cas échéant.   

Lors d’un incident de confidentialité impliquant des renseignements personnels sensibles, la 
secrétaire générale ou le secrétaire général en saisit, sans délai, le membre du comité de direction 
responsable de la gestion des mesures d’urgence afin de déterminer le niveau de criticité et de 
gérer les risques à court et moyen terme de cet évènement, dont déclencher les plans de mesures 
d’urgence, le cas échéant.  
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En cas d’incident de confidentialité, la secrétaire générale ou le secrétaire général prend en charge 
le traitement de l’incident et s’associe avec la directrice ou le directeur de la sécurité de 
l’information ainsi que toute autre personne utile selon la nature de l’incident, incluant une 
conseillère ou un conseiller juridique.  

À ce titre, la secrétaire générale ou le secrétaire général :  

 Évalue le risque qu’un préjudice soit causé et en détermine le degré de sévérité. Lors de cette 
évaluation, sont considérées notamment la sensibilité du renseignement concerné, les 
conséquences appréhendées de son utilisation et la probabilité qu’il soit utilisé à des fins 
préjudiciables.  

 Avise, avec diligence, la personne dont un renseignement personnel est concerné par l’incident, 
lorsqu’il présente un risque qu’un préjudice sérieux soit causé, sauf lorsque cela serait 
susceptible d’entraver une enquête faite par une personne ou par un organisme qui, en vertu de 
la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois. Cet avis 
doit contenir les renseignements suivants :  

 
a. Une description des renseignements personnels visés par l’incident ou, si cette information 

n’est pas connue, la raison justifiant l’impossibilité de fournir une telle description; 
b. Une brève description des circonstances de l’incident; 
c. La date ou la période où l’incident a eu lieu ou, si cette dernière n’est pas connue, une 

approximation de cette période; 
d. Une brève description des mesures que l’organisation a prises ou entend prendre à la suite 

de la survenance de l’incident, afin de diminuer les risques qu’un préjudice soit causé; 
e. Les mesures que l’organisation suggère à la personne concernée de prendre afin de 

diminuer le risque qu’un préjudice lui soit causé ou afin d’atténuer un tel préjudice; 
f. Les coordonnées permettant à la personne concernée de se renseigner davantage 

relativement à l’incident.  
 

L’avis est transmis à la personne concernée par l’incident de confidentialité. Toutefois, l’avis est 
donné au moyen d’un avis public dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :  
 
a. Lorsque le fait de transmettre l’avis est susceptible de causer un préjudice accru à la 

personne concernée; 
b. Lorsque le fait de transmettre l’avis est susceptible de représenter une difficulté excessive 

pour l’Université; 
c. Lorsque l’Université n’a pas les coordonnées de la personne concernée. 

 
Par ailleurs, afin d’agir rapidement pour diminuer le risque qu’un préjudice sérieux soit causé ou 
afin d’atténuer un tel préjudice, l’avis à la personne concernée peut également être donné au 
moyen d’un avis public. Dans ce cas, l’Université demeure toutefois tenue de transmettre, avec 
diligence, un avis à la personne concernée, à moins que l’une des circonstances énoncées 
précédemment ne s’applique à sa situation. 

Un avis public peut être fait par tout moyen dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il 
permette de joindre la personne concernée. 

 
 Avise, le cas échéant, toute personne ou tout organisme susceptible de diminuer le risque, en 

ne lui communiquant que les renseignements personnels nécessaires à cette fin, sans le 
consentement de la personne concernée. Cette communication est enregistrée.  

 
 Avise, avec diligence et par écrit, la Commission d’accès à l’information de l’incident de 

confidentialité lorsqu’il présente un risque qu’un préjudice sérieux soit causé. L’avis doit contenir 
les renseignements suivants :  
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a. Le nom de l’Université et le numéro d’entreprise du Québec qui lui est attribué en vertu de 
la Loi sur la publicité légale des entreprises;  

b. Le nom et les coordonnées de la personne à contacter au sein de l’Université relativement 
à l’incident; 

c. Une description des renseignements personnels visés par l’incident ou, si cette information 
n’est pas connue, la raison justifiant l’impossibilité de fournir une telle description; 

d. Une brève description des circonstances de l’incident et, si elle est connue, sa cause; 
e. La date ou la période où l’incident a eu lieu ou, si cette dernière n’est pas connue, une 

approximation de cette période; 
f. La date ou la période au cours de laquelle l’Université a pris connaissance de l’incident; 
g. Le nombre de personnes concernées par l’incident et, parmi celles-ci, le nombre de 

personnes qui résident au Québec ou, s’ils ne sont pas connus, une approximation de ces 
nombres; 

h. Une description des éléments qui amènent l’Université à conclure qu’il existe un risque 
qu’un préjudice sérieux soit causé aux personnes concernées, telles que la sensibilité des 
renseignements personnels concernés, les utilisations malveillantes possibles de ces 
renseignements, les conséquences appréhendées de leur utilisation et la probabilité qu’ils 
soient utilisés à des fins préjudiciables; 

i. Les mesures que l’Université a prises ou entend prendre afin d’aviser les personnes dont 
un renseignement personnel est concerné par l’incident, de même que la date où les 
personnes ont été avisées ou le délai d’exécution envisagé; 

j. Les mesures que l’Université a prises ou entend prendre à la suite de la survenance de 
l’incident, notamment celles visant à diminuer les risques qu’un préjudice soit causé ou à 
atténuer un tel préjudice et celles visant à éviter que de nouveaux incidents de même 
nature ne se produisent, de même que le délai où les mesures ont été prises ou le délai 
d’exécution envisagé; 

k. Le cas échéant, une mention précisant qu’une personne ou un organisme situé à 
l’extérieur du Québec et exerçant des responsabilités semblables à celles de la 
Commission d’accès à l’information à l’égard de la surveillance de la protection des 
renseignements personnels a été avisé de l’incident. 

 
 Avise, avec diligence, la personne responsable des contacts avec les assureurs, le cas échéant; 
 
 Inscris l’incident de confidentialité dans un registre prévu à cet effet;  
 
 Sur demande de la Commission d’accès à l’information, transmets une copie de ce registre. 

 

5.2 Directrice ou directeur de la sécurité de l’information 

La directrice ou le directeur de la sécurité de l’information soutient la secrétaire générale ou le 
secrétaire général en contribuant notamment à la mise en place des processus de sécurité de 
l’information et à la mise en œuvre des mesures d’atténuation des risques.  

 

5.3 Conseillère ou conseiller sectoriel en gestion des incidents  

La conseillère ou le conseiller sectoriel en gestion des incidents est impliqué dans la gestion d’un 
incident de sécurité de l’information. Dans le cadre d’un incident de confidentialité, son rôle est 
notamment de : 
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 Contribuer à la mise en place du processus de gestion des incidents de sécurité de 
l’information;  

 
 Tenir à jour le registre des incidents de sécurité de l’information ayant pu mettre en péril la 

sécurité de l’information, de documenter ces incidents et d’en tenir informé la directrice ou le 
directeur de la sécurité de l’information ainsi que la secrétaire générale ou le secrétaire général;  

   Contribuer aux analyses de risques de sécurité de l’information afin d’identifier les menaces et     
les situations de vulnérabilité et de mettre en place les solutions appropriées. 

 

6. REGISTRE DES INCIDENTS DE CONFIDENTIALITÉ 
 

L’Université doit tenir un registre des incidents de confidentialité.  

6.1 Contenu du registre 
 

Le registre doit contenir les renseignements suivants :  
 

a. Une description des renseignements personnels visés par l’incident ou, si cette information 
n’est pas connue, la raison justifiant l’impossibilité de fournir une telle description; 

b. Une brève description des circonstances de l’incident; 
c. La date ou la période où l’incident a eu lieu ou, si cette dernière n’est pas connue, une 

approximation de cette période; 
d. La date ou la période au cours de laquelle l’Université a pris connaissance de l’incident; 
e. Le nombre de personnes concernées par l’incident ou, s’il n’est pas connu, une 

approximation de ce nombre; 
f. Une description des éléments qui amènent l’Université à conclure qu’il existe ou non un 

risque qu’un préjudice sérieux soit causé aux personnes concernées, telles que la 
sensibilité des renseignements personnels concernés, les utilisations malveillantes 
possibles de ces renseignements, les conséquences appréhendées de leur utilisation et la 
probabilité qu’ils soient utilisés à des fins préjudiciables; 

g. Si l’incident présente un risque qu’un préjudice sérieux soit causé, les dates de 
transmission des avis à la Commission d’accès à l’information et aux personnes 
concernées, de même qu’une mention indiquant si des avis publics ont été donnés par 
l’Université et la raison pour laquelle ils l’ont été, le cas échéant; 

h. Une brève description des mesures prises par l’Université, à la suite de la survenance de 
l’incident, afin de diminuer les risques qu’un préjudice soit causé. 

 
6.2 Durée de conservation des renseignements contenus au registre 

 
Les renseignements contenus au registre doivent être tenus à jour et conservés pendant une 
période minimale de cinq ans après la date ou la période au cours de laquelle l’Université a pris 
connaissance de l’incident.  
 

7. RESPONSABILITÉ  

La secrétaire générale ou le secrétaire général est responsable de l’application et de la diffusion de la 
présente procédure.   
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8. ENTRÉE EN VIGUEUR 

La présente procédure entre en vigueur le 22 septembre 2022.  
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ANNEXE – 1 

 

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. 
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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. 

 

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. 

63.8. Un organisme public qui a des motifs de croire que s’est produit un incident de confidentialité 
impliquant un renseignement personnel qu’il détient doit prendre les mesures raisonnables pour diminuer 
les risques qu’un préjudice soit causé et éviter que de nouveaux incidents de même nature ne se 
produisent. 

Si l’incident présente un risque qu’un préjudice sérieux soit causé, l’organisme doit, avec diligence, aviser 
la Commission. Il doit également aviser toute personne dont un renseignement personnel est concerné 
par l’incident, à défaut de quoi la Commission peut lui ordonner de le faire. Il peut également aviser toute 
personne ou tout organisme susceptible de diminuer ce risque, en ne lui communiquant que les 
renseignements personnels nécessaires à cette fin sans le consentement de la personne concernée. 
Dans ce dernier cas, le responsable de la protection des renseignements personnels doit enregistrer la 
communication. 

Malgré le deuxième alinéa, une personne dont un renseignement personnel est concerné par l’incident 
n’a pas à être avisée tant que cela serait susceptible d’entraver une enquête faite par une personne ou 
par un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les 
infractions aux lois. 

Un règlement du gouvernement peut déterminer le contenu et les modalités des avis prévus au présent 
article. 

63.9. Pour l’application de la présente loi, on entend par « incident de confidentialité » : 
 
1° l’accès non autorisé par la loi à un renseignement personnel; 
2° l’utilisation non autorisée par la loi d’un renseignement personnel; 

3° la communication non autorisée par la loi d’un renseignement personnel; 

4° la perte d’un renseignement personnel ou toute autre atteinte à la protection d’un tel 
renseignement. 
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63.10. Lorsqu’il évalue le risque qu’un préjudice soit causé à une personne dont un renseignement 
personnel est concerné par un incident de confidentialité, un organisme public doit considérer notamment 
la sensibilité du renseignement concerné, les conséquences appréhendées de son utilisation et la 
probabilité qu’il soit utilisé à des fins préjudiciables. L’organisme doit également consulter son 
responsable de la protection des renseignements personnels. 

63.11. Un organisme public doit tenir un registre des incidents de confidentialité. Un règlement du 
gouvernement peut déterminer la teneur de ce registre. 

Sur demande de la Commission, une copie de ce registre lui est transmise. 
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ANNEXE – 2 

 


