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INTRODUCTION 

DE HEGEL AUX DONNÉES MASSIVES   

UN DÉSÉQUILIBRE ENTRE VIE PRIVÉE  
ET INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES 

REMISE EN QUESTION  
DES FONDEMENTS DU DROIT À LA VIE PRIVÉE

• Un important bris de symétrie dans la relation de 
pouvoir entre les personnes et les entreprises.  

• (a) dans le savoir et les capacités de traitement 
de l’information : croisement et émergence.  

• (b) visibilité c. obscurité.  

• De nouvelles vulnérabilités pour les personnes ; 
manipulation, discrimination, biais, nécessité et 
dépendances. 

• Une approche personnaliste qui limite le 
pouvoir d’action des individus et néglige 
l’importance des groupes algorithmiques.  

• Une chronologie du traitement de l’information 
qui n’est plus à jour.  

• Les grands principes relatifs à l’équité dans le 
traitement de l’information:  

• (a) le consentement ;  

• (b) la nécessité ou l’atteinte minimum ;  

• (c) la transparence et la confiance. 



LES OBJECTIFS DE LA SÉANCE  

(1) COMPRENDRE la mécanique d’application des lois canadiennes visant la 
protection des renseignements personnels ;  

(2) CERNER les limites de ces lois, notamment en ce qui a trait au contrôle sur les 
“données émergentes” ;  

(3) IDENTIFIER certaines des principales pistes de solutions avancées pour relever 
certains des défis posés par l’IA et les données massives au droit à la vie 
privée ;  

(4) SE FAMILIARISER avec les derniers développements doctrinaux et législatifs 
relatifs à la protection de la vie privée.  



1. LA MÉCANIQUE  

(1) Qu’est-ce qu’un RENSEIGNEMENT PERSONNEL au sens de la loi ?  

(2) La théorie du CONTRÔLE et la mise en oeuvre avec le principe de consentement ; 

(3) Le CYCLE classique de traitement de l’information : collecte, utilisation et divulgation ; 

(4) Les grands PRINCIPES relatifs à l’équité dans le traitement de l’information.  



MOSAÏQUE DES PRINCIPALES LOIS CANADIENNES EN MATIÈRE DE PROTECTION  
DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

JURIDICTION/ 
SECTEUR APPLICATION PRIVÉ PUBLIC SANTÉ

FÉDÉRAL 
Loi sur la protection des renseignements personnels et 

les documents électroniques , LC 2000, c. 5 
Loi sur la protection des renseignements personnels,  

LRC 1985, c. P-21 ----

COLOMBIE  
BRITANNIQUE

Personal Information protection Act, SBC, c. 63 
Freedom of Information and Protection of Privacy Act,  

RSBC 1996, c. 165
E-Health Act, SBC 2008, c. 38

ALBERTA
Personal Information protection Act,  

SA, 2003 c.P-6.5
Freedom of Information and Protection of Privacy Act,  

RSA 2000, c. F-25
Health Information Act, RSA 2000, c. H-5.

SASKATCHEWAN

----

Freedom of Information and Protection of Privacy Act,  
SS 1990-1991, c. F-22.01

The Health Information Protection Act,  
SS 1999, c. H-0.021.

MANITOBA

----

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée,  
CPLM, c. F175

Loi sur les renseignements médicaux personnels,  
CPLM 1997, c. P-33.5. 

ONTARIO ----
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée,  

LRO 1990, c. F.31
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels 

sur la santé, LO 2004, c. 3.

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

Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels,  

LRQ 1982, c. A-2.1. 

Article 17 à 28 de la Loi sur la santé et les services sociaux ,  
RLRQ, c. S-42. 

NOUVEAU  
BRUNSWICK

---

Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, 
 LN-B 2009, c. R-10.6

Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements 
personnels sur la santé, LRN-B 2009, c. P-7.05.

NOUVELLE ÉCOSSE ---- Freedom of Information and Protection of Privacy Act, SNS 1993, c. 5. 
Personal Health Information Act, 

 RSNS 2010, c. 41. 

ÎLE-DU-PRINCE EDWARDS
----

Freedom of Information and Protection of Privacy Act, RSPEI 1988, 
c.F-15.01

Health Information Act, RSPEI, 2017 c. h.01-41

TERRE NEUVE /  
LABRADOR 

----

Access To Information And 
Protection Of Privacy Act  S.N.L. 2002, c.A-1.1 

Personal Health Information Act, S 
NL 2008, c. P-7.01.



QUÉBEC 
LOI  SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DANS LE 

SECTEUR PRIVÉ, LQ, P-39.1

CANADA 
LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET LES 

DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES, LC 2000, C. 5

• La loi s’applique aux « PERSONNES QUI EXPLOITENT DES ENTREPRISES » 
au sens de l’article 1525 du Code civil (art. 1);  

• qui exercent un contrôle sur des « RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ».  

• « sont personnels les renseignements qui concernent une 
personne physique et permettent de l’identifier. » (art. 2)

• La loi s’applique aux « ORGANISATIONS DANS LE CADRE D’ACTIVITÉS 
COMMERCIALES » (art. 4);  

  
4 (1) La présente partie s’applique à toute organisation à l’égard 
des renseignements personnels : 

  a) soit qu’elle recueille, utilise ou communique dans le cadre 
d’activités commerciales; 

  b) soit qui concernent un de ses employés ou l’individu qui 
postule  pour le devenir et qu’elle recueille, utilise ou communique 
dans le cadre d’une entreprise fédérale. 

• qui exercent un contrôle sur des « RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ». 

• “ Tout renseignement concernant un individu identifiable”. 



 LES RP ET LE COUPLAGE DE DONNÉES 

•33. Ainsi, les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, sont 
des renseignements « concernant » un individu s’ils « permettent » d’identifier 
l’individu ou «  rendent possible » son identification, que ces renseignements 
soient utilisés seuls ou combinés avec des renseignements d’autres sources, 
y compris les sources auxquelles le public a accès. 

•Un critère de “forte probabilité” d’identification.  

‣ Gordon c. Canada (Santé), 2008 CF 258:  



RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
DONNÉES QUI PORTENT SUR UNE PERSONNE IDENTIFIABLE

 ART. 3 DE LA Loi sur la protection des renseignements personnels  
et les documents électroniques, LC 2001, c.5 

TRAITEMENT VISE UNE FIN QU’UNE PERSONNE RAISONNABLE 
CONSIDÉRERAIT COMME ACCEPTABLE DANS LES CIRCONSTANCES 

 PARA. 5(3) DE LA Loi sur la protection des renseignements 
personnels  et les documents électroniques, LC 2001, c.5 

CONSENTEMENT 
POUR COLLECTE, UTILISATION OU COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS 

PERSONNELS 

 ART. 7 DE LA Loi sur la protection des renseignements personnels  
et les documents électroniques, LC 2001, c.5 

3. CONSENTEMENT  
ET TRAITEMENT 

2. DÉTERMINATION  
DES FINS 

1. QUALIFICATION DE 
LA DONNÉE



LE CONCEPT DE FINS ACCEPTABLES 

OBLIGATION DE SE CONFORMER AUX OBLIGATIONS 

  5 (1) Sous réserve des articles 6 à 9, toute organisation doit se conformer aux obligations 
énoncées dans L’ANNEXE 1. 

 
EMPLOI DU CONDITIONNEL  
(2) L’emploi du conditionnel dans l’annexe 1 indique qu’il s’agit d’une recommandation et 
non d’une obligation. 

  
FINS ACCEPTABLES 
 

(3) L’organisation ne peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels 
qu’à DES FINS QU’UNE PERSONNE RAISONNABLE ESTIMERAIT ACCEPTABLES DANS LES CIRCONSTANCES.



ANNEXE 1 DE LA LPRPDE  

Premier principe – Responsabilité 
Une organisation est responsable des renseignements personnels dont elle a la gestion et doit désigner une ou des 
personnes qui devront s’assurer du respect des principes énoncés ci-dessous. 

Deuxième principe – Détermination des fins de la collecte des renseignements 
Les fins auxquelles des renseignements personnels sont recueillis doivent être déterminées par l’organisation avant la 
collecte ou au moment de celle-ci. 

Troisième principe – Consentement *** 
Toute personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui 
la concernent et y consentir, à moins qu’il ne soit pas approprié de le faire. 

Quatrième principe – Limitation de la collecte 
L’organisation ne peut recueillir que les renseignements personnels nécessaires aux fins déterminées et doit procéder 
de façon honnête et licite. 

Cinquième principe – Limitation de l’utilisation, de la communication et de la conservation 
Les renseignements personnels ne doivent pas être utilisés ou communiqués à des fins autres que celles auxquelles ils 
ont été recueillis à moins que la personne concernée n’y consente ou que la loi ne l’exige. On ne doit conserver les 
renseignements personnels qu’aussi longtemps que nécessaire pour la réalisation des fins déterminées. 



Sixième principe – Exactitude 
Les renseignements personnels doivent être aussi exacts, complets et à jour que l’exigent les fins auxquelles ils sont 
destinés. 

Septième principe – Mesures de sécurité 
Les renseignements personnels doivent être protégés au moyen de mesures de sécurité correspondant à leur degré 
de sensibilité. 

Huitième principe – Transparence 
Une organisation doit faire en sorte que des renseignements précis sur ses politiques et ses pratiques concernant la 
gestion des renseignements personnels soient facilement accessibles à toute personne. 

Neuvième principe – Accès aux renseignements personnels 
Une organisation doit informer toute personne qui en fait la demande de l’existence de renseignements personnels 
qui la concernent, de l’usage qui en est fait et du fait qu’ils ont été communiqués à des tiers, et lui permettre de les 
consulter. Il sera aussi possible de contester l’exactitude et l’intégralité des renseignements et d’y faire apporter les 
corrections appropriées. 

Dixième principe – Possibilité de porter plainte à l’égard du non-respect des principes 
Toute personne doit être en mesure de se plaindre du non-respect des principes énoncés ci-dessus en communiquant 
avec le ou les personnes responsables de les faire respecter au sein de l’organisation concernée. 

ANNEXE 1 DE LA LPRPDE  



LA FORME DU CONSENTEMENT 

QUÉBEC 
LOI  SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 

PERSONNELS DANS LE SECTEUR PRIVÉ, LQ, P-39.1

CANADA 
LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET LES DOCUMENTS 

ÉLECTRONIQUES, LC 2000, C. 5

14. Le consentement à la collecte, à la 
communication ou à l’utilisation d’un 
renseignement personnel doit être 
manifeste, libre, éclairé et être donné à 
des fins spécifiques. Ce consentement ne 
vaut que pour la durée nécessaire à la 
réalisation des fins pour lesquelles il a été 
demandé. 

•Principe 4.3.4 : La forme du consentement que 
l’organisation cherche à obtenir peut varier selon les 
circonstances et la nature des renseignements. Pour 
déterminer la forme que prendra le consentement, les 
organisations doivent tenir compte de la sensibilité des 
renseignements. Si certains renseignements sont presque 
toujours considérés comme sensibles, par exemple les 
dossiers médicaux et le revenu, tous les renseignements 
peuvent devenir sensibles suivant le contexte. Par 
exemple, les nom et adresse des abonnés d’une revue 
d’information ne seront généralement pas considérés 
comme des renseignements sensibles. Toutefois, les nom 
et adresse des abonnés de certains périodiques 
spécialisés pourront l’être.



2. LES LIMITES  

(1) Une limite ONTOLOGIQUE ; les groupes et les renseignements dépersonnalisés.  

(2) Une limite OPÉRATIONNELLE ; le contrôle et l’émergence des données.  

(3) Une limite STRUCTURELLE ; un nouveau cycle de traitement de l’information.  



L’ANECDOTE DE TARGET ET DE LA JEUNE FEMME ENCEINTE 

L’UTILISATION DE RENSEIGNEMENTS DÉPERSONNALISÉS.  

RÉUSSITE DE PRÉDICTION  

DIVULGATION DE DÉTAILS INTIMES SANS LE CONSENTEMENT 
DE LA PERSONNE  

GRAVE ATTEINTE À LA VIE PRIVÉE 

POSSIBILITÉ D’AGIR SUR LA VIE DES PERSONNES 



LE PROJET MYPERSONALITY   

• Analyse des “j’aime” de 58 000 volontaires au moyen de techniques d’apprentissage automatique,  

• Prédiction avec un haut degré de précision certains attributs personnels comme le genre, l’âge, la race, 
l’appartenance religieuse, les sensibilités politiques, mais aussi certains faits relatifs aux habitudes et aux modes 
de vie des personnes, comme la consommation d’alcool ou de drogue et l’orientation sexuelle.  

• N.B. Information qui n’était pas initialement divulguée.  

• Traits de personnalité des personnes, comme la stabilité émotionnelle, l’intelligence, l’ouverture d’esprit ou 
l’amabilité.  

• Création de profils psychodémographiques détaillés à partir de données primaires relativement banales et qui 
sont faciles à collecter. 

• MICHAL KOSINSKI, DAVID STILLWELL ET THORE GRAEPEL, « Private traits and attributes 
are predictable from digital records of human behaviour »(2013) 110:15 
Proceedings of the National Academy of Sciences 5802  



LE PROJET MYPERSONALITY   

• Analyse de 66 000 utilisateurs de Facebook à l’aide de techniques d’analyses linguistiques automatisées pour 
conclure que le vocabulaire employé par une personne peut contribuer à identifier et à mesurer des traits de 
personnalité.  

• GREGORY PARK , H. ANDREW SCHWARTZ, JOHANNES C. EICHSTAEDT, MARGARET L. KERN, MICHAL KOSINSKI, DAVID J. STILLWELL, LYLE H. UNGAR, MARTIN 
E. P. SELIGMAn, « Automatic Personality Assessment Through Social Media Language », (2015) 108:6 Journal of Personality and Social Psychology 
934  

• Analyse de 35 000 images faciales à l’aide de réseaux d’apprentissage profond pour découvrir que ces réseaux 
peuvent déterminer l’orientation sexuelle d’une personne avec un haut degré de certitude. 

• YILUN WANG ET MICHAL KOSINSKi, « Deep Neural Networks Are More Accurate Than Humans at Detecting Sexual Orientation From Facial 
Images» (2018) 114:2 Journal of Personality and Social Psychology 246  

• Analyse 3.5 millions de personnes dans le but de démontrer que les publicités ciblées conçues à partir de 
profils psychodémographiques permettent de modifier de manière importante leurs comportements en ligne 

• SANDRA C. METZ, MICHAL KOSINSKI, G. NAVE ET DAVID STILLWELL, « Psychological targeting as an effective approach to digital mass persuasion »,  
(2017) 114:18 Proceedings of the National Academy of Sciences 12714  



2.1. LA LIMITE ONTOLOGIQUE  

DEUX PRINCIPAUX CONSTATS  

•  (1) Émergence d’un SAVOIR précis au sujet des personnes; un savoir qui prend la forme de 
profils sociodémographiques:  

•  Renseignements qui sont (i) partagés sur une base volontaire (ii) ou de 
renseignements dépersonnalisés ;  

• Identités génériques qui peuvent être transposables à d’autres personnes afin 
d’inférer de nouvelles connaissances.  

• (2) Création d’un savoir MOBILISABLE, qui peut avoir un impact sur la vie des gens. 

•  Ex.: la publicité ciblée, Cambridge Analytica, les cotes de crédit, les assurances.  

•  Asymétrie de la relation de pouvoir et nouvelles vulnérabilités. 



LE PRIX NETFLIX :  
LES LIMITES DE LA DÉPERSONNALISATION 

•Base de données rendue publique par Netflix comprenait DES DOSSIERS PERSONNELS D’USAGERS, 
NUMÉROTÉS ET CODÉS, dans lesquels ont trouvaient leurs cotes d’appréciation des films 
visionnés (les ratings) de même les DATES auxquelles les cotes avaient été décernées. 

•Création d’un algorithme de croisement de données avec des BANQUES DE DONNÉES PUBLIQUES 
(IMDb, Google, FB)  

•Dans 99% des cas, les dossiers peuvent être individuellement identifiés si la personne 
possède huit cotes attribuées par sa cible de même que les dates auxquelles elles ont été 
attribuées. Si l’attaquant ne possède que deux côte et les dates correspondantes, il peut 
retracer le dossier de cet individu dans 68% des cas. 

•  ARVIND NARAYANAN ET VITALY SHMATIKOV, « Robust De-
anonymization of Large Datasets (How to Break 
Anonymity of the Netflix Prize Dataset) » (2005) ArXiv à 
la p.12. URL : http://arxiv.org/pdf/cs/0610105v2.pdf 

http://arxiv.org/pdf/cs/0610105v2.pdf


«  First, we can immediately find his political orientation based on his strong 
opinions about “Power and Terror: Noam Chomsky in Our Times” and “Fahrenheit 
9/11.” Strong guesses about his religious views can be made based on his ratings 
on “Jesus of Nazareth” and “The Gospel of John”. He did not like “Super Size Me” 
at all; perhaps this implies something about his physical size? Both items that we 
found with predominantly gay themes, “Bent” and “Queer as folk” were rated one 
star out of five. He is a cultish follower of “Mystery Science Theater 3000”. This is 
far from all we found about this one person, but having made our point, we will 
spare the reader further lurid details. »  

• ARVIND NARAYANAN ET VITALY SHMATIKOV, «  Robust 
De-anonymization of Large Datasets (How to Break 
Anonymity of the Netflix Prize Dataset) » (2005) ArXiv 
à la p .12 . URL  : h t tp : / /a rx i v.o rg/pdf /cs /
0610105v2.pdf 

http://arxiv.org/pdf/cs/0610105v2.pdf
http://arxiv.org/pdf/cs/0610105v2.pdf


2.1. LA LIMITE ONTOLOGIQUE  

•DEUX PRINCIPALES LIMITES :  

•  (1) Aucune prise en charge des DONNÉES DÉPERSONNALISÉES;  

•  Données riches en information ;  

•  Ré-identification des personnes toujours possible ; 

•  Titiller les mauvaises intentions; Cambridge Analytica  

• (2) Pas de prise en charge des GROUPES ALGORITHMIQUES;  

•  Le network effect ;  

•  Identités génériques ;  

•  L’exemple de Target. 



2.2. LA LIMITE OPÉRATIONNELLE  

• Les lois canadiennes sont construites autour du concept de CONTRÔLE sur les données :  

•  (1) Protéger la vie privée, c’est permettre aux personnes d’exercer un contrôle sur les 
modalités de diffusion et de circulation de leurs renseignements personnels;  

• L’idée de Westin, cité par la Cour suprême du Canada. (R. c. Dyment, [1988] 2 
RCS 417, R. c. Spencer, [2014] 2 RCS 212)   

• (2) Opérationnalisation de l’idée de contrôle à l’aide du principe de CONSENTEMENT.  

• Permet un choix personnel.  

• Fait une lien avec la liberté humaine.  



2.2. LA LIMITE OPÉRATIONNELLE  

• L’IA ET LES TECHNOLOGIES CONTEMPORAINES METTENT À MAL CE CONCEPT DE CONSENTEMENT.  

•  (1) Création des données à notre insu, par défaut, de manière automatique.  

• [42] Deuxièmement, comme le soulignent l’appelant et l’intervenante la Criminal Lawyers’ 
Association (Ontario), les ordinateurs renferment des données qui sont générées 
automatiquement, souvent à l’insu de l’utilisateur.   Comme l’a dit A. D. Gold, l’ordinateur 
[traduction] « tient les dossiers de façon très méticuleuse »  (par. 6).  En effet, il arrive souvent 
que les logiciels de traitement de texte génèrent automatiquement des fichiers temporaires 
permettant aux analystes de reconstituer l’élaboration d’un fichier et d’avoir accès à des 
renseignements indiquant qui a créé le fichier et qui y a travaillé.   De même, la plupart des 
navigateurs utilisés pour consulter Internet sont programmés pour conserver 
automatiquement des renseignements concernant les sites Web que l’utilisateur a visités dans 
les semaines précédentes, ainsi que les syntagmes de recherche qu’il a utilisés pour y 
accéder. 

•   R. c. Vu, [2013] 3 RCS 657 



2.2. LA LIMITE OPÉRATIONNELLE  

• L’IA ET LES TECHNOLOGIES CONTEMPORAINES METTENT À MAL CE CONCEPT DE CONSENTEMENT.  

•  (2) La VALIDITÉ DU CONSENTEMENT donné…est-ce qu’on consent réellement à la collecte de nos 
données?  

•  Les politiques sont complexes, opaques, et peu lues.  

•  Remise en question du principe du consentement.  



• Source: CPVP: Sondage auprès des Canadiens sur la protection de la vie privée de 2016,  

•en ligne: https://www.priv.gc.ca/fr/mesures-et-decisions-prises-par-le-commissariat/recherche/consulter-les-travaux-de-
recherche-sur-la-protection-de-la-vie-privee/2016/por_2016_12/#fig7 

 

https://www.priv.gc.ca/fr/mesures-et-decisions-prises-par-le-commissariat/recherche/consulter-les-travaux-de-recherche-sur-la-protection-de-la-vie-privee/2016/por_2016_12/#fig7
https://www.priv.gc.ca/fr/mesures-et-decisions-prises-par-le-commissariat/recherche/consulter-les-travaux-de-recherche-sur-la-protection-de-la-vie-privee/2016/por_2016_12/#fig7
https://www.priv.gc.ca/fr/mesures-et-decisions-prises-par-le-commissariat/recherche/consulter-les-travaux-de-recherche-sur-la-protection-de-la-vie-privee/2016/por_2016_12/#fig7


• Source: CPVP: Sondage auprès des Canadiens sur la protection de la vie privée de 2016,  

•en ligne: https://www.priv.gc.ca/fr/mesures-et-decisions-prises-par-le-commissariat/recherche/consulter-les-travaux-de-
recherche-sur-la-protection-de-la-vie-privee/2016/por_2016_12/#fig7 

 

https://www.priv.gc.ca/fr/mesures-et-decisions-prises-par-le-commissariat/recherche/consulter-les-travaux-de-recherche-sur-la-protection-de-la-vie-privee/2016/por_2016_12/#fig7
https://www.priv.gc.ca/fr/mesures-et-decisions-prises-par-le-commissariat/recherche/consulter-les-travaux-de-recherche-sur-la-protection-de-la-vie-privee/2016/por_2016_12/#fig7
https://www.priv.gc.ca/fr/mesures-et-decisions-prises-par-le-commissariat/recherche/consulter-les-travaux-de-recherche-sur-la-protection-de-la-vie-privee/2016/por_2016_12/#fig7


• Source: CPVP: Sondage auprès des Canadiens sur la protection de la vie privée de 2016,  

•en ligne: https://www.priv.gc.ca/fr/mesures-et-decisions-prises-par-le-commissariat/recherche/consulter-les-travaux-de-
recherche-sur-la-protection-de-la-vie-privee/2016/por_2016_12/#fig7 

 

https://www.priv.gc.ca/fr/mesures-et-decisions-prises-par-le-commissariat/recherche/consulter-les-travaux-de-recherche-sur-la-protection-de-la-vie-privee/2016/por_2016_12/#fig7
https://www.priv.gc.ca/fr/mesures-et-decisions-prises-par-le-commissariat/recherche/consulter-les-travaux-de-recherche-sur-la-protection-de-la-vie-privee/2016/por_2016_12/#fig7
https://www.priv.gc.ca/fr/mesures-et-decisions-prises-par-le-commissariat/recherche/consulter-les-travaux-de-recherche-sur-la-protection-de-la-vie-privee/2016/por_2016_12/#fig7


2.2. LA LIMITE OPÉRATIONNELLE  

• L’IA ET LES TECHNOLOGIES CONTEMPORAINES METTENT À MAL CE CONCEPT DE CONSENTEMENT.  

•  (3) La CRÉATION D’INFORMATIONS ÉMERGENTES à partir de données en apparences banales.  

• Émergence : propriété d’un tout qui n’est réductible à aucune de ses parties ;  

• Consentement à la collecte initiale et au traitement ;  

• Mais difficulté de prédire ce qui sera généré; donc difficulté de consentir avant ;  

• La nouvelle information est hors de notre contrôle et peut révéler des choses que l’on 
souhaitait conserver secrètes ;  

• ex.: l’anecdote de Target  

• ex.: le projet myPersonality  



2.2. LA LIMITE OPÉRATIONNELLE  

• L’IA ET LES TECHNOLOGIES CONTEMPORAINES METTENT À MAL CE CONCEPT DE CONSENTEMENT.  

•  (3) La CRÉATION D’INFORMATIONS ÉMERGENTES à partir de données en apparences banales.  

•  “But before big data can be used by companies and governments to provide services or 
make decisions, it must first derive inferences about the people within datasets. It compiles, 
analyzes, evaluates, and predicts a person’s actions and attributes, all before the conclusions 
are used for a business or state purpose.  

(…)  

• A focus on collection, use, sharing, and retention does not contemplate that collected data 
can reveal additional inferences about a person or how companies should treat those 
inferences. “ 

SHERI B. PAN, “ Get to Know Me : Protecting Privacy 
and Autonomy Under Big Data's Penetrating Gaze”, 
(2016) 30:1 Harvard Journal of Law & Technology 249, 
250-254. 



• LES CYCLES TRADITIONNELS SONT CALQUÉS SUR LE MODÈLE DE LA SCIENCE MODERNE:  

• Problème qui suscite une question et un objectif de recherche ;  
• Hypothèses ;  
• Collecte de données en fonction de la question ;  
• Traitement des données ;  
• Finalités - consentement - collecte et analyse.  

• LES NOUVEAUX CYCLES TRANSFORMENT CETTE LOGIQUE:  

• Collecte de données (massives) ;  
• Analyse des données simultanées et rétroactions ;  
• Corrélations qui permettent de générer des hypothèses ;  
• Apprentissage.  

•PROBLÈMES:  

• Collectes et analyses - finalité - consentement ?  
• Respecter le critère de la collecte minimum ?  
• “Data-driven projects” = tout devient nécessaire.  

2.3. LA LIMITE STRUCTURELLE   



3. LES PRINCIPALES SOLUTIONS AVANCÉES   

(1) UN ÉLARGISSEMENT DE L’ÉTENDUE ONTOLOGIQUE ; une prise en charge de la 
dépersonnalisation et des asymétries de pouvoir ? 

(2) UN RENFORCEMENT DES MÉCANISMES OPÉRATIONNELS ; vers un consentement 
dynamique et une multiplication des points de contact ?  

(3) UN REMANIEMENT STRUCTUREL ; vers une gestion plus serrée des utilisations 
(au détriment de la collecte) ?  



3.1. UNE ONTOLOGIE A PLUS VASTE     

• (1) La prise en charge plus sérieuse des RENSEIGNEMENTS DÉPERSONNALISÉS PAR LA LOI 

•  La dépersonnalisation a des vertus sur le plan de la protection de la vie privée ;  

• Mais l’utilisation de renseignements personnels dépersonnalisés doit néanmoins faire 
l’objet d’un encadrement plus serré ;  

• “a risk-based approach, in which de-identified information could be defined and 
its use allowed in certain specified circumstances, with penalties for re-
identification, could be taken to both address privacy concerns and enable 
innovation. “  (p. 3/14)  

•Strengthening Privacy for the Digital Age. Proposals to modernize the Personal 
Information Protection and Electronic Documents Act, Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada, Ottawa, mai 2019.  

• Emphase sur une approche fondée sur le risque : changement de paradigme…

•



3.1. UNE ONTOLOGIE A PLUS VASTE     

• (2) Résoudre l’asymétrie de pouvoir en favorisant L’ACTION COLLECTIVE ET LA LOGIQUE GROUPALE  

•  Évolution récente et importante en matière de RECOURS COLLECTIF pour atteintes aux 
mesures de sécurité des renseignements personnels ;  

• Article 10.1. de la LPRPDE : 10.1 (1) L’organisation déclare au commissaire toute atteinte aux mesures 
de sécurité qui a trait à des renseignements personnels dont elle a la gestion, s’il est raisonnable de 
croire, dans les circonstances, que l’atteinte présente un risque réel de préjudice grave à l’endroit d’un 
individu. 

•  La création de FIDUCIES DE DONNÉES (data-trust) pour la recherche et l’innovation sociale :  

•  Mise en commun et mise en capacité des données pour utilisations secondaires :  

• By establishing a regime for use of de-identified data in PIPEDA, the creation of data 
trusts could be supported, whereby de-identified information could be processed without 
consent when managed by a data trust. This could be done by revising the existing 
consent exception for research to encourage the creation of a data trust. Such a regime 
could create a clear legal framework for the sharing of information without the need to 
seek consent but would otherwise ensure appropriate coverage under the Act. (7/14)  

• Strengthening Privacy for the Digital Age. mai 2019.



3.2. UN CONTRÔLE DYNAMIQUE ET ACCRU SUR LES RP      

• (1) UN CONSENTEMENT DYNAMIQUE  qui adopte un nouveau rapport au temps et la prise en 
charge des données émergentes.  

• Lignes directrices du CPVP sur le consentement (décembre 2018)   

• https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/collecte-de-
renseignements-personnels/consentement/gl_omc_201805/#_sept 

•  Faire preuve de créativité et faire un processus dynamique et continu.  

• Rapport de conclusions d’enquête en vertu de la LPRPDE no 2019-002 (avril 2019) 
sur le scandale Facebook et Cambridge Analytica :  

•  [99] Afin que le consentement soit considéré comme étant valable, les organisations 
doivent informer les personnes de leurs pratiques en matière de confidentialité de 
manière claire, détaillée et compréhensible. La communication de cette information 
devrait être faite en temps opportun, afin que les utilisateurs disposent de l’information 
pertinente pour prendre une décision éclairée avant que leurs renseignements 
personnels ne soient recueillis, utilisés ou communiqués. 

https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/collecte-de-renseignements-personnels/consentement/gl_omc_201805/#_sept
https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/collecte-de-renseignements-personnels/consentement/gl_omc_201805/#_sept


3.2. UN CONTRÔLE DYNAMIQUE ET ACCRU SUR LES RP      

• (2) UN DIALOGUE entre les entreprises et les utilisateurs qui entend favoriser la transparence.  

• La multiplication des points de contacts dans une approche dialogique comprise 
comme un processus continu  : encore une fois, briser l’asymétrie…  

• MICHEAL BIRNHACK, “A process-based Approach to Informational Privacy and the 
Case of Big Medical Data” (2019) 20:1 Theoretical Inquiries in Law 257   

•   Utilisation des technologies pour favoriser le dialogue ;  

•   Attention à la alert fatigue !  



3.3. UNE GESTION DES UTILISATIONS DITES “ACCEPTABLES”       

• Dans un contexte de données massives où tout est déjà “collecté”, ne serait-il pas préférable de s’attarder 
à définir des catégories d’utilisation qui sont permises et interdites ?  

•  Perspective qui se détache de l’approche personnaliste axée uniquement sur le consentement et 
s’intéresse davantage au dommage (harm) et à une approche de management et de gestion des risques.  

•   Loi sur la non-discrimination génétique (L.C. 2017, ch. 3) ;  

•   Un travail sur les “fins raisonnables” du paragraphe 5(3) de la PIPEDA ;  

• Document d’orientation sur les pratiques inacceptables du traitement des données : Interprétation et application du 
paragraphe 5(3)   Exceptions plus nombreuses au consentement :  

•   https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/collecte-de-renseignements-personnels/consentement/
gd_53_201805/ 

• “Providing for certain alternatives or exceptions to consent to facilitate use of personal information by business 
under specific circumstances, to cover, for example, common uses of personal information for standard business 
activities. (…) Consent would still be required for those uses that have the biggest impact on individuals” (4/14) 

• Strengthening Privacy for the Digital Age. mai 2019.

https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/collecte-de-renseignements-personnels/consentement/gd_53_201805/
https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/collecte-de-renseignements-personnels/consentement/gd_53_201805/
https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/collecte-de-renseignements-personnels/consentement/gd_53_201805/


RETOUR SUR LES OBJECTIFS DE LA SÉANCE  

(1) Comprendre la mécanique d’application des lois canadiennes visant la 
protection des renseignements personnels ;  

(2) Diagnostiquer les limites de ces lois, notamment en ce qui a trait au contrôle 
sur les “données émergentes” ;  

(3) Identifier certaines des principales pistes de solutions avancées pour relever 
certains des défis posés par l’IA et les données massives au droit à la vie 
privée ;  

(4) Se familiariser avec les derniers développements doctrinaux et législatifs 
relatifs à la protection de la vie privée.  
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