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Les risques de l’infonuagique pour les chercheurs 

Se perdre dans les nuages 

infonuagique ? 

expression générale définissant une nouvelle sorte 
d’infrastructure. Au lieu de développer les 
ressources informatiques à l’ interne d’une 
organisation, il y a consommation des ressources 
par un «  système qui stocke de l’information et/ou 
des applications en ligne, de manière à permettre 
à l’utilisateur d’y accéder à partir de n’importe quel 
dispositif ». Dans un tel contexte, le système est 
opéré par « une interconnexion et une coopération 
de ressources informatiques, situées au sein d’une 
même entité ou dans diverses structures internes, 
externes ou mixtes, et dont les modes d’accès sont 
basés sur les protocoles et standards Internet ». 
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SaaS 
PaaS 
IaaS 

Loi concernant le cadre juridique des 
technologies de l'information, RLRQ c C-1.1 
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•  Secrets de commerce 
•  Renseignements industriels, 

financiers, commerciaux, 
scientifiques, techniques ou 
syndicaux 

•  Renseignements personnels 

34. Lorsque la loi déclare confidentiels des 
renseignements que comporte un document, 
leur confidentialité doit être protégée par un 
moyen approprié au mode de transmission, y 
compris sur des réseaux de communication 
[…] 
 

Loi concernant le cadre juridique des 
technologies de l'information, RLRQ c C-1.1 

25. La personne responsable de l'accès à un 
document technologique qui porte un 
renseignement confidentiel doit prendre les 
mesures de sécurité propres à en assurer la 
confidentialité […] 

Loi concernant le cadre juridique des 
technologies de l'information, RLRQ c C-1.1 



16-04-26	

4	

•  Procédé de visibilité réduite 
•  procédé qui empêche une personne non 

autorisée de prendre connaissance du 
renseignement 

•  procédé qui empêche une personne non 
autorisée d'avoir accès autrement au 
document ou aux composantes qui 
permettent d'y accéder 

Loi concernant le cadre juridique des 
technologies de l'information, RLRQ c C-1.1 

✓	

✓	

✓	

RENSEIGNEMENT PERSONNEL 

« […] aucune information personnelle, mais 
certaines caractéristiques individuelles […] » 

	

RENSEIGNEMENT PERSONNEL 

François Laviolette 
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« Dans un document, sont personnels les 
renseignements qui concernent une personne 

physique et permettent de l'identifier » 
 

RENSEIGNEMENT PERSONNEL 

Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des 

renseignements personnels, RLRQ c A-2.1 

Gordon c. Canada (Santé), 2008 CF 258 

RENSEIGNEMENT PERSONNEL 

[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 […] 

X	 X	 X	

X	 X	

X	 X	 X	

X	 X	X	

X	 X	
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26. […] (2) Il peut par décret : […] 
b) s’il est convaincu qu’une loi provinciale essentiellement similaire à la présente partie s’applique à une organisation 
— ou catégorie d’organisations — ou à une activité — ou catégorie d’activités — , exclure l’organisation, l’activité ou 
la catégorie de l’application de la présente partie à l’égard de la collecte, de l’utilisation ou de la communication de 
renseignements personnels qui s’effectue à l’intérieur de la province en cause. 

Exceptions : 
•  Transport  
•  Télécommunications 
•  Banques 
•  Données interprovinciales 
•  Données confiées à l’État 
•  Etc. 

✓	✓	✓	
✓	 ✓	

Loi sur la protection des 
renseignements personnels et 
les documents électroniques 

RENSEIGNEMENT PERSONNEL 

✓	

Loi sur la protection des 
renseignements personnels 

LRC 1985, c P-21 

7. À défaut du consentement de l’individu concerné, les 
renseignements personnels relevant d’une institution 
fédérale ne peuvent servir à celle-ci : 
a)  qu’aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés 

par l’institution de même que pour les usages qui sont 
compatibles avec ces fins; 

b)  qu’aux fins auxquelles ils peuvent lui être communiqués 
en vertu du paragraphe 8(2). 

•  Communication autorisées par d’autres lois fédérales 
•  Communication aux termes d’accords ou d’ententes 

conclus avec le gouvernement d’un État étranger  
•  Etc. 
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Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection 

des renseignements personnels 

RLRQ c A-2.1 

70.1. Avant de communiquer à l'extérieur du Québec des 
renseignements personnels ou de confier à une personne 
ou à un organisme à l'extérieur du Québec la tâche de 
détenir, d'utiliser ou de communiquer pour son compte de 
tels renseignements, l'organisme public doit s'assurer qu'ils 
bénéficieront d'une protection équivalant à celle prévue à 
la présente loi. 
 
Si l'organisme public estime que les renseignements visés au 
premier alinéa ne bénéficieront pas d'une protection 
équivalant à celle prévue à la présente loi, il doit refuser de 
les communiquer ou refuser de confier à une personne ou 
à un organisme à l'extérieur du Québec la tâche de les 
détenir, de les utiliser ou de les communiquer pour son 
compte. 

Loi sur la protection des 
renseignements personnels et 
les documents électroniques 

LC 2000, c 5 

4.1.3. Une organisation est responsable des renseignements 
personnels qu’elle a en sa possession ou sous sa garde, y 
compris les renseignements confiés à une tierce partie aux 
fins de traitement. L’organisation doit, par voie 
contractuelle ou autre, fournir un degré comparable de 
protection aux renseignements qui sont en cours de 
traitement par une tierce partie. 

Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection 

des renseignements personnels 

RLRQ c P-39.1 

17. La personne qui exploite une entreprise au Québec […] 
doit […] refuser de confier à une personne ou à un 
organisme à l'extérieur du Québec la tâche de les détenir, 
de les utiliser ou de les communiquer pour son compte. 

Exceptions : 
•  Prise de moyens raisonnables pour s’assurer que les 

renseignements ne seront pas utilisés ou communiqués 
•  Consentement (pour les listes nominatives) 

Protection équivalente 
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? Protection équivalente 

« Degré comparable de protection » 
signifie que la tierce partie qui traite les 
renseignements doit fournir une 
protection comparable au niveau de 
p ro tect ion qu i se ra i t fou r n i s i 
l ’ i n f o r m a t i o n n ’ a v a i t p a s é t é 
transférée. Cela ne veut pas dire que 
les mesures de protection devraient 
être les mêmes partout, mais qu’elles 
devraient généralement s’équivaloir. 

Protection équivalente 

The ‘similar risk’ analysis rests on three 
propositions. First, it acknowledges that 
o u t s o u r c i n g m e a n s t h a t t h e 
information involved is subject to 
foreign laws and that no contractual 
provisions can override those laws. 
Second, it points to the fact that state 
authorities can also access personal 
information under Canadian laws as 
well. Third, it indicates that there are 
bilateral agreements that permit 
information sharing between countries. 

Protection équivalente 
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- 95/46/CE (Protection des données personnelles) 
- 2002/58/CE (Vie privée et communications électroniques) 
- 2009/136/CE 

Article 25 - 1. […] le transfert vers un pays tiers 
de données à caractère personnel […] ne peut 
avoir lieu que si […] le pays tiers en question 
assure un niveau de protection adéquat. 

Loi sur la protection des 
renseignements personnels et les 
documents électroniques 

C(2001)	4539		 Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement 
des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données (règlement général sur la protection des données) 

X 

X 

C‑362/14	

Protection équivalente ? 

Elle réitère par la même occasion la 
position du Commissariat énoncée 
publiquement  : une société établie au 
Canada qui impartit le traitement de 
renseignements aux États-Unis devrait, 
au minimum, faire savoir à ses clients 
que ces renseignements peuvent être 
mis à la disposition du gouvernement 
des États-Unis ou des organismes qui 
e n r e l è v e n t e n v e r t u d ' u n e 
ordonnance légale émise dans ce 
pays. 

Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2005-313 



16-04-26	

10	

?	

X
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26 . Qu iconque conf ie un document 
technologique à un prestataire de services 
pour qu'il en assure la garde est, au préalable, 
tenu d'informer le prestataire quant à la 
protection que requiert le document en ce qui 
a trait à la confidentialité de l'information et 
quant aux personnes qui sont habilitées à en 
prendre connaissance […] 

Loi concernant le cadre juridique des 
technologies de l'information, RLRQ c C-1.1 

FOURNISSEUR	DE	SERVICE	

[…] Le prestataire de services est tenu, durant 
la période où il a la garde du document, de 
voir à ce que les moyens technologiques 
convenus soient mis en place pour en assurer 
la sécurité, en préserver l'intégrité et, le cas 
échéant, en protéger la confidentialité et en 
interdire l'accès à toute personne qui n'est pas 
habilitée à en prendre connaissance. Il doit de 
même assurer le respect de toute autre 
obligation prévue par la loi relativement à la 
conservation du document. 
 

Loi concernant le cadre juridique des 
technologies de l'information, RLRQ c C-1.1 

FOURNISSEUR	DE	SERVICE	

INTÉGRITÉ	

«  Propriété associée aux données qui, lors de 
leur traitement ou de leur transmission, ne 
subissent aucune altération ou destruction 
volontaire ou accidentelle, et conservent un 
format permettant leur utilisation. » 
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6. L'intégrité du document est assurée, lorsqu'il 
est possible de vérifier que l'information n'en est 
pas altérée et qu'elle est maintenue dans son 
intégralité, et que le support qui porte cette 
information lui procure la stabilité et la 
pérennité voulue […] 

INTÉGRITÉ	

Loi concernant le cadre juridique des 
technologies de l'information, RLRQ c C-1.1 

[…] L' intégrité du document doit être 
maintenue au cours de son cycle de vie, soit 
depuis sa création, en passant par son 
transfert, sa consultation et sa transmission, 
jusqu'à sa conservation, y compris son 
archivage ou sa destruction. 

INTÉGRITÉ	

Loi concernant le cadre juridique des 
technologies de l'information, RLRQ c C-1.1 

Intégrité ? 

INTÉGRITÉ	
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4. Un document technologique, dont 
l'information est fragmentée et répartie sur un 
ou plusieurs supports situés en un ou plusieurs 
emplacements, doit être considéré comme 
formant un tout, lorsque des éléments logiques 
structurants permettent d'en relier les 
fragments, directement ou par référence, et 
que ces éléments assurent à la fois l'intégrité 
de chacun des fragments d'information et 
l'intégrité de la reconstitution du document 
antérieur à la fragmentation et à la répartition. 

 

INTÉGRITÉ	

Loi concernant le cadre juridique des 
technologies de l'information, RLRQ c C-1.1 

Redondances… 

INTÉGRITÉ	

…vise : 

+ MÉTA 
DONNÉES 

INTÉGRITÉ	
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CONFIDENTIALITÉ	

«  Propr iété d 'une infor mat ion ou de 
renseignements personnels qui ne doivent pas 
être divulgués à des personnes ou à des 
entités non autorisées. » 

Nos systèmes automatisés analysent vos contenus (y compris 
les courriels) afin de vous proposer des fonctionnalités 
particulières sur les produits, comme des résultats de recherche 
personnalisés, des publicités sur mesure et la détection de 
pourriel et de logiciels malveillants. Cette analyse se produit au 
fur et à mesure que le contenu est envoyé et reçu, et quand il 
est stocké.  

https://www.google.ca/intl/fr/policies/terms/regional.html 

CONFIDENTIALITÉ	

CONFIDENTIALITÉ	
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ACCÈS	 DISPONIBILITÉ 

«  Propriété d’un document qui est accessible 
dans les délais convenables pour les personnes 
autorisées. » 

19. Toute personne doit, pendant la période où 
elle est tenue de conserver un document, 
assurer le maintien de son intégrité et voir à la 
disponibilité du matériel qui permet de le 
rendre accessible et intelligible et de l'utiliser 
aux fins auxquelles il est destiné. 

ACCÈS	 DISPONIBILITÉ 

Loi concernant le cadre juridique des 
technologies de l'information, RLRQ c C-1.1 

23. Tout document auquel une personne a 
droit d'accès doit être intelligible, soit 
directement, soit en faisant appel aux 
technologies de l'information. 
Ce droit peut être satisfait par l'accès à une 
copie du document ou à un document 
résultant d'un transfert ou à une copie de ce 
dernier […] 

ACCÈS	 DISPONIBILITÉ 

Loi concernant le cadre juridique des 
technologies de l'information, RLRQ c C-1.1 
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DISPONIBILITÉ ACCÈS	

DISPONIBILITÉ ACCÈS	

FERMÉ	

3 (1) Le droit d’auteur sur l’œuvre comporte le droit exclusif de 
produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de 
l’œuvre, sous une forme matérielle quelconque, d’en exécuter 
ou d’en représenter la totalité ou une partie importante en 
public et, si l’œuvre n’est pas publiée, d’en publier la totalité ou 
une partie importante; ce droit comporte, en outre, le droit 
exclusif : 

f) de communiquer au public, par télécommunication, une œuvre 
littéraire, dramatique, musicale ou artistique; […] 

Est inclus dans la présente définition le droit exclusif d’autoriser 
ces actes. 

Loi sur le droit d'auteur, LRC 1985, c C-42 

= droit d’auteur 
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Lorsque vous envoyez, téléversez, stockez ou recevez du 
contenu par le biais de nos services, vous accordez à Google 
(et à toute personne travaillant avec Google) une licence, à 
l'échelle mondiale, d’utilisation, d’hébergement, de stockage, 
de reproduction, de modification, de création d’œuvres 
dérivées (comme des traductions, des adaptations ou d’autres 
modifications destinées à améliorer le fonctionnement de vos 
contenus par l ’ inter médiai re de nos serv ices) , de 
communication, de publication, de représentation publique, 
d’affichage ou de distribution publique dudit contenu. Les droits 
que vous accordez dans le cadre de cette licence sont limités à 
l’exploitation, la promotion ou à l’amélioration de nos services 
ou à la création de nouveaux services. Cette autorisation 
demeure, même si vous cessez d’utiliser nos services […]. 

https://www.google.ca/intl/fr/policies/terms/regional.html 

http://www.theguardian.com/media/2009/jun/11/smith-family-photo-czech-advertisement 

3 (1) Le droit d’auteur sur l’œuvre comporte le droit exclusif de 
produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de 
l’œuvre, sous une forme matérielle quelconque, d’en exécuter 
ou d’en représenter la totalité ou une partie importante en 
public et, si l’œuvre n’est pas publiée, d’en publier la totalité ou 
une partie importante; ce droit comporte, en outre, le droit 
exclusif : 

f) de communiquer au public, par télécommunication, une œuvre 
littéraire, dramatique, musicale ou artistique; […] 

Est inclus dans la présente définition le droit exclusif d’autoriser 
ces actes. 

APPARTIENT AU CHERCHEUR, PAS À L’ADMINISTRATEUR ! 

Loi sur le droit d'auteur, LRC 1985, c C-42 
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Pour résumer… 

•  Héberger ses données confidentielles dans un 
nuage situé au Canada lorsque possible; 

•  Héberger ses données confidentielles dans un 
nuage sous contrôle canadien lorsque possible; 

•  Aviser ses partenaires lorsque les données sont 
hébergées à l’étranger; 

•  S’assurer que les conditions contractuelles du 
prestataire de service d’infonuagique ne lui 
donnent aucun droit d’accès, de partage ou 
d’utilisation quant aux renseignements hébergés; 

•  S’assurer de prévoir des redondances en cas de 
problèmes avec le nuage ou le prestataire. 

Nicolas Vermeys 
Professeur agrégé - Faculté de droit 

Directeur adjoint - Laboratoire de cyberjustice 
Chercheur - Centre de recherche en droit public 

nicolas.vermeys@umontreal.ca 
Vermeys.com  

Merci! 


