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Liste de contrôle pour le premier principe – Responsabilité

Énoncé 
Évaluation
Preuve
Mesures

Conforme
Non
conforme
Partiellement conforme


Vous avez analysé vos politiques de protection de la vie privée et trouvez qu’elles sont complètes et faciles à comprendre.





Vous avez clairement déterminé qui, dans votre organisation, est responsable de la gouvernance et de la gestion de la protection de la vie privée.





Vous avez des politiques et des pratiques de protection de la vie privée qui s’appliquent aux renseignements personnels de vos employés et de vos clients.





Votre cadre de protection de la vie privée prévoit clairement que vous êtes responsable de tous les renseignements personnels que vous détenez ou gérez, y compris les renseignements transférés à une tierce partie à des fins de traitement. 





Vous avez nommé au moins une personne responsable de la conformité globale de votre organisation à la LPRPDE. 





Vous avez porté à la connaissance des employés les politiques et les procédures nécessaires et les avez formés pour qu’ils fournissent aux personnes en faisant la demande le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne-ressource en ce qui concerne la LPRPDE. 





Vous utilisez des ententes contractuelles avec les tierces parties auxquelles les renseignements sont communiqués aux fins de traitement pour vous assurer que leur niveau de protection de la vie privée est comparable au vôtre. 





Vous vous êtes assuré que les tierces parties ont mis en œuvre les mesures de contrôle de protection de la vie privée inscrites sur toutes les ententes contractuelles. 





Vous êtes responsable de la protection des renseignements personnels. 





Votre cadre de protection de la vie privée tient compte du principe de détermination des fins de la collecte de renseignements.





Votre cadre de protection de la vie privée tient compte du principe de consentement relatif à la collecte de renseignements personnels.





Votre cadre de protection de la vie privée tient compte du principe de limitation de la collecte des renseignements personnels.





Votre cadre de protection de la vie privée tient compte du principe de limitation de l’utilisation, de la communication et de la conservation des renseignements personnels.





Votre cadre de protection de la vie privée tient compte du principe d’exactitude des renseignements personnels.





Votre cadre de protection de la vie privée tient compte du principe des mesures de sécurité relatives aux renseignements personnels.





Votre cadre de protection de la vie privée tient compte du principe de transparence relative aux renseignements personnels. 





Votre cadre de protection de la vie privée tient compte du principe d’accès aux renseignements personnels.





Votre cadre de protection de la vie privée tient compte du principe de possibilité de porter plainte à l’égard du non‑respect des principes relatifs aux renseignements personnels.





Vous avez communiqué au personnel l’information liée aux politiques, aux procédures et aux pratiques de traitement des renseignements personnels. 





Vous avez formé votre personnel sur la protection des renseignements personnels en l’informant des politiques, des procédures et des pratiques exemplaires de votre organisation en matière de protection de la vie privée. 





Vous avez des moyens de déterminer quels membres de votre personnel devraient être formés sur la protection de la vie privée, qu’il s’agisse de former du nouveau personnel ou de renouveler la formation du personnel en place. 





Vous avez rédigé des documents pour expliquer vos politiques et vos procédures de protection des renseignements personnels à vos clients et au grand public. 







Évaluation supplémentaire pour les entreprises fédérales : 

Énoncé 
Évaluation
Preuve
Mesures

Conforme
Non
conforme
Partiellement conforme


Vous avez mis à la disposition de vos employés de l’information expliquant les politiques et les procédures qui s’appliquent à leurs renseignements personnels. 







Liste de contrôle pour le deuxième principe – Détermination des fins 
de la collecte des renseignements 

Énoncé 
Évaluation
Preuve
Mesures

Conforme
Non
conforme
Partiellement conforme


Vous indiquez les raisons pour lesquelles vous recueillez les renseignements personnels au moment de leur collecte ou avant. 





Vous avez documenté les fins de votre collecte de renseignements personnels. 





Vous avez prévenu vos clients des nouvelles fins auxquelles vous utiliserez les renseignements si vous ne l’avez pas fait au moment de leur collecte. 





Vous cherchez à obtenir le consentement des clients avant d’utiliser leurs renseignements pour toute nouvelle fin, le cas échéant.





Vous avez prévenu vos clients des fins de la collecte de renseignements avant de les utiliser ou de les communiquer si vous n’avez pas pu le faire au moment de la collecte. 





Vous avez déterminé la quantité et la nature des renseignements nécessaires pour réaliser les fins auxquelles ils ont été recueillis.





Vous avez déterminé les fins auxquelles vous recueillez les renseignements personnels, et que la quantité et la nature des renseignements personnels recueillis sont raisonnables dans des circonstances d’affaires normales. 





Vous avez établi une distinction entre les renseignements essentiels (exigés aux fins d’affaires principales) et les renseignements non essentiels (les renseignements volontairement donnés qui facilitent l’utilisation à des fins secondaires).





Vous avez défini que les renseignements non essentiels étaient donnés volontairement et vous avez indiqué à votre personnel comment procéder quand les clients refusaient de les donner à des fins secondaires. 







Liste de contrôle pour le troisième principe – Consentement 

Énoncé 
Évaluation
Preuve
Mesures

Conforme
Non
conforme
Partiellement conforme


Vous obtenez le consentement des clients pour toute collecte, utilisation ou communication de leurs renseignements personnels. 





Si vous n’obtenez pas le consentement des clients pour toute collecte, utilisation ou communication de leurs renseignements personnels, vous avez déterminé qu’il n’était pas exigé en vertu de l’article 7 de la LPRPDE. 





Vous faites des efforts raisonnables pour vous assurer que les clients sont prévenus des fins auxquelles les renseignements personnels seront utilisés ou communiqués. 





Vous n’exigez pas des clients qu’ils donnent leur consentement pour la collecte, l’utilisation ou la communication de renseignements personnels autres que ceux qui sont nécessaires pour réaliser les fins explicitement indiquées et limitées, pour le motif que vous fournissez un bien ou un service. 





Vous évaluez les fins et limitez la collecte, l’utilisation et la communication des renseignements personnels quand il s’agit d’une condition à la fourniture d’un bien ou à la prestation d’un service. 





Vous obtenez le consentement de façon honnête et licite.





Vous permettez à un client de retirer son consentement à tout moment sous réserve de restrictions légales ou contractuelles et d’un préavis raisonnable. 





Vous informez vos clients des conséquences d’un retrait du consentement.





Vous tenez compte de la sensibilité et de l’utilisation prévue des renseignements personnels ainsi que des attentes raisonnables des clients pour déterminer la forme de consentement (implicite  ou explicite) que vous accepterez pour la collecte, l’utilisation et la communication des renseignements personnels.





Liste de contrôle pour le quatrième principe – Limitation de la collecte 

Énoncé 
Évaluation
Preuve
Mesures

Conforme
Non
conforme
Partiellement
conforme


Vous limitez la quantité et la nature des renseignements personnels que vous recueillez à ce qui est nécessaire aux fins déterminées. 





Vous recueillez les renseignements seulement de façon honnête et licite. 





Vous avez documenté la nature précise des renseignements que vous recueillez ainsi que les fins de leur collecte. 





Vous avez documenté lorsque vous recueillez les renseignements de sources autres que la personne concernée. 





Vous établissez une distinction entre la collecte obligatoire et la collecte facultative de renseignements personnels. 





Vous limitez votre collecte du NAS aux fins légalement déterminées.







Liste de contrôle pour le cinquième principe – Limitation de l’utilisation, de la communication et de la conservation 

Énoncé 
Évaluation
Preuve
Mesures

Conforme
Non
conforme
Partiellement
conforme


Vous n’utilisez ni ne communiquez les renseignements à des fins autres que celles auxquelles ils ont été recueillis, sauf avec le consentement de la personne ou tel qu’il est exigé par la loi. 





Vous documentez les nouvelles fins déterminées après que les renseignements personnels ont été recueillis. 





Vous ne conservez les renseignements personnels qu’aussi longtemps que nécessaire pour la réalisation des fins déterminées. 





Vous conservez les renseignements personnels utilisés pour prendre une décision au sujet d’une personne pendant un temps raisonnable. De cette façon, celle-ci peut y avoir accès.





Votre cadre de gestion de la protection de la vie privée régit la destruction des renseignements personnels ainsi que le rôle des entités chargées de l’exécution de cette tâche. 







Liste de contrôle pour le sixième principe – Exactitude 

Énoncé 
Évaluation
Preuve
Mesures

Conforme
Non
conforme
Partiellement
conforme


Vous prenez des mesures raisonnables pour vous assurer que les renseignements personnels sont exacts, complets et à jour avant de les utiliser pour prendre des décisions. 





Vous ne mettez à jour les renseignements personnels que si ce processus est nécessaire pour les fins auxquelles les renseignements ont été recueillis. 





Votre cadre de gestion de la protection de la vie privée permet de veiller à ce que les renseignements personnels soient exacts, complets et à jour, notamment au moyen d’un processus grâce auquel les personnes peuvent contester l’exactitude des renseignements. 





Votre cadre de gestion de la protection de la vie privée précise quand les mises à jour sont appropriées en fonction des fins et des utilisations déterminées des renseignements ainsi que des intérêts de la personne.





Vous consignez le moment et l’endroit où les renseignements principaux ont été recueillis, y compris les dates auxquelles ils ont été corrigés ou mis à jour.





Vous contrôlez, évaluez ou vérifiez périodiquement les renseignements détenus et les bases de données pour vous assurer que les renseignements principaux sont exacts, complets et à jour.







Liste de contrôle pour le septième principe – Mesures de sécurité 

Énoncé 
Évaluation
Preuve
Mesures

Conforme
Non
conforme
Partiellement
conforme


Vous avez pris des mesures de sécurité physiques, techniques et administratives pour protéger les renseignements personnels contre la perte ou le vol, de même que contre la consultation, la communication, la copie, l’utilisation ou la modification non autorisées.





Vous choisissez les mesures de sécurité en fonction du degré de sensibilité des renseignements et des méthodes utilisées pour les transmettre.





Vous protégez les renseignements personnels quelle que soit la forme sous laquelle ils sont conservés. 





Vous sensibilisez le personnel à l’importance de protéger le caractère confidentiel des renseignements personnels. 





Vous avez mis en œuvre des processus pour empêcher les personnes non autorisées d’avoir accès aux renseignements personnels au moment du retrait ou de la destruction des renseignements.





Vous avez mis en œuvre diverses politiques et pratiques de sécurité des renseignements et y adhérez. 





Vous avez établi une politique concernant l’atteinte à la sécurité des renseignements et vous vous engagez à examiner les causes fondamentales de telles atteintes.





Vous avez élaboré et mis en œuvre des politiques et des pratiques comprenant des mesures de sécurité appropriées pour toutes les utilisations des renseignements personnels faites à l’extérieur de votre bureau.






Liste de contrôle pour le huitième principe – Transparence 

Énoncé 
Évaluation
Preuve
Mesures

Conforme
Non
conforme
Partiellement conforme


Vous mettez à la disposition des personnes l’information sur les politiques et les procédures liées à la gestion des renseignements personnels. 





Vous expliquez aux clients pourquoi vous recueillez leurs renseignements personnels, comment vous les utilisez et quand vous les communiquerez.





Vous indiquez aux clients la personne qui dans l’organisation est responsable de traiter les questions ou les plaintes relatives à la gestion des renseignements personnels. 





Vous indiquez sur demande le nom ou la fonction de même que l’adresse de la personne responsable des politiques et des pratiques de l’organisation.





Vous décrivez à vos clients comment ils peuvent obtenir l’accès à leurs renseignements personnels ou les corriger. 





Vous fournissez aux personnes une description des renseignements personnels que vous détenez et de ceux que vous communiquez à d’autres organisations. 







Liste de contrôle pour le neuvième principe – Accès aux renseignements personnels 

Énoncé 
Évaluation
Preuve
Mesures

Conforme
Non
conforme
Partiellement
conforme


Vous avez adopté des politiques et des procédures pour répondre aux demandes de renseignements personnels en vertu de la LPRPDE. 





Vous avez informé le personnel de la nécessité d’adresser les demandes d’accès aux renseignements à l’employé responsable de traiter ces demandes. 





À la réception d’une demande écrite, vous informez les personnes de l’existence, de l’utilisation et de la communication de leurs renseignements personnels.





À la réception d’une demande écrite, vous fournissez aux personnes l’accès aux renseignements personnels. 





Vous limitez le refus de fournir l’accès aux renseignements aux exceptions décrites à l’article 9 de la LPRPDE. 





Sur demande, vous fournissez un rapport sur les utilisations des renseignements. 





Vous fournissez une liste de toutes les tierces parties à qui les renseignements ont été communiqués (ou une liste des types de tierces parties à qui de tels renseignements sont généralement communiqués) à la réception d’une demande en ce sens. 





Vous prêtez assistance aux personnes qui déclarent avoir besoin d’aide pour remplir une demande de renseignements. 





Vous répondez à une demande de renseignements à un coût minimal ou nul pour la personne.






Énoncé 
Évaluation
Preuve
Mesures

Conforme
Non
conforme
Partiellement
conforme


Vous répondez à une demande de renseignements en 30 jours maximum, à moins que vous ne préveniez le demandeur durant cette période que vous devez proroger le délai fixé pour la réponse et que vous ne l’informiez de ce nouveau délai et de son droit de déposer une plainte auprès du CPVP. 





Vous ne comptez sur la prorogation du délai que dans les cas où répondre dans les 30 jours, tel qu’il est prévu au départ, nuirait gravement à vos activités, ou quand du temps supplémentaire est nécessaire pour procéder à des consultations ou pour transférer les renseignements personnels sur un support de substitution. 





À la demande d’une personne, vous fournissez l’accès aux renseignements dans un format qui est lisible, ainsi qu’une explication des abréviations ou des codes. 





Vous informez le demandeur des motifs pour lesquels l’accès lui est refusé ainsi que de tout recours possible. 





Vous permettez à une personne de contester l’exactitude des renseignements personnels et vous les corrigez quand elle démontre que ces renseignements sont inexacts ou incomplets. 





Vous transmettez les renseignements personnels corrigés aux tierces parties qui auraient reçu les renseignements originaux. 







Liste de contrôle pour le dixième principe – 
Possibilité de porter plainte à l’égard du non-respect des principes

Énoncé 
Évaluation
Preuve
Mesures

Conforme
Non
conforme
Partiellement
conforme


Vous permettez aux personnes de porter plainte à l’égard du non-respect des principes auprès de la personne désignée responsable de la conformité à la LPRPDE.





Vous avez mis en place des politiques et des procédures pour recevoir les plaintes ou les demandes de renseignements sur vos politiques et vos pratiques de gestion des renseignements personnels et pour y donner suite. 





Vous informez les personnes ou les plaignants des procédures relatives aux plaintes, notamment de leur droit de porter plainte auprès d’un organisme de réglementation. 





Vous examinez toutes les plaintes que vous recevez relativement à vos politiques et à vos pratiques de gestion des renseignements personnels. 





Vous modifiez vos mesures si une plainte est appuyée par des preuves et prenez les mesures nécessaires pour réduire au minimum les probabilités que le problème se répète.







