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Option consommateurs 
 
MISSION 
 
Option consommateurs est une association à but non lucratif qui a pour mission de promouvoir 
et de défendre les droits et les intérêts des consommateurs et de veiller à ce qu’ils soient 
respectés.  
 
HISTORIQUE 
 
Issue du mouvement des associations coopératives d’économie familiale (ACEF), et plus 
particulièrement de l’ACEF de Montréal, Option consommateurs existe depuis 1983. En 1999, 
elle a regroupé ses activités avec l’Association des consommateurs du Québec (ACQ) qui existait 
depuis plus de 50 ans et accomplissait la même mission qu’elle. 
 
PRINCIPALES ACTIVITÉS 
 
Option consommateurs aide les consommateurs qui vivent des difficultés, les reçoit en 
consultation budgétaire et donne des séances d’information sur le budget, l’endettement, le 
droit de la consommation et la protection de la vie privée. 
 
Chaque année, nous réalisons des recherches sur des enjeux de consommation d’importance. 
Nous intervenons également auprès des décideurs et des médias pour dénoncer des situations 
inacceptables. Lorsque nécessaire, nous intentons des actions collectives contre des 
commerçants. 
 
MEMBERSHIP 
 
Pour faire changer les choses, les actions d’Option consommateurs sont multiples : recherches, 
actions collectives et pressions auprès des instances gouvernementales et des entreprises. Vous 
pouvez nous aider à en faire plus en devenant membre d’Option consommateurs au 
www.option-consommateurs.org. 

  

http://www.option-consommateurs.org/
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Résumé 
 
Depuis quelques années, les atteintes à la sécurité des données dans les entreprises 
canadiennes se multiplient. L’environnement numérique accroît les risques de bris de sécurité, 
exposant les consommateurs au vol d’identité ou à d’autres préjudices. Plusieurs experts 
déplorent le manque de prévention en matière de cybersécurité au Canada, autant de la part 
des entreprises que des consommateurs. 
 
Les entreprises en ligne les plus populaires auprès des consommateurs canadiens donnent 
généralement peu d’information au public quant aux mesures de sécurité exactes qu’elles 
emploient. À l’occasion, quelques-unes fournissent plus de détails, et font même de la 
cybersécurité un argument marketing pour inciter les consommateurs à recourir à leurs services. 
Les contrats d’utilisation des entreprises peuvent stipuler nombre d’obligations que les 
consommateurs doivent respecter quant à la sécurité de leur compte. En contrepartie, ces 
mêmes contrats peuvent contenir des clauses qui visent à exonérer l’entreprise de sa 
responsabilité en matière de sécurité des données.  
 
Un sondage et des groupes de discussion auprès d’internautes canadiens ont permis de 
constater que les consommateurs sont préoccupés par les bris de sécurité. Toutefois, les 
consommateurs en savent peu sur les pratiques des entreprises en matière de cybersécurité, 
ignorent plusieurs de leurs obligations contractuelles envers ces entreprises et s’en remettent 
essentiellement à ces dernières pour assurer la sécurité de leurs données. Par ailleurs, notre 
étude suggère que les besoins d’information en matière de cybersécurité sont plus marqués 
parmi les groupes généralement considérés comme plus vulnérables. Enfin, notre étude a 
permis de constater que des consommateurs ont des comportements parfois téméraires en 
ligne, particulièrement quant à la gestion de leurs identifiants. 
 
Selon les lois canadiennes sur la protection des renseignements personnels, les entreprises qui 
stockent les données numériques des consommateurs doivent adopter des mesures de sécurité 
adéquates pour les protéger des atteintes à la sécurité et doivent respecter d’autres obligations 
qui contribuent également à leur protection. Néanmoins, notamment en raison de l’absence de 
sanctions pécuniaires sérieuses pouvant découler d’un bris de sécurité, le droit canadien se 
montre insuffisamment directif et dissuasif envers les entreprises pour favoriser une mise en 
œuvre préventive de la loi. À cet égard, des projets de loi prometteurs, qui s’inspirent en partie 
des normes européennes, pourraient apporter des solutions d’intérêt pour le Canada. 
 
En conclusion, Option consommateurs recommande notamment de renforcer les obligations 
légales de prévention des entreprises, d’augmenter substantiellement les sanctions pécuniaires 
pouvant être imposées aux entreprises contrevenantes à la loi et de s’assurer que les 
organismes chargés d’appliquer les lois sur la protection des renseignements disposent du 
financement et des pouvoirs adéquats pour remplir pleinement leur mission. Considérant la 
possibilité limitée pour les consommateurs d’évaluer par eux-mêmes les mesures de sécurité 
d’une entreprise, Option consommateurs recommande aux autorités publiques de mener des 
vérifications proactives auprès des entreprises en ligne, de façon à s’assurer que les 
consommateurs qui utilisent leurs services sont adéquatement protégés. 
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Introduction 
 
Le long métrage Tron, paru en 1982, met en scène un informaticien qui cherche à percer les 
mesures de sécurité d’une corporation sous l’emprise d’un dirigeant corrompu. Dématérialisé et 
introduit dans le réseau informatique de l’entreprise, il parvient à vaincre des programmes 
malveillants et à obtenir des données qui prouvent que le président de la corporation est un 
usurpateur. Justice est faite, le dirigeant gredin est déchu, et le générique tombe. 
 
C’est là, il va sans dire, une fin bienheureuse. Hélas, en réalité, le dénouement d’une atteinte à 
la sécurité est généralement fort moins réjouissant. À défaut d’être le fait de quelque justicier, 
les bris de sécurité sont le plus souvent l’œuvre de criminels qui s’emparent des données des 
consommateurs à des fins malicieuses. Et, au contraire du scénario de Tron, le générique ne 
tombe jamais pour les consommateurs : leurs données continuent à circuler pendant des 
années, les exposant en permanence au risque de vol d’identité. 
 
 

Objectifs de la recherche et méthodologie 
 
Cette recherche s’intéresse aux atteintes à la sécurité des données des consommateurs dans 
l’environnement en ligne. Depuis quelques années, on ne compte plus les fuites de données 
survenant dans les entreprises canadiennes. Se pose alors la question : comment mieux prévenir 
ces fuites? Pour trouver des pistes de réponse, nous avons déployé une méthodologie en 
plusieurs volets. 
 
D’abord, nous avons dressé le portrait du phénomène des bris de sécurité et des enjeux de 
prévention qu’ils suscitent, à la fois pour les entreprises et pour les consommateurs (section 1). 
Nous nous sommes particulièrement intéressés à l’ampleur du phénomène et aux types de 
fuites de données les plus courants, ainsi qu’aux initiatives en place pour inciter les 
consommateurs et les entreprises à adopter des mesures préventives. 
 
Ensuite, nous avons analysé les conditions d’utilisation, les politiques de confidentialité et les 
représentations des entreprises les plus populaires chez les internautes canadiens (section 2). 
Cette démarche visait notamment à documenter les obligations contractuelles des 
consommateurs envers ces entreprises, l’information dont ils disposent sur leurs mesures de 
sécurité, de même que les outils qui leur sont offerts pour protéger leurs données. 
 
De plus, nous avons réalisé un sondage pancanadien et des groupes de discussion avec des 
internautes canadiens (section 3). Ces démarches visaient à mieux cerner les expériences, les 
connaissances et les perceptions des consommateurs quant aux atteintes à la sécurité, aux 
comportements de protection à adopter et à leurs obligations contractuelles envers les 
entreprises. 
 
Enfin, nous avons étudié le cadre juridique applicable à la protection des données des 
consommateurs, au Canada et à l’étranger (section 4). Combinée aux autres résultats de notre 
recherche, cette analyse a permis d’identifier des pistes de solution pour mieux prévenir les 
atteintes à la sécurité.  
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Pour nous éclairer dans notre analyse, nous avons également sollicité des entrevues avec des 
experts en cybersécurité et avec des représentants des entreprises1. Nous avons interviewé 
Benjamin C. M. Fung, professeur à l’École des sciences de l’information de l’Université McGill, 
Benoît Dupont, directeur scientifique du Réseau intégré sur la cybersécurité (SERENE-RISC) et 
professeur en criminologie à l’Université de Montréal, Sébastien Gambs, professeur au 
département d’informatique de l’UQAM et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en 
analyse respectueuse de la vie privée et éthique des données massives, Gopinath 
Jeyabalaratnam, analyste principal des politiques à la Fédération canadienne de l’entreprise 
indépendante, Florian Kerschbaum, professeur à la David R. Cheriton School of Computer 
Science de l’University of Waterloo, Anne-Sophie Letellier, cofondatrice du Lab2038 et 
spécialiste en sécurité informatique, Claudiu Popa, conseiller en sécurité, vie privée et risque de 
cyberfraude, ainsi que Steve Waterhouse, expert en cybersécurité. 

  

 

1 Nous avons sollicité des entrevues auprès de l’ensemble des entreprises faisant partie de notre sélection pour les 
fins de l’analyse des contrats (voir section 2) de même que des regroupements d’entreprises. Tous ont refusé nos 
demandes d’entrevue ou les ont laissées sans réponse, à l’exception de la Fédération canadienne de l’entreprise 
indépendante et de la firme AWS (Amazon), cette dernière ayant accepté de fournir des réponses écrites à quelques-
unes de nos questions. 
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1.  Les atteintes à la sécurité et leur prévention 
 

1.1.  Une notion protéiforme 
 
Dans son sens courant, on entend par l’expression « atteinte à la sécurité2 » une situation où 
une personne malveillante usurpe des renseignements confidentiels détenus par une 
entreprise. Immédiatement, on imagine un obscur pirate derrière son ordinateur qui parvient, à 
distance, à télécharger une précieuse base de données grâce à des manipulations informatiques 
savantes. Ou encore, on imagine un agent double qui s’infiltre dans les locaux d’une grande 
corporation pour y dérober des documents convoités. 
 
Pourtant, la notion d’atteinte à la sécurité ne se limite pas au simple vol de données. On définit 
généralement une atteinte à la sécurité comme la perte ainsi que l’accès, l’utilisation ou la 
divulgation non autorisés de renseignements personnels détenus par une entreprise ou par une 
autre organisation3. Autrement dit, un bris de sécurité inclut non seulement des situations où la 
confidentialité des données est compromise, mais aussi des situations où ces données sont 
modifiées ou deviennent inaccessibles aux personnes autorisées4. Ce pourrait être le cas, par 
exemple, lors d’une attaque par rançongiciel, un programme malicieux qui chiffre les données et 
les rend illisibles jusqu’au versement d’une somme d’argent. Dans une telle situation, 
l’utilisateur détient toujours ses données, mais il n’est plus en mesure d’y accéder car elles ont 
été altérées par une tierce partie. 
 
En outre, un bris de sécurité ne résulte pas toujours d’un acte intentionnel. Des erreurs 
humaines, des pannes informatiques, des accidents ou d’autres coups du sort peuvent faire en 
sorte que les données détenues par une entreprise seront dévoilées, altérées ou perdues. Par 
exemple, un employé pourrait expédier un courriel contenant des renseignements sensibles au 
mauvais destinataire. De même, une défaillance des serveurs qui hébergent des données 
pourrait entraîner leur corruption, voire leur destruction. 

 

2 Plusieurs termes peuvent être employés pour désigner une atteinte à la sécurité des données, dont « bris de 
sécurité », « fuite de données », « brèche de sécurité », « incident de confidentialité » ou, en anglais, « data breach », 
« security breach », « data leak ». Nous utiliserons indistinctement ces termes dans le présent rapport. 

3 John LAWFORD et Janet LO, Data Breaches: Worth Noticing?, PIAC, 2011, p. 20-24; Éloïse GRATTON et Frédérick 
NÉRON, « Bris de sécurité informationnelle : étapes à suivre et gestion des risques », dans BARREAU DU QUÉBEC - 
SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE, Les 20 ans de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le 
secteur privé, Yvon Blais, 2014, p. 117. Cette définition s’inspire également du cadre juridique quant à la sécurité des 
renseignements personnels, qui prévoit qu’une entreprise doit déployer des mesures « contre la perte ou le vol ainsi 
que contre la consultation, la communication, la copie, l’utilisation ou la modification non autorisées » (voir section 
4). À noter qu’une atteinte à la sécurité peut porter non seulement sur des renseignements personnels, mais aussi sur 
des renseignements dits « confidentiels » pour une entreprise, comme des secrets commerciaux. Toutefois, dans le 
cadre de cette recherche qui porte sur la protection de la vie privée des consommateurs, nous limiterons le champ de 
notre définition aux seuls renseignements personnels. 

4 Cette définition, qui reprend les trois piliers de la sécurité de l’information (confidentialité, intégrité et disponibilité) 
pour définir la notion de « bris de sécurité », est notamment proposée le groupe « Article 29 » en Union européenne. 
Voir : ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY, Guidelines on Personal data breach notification under 
Regulation 2016/679, 18/EN WP250rev.01, 2018, p. 7-9. La « confidentialité » consiste en la propriété d’une 
information de ne pouvoir être divulguée qu’à des personnes autorisées. L’« intégrité » réfère à la propriété d’une 
information de n’avoir subi, lors de son traitement ou de sa transmission, aucune altération. Par « disponibilité », on 
entend la possibilité de consulter un document ou d’obtenir l’information qui y est contenue. Voir : Nicolas W. 
VERMEYS, Responsabilité civile et sécurité informationnelle, Yvon Blais, 2010, p. 24-31; CRYPTO.QUÉBEC, On vous 
voit : comment déjouer les malveillants sur Internet, Trécarré, 2018, p. 19-22. 
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Bien entendu, les bris de sécurité sont souvent le fruit d’actes intentionnels et malveillants. 
Dans l’environnement en ligne, nombre d’acteurs peuvent être les auteurs de tels méfaits. Si les 
cybercriminels, motivés par le gain pécuniaire, représentent la menace la plus courante, des 
États étrangers, des hacktivistes, ou tout simplement le personnel interne d’une organisation 
peuvent également être à l’origine de bris de sécurité, en poursuivant diverses fins5. Par 
exemple, un vol des données touchant des millions d’abonnés au service de courriel Yahoo a été 
attribué à des agents opérant pour le compte du gouvernement russe6. 
 
Ces acteurs malveillants peuvent recourir à un très vaste arsenal de techniques, qui sont en 
constante évolution7. Ces techniques peuvent d’abord viser à exploiter les vulnérabilités dans 
les logiciels ou les systèmes informatiques des entreprises. Parmi les plus courantes, citons 
l’usage de programmes malicieux, tels qu’un rançongiciel ou un logiciel espion8. Un vaste 
éventail d’autres méthodes de ce type peuvent également être employées, allant de 
l’exploitation de failles connues dans un logiciel périmé, en passant par le détournement de 
formulaire9, jusqu’à des attaques hautement sophistiquées qui exploitent une vulnérabilité du 
jour zéro10. 
 
De même, un bris de sécurité peut se réaliser avec le concours de techniques de piratage 
psychologique, qui s’attaquent aux vulnérabilités humaines plutôt qu’aux failles des systèmes 
informatiques. Ces techniques peuvent notamment faire appel à l’émotion, au sentiment 
d’urgence, ou encore chercher à susciter la crainte chez leur cible. La méthode la plus largement 
connue est l’hameçonnage, qui consiste pour un fraudeur à se faire passer pour une entité de 
confiance afin de soutirer à une personne des informations. Cela dit, bien d’autres méthodes de 
mystification peuvent être déployées, telles que le typosquattage11 ou le recours à de fausses 
applications mobiles12. 
 
 

1.2.  Les périls de l’environnement numérique 
 
Internet n’est pas qu’un environnement bombardé de menaces. C’est aussi un lieu qui présente 
de nombreuses vulnérabilités, faisant en sorte que s’y multiplient les risques de bris de sécurité. 
Plusieurs facteurs contribuent à exacerber ces risques. 
 

 

5 CENTRE CANADIEN POUR LA CYBERSÉCURITÉ, Évaluation des cybermenaces nationales 2020, Centre de la sécurité 
des télécommunications, 2020, p. 10, 24; IBM SECURITY, Cost of a Data Breach Report, IBM, 2020, p. 38. 

6 Nicole PERLROTH, All 3 Billion Yahoo Accounts Were Affected by 2013 Attack, The New York Times, 3 octobre 2017. 

7 Pour une revue exhaustive de ces techniques, on pourra consulter la base de connaissance Att&ck de l’organisme 
MITRE : https://attack.mitre.org/versions/v7/techniques/enterprise/.  

8 Ces logiciels auront pu être installés sur des ordinateurs par un virus ou un cheval de Troie. 

9 Le détournement de formulaire consiste à entrer du code malveillant dans un formulaire web mal sécurisé afin de 
parvenir à voler les informations qui y ont été saisies par les internautes. 

10 Une vulnérabilité du jour zéro (« zero day ») est une faille dans un système informatique ou un logiciel qui n’a pas 
été rendue publique ou qui n’a pas encore de mesure de correction connue.  

11 Le typosquattage est une technique qui consiste en la création d'adresses web dont la graphie est proche d'un site 
légitime, de manière à tromper les internautes. 

12 CENTRE CANADIEN POUR LA CYBERSÉCURITÉ, Introduction à l’environnement de cybermenace, Centre de la 
sécurité des télécommunications, 2020, p. 6-12. 

https://attack.mitre.org/versions/v7/techniques/enterprise/
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D’abord, les risques sont accrus en raison du volume phénoménal de renseignements 
personnels qui circulent dans les réseaux informatiques. En effet, l’empreinte numérique des 
consommateurs est immense. Les entreprises qui leur fournissent des services en ligne 
détiennent des données telles que leurs coordonnées, leurs mots de passe, leur date de 
naissance ou des renseignements financiers et médicaux. Les consommateurs numériques 
génèrent également une quantité fulgurante de données lorsqu’ils naviguent sur Internet ou 
lorsqu’ils utilisent des objets connectés, qu’il s’agisse de leur géolocalisation, de leur historique 
web ou encore d’informations sur leurs habitudes, leurs préférences ou leurs achats. Cela mène 
à une équation toute simple : plus il y a de renseignements stockés sur les consommateurs, plus 
il y a d’occasions pour qu’ils soient la cible d’une fuite de données. 
 
La connectivité grandissante de notre environnement a également pour effet d’accroître les 
risques de bris de sécurité. L’augmentation constante du nombre de téléphones mobiles et 
d’objets connectés13, de même que l’interconnexion de tous ces appareils, multiplient les points 
du réseau où peuvent se présenter des vulnérabilités14. Malgré ces risques, les experts 
déplorent que cet écosystème complexe ne se développe qu’avec peu de considération quant à 
la cybersécurité; nombre d’appareils connectés usuels, par exemple, comportent toutes sortes 
de failles de sécurité saillantes, telles que des portes dérobées15 ou des processus 
d’authentification faibles16. 
 
La sécurité chancelante de l’environnement numérique n’expose pas les consommateurs 
seulement à des préjudices économiques ou à des atteintes à leur vie privée. Elle menace aussi 
leur intégrité physique. La connectivité des systèmes permet désormais aux attaquants de s’en 
prendre aux infrastructures critiques, telles que des centrales électriques ou des hôpitaux, 
compromettant ainsi la sécurité publique17. Par exemple, en 2020, Santé Canada a émis un 
avertissement selon lequel des appareils pour la santé tels que des stimulateurs cardiaques et 
des pompes à insuline pourraient être piratés et exposer leurs utilisateurs à des préjudices 
physiques18. 
 

 

13 D’ici 2025, on s’attend à ce que plus de 41 milliards d’objets soient connectés à Internet. Voir : IDC, The Growth in 
Connected IoT Devices Is Expected to Generate 79.4ZB of Data in 2025, According to a New IDC Forecast, 18 juin 2019, 
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS45213219. Un sondage indique de même que 83 % des foyers ont 
au moins un appareil connecté : ALLOT, Connected Home Cybersecurity: The Consumer’s Perspective, Telco Security 
Trends, 2018. 

14 Doug BLACK et al., les.cyberattaques : Elles devraient vous empêcher de fermer l'oeil, Rapport du Comité sénatorial 
permanent des banques et du commerce, 2018, p. 21-23; Bruce SCHNEIER, Click here to kill everybody: Security and 
survival in a hyper-connected world, W. W. Norton & Company, 2018, p. 26-28; COMMISSARIAT À LA PROTECTION DE 
LA VIE PRIVÉE, Vie privée et cybersécurité, Canada, décembre 2014, p. 3. 

15 Une porte dérobée (« backdoor ») est une fonctionnalité qui donne un accès secret au logiciel, généralement pour 
les fins du fabricant, à l’insu du consommateur. 

16 Valérie MONTCALM, Alexandre PLOURDE, Élise THÉRIAULT, Enfants sous écoute. La protection de la vie privée dans 
l’environnement des jouets intelligents, Option consommateurs, 2018, p. 14-16. 

17 CENTRE CANADIEN POUR LA CYBERSÉCURITÉ, Évaluation des cybermenaces nationales 2020, Centre de la sécurité 
des télécommunications, 2020, p. 10; Bruce SCHNEIER, Click here to kill everybody: Security and survival in a hyper-
connected world, W. W. Norton & Company, 2018, p. 89-96. 

18 SANTÉ CANADA, Vulnérabilités de cybersécurité associées à certains dispositifs médicaux dotés de puces Bluetooth 
Low Energy, 11 mars 2020, https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/72555a-fra.php 

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS45213219
https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/72555a-fra.php
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Si le développement du numérique accroît les risques, il facilite par la même occasion le travail 
des malfaiteurs, pour qui il devient de plus en plus facile de mener des attaques19. Sur Internet, 
la distance n’a pas d’importance, ce qui permet à un individu d’opérer à partir de n’importe quel 
lieu dans le monde. L’échelle des attaques est également démultipliée : un attaquant peut 
facilement s’en prendre du même coup à une myriade de systèmes qui présentent une même 
vulnérabilité, plutôt que de devoir s’astreindre à les attaquer un à la fois. L’aisance avec laquelle 
on peut reproduire l’information numérique rend également possibles les vols de données 
massifs, en siphonnant l’entièreté d’une base de données en quelques clics. 
 
Le numérique permet aussi de reproduire aisément une même attaque. Un criminel peut ainsi 
créer un logiciel avec lequel des profanes peuvent reproduire une même technique, même s‘ils 
n’ont pas eux-mêmes les connaissances pour programmer un tel logiciel20. Dans la course aux 
armements entre les attaquants et les défendeurs, ce n’est donc plus du malveillant « moyen » 
qu’on doit se préoccuper, mais plutôt du plus sophistiqué – car ce dernier est en mesure de 
frapper de n’importe où, et ses attaques pourront ensuite être reproduites par des amateurs21. 
 
Pour finir, le futur réserve encore bien d’autres périls. De l’avis de nombreux experts 
interviewés dans le cadre de cette recherche, les attaques telles que les rançongiciels 
continueront à gagner en importance au cours des prochaines années. Avec le développement 
technologique, on pourra voir apparaître de nouvelles formes de piratage recourant notamment 
à l’intelligence artificielle pour leurrer les consommateurs, par exemple à l’aide de techniques 
d’hypertrucage22. À plus long terme, l’arrivée de l’informatique quantique pourrait rendre 
caducs les procédés de chiffrement actuellement utilisés, en permettant de les percer avec une 
facilité désarmante. 
 
 

1.3.  Une épidémie d’atteintes à la sécurité  
 
C’est une véritable épidémie. Selon la firme Risk Based Security, 7 098 bris de sécurité auraient 
été rapportés de par le monde en 2019, exposant plus de 15 milliards de dossiers23. Selon la 
firme Norton, dans 16 pays du monde, plus d’un milliard d’adultes disent avoir été victimes d’un 
cybercrime24. 
 
Le Canada n’échappe pas au phénomène. Depuis quelques années, on rapporte un nombre 
effarant d’atteintes à la sécurité des données dans des entreprises faisant affaire au Canada25. 

 

19 Bruce SCHNEIER, Click here to kill everybody: Security and survival in a hyper-connected world, W. W. Norton & 
Company, 2018, p. 32-33. 

20 En guise d’illustration, le logiciel malveillant Mirai a ainsi pu être utilisé par divers amateurs pour mener des 
attaques par déni de service distribué : https://en.wikipedia.org/wiki/Mirai_(malware) 

21 Bruce SCHNEIER, Click here to kill everybody: Security and survival in a hyper-connected world, W. W. Norton & 
Company, 2018, p. 30-32. 

22 Nick STATT, Thieves are now using AI deepfakes to trick companies into sending them money, The Verge, 5 
septembre 2019, https://www.theverge.com/2019/9/5/20851248/deepfakes-ai-fake-audio-phone-calls-thieves-trick-
companies-stealing-money 

23 RISKBASED SECURITY, 2019 Year End Report: Data Breach QuickView, 2020. 

24 NORTON LIFE LOCK, Cyber Safety Insights Report Global Results, rapport préparé par The Harris Poll, 2019, p. 6. 

25 Notons également que de nombreuses entreprises rapportent avoir été la cible de cyberattaques, même si ces 
attaques n’ont pas toutes été fructueuses. Selon un sondage réalisé par l’ACEI, 40 % des entreprises disent avoir fait 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mirai_(malware)
https://www.theverge.com/2019/9/5/20851248/deepfakes-ai-fake-audio-phone-calls-thieves-trick-companies-stealing-money
https://www.theverge.com/2019/9/5/20851248/deepfakes-ai-fake-audio-phone-calls-thieves-trick-companies-stealing-money
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Une revue des médias nous a permis d’en dénombrer près d’une centaine sur une période de 
dix ans26. Parmi les entreprises ciblées, on trouve autant de grandes sociétés, telles que 
TransUnion, Equifax ou Yahoo, que de petites entreprises27. Le nombre de personnes touchées 
par ces fuites de données peut grandement varier; dans certains cas, on ne compte que 
quelques milliers de victimes28, alors que, dans d’autres cas, on en compte des millions.  
 
 

Atteintes à la sécurité les plus importantes au Canada depuis 201029 
 

Entreprise Nombre de victimes Année 

LifeLabs 15 millions 2019 
Desjardins 9,7 millions 2019 
Yahoo 8 millions 2013 
Capital One 6 millions 2019 
NCIX 3,9 millions 2018 
Sony Entertainment 3,5 millions 2011 
Ashley Madison 2,2 millions 2015 
Bell Canada 1,9 million 2017 
Nissan Canada Finance 1,1 million 2017 
Canoe.ca 1 million 2017 

 
 
L’année 2019 fut particulièrement marquante en matière d’atteintes à la sécurité. Plus de 9,7 
millions de clients de la coopérative de crédit québécoise Desjardins ont vu leurs coordonnées, 
leurs numéros d’assurance sociale et d’autres données financières être usurpés par un employé 

 

l’objet d’une attaque informatique dans les 12 derniers mois; parmi les plus grandes entreprises, ce taux monte à 
66 %. Selon Statistique Canada, 21 % des entreprises canadiennes disent avoir été touchées par un incident de 
cybersécurité qui a eu des répercussions sur leurs activités en 2017. Voir : STATISTIQUE CANADA, L’incidence du 
cybercrime sur les entreprises canadiennes, 2017, Le Quotidien, 15 octobre 2018; ACEI, Rapport du sondage de 2019 
sur la cybersécurité, 2019 : https://www.cira.ca/fr/resources/cybersecurite/rapport/rapport-du-sondage-de-2019-
sur-la-cybersecurite 

26 Pour réaliser cette revue des médias, nous avons effectué une recherche d’articles pour la période allant du 1er 
août 2010 au 1er août 2020 dans La Presse, Le Devoir, le Globe and Mail et le Toronto Star ainsi que du côté de Radio-
Canada et CBC. Cette recherche nous a permis de repérer 94 mentions de bris de sécurité dans des entreprises. Bien 
que notre analyse s’intéressait aux bris de sécurité survenant dans les entreprises, nous avons également noté qu’un 
nombre considérable de bris de sécurité surviennent dans le secteur public, et plus particulièrement dans le domaine 
de la santé. 

27 Par exemple, on rapporte que de petits cabinets de dentistes ou d’avocats ont pu être victimes de rançongiciels : 
Thomas DAIGLE, 'Definite uptick' : Global wave of ransomware attacks hitting Canadian organizations, CBC News, 14 
octobre 2019; Sean KAVANAGH, Ransomware attacks lock 2 Manitoba law firms out of computer systems, CBC News, 
14 avril 2020. 

28 Ce fut le cas, par exemple, des bris de sécurité survenus à TransUnion (37 000 personnes), à l’Ontario Cannabis 
Store (4 500 personnes), à la Banque Nationale (4 000 personnes) ou au magazine L’actualité (3 000 personnes). Le 
Commissariat à la protection de la vie privée mentionne également des cas où une seule personne a été touchée. 
Voir : COMMISSARIAT À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE, Un an après l’entrée en vigueur des déclarations 
obligatoires des atteintes à la protection des données : ce que nous avons appris et ce que les entreprises doivent 
savoir, Blogueur du Commissariat, 31 octobre 2019. Enfin, dans d’autres situations, le nombre de personnes 
potentiellement touchées par un bris de sécurité n’a pas été dévoilé publiquement. 

29 Tiré de : CENTRE CANADIEN POUR LA CYBERSÉCURITÉ, Évaluation des cybermenaces nationales 2020, Centre de la 
sécurité des télécommunications, 2020, p. 17. 

https://www.cira.ca/fr/resources/cybersecurite/rapport/rapport-du-sondage-de-2019-sur-la-cybersecurite
https://www.cira.ca/fr/resources/cybersecurite/rapport/rapport-du-sondage-de-2019-sur-la-cybersecurite
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qui y avait accès30. Une autre institution financière, Capital One, a également fait l’objet d’un 
bris de sécurité touchant 6 millions de Canadiens lorsqu’un tiers a accédé sans autorisation aux 
serveurs infonuagiques de la compagnie31. Enfin, la firme LifeLabs a fait l’objet d’une 
cyberattaque, compromettant les données médicales de 15 millions de Canadiens32. 
 
Bien que notre revue des médias mette en exergue l’importance du phénomène au Canada, les 
fuites de données ayant fait les manchettes ne sont manifestement qu’une fraction modeste de 
l’ensemble des bris de sécurité survenant au pays. Le Commissariat à la protection de la vie 
privée du Canada (CPVP) annonçait ainsi que, pour la seule période allant du 1er novembre 2018 
au 31 octobre 2019, pas moins de 680 déclarations d’incidents de sécurité lui ont été 
signalées33. Ces atteintes à la sécurité, selon l’organisme, auraient touché au-delà de 28 millions 
de Canadiens.  
 
Et encore, le nombre avancé par le CPVP reste sans doute en deçà de la réalité. Rappelons que, 
jusqu’à récemment, la plupart des entreprises canadiennes n’étaient pas assujetties à une 
obligation de divulgation en cas d’atteinte à la confidentialité des renseignements personnels 
– ce qui laisse à penser qu’un nombre considérable de bris de sécurité n’ont tout simplement 
pas été rapportés au cours des années précédentes34. De surcroît, bien des entreprises subissant 
des fuites de données l’ignorent tout simplement, ce qui ajoute à leur nombre potentiel. 
 
Par ailleurs, toutes ces atteintes à la sécurité ne sont pas du même type. Selon les statistiques 
du CPVP, 58 % des atteintes à la vie privée résultent d’un accès non autorisé, ce qui inclut les cas 
où des employés accèdent sans autorisation aux renseignements de même que les situations où 
des méthodes de piratage psychologique, telles que l’hameçonnage, sont employées. Dans 22 % 
des cas, il s’agit d’une divulgation accidentelle, comme l’envoi d’un courriel comportant des 
renseignements confidentiels au mauvais destinataire35. Pour 12 % des cas, le bris de sécurité 
résulte de la perte d’appareils de stockage ou de documents papier et, pour 8 % des cas, il 
résulte d’un vol de matériel, comme un ordinateur contenant des données personnelles36.  
 

 

30 CPVP, Enquête sur la conformité à la LPRPDE de Desjardins suite à l’atteinte aux mesures de sécurité des 
renseignements personnels entre 2017 et 2019, Rapport de conclusions d’enquête en vertu de la LPRPDE no 2020-
005. 

31 RADIO-CANADA, Capital One : des données personnelles de 6 millions de Canadiens ont été volées, 29 juillet 2019, 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1241200/capital-one-vol-donnees-personnelles-etats-unis-canada-pirate-
informatique 

32 RADIO-CANADA, LifeLabs : 15 millions de clients touchés par une cyberattaque, 17 décembre 2019, 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1438127/lifelabs-15-millions-clients-informations-cyberattaque. À noter qu’une 
décision conjointe des commissaires à la protection de la vie privée fédéral et de la Colombie-Britannique a été 
rendue sur cette affaire mais, au moment où nous écrivons ces lignes, LifeLabs s’oppose à sa publication : 
https://www.oipc.bc.ca/news-releases/3449 

33 CPVP, Un an après l’entrée en vigueur des déclarations obligatoires des atteintes à la protection des données : ce 
que nous avons appris et ce que les entreprises doivent savoir, Blogueur du Commissariat, 31 octobre 2019, 
https://www.priv.gc.ca/fr/blogue/20191031/ 

34 Le CPVP affirme ainsi que le nombre de signalements a été multiplié par six après que leur divulgation soit 
devenue obligatoire par la loi. Selon un sondage de l’ACEI, seulement 58 % des entreprises ayant subi un bris de 
sécurité l’ont rapporté à une autorité gouvernementale. Voir : CIRA, Cybersecurity Survey, 2019, 
https://www.cira.ca/resources/cybersecurity/report/2019-cira-cybersecurity-survey 

35 Id. 

36 Id. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1241200/capital-one-vol-donnees-personnelles-etats-unis-canada-pirate-informatique
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1241200/capital-one-vol-donnees-personnelles-etats-unis-canada-pirate-informatique
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1438127/lifelabs-15-millions-clients-informations-cyberattaque
https://www.oipc.bc.ca/news-releases/3449
https://www.priv.gc.ca/fr/blogue/20191031/
https://www.cira.ca/resources/cybersecurity/report/2019-cira-cybersecurity-survey
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Extrait d’un courriel d’hameçonnage 
 

 
 
Selon le CPVP, le quart des bris de sécurité au Canada résultent de techniques 
d’hameçonnage ou d’autres méthodes d’ingénierie sociale. Une tactique usuelle pour les 
fraudeurs consiste à expédier des courriels dans lesquels ils affirment représenter une 
entreprise de confiance, afin d’amener leur destinataire à télécharger des pièces jointes 
ou à divulguer ses renseignements personnels. 

 
 
Finalement, la gravité de l’atteinte varie. Certains bris de sécurité ne concernent que les 
coordonnées d’une personne, voire uniquement une adresse courriel, de telle sorte que le 
risque auquel s’expose le consommateur qui en est la cible reste modéré. D’autres bris de 
sécurité peuvent plutôt porter sur l’ensemble du dossier d’un client, et inclure plus largement 
toutes les informations qu’une entreprise détient sur lui. Dans certains cas, comme dans l’affaire 
Desjardins, des données financières ont pu être dérobées, ou encore le numéro d’assurance 
sociale. Dans d’autres cas, des données très sensibles ont pu être compromises, telles que des 
données médicales ou des mots de passe. 
 
En somme, si le phénomène des atteintes à la sécurité reste imparfaitement documenté, il ne 
fait aucun doute qu’il s’agit d’un enjeu majeur au Canada. En fait, au regard des statistiques 
étayées ci-haut, on peut réalistement avancer que presque l’ensemble des Canadiens ont déjà 
pu être victimes d’un bris de sécurité dans une entreprise, sous une forme ou une autre. 
 
 

1.4.  Les conséquences pour les consommateurs 
 
Au début de l’année 2019, des experts en sécurité informatique ont découvert qu’il circulait sur 
le web obscur une banque de données piratées contenant plus de 700 millions d’adresses 
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courriel et plus de 21 millions de mots de passe37. Nommée « Collection #1 », cette base de 
données n’en est qu’une, en fait, parmi tant d’autres qui compilent des renseignements dérobés 
lors de divers bris de sécurité38. 
 
Une telle découverte illustre à quel point les répercussions d’un bris de sécurité peuvent 
perdurer dans le temps. Dès lors qu’elles sont usurpées, les données des consommateurs 
peuvent non seulement être utilisées directement par les individus qui les ont volées, mais elles 
peuvent également être revendues sur des réseaux interlopes. Divers malveillants pourront user 
de ces renseignements pour ouvrir un compte de crédit au nom de la victime, faire une 
réclamation de prestations gouvernementales frauduleuse, extorquer de l’argent, concevoir des 
courriels d’hameçonnage ou encore prendre le contrôle des comptes en ligne d’une personne39. 
C’est sans compter qu’un bris de sécurité peut aussi entraîner une atteinte à la réputation d’une 
victime par suite du partage de données personnelles, ou encore susciter chez elle du stress et 
de l’anxiété. 
 
Les consommateurs victimes d’un bris de sécurité voient donc, des années durant, le spectre du 
vol d’identité ou d’autres préjudices planer sur eux40. Hélas, ils disposent de peu de moyens 
pour mitiger ces risques. Si certains types d’identifiants, tels que les codes d’accès ou les mots 
de passe, peuvent être modifiés par un utilisateur afin d’éviter qu’on accède à ses comptes en 
ligne, d’autres renseignements tels que le nom, la date de naissance, le numéro d’assurance 
sociale ou des données biométriques ne peuvent être changés – et pourront donc circuler 
indéfiniment dans les réseaux interlopes une fois compromis.  
 
Malheureusement, le Canada accuse du retard dans la mise en œuvre d’initiatives pour atténuer 
ces enjeux. Selon plusieurs experts interviewés dans le cadre de cette recherche, le recours à 
des modes d’identification numérique41 permettrait aux consommateurs d’éviter de partager 
des renseignements sensibles avec les entreprises pour s’identifier, limitant donc les impacts 
des bris de sécurité42. Toutefois, le Canada tarde à effectuer un virage numérique de ses 
systèmes d’identification nationaux. De plus, il n’existe toujours pas au Canada de mécanisme 
de « gel de crédit » auprès des agences de crédit43, qui permettrait au consommateur de mieux 

 

37 Troy HUNT, The 773 Million Record "Collection #1" Data Breach, 17 janvier 2019, https://www.troyhunt.com/the-
773-million-record-collection-1-data-reach/ 

38 On trouvera une liste de telles bases de données sur le site haveibeenpwned : https://haveibeenpwned.com/ 

39 CENTRE CANADIEN POUR LA CYBERSÉCURITÉ, Évaluation des cybermenaces nationales 2020, Centre de la sécurité 
des télécommunications, 2020, p. 24. 

40 Selon les statistiques sur la fraude au Canada, ces risques sont tout à fait concrets. En 2018, les corps policiers 
canadiens ont enregistré plus de 129 400 fraudes et vols d’identité, soit une hausse de 12 % par rapport à 2017. En 
fait, le taux de fraude au Canada est en augmentation constante depuis dix ans. Voir : Greg MOREAU, Statistiques sur 
les crimes déclarés par la police au Canada, 2018, Statistique Canada, 22 juillet 2019, p. 14-15. 

41 La notion d’« identité numérique » peut être définie comme un ensemble de renseignements personnels 
enregistrés sous format numérique qui permet d’identifier de manière unique une personne. Contrairement aux 
cartes d’identité actuellement émises au Canada, une identité numérique peut être complètement dématérialisée et 
être authentifiée via Internet. Voir : Julia CLARK et al., Digital Identity: Towards shared principles for public and private 
sector cooperation, World Bank, 2016, p. 11. 

42 INTERAC, Identité numérique : libérer tout le potentiel de l'économie numérique au Canada, Association Interac et 
Acxsys Corporation, septembre 2017.  
43 Le « gel de crédit » (ou « gel de sécurité ») est un mécanisme qui permet à un consommateur de bloquer l’accès à 
son dossier de crédit aux entreprises, à moins qu’il ne donne expressément la permission d’y accéder. En pratique, ce 
service est offert l’agence de crédit qui détient le dossier de crédit, que le consommateur contactera pour autoriser 

https://www.troyhunt.com/the-773-million-record-collection-1-data-reach/
https://www.troyhunt.com/the-773-million-record-collection-1-data-reach/
https://haveibeenpwned.com/
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contrôler l’accès à son dossier de crédit par des tiers, et ainsi de limiter la capacité des fraudeurs 
à souscrire à des comptes de crédit à son nom44. 
 
À défaut de disposer de telles protections, les consommateurs victimes d’une fuite de données 
doivent se tourner vers des stratégies de surveillance pour, du moins, avoir l’opportunité de 
réagir rapidement en cas de fraude. On recommande ainsi aux victimes de bris de sécurité de 
consulter leur dossier de crédit régulièrement, pour vérifier si des comptes frauduleux y ont été 
inscrits, et d’y apposer une alerte à la fraude. Les consommateurs peuvent également vérifier si 
leur courriel circule dans des bases de données illicites en effectuant une recherche sur le site 
haveibeenpwned.com, une initiative citoyenne qui collige les bases de données diffusées dans 
les réseaux interlopes. 
 
De leur côté, les entreprises pourront offrir du soutien à leurs clients victimes d’un bris de 
sécurité. Plusieurs d’entre elles, volontairement ou en raison d’obligations légales, avisent ainsi 
leurs clients lorsqu’elles sont la cible d’un bris de sécurité. Ce faisant, il est usuel d’offrir un 
abonnement à une agence de crédit, qui pourra inclure un service de surveillance des 
inscriptions frauduleuses au dossier de crédit et même une assurance en cas de vol d’identité. 
 
 

Extrait d’une lettre de la coopérative Desjardins avisant un client  
de la brèche de sécurité de 2019 

 
 

 

 
 
Bien entendu, les consommateurs ne sont pas les seuls à faire les frais des bris de sécurité. Pour 
les entreprises, une fuite de données peut entraîner des coûts importants, notamment en raison 

 

l’accès à son dossier de crédit. Ce mécanisme ajoute donc une couche de sécurité supplémentaire en rendant plus 
difficile à des tiers d’obtenir du crédit au nom du consommateur. 

44 À noter que la Loi sur les agents d’évaluation du crédit, au Québec, instaurera un tel mécanisme, mais uniquement 
dans cette province. Voir : Loi sur les agents d'évaluation du crédit, LQ 2020, c 21, art. 9. En Ontario, la loi a également 
été modifiée pour y inclure des dispositions relatives au gel de sécurité, mais elles n’ont pas été mises en vigueur. 
Voir : Consumer Reporting Act, RSO 1990, c C.33, art. 12.5 (10) [non en vigueur]. 
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de la perte de clientèle, des dommages à la réputation, des investissements à faire pour corriger 
la situation et pour fournir de l’assistance aux victimes, ou encore le paiement d’une rançon 
pour récupérer les données45. Selon un rapport d’IBM, une atteinte à la sécurité coûte, en 
moyenne, 6,34 millions de dollars à une entreprise canadienne46. Un bris de sécurité peut 
également entraîner des enquêtes des autorités compétentes, voire des poursuites judiciaires 
(section 4.4). 
 
Cela dit, les coûts réels épongés par les entreprises à la suite d’un bris de sécurité sont remis en 
doute par certains auteurs. Ainsi, bien que les dommages à la réputation soient souvent 
évoqués en guise de perte, des sondages indiquent que la majorité des consommateurs 
continuent à faire affaire avec une entreprise ayant subi une brèche de sécurité47. D’autres 
auteurs mentionnent également que la dévaluation en bourse d’une entreprise après une fuite 
de données est peu significative, d’autant plus que ses pertes peuvent être couvertes par ses 
assurances48. Cela laisse à penser qu’en définitive, les grands perdants d’un bris de sécurité sont 
principalement les consommateurs à qui on a volé les données. 
 
 

1.5.  Prévenir les atteintes à la sécurité 
 
Face à l’ampleur des fuites de données, plusieurs experts déplorent le manque de prévention en 
matière de cybersécurité au Canada. L’importance d’agir en amont, en mettant en œuvre des 
mesures pour empêcher la survenance de fuites de données, est un thème récurrent chez 
l’ensemble des intervenants interviewés dans le cadre de cette recherche. Mais que faire, 
exactement, pour mieux prévenir les atteintes à la sécurité? 
 
Une part de la réponse tient assurément dans l’action des gouvernements. À cet égard, notons 
qu’on a assisté au développement de plusieurs initiatives du secteur public en matière de 
cybersécurité au cours des dernières années. En 2018, le gouvernement fédéral a ainsi instauré 
une stratégie de cybersécurité nationale49. On a également assisté à la création du Centre 
canadien de la cybersécurité et de l’Unité nationale de coordination de la lutte contre la 
cybercriminalité, une branche de la GRC.  
 

 

45 IBM SECURITY, Cost of a Data Breach Report, IBM, 2020, p. 7, 21-22; STATISTIQUE CANADA, L'incidence du 
cybercrime sur les entreprises canadiennes, 2017, Le Quotidien, 15 octobre 2018. 

46 IBM SECURITY, Cost of a Data Breach Report, IBM, 2020, p. 67. 

47 Jeff KOSSEFF, « Defining Cybersecurity Law », (2018) 103 Iowa L. Rev. 985, p. 1015. Un sondage de l’ACEI indique 
aussi que seulement 13 % des entreprises rapportent qu’une cyberattaque a pu endommager leur réputation. ACEI, 
Rapport du sondage de 2019 sur la cybersécurité, 2019, 
https://www.cira.ca/fr/resources/cybersecurite/rapport/rapport-du-sondage-de-2019-sur-la-cybersecurite 

48 CLAUDIU POPA, The Canadian cyberfraud handbook : a professional reference : how to keep up with the evolution 
of deceptive practices and reduce the erosion of online trust, Thomson Reuters, 2017, p. 139-141 ; Elena KVOCHKO et 
Rajiv PANT, Why Data Breaches Don’t Hurt Stock Prices, Harvard Business Review, 31 mars 2015.  

49 SÉCURITÉ PUBLIQUE CANADA, Stratégie nationale de cybersécurité : Vision du Canada pour la sécurité et la 
prospérité dans l’ère numérique, Canada, 2018. La stratégie canadienne a d’ailleurs été mise en œuvre dans un plan 
d’action en cybersécurité : SÉCURITÉ PUBLIQUE DU CANADA, Plan d’action national en matière de cybersécurité 
(2019-2024), Canada, 2019. Des gouvernements provinciaux ont également pris des initiatives dans ce sens, 
notamment le Québec : SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR, Politique gouvernementale de cybersécurité, Québec, 
2020. 

https://www.cira.ca/fr/resources/cybersecurite/rapport/rapport-du-sondage-de-2019-sur-la-cybersecurite
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Toutefois, les gouvernements ne sont pas les seuls acteurs à porter la responsabilité de prévenir 
les bris de sécurité. Les entreprises, tout comme les consommateurs, ont également un rôle 
considérable à jouer. 
 
 

1.5.1.  La part des entreprises 
 
Les entreprises portent une part considérable de responsabilité dans la prévention des bris de 
sécurité. Après tout, en recueillant et en stockant les données des consommateurs, ce sont elles 
qui créent les risques qu’elles soient compromises. En conséquence, elles se doivent d’implanter 
des mesures de sécurité visant à prévenir ces risques. Mais quelles mesures, exactement, une 
entreprise doit-elle déployer? Quel niveau de protection est suffisant? 
 
Pour répondre à ces questions, une entreprise devra procéder à une analyse de risque. Résumé 
grossièrement, ce type d’analyse consiste à identifier les informations à protéger, à déterminer 
les vulnérabilités et les menaces qui les guettent, puis à quantifier la probabilité que ces risques 
se matérialisent et entraînent des dommages50. Au terme de cet exercice, l’entreprise pourra 
sélectionner les contre-mesures pertinentes et complémentaires pour répondre aux risques 
identifiés, en cherchant à atteindre un équilibre judicieux entre la criticité des menaces et le 
coût des contre-mesures. Il ne s’agit donc pas pour l’entreprise d’empêcher tout bris de 
sécurité, mais plutôt de déployer des mesures raisonnables tenant compte du risque. 
 
On le conçoit, les mesures à déployer varieront d’une organisation à l’autre, selon le contexte et 
les risques spécifiques identifiés pour chacune. Une approche « mécanique » quant à la sécurité 
de l’information, où l’on applique des contre-mesures sans tenir compte du contexte, n’est donc 
pas souhaitable51. Assurer une sécurité appropriée de l’information est, aussi, un processus 
continu tout au long du cycle de vie des données, qui demande sans cesse d’évaluer, de 
contrôler, de tester ses contre-mesures et de former le personnel. 
 
Il existe nombre de modèles et de normes permettant d’implanter dans une organisation des 
mesures de sécurité, qui reprennent globalement les mêmes étapes d’analyse de risque avec 
quelques variantes52. Parmi les modèles généralistes les plus courants, citons la norme NIST 800-
30 du National Institute of Standards and Technology53, ou encore les normes de la famille 
ISO/IEC 2700 de l’Organisation internationale de normalisation54. Aux côtés de ces normes 

 

50 Pour évaluer la probabilité qu’une menace ait des incidences pour l’entreprise, on peut procéder à une analyse de 
risque quantitative ou qualitative. Dans l’analyse quantitative, on cherche à attribuer des valeurs numériques aux 
éléments de l’analyse de risque, à l’aide de formules pour calculer les « pertes » éventuelles. Dans l’analyse 
qualitative, on évalue différents scénarios selon une échelle de criticité. Pour plus de détails sur le processus 
d’analyse de risque, voir : Nicolas W. VERMEYS, Responsabilité civile et sécurité informationnelle, Yvon Blais, 2010, p. 
33-67; Carol A. SIEGEL et Mark SWEENEY, Cyber Strategy : Risk-Driven Security and Resiliency, 1re édition, Taylor & 
Francis Group, 2020, p. 95-119. 

51 Scott J. SHACKELFORD et al., « Bottoms Up : A Comparison of "Voluntary" Cybersecurity Frameworks », (2016) 16 
U.C. DAVIS Bus. L.J. 217, p. 256; CPVP, Vie privée et cybersécurité, Canada, décembre 2014, p. 3. 

52 Selon la firme PwC, on compterait de par le monde plus d’un millier de standards de cybersécurité, sous une forme 
ou une autre. Voir : PwC, UK Cyber Security Standards, Department for Business Innovation & Skills, 2013, p. 4. 

53 Mentionnons par ailleurs qu’on trouve, au Canada, la norme ITSG-33, qui se veut l’équivalent canadien du NIST 
800-53. Voir : https://cyber.gc.ca/fr/en-route-vers-la-securite-dentreprise 

54 D’autres normes et modèles généralistes existent, notamment : le Risk IT Framework de l’ISACA, le Project 
Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) du Project Management Institute, l’OWASP Risk Rating 

https://cyber.gc.ca/fr/en-route-vers-la-securite-dentreprise
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omnibus répandues, on en trouve d’autres destinées à des secteurs d’activité spécifiques, tels 
que les services de paiement55. De plus, des organisations gouvernementales peuvent fournir 
des guides et des outils pour aider les entreprises à développer de meilleures pratiques de 
protection des données56. 
 
Par ailleurs, les entreprises peuvent se tourner vers le secteur privé pour les accompagner dans 
leurs efforts de protection des données, en faisant appel à des firmes spécialisées qui offrent 
divers services en matière de cybersécurité. Les pratiques de sécurité de l’information d’une 
entreprise peuvent aussi faire l’objet de certifications, où une instance tierce atteste de la 
conformité d’une entreprise à une norme57. Enfin, les entreprises peuvent souscrire des 
assurances pour couvrir les situations où elles seraient victimes d’un bris de sécurité. 
 
Cela dit, bien que les entreprises aient accès à une vaste gamme d’outils et de services pour 
protéger les données des consommateurs, de nombreux experts déplorent leur manque de 
préparation et d’investissement en cybersécurité58. Ces difficultés seraient particulièrement 
criantes du côté des plus petites entreprises, où le manque de ressources peut faire obstacle au 
développement de mesures appropriées59. De surcroît, la pénurie de professionnels en 
cybersécurité fait en sorte que les entreprises peinent à recruter du personnel; ce problème est 
si préoccupant que le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce proposait, en 
2018, de créer des programmes nationaux de formation en cybersécurité pour combler les 
lacunes d’expertise en ce domaine60.  
 
On doit également soulever l’ignorance, voire la négligence de certaines entreprises61. Un 
sondage indique que, malgré les nombreuses fuites de données personnelles survenues en 

 

Methodology de l’Open Web Application Security Project, le COSO ERM Framework du Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission et le Factor Analysis of Information Risk du FAIR Institute. Pour une 
analyse plus détaillée de ces modèles, voir : Carol A. SIEGEL et Mark SWEENEY, Cyber Strategy : Risk-Driven Security 
and Resiliency, 1re édition, Taylor & Francis Group, 2020, p. 98-113. 

55 Dans ce secteur, on cite souvent la norme PCI DSS, du Payment Card Industry Security Standards Council, ou 
encore le SWIFT Customer Security Control Framework (CSCF), de la Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication, qui encadre les paiements internationaux. 

56 Le Centre canadien pour la cybersécurité, par exemple, publie de nombreuses pages d’information et des guides 
destinés aux entreprises. On propose ainsi aux petites et moyennes entreprises des contrôles de cybersécurité de 
base. Voir : https://www.cyber.gc.ca/fr/orientation/controles-de-cybersecurite-de-base-pour-les-petites-et-
moyennes-organisations 

57 Par exemple, Innovation, Sciences et Développement économique Canada a créé la certification CyberSécuritaire 
Canada, un programme de certification en cybersécurité réservé aux petites et moyennes entreprises : 
https://www.ic.gc.ca/eic/site/137.nsf/fra/accueil. Bien que cela ne soit pas obligatoire, les normes ISO peuvent 
également faire l’objet de certifications. 

58 CPVP, Vie privée et cybersécurité, Canada, décembre 2014, p. 6. 

59 CLAUDIU POPA, The Canadian cyberfraud handbook : a professional reference : how to keep up with the evolution 
of deceptive practices and reduce the erosion of online trust, Thomson Reuters, 2017, p. 93-94; Gopinath 
JEYABALARATNAM et François VINCENT, Projet de loi n° 64 : une réforme importante qui ne doit pas être précipitée, 
FCEI, septembre 2020. Dans un sondage de l’ACEI, 43 % des entreprises répondantes affirmant ne pas employer de 
spécialiste en cybersécurité ont donné pour raison le manque de ressources. Voir : ACEI, Rapport du sondage de 2019 
sur la cybersécurité, 2019 : https://www.cira.ca/fr/resources/cybersecurite/rapport/rapport-du-sondage-de-2019-
sur-la-cybersecurite 

60 Doug BLACK et al., les.cyberattaques : Elles devraient vous empêcher de fermer l'oeil, Rapport du Comité sénatorial 
permanent des banques et du commerce, 2018, p. 15-16. 

61 CPVP, Vie privée et cybersécurité, Canada, décembre 2014, p. 9. 

https://www.cyber.gc.ca/fr/orientation/controles-de-cybersecurite-de-base-pour-les-petites-et-moyennes-organisations
https://www.cyber.gc.ca/fr/orientation/controles-de-cybersecurite-de-base-pour-les-petites-et-moyennes-organisations
https://www.ic.gc.ca/eic/site/137.nsf/fra/accueil
https://www.cira.ca/fr/resources/cybersecurite/rapport/rapport-du-sondage-de-2019-sur-la-cybersecurite
https://www.cira.ca/fr/resources/cybersecurite/rapport/rapport-du-sondage-de-2019-sur-la-cybersecurite
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2019, près de la moitié des entreprises canadiennes n’ont pas accru la sécurité de leurs 
systèmes informatiques62. Un autre sondage indique que seulement 41 % des entreprises 
donnent des formations obligatoires sur la cybersécurité à leurs employés et que 43 % ne 
connaissent pas l’existence des règles sur la notification obligatoire des bris de sécurité63. Par 
ailleurs, même dans les cas où des entreprises ont bel et bien implanté des normes de sécurité, 
ces normes seraient parfois mal respectées64. 
 
Finalement, plusieurs experts déplorent que le contexte juridique et économique comporte 
insuffisamment d’incitatifs au développement de mesures préventives au sein des entreprises. 
Puisque les lois canadiennes ne prévoient pas d’amendes élevées, le coût du non-respect des 
obligations de sécurité pourrait apparaître moindre pour certaines entreprises que 
l’investissement à fournir (voir section 4.4). Ce contexte entraînerait une approche dite 
« corrective » plutôt que préventive, où elles remédient aux failles uniquement après le 
déploiement de leurs systèmes, ce qui accroît les risques65. 
 
 

1.5.2.  La part des consommateurs 
 
Bien entendu, les consommateurs ont eux aussi un rôle à jouer dans la prévention des atteintes 
à la sécurité des données. Comme les entreprises, ils peuvent être la cible de programmes 
malveillants, de tentatives d’hameçonnage ou d’autres arnaques66. De même, des 
comportements négligents ou téméraires des utilisateurs peuvent annihiler les meilleures 
mesures de protection déployées par une entreprise. Pour protéger leurs renseignements 
personnels, leur vie privée et leur patrimoine, les consommateurs ne peuvent donc pas s’en 
remettre aveuglément aux entreprises. À l’instar des entreprises qui déploient des contre-
mesures pour prévenir les risques, ils doivent adopter de bonnes mesures de protection. 
 
Afin de conscientiser les consommateurs et les informer sur les précautions de base à suivre, 
plusieurs organisations canadiennes, autant publiques que privées, ont développé des initiatives 
d’éducation du public en matière de cybersécurité. On trouve une quantité substantielle 
d’information en ligne, qui émane d’organismes gouvernementaux67, d’organismes à but non 

 

62 NOVIPRO et LÉGER MARKETING, Portrait des TI dans les moyennes et grandes entreprises canadiennes, vol. 4, 
2020.  

63 ACEI, Rapport du sondage de 2019 sur la cybersécurité, 2019 : 
https://www.cira.ca/fr/resources/cybersecurite/rapport/rapport-du-sondage-de-2019-sur-la-cybersecurite 

64 Un rapport de Verizon indique ainsi que seulement 27,9 % des entreprises parviennent à se conformer 
parfaitement à la norme PCI DSS, dans le secteur des paiements. Voir : VERIZON, 2020 Payment Security Report, 2020; 
David SERABIAN, Consumer Protection and Cybersecurity: The Consumer Education Gap, Brookings Mountain West 
Publications, 2015, p. 3-4.  

65 Bruce SCHNEIER, Click here to kill everybody: Security and survival in a hyper-connected world, W. W. Norton & 
Company, 2018, p. 34-35. 

66 Le Centre antifraude du Canada publie une liste étoffée des fraudes les plus courantes : 
https://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/scams-fraudes/medium-moyen-fra.htm. Voir également : CLAUDIU 
POPA, The Canadian cyberfraud handbook : a professional reference. How to keep up with the evolution of deceptive 
practices and reduce the erosion of online trust, Thomson Reuters, 2017, p. 34-36, 179 et suivantes. 

67 Au niveau fédéral, citons notamment le Centre canadien pour la cybersécurité, le Centre antifraude du Canada et 
le Commissariat à la protection de la vie privée. Des organisations provinciales peuvent aussi publier des conseils en 
matière de cybersécurité.  

https://www.cira.ca/fr/resources/cybersecurite/rapport/rapport-du-sondage-de-2019-sur-la-cybersecurite
https://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/scams-fraudes/medium-moyen-fra.htm


Les consommateurs et la prévention des atteintes à la sécurité des données au Canada 

 

Option consommateurs, 2021 23 

lucratif68 ou d’entreprises privées69. Des campagnes de plus grande envergure sont aussi 
organisées pour sensibiliser le public, telles que le Mois de la sensibilisation à la cybersécurité70. 
Certaines initiatives visent des publics spécifiques, le plus souvent des enfants à l’aide de 
plateformes ludiques71, ou encore des enseignants qui, une fois formés, peuvent transférer leurs 
connaissances72. Quelques organismes canadiens ont également développé des outils offrant un 
soutien plus poussé aux consommateurs. Le Citizen Lab publie ainsi le Security Planner, qui 
permet à l’internaute de faire des choix correspondant à sa situation pour obtenir des conseils 
de cybersécurité personnalisés73.  
 
Dans l’ensemble, les conseils donnés au public dans ces divers instruments restent relativement 
semblables, bien qu’on puisse mettre l’accent sur un thème ou un autre selon les 
circonstances74. Essentiellement, on propose aux consommateurs d’adopter des mesures 
techniques, telles que la sécurisation de leur réseau Wi-Fi domestique ou le choix de mots de 
passe forts, de même que d’acquérir certains comportements et réflexes, tels que s’abstenir de 
cliquer sur des hyperliens dans des courriels ou éviter de partager trop d’information sur les 
réseaux sociaux75. 
 
Cela dit, bien qu’on trouve abondamment d’information en matière de cybersécurité sur 
Internet, on constate que de nombreux consommateurs ont des comportements à risque. Par 
exemple, des études indiquent que les internautes n’adoptent pas des mesures de protection 
pourtant élémentaires dans la gestion de leurs identifiants. Selon NordPass, pas moins de 2,5 
millions de personnes emploient le mot de passe extrêmement faible « 123456 »76. D’autres 
études indiquent que nombre d’internautes partagent leurs mots de passe avec des proches, ce 
qui contribue, encore là, à accroître les risques77. 
 

 

68 Parmi ces organismes à but non lucratif, on peut citer : SERENE-RISC, Option consommateurs, HabiloMédias, 
CybersafeBC, Crypto.Québec, CyberNB, Citizen Lab, Knowledge Flow Cybersafety Foundation.  

69 Nous reviendrons sur les conseils fournis par le secteur privé à la section 2.4. 

70 Le Mois de la cybersécurité est une campagne internationale qui a lieu en octobre et qui vise à informer le public 
sur la cybersécurité. Dans le même esprit, le Mois de la prévention de la fraude touche aussi certains aspects en 
matière de cybersécurité : https://www.ic.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/03662.html 

71 Par exemple, l’organisme HabiloMédias et l’Université Carleton ont développé un jeu en ligne destiné aux 11 à 13 
ans pour les sensibiliser à la protection de la vie privée en ligne : https://mediasmarts.ca/digital-media-
literacy/educational-games/day-life-jos. Google a créé le jeu Interland sur le partage d’information en ligne : 
https://beinternetawesome.withgoogle.com/fr_be/interland. Option consommateurs a aussi mis en ligne des 
histoires destinées aux enfants pour les sensibiliser aux enjeux de cybersécurité : https://option-
consommateurs.org/contes 

72 Voir notamment : https://www.priv.gc.ca/fr/a-propos-du-commissariat/ce-que-nous-faisons/campagnes-et-
activites-de-sensibilisation/sensibilisation-des-enfants-a-la-vie-privee/ressources-pour-les-enseignants/ 

73 https://citizenlab.ca/category/research/tools-resources/security-planner/. Aux États-Unis, l’Electronic Frontier 
Foundation offre le « Surveillance Self-Defense » : https://ssd.eff.org/ 

74 Pour une liste de conseils usuels donnés aux consommateurs, voir : CLAUDIU POPA, The Canadian cyberfraud 
handbook : a professional reference. How to keep up with the evolution of deceptive practices and reduce the erosion 
of online trust, Thomson Reuters, 2017, p. 114-116. 

75 En guise d’illustration, le site web du SERENE-RISC couvre un large éventail de conseils usuels donnés aux 
consommateurs, tels que faire ses mises à jour, configurer les paramètres de confidentialité de ses comptes en ligne. 
Voir : https://www.serene-risc.ca/en/cybersecurity-tips 

76 https://nordpass.com/most-common-passwords-list/ 

77 Kenneth OLMSTEAD et Aaron SMITH, Americans and Cybersecurity, PEW Research Center, 2017, p. 4-5. Voir aussi à 
cet effet la section 3.4. 

https://www.ic.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/03662.html
https://mediasmarts.ca/digital-media-literacy/educational-games/day-life-jos
https://mediasmarts.ca/digital-media-literacy/educational-games/day-life-jos
https://beinternetawesome.withgoogle.com/fr_be/interland
https://option-consommateurs.org/contes
https://option-consommateurs.org/contes
https://www.priv.gc.ca/fr/a-propos-du-commissariat/ce-que-nous-faisons/campagnes-et-activites-de-sensibilisation/sensibilisation-des-enfants-a-la-vie-privee/ressources-pour-les-enseignants/
https://www.priv.gc.ca/fr/a-propos-du-commissariat/ce-que-nous-faisons/campagnes-et-activites-de-sensibilisation/sensibilisation-des-enfants-a-la-vie-privee/ressources-pour-les-enseignants/
https://citizenlab.ca/category/research/tools-resources/security-planner/
https://ssd.eff.org/
https://www.serene-risc.ca/en/cybersecurity-tips
https://nordpass.com/most-common-passwords-list/
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Ces sérieuses lacunes en matière de littératie numérique peuvent s’expliquer, en partie, du fait 
que les stratégies d’information envers le public ne sont pas adaptées à toutes les clientèles ou 
à tous les contextes78. Le besoin d’éducation et de sensibilisation serait particulièrement 
important auprès de certains groupes plus vulnérables, tels que les aînés, qu’il serait préférable 
de joindre en employant les médias traditionnels ou en ayant recours à des ateliers de 
formation en personne plutôt qu’avec de l’information en ligne79. En somme, les stratégies 
d’information sur la cybersécurité gagneraient à être raffinées pour mieux convenir à certains 
publics.  

 

78 Elissa M. REDMILES, Amelia R. MALONE et Michelle MAZUREK, « I Think They're Trying to Tell Me Something : 
Advice Sources and Selection for Digital Security », 2016 IEEE Symposium on Security and Privacy 272, 2016; Emilee 
RADER et Rick WASH, « Identifying patterns in informal sources of security information », (2015) 1-1 Journal of 
Cybersecurity 121; CLAUDIU POPA, The Canadian cyberfraud handbook : a professional reference. How to keep up 
with the evolution of deceptive practices and reduce the erosion of online trust, Thomson Reuters, 2017, p. 28-29. 

79 James NICHOLSON, Lynne COVENTRY et Pam BRIGGS, « "If It's Important It Will Be A Headline": Cybersecurity 
Information Seeking in Older Adults », CHI Conference on Human Factors in Computing Systems Proceedings, 2019. 
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2.  Regard sur les pratiques commerciales 
 
Dans cette recherche, nous avons voulu mieux documenter l’information dont disposent les 
consommateurs pour faire des choix en matière de cybersécurité ainsi que les méthodes de 
protection que leur offrent les entreprises pour les aider à protéger leurs données.  
 
Pour ce faire, nous avons analysé les modalités contractuelles et les représentations en matière 
de sécurité des données de 25 entreprises offrant des biens ou des services en ligne au Canada. 
Notre sélection visait les entreprises les plus populaires auprès des consommateurs canadiens. 
Pour effectuer notre sélection, nous nous sommes intéressés aux activités en ligne les plus 
courantes des internautes canadiens, en établissant cinq grandes catégories de services en 
ligne80 : 
 

◼ les médias sociaux; 
 

◼ les services de messagerie et de courriel; 
 

◼ les commerçants en ligne; 
  

◼ les fournisseurs de contenu sur abonnement (streaming); 
 

◼ les institutions financières. 
 
Pour chacune de ces catégories, nous avons sélectionné les 5 entreprises les plus populaires 
auprès des consommateurs canadiens81. Cet exercice nous a permis de retenir les entreprises 
suivantes : 
 
 
 
 
 
 

 

80 Notre classification est basée sur les principales activités que font les Canadiens en ligne, telles qu’elles ont été 
identifiées par l’ACEI : https://cira.ca/resources/corporate/factbook/canadas-internet-factbook-2019 

81 Pour la catégorie « médias sociaux », nous avons basé notre classement sur les données fournies par l’ACEI : 
https://canadiansinternet.com/2019-report-social-media-use-canada/. Pour la catégorie « services de messagerie et 
de courriel », nous avons sélectionné les trois services de courriel les plus fréquemment cités 
(https://www.statista.com/statistics/547520/e-mail-provider-ranking-consumer-usa/) de même que les deux services 
de messagerie les plus populaires (https://www.statista.com/statistics/882273/canada-leading-messaging-apps/). 
Pour la catégorie « commerçants », nous avons recouru au classement de Statista : 
https://www.statista.com/statistics/871090/canada-top-online-stores-canada-ecommercedb/. Nous avons toutefois 
retiré l’entreprise Apple de ce classement, afin d’éviter de faire double emploi avec la catégorie « fournisseurs de 
contenu sur abonnement ». Pour cette dernière catégorie, nous avons basé notre classement sur les données 
fournies par l’ACEI : https://cira.ca/resources/corporate/factbook/canadas-internet-factbook-2019. Enfin, pour la 
catégorie « institutions financières », nous avons recouru au classement de Statista : 
https://www.statista.com/statistics/434554/leading-banks-in-canada-assets/. Précisons que notre sélection des 
institutions financières inclut également une entreprise qui ne fait pas partie des cinq plus grandes entreprises de 
cette catégorie, soit la coopérative Desjardins, en raison de l’importance du bris de sécurité survenu chez elle en 
2019. 

https://cira.ca/resources/corporate/factbook/canadas-internet-factbook-2019
https://canadiansinternet.com/2019-report-social-media-use-canada/
https://www.statista.com/statistics/547520/e-mail-provider-ranking-consumer-usa/
https://www.statista.com/statistics/882273/canada-leading-messaging-apps/
https://www.statista.com/statistics/871090/canada-top-online-stores-canada-ecommercedb/
https://cira.ca/resources/corporate/factbook/canadas-internet-factbook-2019
https://www.statista.com/statistics/434554/leading-banks-in-canada-assets/
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Entreprise Catégorie 

Facebook 

Média social 

Instagram 

LinkedIn 

Twitter 
Snapchat 

Google 

Messagerie et courriel 

Yahoo 

Microsoft Outlook (Hotmail) 

Skype 
WhatsApp 

Amazon 

Commerçant 

Walmart 

Costco 

La Baie d’Hudson 
Best Buy 

Netflix 

Contenu sur abonnement 

Prime Video 

Spotify 

Crave TV 
Apple Music 

Banque Royale du Canada 

Institution financière 

Banque TD 

Banque Scotia 

Banque de Montréal 

Desjardins 

 
Nous avons analysé le contrat d’utilisation, la politique de confidentialité ainsi que l’information 
publiée sur le site web de chacune de ces entreprises82. Dans les cas où les entreprises retenues 
appartenaient à un même propriétaire, nous avons considéré qu’elles étaient distinctes du point 
de vue du consommateur, même si certaines d’entre elles avaient parfois des politiques 
semblables ou interreliées83. 
 
 

2.1.  Une large empreinte numérique 
 
Les entreprises dont nous avons fait l’analyse recueillent une quantité impressionnante de 
données sur leurs utilisateurs en ligne. 
 

 

82 Certaines entreprises peuvent publier de nombreux documents légaux imbriqués; dans ces cas, nous avons analysé 
l’ensemble des documents pertinents à la relation entre l’entreprise et le consommateur internaute. Du côté des 
institutions financières, en particulier, nous avons analysé les contrats d’utilisation de leurs interfaces bancaires en 
ligne de même que les politiques de confidentialité applicables à ces services en ligne. 

83 C’est le cas de  Facebook, Instagram, WhatsApp (qui appartiennent à Facebook); et de LinkedIn, Hotmail, Skype 
(qui appartiennent à Microsoft). 
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La collecte fulgurante de données par les médias sociaux et les grandes firmes technologiques 
telles que Google, Microsoft et Facebook est déjà bien documentée dans la littérature84. On ne 
s’étonnera pas d’apprendre que ces entreprises, dont le modèle d’affaires repose sur 
l’exploitation de renseignements personnels à des fins commerciales, recueillent énormément 
de données sur l’utilisateur, englobant notamment ses coordonnées, sa date de naissance, des 
informations sur ses préférences ou sa vie personnelle, son historique de navigation, ses 
interactions avec les publications, le moment où il se connecte, les sites tiers qu’il visite ou 
encore sa géolocalisation. 
 
Les commerçants en ligne et les fournisseurs de contenu sur abonnement peuvent également 
recueillir un vaste spectre de données. Non seulement ces entreprises détiennent les 
coordonnées et des informations sur les cartes de paiement de leurs clients, mais elles peuvent 
également s’intéresser en détail aux activités de ceux-ci sur leur plateforme. Par exemple, le 
service Apple Music l’explique en ces termes : 
 

« Lorsque vous vous servez de la bibliothèque de musique iCloud, Apple enregistre les 
informations telles que les morceaux que vous jouez, arrêtez ou sautez, l’appareil que 
vous employez, et le temps et la durée de l’écoute85. » 

 
Les institutions financières ne sont pas en reste. Bien entendu, pour fournir leurs services, elles 
doivent conserver des données financières délicates sur les consommateurs. De surcroît, leurs 
politiques indiquent que les internautes qui visitent leur site web peuvent faire l’objet d’une 
collecte de données sur leurs activités en ligne, qui pourraient notamment être utilisées pour 
faire de la publicité ciblée86. 
 
En somme, le spectre des renseignements recueillis par les entreprises en ligne est fort vaste : 
des noms, des coordonnées, des adresses courriel, des dates de naissance, des renseignements 
financiers, des informations sur les habitudes et les préférences, des données sur les activités en 
ligne, des correspondances, des images et d’autres publications, voire des renseignements 
biométriques87. Il va sans dire que ces données, si elles devaient être compromises, pourraient 
exposer de larges pans de l’intimité des consommateurs et s’avérer fort utiles à des criminels. 
 
L’empreinte numérique des consommateurs auprès de ces entreprises n’est pas seulement 
considérable : elle est aussi pérenne. De nombreuses entreprises disent ainsi qu’elles 
conservent la plupart des données qu’elles détiennent « jusqu’à ce qu’il ne soit plus nécessaire 

 

84 Voir : Alexandre PLOURDE, Le prix de la gratuité : doit-on imposer des limites à la collecte de renseignements 
personnels dans le cadre de la publicité comportementale en ligne?, Option consommateurs, 2015, p. 18-22. 

85 https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/cafr/terms.html 

86 Par exemple, la Banque de Montréal explique recueillir « des renseignements sur votre utilisation des sites 
Internet comme le comportement de navigation sur les sites et les liens de BMO, les lieux où vous cliquez, les 
données des formulaires et les téléchargements ainsi que d’autres données recueillies à l’aide d’outils Internet (p. ex., 
les témoins, les pixels-espions, le marquage) pour mieux comprendre vos intérêts et vos besoins afin de mieux vous 
servir. » Voir : https://www.bmo.com/principal/a-propos-de-nous/confidentialite-securite/notre-code-de-
confidentialite/canada/ 

87 Par exemple, Apple aborde dans ses politiques la collecte d’identifiants biométriques, à savoir l’empreinte du 
visage ou les empreintes digitales, qui permettent d’identifier le consommateur dans le cadre de ses services. 

https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/cafr/terms.html
https://www.bmo.com/principal/a-propos-de-nous/confidentialite-securite/notre-code-de-confidentialite/canada/
https://www.bmo.com/principal/a-propos-de-nous/confidentialite-securite/notre-code-de-confidentialite/canada/
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de fournir les services88 », ou jusqu’à la suppression du compte89. En somme, sauf exception90, 
l’entreprise pourrait conserver indéfiniment les données qu’elle détient, tant que le compte du 
consommateur n’est pas supprimé. 
 
 

2.2.  Les mesures de sécurité des entreprises 
 
Comment toutes ces données sont-elles protégées? En général, les entreprises donnent peu 
d’information au public quant aux mesures de sécurité exactes qu’elles emploient (section 
2.2.1). À l’occasion, quelques-unes fournissent plus de détails sur leurs mesures, et en font 
même un argument marketing pour inciter les consommateurs à recourir à leurs services 
(section 2.2.2). 
 
 

2.2.1.  Quelques bribes d’information 
 
Dans leurs politiques de confidentialité, la majorité des entreprises font des déclarations 
générales quant au fait qu’elles protègent la confidentialité des données des consommateurs ou 
qu’elles déploient des mesures de sécurité proportionnelles aux risques que leur traitement 
comporte91. En guise d’illustration, Netflix l’énonce en ces termes : 
 

« Nous avons recours à des mesures administratives, logiques et physiques raisonnables 
pour protéger vos renseignements personnels contre la perte et le vol, ainsi que contre 
l’accès, l’utilisation et la modification non autorisés. Ces mesures sont conçues de 
manière à offrir un niveau de sécurité proportionnel aux risques que comporte le 
traitement de vos renseignements personnels92. » 

 
Toutefois, bien des entreprises se montrent plutôt avares de détails quant aux mesures exactes 
qu’elles mettent en œuvre pour protéger les données. Certaines donnent des précisions 
techniques éparses, citant notamment l’emploi du protocole HTTPS ou de méthodes de 
chiffrement. D’autres ajoutent avoir mis en œuvre des mesures administratives pour s’assurer 
que seules les personnes autorisées ont accès aux renseignements confidentiels. Google, par 
exemple, l’exprime ainsi : 
 

« L'accès aux informations personnelles est strictement réservé aux employés, sous-
traitants et agents de Google qui ont besoin d'y accéder afin de les traiter en notre nom. 
Toute personne y ayant accès est soumise à de strictes obligations de confidentialité et 

 

88 https://www.facebook.com/privacy/explanation 

89 Nous avons trouvé de telles clauses notamment chez : Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Snapchat, La Baie 
d’Hudson, Best Buy, Google, Yahoo, Microsoft, Skype, WhatsApp, Spotify, Banque Royale, Banque Scotia et Banque de 
Montréal. 

90 En guise d’exceptions, mentionnons notamment WhatsApp et Snapchat, qui disent supprimer les messages 
transitant par leurs serveurs. Google et Microsoft affirment aussi supprimer certaines données, telles que les mots-
clefs entrés dans un moteur de recherche, après un certain délai. 

91 Nous avons trouvé de telles mentions notamment chez : LinkedIn, Google, Yahoo, Microsoft Outlook (Hotmail), 
Skype, WhatsApp, Amazon, Walmart, Costco, La Baie d’Hudson, Best Buy, Netflix, Prime Video, Spotify, Crave TV, 
Apple Music, Banque Royale du Canada, Banque TD, Banque Scotia, Banque de Montréal, Desjardins. 

92 https://help.netflix.com/legal/privacy 

https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://help.netflix.com/legal/privacy
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est susceptible de faire l'objet de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'au 
licenciement en cas de manquement à ces obligations93. » 

 
Des commerçants en ligne précisent également prendre soin de protéger les données des cartes 
de paiement du consommateur94. C’est le cas d’Amazon :  
 

« Nous ne donnons que les quatre derniers chiffres de votre numéro de carte de crédit 
lorsque nous confirmons une commande. Bien sûr, nous transmettons le numéro 
complet à la société émettrice de cartes de crédit concernée au moment de traiter le 
règlement de votre commande95. » 

 
De nombreuses entreprises disent surveiller en continu leurs systèmes, de façon à identifier les 
failles de sécurité et y réagir. La vaste majorité stipulent que les données recueillies sur leurs 
utilisateurs pourront servir à prévenir la fraude ou à détecter tout autre utilisation non autorisée 
du compte de la personne96. Apple, par exemple, dit analyser les données d’activité du 
consommateur pour établir un « indice de confiance » lui permettant d’évaluer le risque de 
fraude : 
 

« Pour nous aider à détecter et à prévenir la fraude, des données d’utilisation de votre 
appareil, incluant le nombre approximatif d’appels téléphoniques que vous faites ou de 
courriels que vous envoyez et recevez, sont utilisées pour calculer un indice de 
confiance pour votre appareil lorsque vous tentez de faire un achat. Ces données sont 
envoyées de manière à ce qu’Apple ne puisse pas connaître les valeurs réelles pour 
votre appareil. L’indice est stocké pendant une période définie sur nos serveurs97. » 

 
Non seulement l’information publiée par les entreprises quant à leurs mesures de sécurité est 
fort parcellaire, mais elle est également peu mise en évidence. Le plus souvent, on la trouve 
enfouie dans des documents difficiles d’accès. Cela laisse croire que la plupart des entreprises 
ne cherchent guère à faire de la sécurité de l’information un argument principal pour convaincre 
les consommateurs d’opter pour leur service.  
 
 

2.2.2.  Un argument marketing 
 
Si la majorité des entreprises publicisent peu leurs mesures de sécurité, quelques-unes font 
figure d’exception et vantent ouvertement les mesures de sécurités qu’elles emploient. Ces 
entreprises, par leurs représentations, font de la sécurité des données (et de la protection de la 
vie privée) un véritable argument marketing pour gagner la confiance des consommateurs. 
 

 

93 https://policies.google.com/privacy?hl=fr 

94 C’est le cas notamment de : Amazon, Walmart et Best Buy. 

95 https://www.amazon.ca/-/fr/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010 

96 Nous avons trouvé de telles clauses notamment chez : Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Snapchat, Costco, 
Google, Yahoo, Microsoft, Skype, WhatsApp, Netflix, Spotify, Apple, Banque Royale, Banque TD, Banque Scotia et 
Banque de Montréal. Certaines entreprises, dont Facebook, disent aussi pouvoir échanger des informations à cette fin 
avec des « partenaires tiers ». 

97 https://support.apple.com/fr-ca/HT204881 

https://policies.google.com/privacy?hl=fr
https://www.amazon.ca/-/fr/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010
https://support.apple.com/fr-ca/HT204881
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Un cas notable est la firme Apple. Cette entreprise détaille grandement ses mesures de sécurité 
et fait la promotion de la sécurité de ses produits. Parmi les méthodes de sécurité citées, on 
trouve le chiffrement de bout en bout, l’emploi d’identifiants aléatoires, la restriction des 
données transmises, voire l’intelligence artificielle98. L’entreprise publie également un document 
étoffé, intitulé « Sécurité des plateformes Apple », qui détaille ses pratiques de sécurité99. 
 
De même, le service de messagerie WhatsApp se présente d’emblée comme une option 
sécuritaire pour les consommateurs. Cette entreprise annonce sur sa page d’accueil qu’elle 
emploie des méthodes de chiffrement : 
 

« Vos messages sont les vôtres, et nous ne pouvons pas les lire. Nous avons construit 
des fonctionnalités de confidentialité, le chiffrement de bout en bout et d'autres 
fonctionnalités de sécurité dans WhatsApp. Nous ne stockons pas vos messages une fois 
qu'ils sont envoyés. Lorsqu'ils sont chiffrés de bout en bout, des tiers et nous ne 
pouvons pas les lire100. » 

 
Enfin, les institutions financières se démarquent également en ce que leurs sites web 
contiennent généralement plus de représentations sur leurs pratiques et leurs mesures de 
sécurité. Il est ainsi fréquent que des institutions financières fassent la promotion de la sécurité 
de leurs services, comme c’est le cas pour Desjardins qui annonce un « service de protection » 
pour ses clients101. Compte tenu des risques liés aux transactions financières en ligne, on peut 
comprendre le besoin de ces entreprises de rassurer leur clientèle.  
 
Cela dit, il demeure que, peu importe l’information divulguée par l’entreprise quant à ses 
mesures de sécurité, le consommateur n’a ni les connaissances, ni le temps, ni les ressources 
pour vérifier par lui-même le niveau de sécurité d’une entreprise et la véracité de ses 
affirmations. Qu’une entreprise publicise ou non ses mesures de sécurité, un utilisateur reste de 
toute façon dépourvu pour savoir si elle respecte ses engagements et si elle emploie des 
mesures de sécurité adéquates. Dans un tel contexte d’asymétrie d’information, le 
consommateur qui souhaite utiliser les services d’une entreprise en ligne n’a ultimement guère 
d’autre choix que de lui faire confiance. 
 
 

2.3.  Un partage des responsabilités inégal 
 
Les contrats d’utilisation des entreprises peuvent stipuler nombre d’obligations que les 
consommateurs doivent respecter quant à la sécurité de leur compte (section 2.3.1). En 
contrepartie, ces mêmes contrats peuvent contenir de nombreuses clauses qui visent à 
exonérer l’entreprise de sa responsabilité en matière de sécurité (section 2.3.2). 
 
 

 

98 https://www.apple.com/ca/fr/privacy/features/ 

99 https://support.apple.com/fr-ca/guide/security/welcome/web 

100 https://www.whatsapp.com/ 

101 https://www.desjardins.com/securite/protection-desjardins/index.jsp 

https://www.apple.com/ca/fr/privacy/features/
https://support.apple.com/fr-ca/guide/security/welcome/web
https://www.whatsapp.com/
https://www.desjardins.com/securite/protection-desjardins/index.jsp
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2.3.1.  Des obligations pour le consommateur 
 
Les entreprises stipulent généralement dans leurs contrats d’utilisation que le consommateur a 
une part significative de responsabilité quant à la sécurité de ses données.  
 
Presque l’ensemble des contrats dont nous avons fait l’analyse comportent ainsi une obligation 
générale, pour les consommateurs, de protéger l’accès à leur compte102. Amazon, en guise 
d’illustration, l’énonce en ces termes : 
 

« Vous êtes responsable d'assurer la confidentialité de votre compte et de votre mot de 
passe, et de limiter l'accès à votre compte, et vous vous engagez à assumer la 
responsabilité de toutes les transactions effectuées dans votre compte à l'aide de votre 
mot de passe103. » 

 
Plus précisément, plusieurs entreprises interdisent à l’utilisateur de partager son mot de passe 
avec d’autres personnes, de le réutiliser ailleurs pour d’autres services en ligne, ou encore 
prévoient l’obligation de choisir un mot de passe fort, « que d’autres personnes ne peuvent 
facilement deviner104 ». À titre d’illustration, Google impute ainsi la responsabilité au 
consommateur quant à son mot de passe : 
 

« Pour protéger votre compte Google, préservez la confidentialité de votre mot de 
passe. Vous êtes responsable de l’activité exercée dans votre compte Google ou par 
l’entremise de celui-ci. Veuillez ne pas réutiliser le mot de passe associé à votre compte 
Google pour des applications tierces105. » 

 
Quelques entreprises stipulent occasionnellement diverses autres obligations pour les 
consommateurs, telles que se déconnecter après avoir utilisé leur plateforme, ne pas quitter un 
ordinateur public en laissant sa session ouverte ou ne pas laisser ses appareils sans surveillance. 
Netflix émet des mises en garde de la sorte : 
 

« Dans la mesure du possible, les utilisateurs d’appareils publics ou partagés devraient 
se déconnecter à la fin de chaque visite. Si vous vendez ou retournez un ordinateur ou 
un appareil compatible avec Netflix, vous devriez avant tout vous déconnecter et 
désactiver l’appareil. Si vous n’assurez pas la sécurité de votre mot de passe ou de votre 
appareil, ou encore vous omettez de vous déconnecter ou de désactiver votre appareil, 
les utilisateurs subséquents pourraient avoir accès à votre compte, y compris à vos 
renseignements personnels106. » 

 
Best Buy va plus loin, en prévenant le consommateur qu’il ne doit carrément pas quitter de vue 
son ordinateur lorsqu’il est connecté au site :  

 

102 Nous avons trouvé de telles mentions notamment chez : Facebook, LinkedIn, Twitter, Snapchat, Google, Yahoo, 
Microsoft Outlook (Hotmail), Skype, WhatsApp, Amazon, Walmart, Costco, Best Buy, Netflix, Prime Video, Spotify, 
Crave TV, Apple Music, Banque Royale du Canada, Banque TD, Banque Scotia, Banque de Montréal, Desjardins. 

103 https://www.amazon.ca/-/fr/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909000 

104 https://www.crave.ca/fr/terms-and-conditions-84360459 

105 https://policies.google.com/terms/archive/20171025?fg=1   

106 https://help.netflix.com/legal/privacy 

https://www.amazon.ca/-/fr/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909000
https://www.crave.ca/fr/terms-and-conditions-84360459
https://help.netflix.com/legal/privacy
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« Une fois que vous aurez accédé au site Web en utilisant les codes, vous ne quitterez 
pas le terminal informatique utilisé pour accéder au site Web sans avoir fermé votre 
session et coupé l'accès au site Web107. » 

 
Enfin, plusieurs entreprises imposent également comme condition aux consommateurs de les 
aviser le plus rapidement possible que leur compte est compromis ou lorsqu’ils soupçonnent 
que sa sécurité pourrait être compromise108. C’est le cas de Walmart : 

 
« You agree to notify Walmart Canada immediately in the event that the confidentiality 
of your account or password is compromised. Walmart Canada has the right to take any 
actions that it deems reasonable in such event provided that it shall have no liability for 
any acts or omissions in this regard109. » 

 
Les institutions financières, en particulier, prévoient une pléthore d’obligations contractuelles 
pour les consommateurs en matière de sécurité informationnelle. En plus de prévoir des 
obligations similaires à celles des autres entreprises, leurs contrats ajoutent parfois des 
obligations très précises quant aux comportements que doivent adopter les consommateurs. 
Par exemple, la Banque Scotia impose notamment à ses clients d’« utiliser les services 
numériques à partir de [leur] connexion sans fil personnelle, jamais à partir d'un réseau sans fil 
public », d’« activer la fonction de verrouillage de [leur] appareil d'accès numérique », de 
« supprimer, ou demander à [leur] fournisseur de services sans fil de supprimer toute 
information liée à [leur] carte de [leur] appareil mobile et de [leur] carte SIM avant tout 
transfert ou mise au rebut volontaire de [leur] appareil mobile »110. 
 
Enfin, notons que l’ensemble des entreprises interdisent aux internautes de faire une utilisation 
malveillante de leurs plateformes ou d’en tester les vulnérabilités. Toutefois, certaines 
entreprises annoncent aussi disposer de programmes de divulgation responsable, qui donnent 
la possibilité au public de rapporter des failles de sécurité et d’aider les entreprises à renforcer 
leurs mesures de sécurité111. 
 
En somme, une multitude d’obligations peuvent reposer sur les consommateurs qui utilisent les 
services en ligne des entreprises dont nous avons fait l’analyse. Bien que ces obligations soient 
peu publicisées par les entreprises, on pourrait les invoquer pour reprocher aux consommateurs 
d’y avoir contrevenu si leurs données devaient être compromises. Par exemple, nombre de 
consommateurs utilisent les mêmes mots de passe sur plusieurs services (voir section 3.4.2), 
alors que cela contrevient aux modalités contractuelles de plusieurs entreprises. 
 
 
 

 

107 https://www.bestbuy.ca/fr-ca/aide/blt372c78db41358a01/bltd790feb2371d90ac 

108 Nous avons notamment trouvé de telles clauses chez : Walmart, Costco, Best Buy, Crave, Spotify, WhatsApp, 
Apple, de même que dans l’ensemble des institutions financières. 

109 https://www.walmart.ca/en/help/legal#TermsofUse 

110 https://apps.scotiabank.com/digitalchannels/fr/termsconditions-fr-current.html 

111 Voir notamment : Desjardins, Apple, TD. 

https://www.bestbuy.ca/fr-ca/aide/blt372c78db41358a01/bltd790feb2371d90ac
https://www.walmart.ca/en/help/legal#TermsofUse
https://apps.scotiabank.com/digitalchannels/fr/termsconditions-fr-current.html
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2.3.2.  Des exemptions pour l’entreprise 
 
Si les entreprises imposent des obligations en matière de sécurité à leurs utilisateurs, plusieurs 
tentent par la même occasion d’éluder leur responsabilité. On trouve, dans les contrats de 
presque l’ensemble des entreprises dont nous avons fait l’analyse, diverses clauses qui tendent 
à limiter leur responsabilité en cas de bris de sécurité112. 
 
Par exemple, les institutions financières posent comme principe, dans leurs représentations et 
leurs contrats, qu’elles seront responsables des pertes en cas de transaction non autorisée. 
Toutefois, cet engagement est conditionnel à ce que les multiples obligations du consommateur 
quant à la sécurité, énoncées précédemment, aient été respectées.  
 

 
 
Plusieurs institutions financières mettent de l’avant une « garantie » de protection du 
consommateur contre les fraudes. Par exemple, sur son site web, la Banque TD annonce 
que le consommateur est « protégé » contre les pertes… à condition, toutefois, qu’il n’ait 
pas manqué à ses nombreuses obligations contractuelles113. 

 
Bien entendu, la sécurité absolue n’existe pas. Plusieurs entreprises reconnaissent d’ailleurs que 
leurs systèmes ne peuvent prévenir tout bris de sécurité et l’inscrivent en toutes lettres dans 
leurs contrats. La Baie, par exemple, l’énonce en ces termes :  
 

« Malheureusement, aucune transmission de données par internet ou par un 
quelconque réseau de communication sans fil ne peut être garantie comme étant 
absolument sûre. Par conséquent, nous ne pouvons garantir la sécurité des données que 
vous nous transmettez; vous le faites donc à vos propres risques114. » 

 
Plusieurs contrats comportent des clauses de non-responsabilité mentionnant explicitement les 
situations où surviendrait une « perte de données »115. On peut penser qu’en cas de bris de 
sécurité, ce type de clause pourrait être invoqué par l’entreprise pour tenter d’éviter de 

 

112 Nous avons notamment trouvé de telles clauses chez : Facebook, LinkedIn, Twitter, Snapchat, Google, Yahoo, 
Microsoft Outlook (Hotmail), Skype, WhatsApp, Amazon, Walmart, Costco, La Baie d’Hudson, Best Buy, Prime Video, 
Spotify, Crave TV, Apple Music, Banque Royale du Canada, Banque TD, Banque Scotia, Banque de Montréal, 
Desjardins 

113 Nous avons trouvé de telles « garanties » chez : Banque TD, Banque Scotia et Banque de Montréal. 

114 https://www.labaie.com/TermsConditions.html 

115 Nous avons notamment trouvé de telles clauses chez : Facebook, Twitter, LinkedIn, SnapChat, Google, Walmart, 
Best Buy, Costco, Crave. 

https://www.labaie.com/TermsConditions.html
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dédommager les consommateurs ou d’échapper à une poursuite devant les tribunaux civils. 
Apple, par exemple, est très claire à cet effet : 
 

« APPLE NE GARANTIT NI NE DÉCLARE QUE LES SERVICES SERONT PROTÉGÉS CONTRE 
LES PERTES, LA CORRUPTION, LES ATTAQUES, LES VIRUS, LES INTERFÉRENCES, LE 
PIRATAGE OU TOUTE AUTRE ATTEINTE À LA SÉCURITÉ, ET APPLE DÉCLINE TOUTE 
RESPONSABILITÉ À CET ÉGARD. VOUS ÊTES RESPONSABLE DE SAUVEGARDER VOTRE 
PROPRE SYSTÈME AVANT, PENDANT ET APRÈS VOTRE UTILISATION DES SERVICES, Y 
COMPRIS TOUT CONTENU OU TOUTES DONNÉES UTILISÉS OU ACQUIS PAR 
L’INTERMÉDIAIRE DES SERVICES116. » 

 
La plupart des entreprises reconnaissent toutefois que de telles clauses d’exclusion de 
responsabilité ne s’appliqueront que dans les limites permises par la loi117, ce qui laisse à penser 
qu’elles pourraient reconnaître la prépondérance des lois canadiennes relatives à la protection 
du consommateur sur leur contenu contractuel (voir section 4.2.3). Quoi qu’il en soit, ces 
stipulations font planer un doute quant à la responsabilité éventuelle des entreprises en cas de 
fuite de données. 
 
 

2.4.  Aider et informer les consommateurs 
 
Plusieurs entreprises dont nous avons fait l’analyse offrent des fonctionnalités à leurs 
utilisateurs pour accroître la sécurité de leurs comptes et leur donnent des conseils en matière 
de cybersécurité. Les entreprises qui monétisent les données personnelles des consommateurs 
à grande échelle, telles que Facebook et Google, ainsi que les institutions financières, ont 
généralement une offre plus importante à cet égard. À l’inverse, nous n’avons guère trouvé de 
ressources de ce type chez des acteurs où les consommateurs ont une empreinte numérique 
moindre, tels que Walmart, Costco, La Baie, Best Buy, Primevideo ou Crave. 
 
 

2.4.1.  Des paramètres optionnels 
 
Les entreprises peuvent offrir diverses fonctionnalités aux consommateurs pour renforcer la 
sécurité de leurs comptes en ligne.  
 
La plus courante de ces fonctionnalités est l’authentification à deux facteurs, une méthode de 
sécurisation des comptes en ligne qui demande que l’utilisateur fournisse, lors de sa connexion, 
un code envoyé sur son téléphone mobile en plus de son mot de passe118. Par défaut, aucune 
entreprise n’active cette fonctionnalité; de même, elle est généralement assez peu publicisée. 
L’authentification à deux facteurs n’est pas toujours paramétrée de la même façon dans les 

 

116 https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/cafr/terms.html 

117 Nous avons notamment trouvé de telles clauses chez : Facebook, LinkedIn, Twitter, Google, Snapchat, Microsoft, 
Yahoo, Amazon, Walmart, Best Buy, Costco, Crave. 

118 Nous avons trouvé cette fonctionnalité notamment chez : Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Snapchat, 
Amazon, Google, Yahoo, Microsoft, WhatsApp, Apple, Banque Royale, Banque TD, Banque de Montréal, Desjardins. 

https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/cafr/terms.html
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entreprises; certaines permettent de l’utiliser non seulement avec un numéro de téléphone ou 
un courriel, mais également avec une application mobile d’authentification119. 
 

Schéma sur l’authentification à deux facteurs chez Amazon120 
 

 

 
Outre l’authentification à deux facteurs, des entreprises peuvent également offrir diverses 
fonctionnalités pour accéder au compte de manière plus sécuritaire. Par exemple, Facebook 
offre une option de mot de passe à usage unique, pour des situations où un utilisateur craint 
que son véritable mot de passe soit intercepté – comme lorsqu’il utilise un réseau public121. 
Apple et certaines institutions financières offrent aux consommateurs de recourir à la biométrie, 
qu’il s’agisse des empreintes digitales ou de la reconnaissance faciale, afin de sécuriser l’accès à 
leurs comptes. 
 
Par ailleurs, des entreprises offrent des fonctionnalités d’alerte ou de surveillance automatique 
du compte. Par exemple, des alertes chez Facebook permettent de notifier l’internaute 
lorsqu’une connexion est effectuée depuis un appareil inconnu, de façon qu’il puisse y réagir si 
nécessaire122. Des entreprises offrent également l’option de consulter la liste des appareils 
connectés au compte et de s’en déconnecter à distance, ou encore de connaître l’activité 
récente sur son compte. 
 
Pour aider les consommateurs à protéger leurs appareils, certaines institutions financières 
offrent de télécharger gratuitement certains logiciels antivirus ou antimaliciels. Par exemple, la 
Banque de Montréal offre aux consommateurs de télécharger Trusteer, un logiciel de protection 
contre les programmes malveillants, de même qu’OnGuard, un logiciel qui permet de surveiller 
si des renseignements sensibles sont publiés sur le web123. 
 

 

119 Par exemple, c’est le cas de SnapChat : https://support.snapchat.com/fr-FR/article/find-an-authentication-app 

120 https://www.amazon.ca/hz/mycd/digital-console/privacysettings/ 

121 Cette option n’est pas disponible lorsque l’utilisateur a activé l’authentification à deux facteurs. 

122 Nous avons trouvé des fonctionnalités de ce type notamment chez Google et Twitter. L’ensemble des institutions 
financières offrent également des systèmes d’alerte pour notifier les consommateurs des transactions portées à leurs 
comptes. 

123 Voir : https://www.bmo.com/principal/particuliers/vos-operations-bancaires/centre-de-securite/comment-vous-
proteger/ 

https://support.snapchat.com/fr-FR/article/find-an-authentication-app
https://www.amazon.ca/hz/mycd/digital-console/privacysettings/
https://www.bmo.com/principal/particuliers/vos-operations-bancaires/centre-de-securite/comment-vous-proteger/
https://www.bmo.com/principal/particuliers/vos-operations-bancaires/centre-de-securite/comment-vous-proteger/
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En cas de compromission du compte, des entreprises offrent diverses méthodes pour en 
retrouver l’accès. Plusieurs entreprises offrent la possibilité d’inscrire une adresse courriel ou un 
numéro de téléphone « de secours », qui pourra être utilisé pour y obtenir accès ou, encore, 
offrent un code de récupération que le consommateur peut conserver dans l’éventualité où il 
surviendrait une difficulté. De son côté, Facebook permet aussi de désigner des contacts de 
confiance pour aider à se reconnecter en cas de problème124. 
 
Finalement, pour s’y retrouver dans toutes ces fonctionnalités éparses et dans les paramètres 
de confidentialité qu’elles offrent, quelques entreprises proposent des interfaces qui 
permettent de toutes les configurer en bloc125. Par exemple, Facebook offre la « vérification de 
sécurité », qui permet de définir d’un seul tenant plusieurs paramètres de confidentialité de la 
plateforme. Ce type de formule, simple et efficace, est assurément une piste intéressante pour 
rendre la vie plus facile aux consommateurs et faire en sorte qu’ils configurent adéquatement 
leurs paramètres. 
 
 

2.4.2.  Des conseils de cybersécurité 
 
La majorité des entreprises publient, sur leur site Internet, des conseils et des astuces de 
sécurité destinés à leurs utilisateurs126. Dans la plupart des cas, les hyperliens vers cette 
information ne sont pas mis en évidence sur le site web de l’entreprise. Par exemple, chez 
Amazon, il faut parcourir l’arborescence des pages d’aide du site web pour la trouver127.  
 
L’information offerte par les entreprises couvre généralement l’un ou plusieurs des grands 
thèmes suivants : 
 

◼ Des conseils pour sécuriser son compte128, qui peuvent inclure des astuces pour 
protéger et choisir son mot de passe, un rappel de fermer sa session après avoir utilisé 
le service ou de l’information sur les paramètres de sécurité offerts par l’entreprise, tels 
que l’authentification à deux facteurs.  

 
◼ Des conseils pour protéger son système informatique129, notamment en installant un 

antivirus, en évitant de se brancher à des réseaux Wi-Fi publics pour faire des 
transactions bancaires ou encore en faisant régulièrement les mises à jour de ses 
logiciels. 
 

 

124 Voir : https://www.facebook.com/help/119897751441086 

125 C’est notamment le cas de Facebook, Google et Desjardins.  

126 Plusieurs ont même une section portant sur la sécurité pour leurs utilisateurs. Yahoo, par exemple, a un « centre 
de sécurité » très détaillé : https://safety.yahoo.com/FR/ 

127 Voir : https://www.amazon.ca/-/fr/gp/help/customer/display.html?nodeId=201908990 

128 Nous avons trouvé de tels conseils notamment chez : Facebook, Google, Snapchat, Netflix, Spotify, Apple, Yahoo, 
Microsoft, Desjardins, Banque RBC, Banque TD, Banque Scotia. 

129 Voir notamment : Facebook, LinkedIn, Amazon, Netflix, Desjardins, Banque RBC, Banque TD, Banque Scotia. 

https://www.facebook.com/help/119897751441086
https://safety.yahoo.com/FR/
https://www.amazon.ca/-/fr/gp/help/customer/display.html?nodeId=201908990
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◼ Des mises en garde contre les logiciels malveillants et les fraudes les plus courantes130, 
en particulier contre l’hameçonnage. Les institutions financières donnent généralement 
le plus d’information à ce sujet, rappelant notamment aux consommateurs de ne pas 
répondre aux messages où on leur demanderait leurs accès bancaires. 

 
◼ Des directives et des conseils en cas d’incapacité de se connecter au compte ou 

lorsqu’on croit avoir été la cible d’un piratage. Certains sites peuvent également 
aborder la question de la fraude ou du vol d’identité et les façons d’y réagir, ou encore, 
chez les institutions financières, les cas de perte ou de vol des cartes bancaires. 

 
◼ Enfin, des entreprises s’intéressent particulièrement à la sécurité face aux autres 

utilisateurs sur leur plateforme131. Par exemple, Instagram a une section qui porte sur 
les façons de se protéger contre les utilisateurs malveillants132. 

 
Dans l’ensemble, ces conseils et astuces tombent sous le sens et restent relativement similaires 
d’une entreprise à l’autre. Toutefois, la question de la protection des identifiants d’accès par le 
consommateur présente plus d’écueils. En effet, en plus de leur demander de choisir des mots 
de passe forts et uniques, plusieurs entreprises recommandent aux consommateurs de modifier 
leurs mots de passe sur une base régulière133. Par exemple, Amazon l’énonce en ces termes :  

 
« Pour protéger votre mot de passe, il est important de le changer périodiquement et de 
ne pas le partager, car quiconque connaît votre mot de passe peut accéder à votre 
compte. Nous vous recommandons de modifier votre mot de passe tous les 30 à 60 
jours134. » 

 
C’est dire qu’un consommateur devrait, pour respecter toutes ces prescriptions, non seulement 
se doter d’une pléiade de mots de passe complexes pour chaque entreprise où il a un compte, 
mais de surcroît les changer constamment. Compte tenu du très grand nombre de comptes en 
ligne que peut détenir un internaute moyen, on conçoit qu’exiger le respect intégral de telles 
recommandations est peu réaliste et propice à favoriser les erreurs et les oublis des 
consommateurs. 
 
Pour atténuer ces difficultés, quelques entreprises conseillent l’emploi d’un gestionnaire de 
mots de passe135. Cependant, les recommandations à cet égard peuvent encore là différer d’une 
entreprise à l’autre. Par exemple, la Banque Royale invite ses clients à utiliser un tel logiciel136; à 
l’opposé, la Banque Scotia invite ses clients à éviter « d'utiliser un logiciel qui enregistre votre 

 

130 Voir notamment : Facebook, LinkedIn, Snapchat, Microsoft, Google, Apple, Amazon, Spotify, Netflix, Costco, 
Desjardins, Banque RBC, Banque TD, Banque Scotia. 

131 Nous avons trouvé de telles mentions chez : Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, WhatsApp. 

132 https://about.instagram.com/community/safety 

133 Nous avons trouvé de telles mentions chez : LinkedIn, Amazon, Yahoo, Netflix, Microsoft, Skype, Spotify, Apple 
Desjardins, Banque TD. 

134 https://www.amazon.ca/-/fr/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909100 

135 Voir : Amazon, Netflix, Banque RBC. 

136 https://www.rbc.com/cyberfute/comment-vous-proteger-en-ligne/index.html#create-strong-passwords 

https://about.instagram.com/community/safety
https://www.amazon.ca/-/fr/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909100
https://www.rbc.com/cyberfute/comment-vous-proteger-en-ligne/index.html#create-strong-passwords
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mot de passe pour que vous n'ayez pas à l'entrer chaque fois que vous accédez à un site Web 
donné à partir du même ordinateur137 ».  

 

137 https://www.scotiabank.com/ca/fr/qui-nous-sommes/securite/votre-responsabilite-en-matiere-de-
securite/utilisez-votre-ordinateur-en-toute-securite.html 

https://www.scotiabank.com/ca/fr/qui-nous-sommes/securite/votre-responsabilite-en-matiere-de-securite/utilisez-votre-ordinateur-en-toute-securite.html
https://www.scotiabank.com/ca/fr/qui-nous-sommes/securite/votre-responsabilite-en-matiere-de-securite/utilisez-votre-ordinateur-en-toute-securite.html
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3.  Le point de vue des consommateurs 
 
Dans le cadre de cette recherche, nous avons voulu mieux cerner les expériences, les 
connaissances et les perceptions des consommateurs quant aux atteintes à la sécurité, aux 
comportements de protection à adopter et à leurs obligations contractuelles envers les 
entreprises. Pour trouver des pistes de réponse, nous avons réalisé deux démarches 
complémentaires : un sondage et des groupes de discussion. 
 
Le sondage a été effectué auprès de 2 000 internautes canadiens âgés de 18 ans et plus, qui 
parlaient le français ou l’anglais138. Il a été réalisé par Internet avec l’aide de la firme BIP, du 19 
au 28 mai 2020. Les répondants ont été sélectionnés de façon à refléter l’ensemble de la 
population canadienne quant à leur sexe, leur âge, leur région, leur langue maternelle et leur 
niveau d’éducation. La plupart des répondants au sondage (71 %) disent passer plus de 10 
heures par semaine sur Internet; 13 % disent y passer plus de 40 heures par semaine. Les 
activités les plus populaires consistent à utiliser des services de messagerie ou de courriel, et 
faire des transactions bancaires139 : 
 

Utiliser des services de messagerie ou de courriel 88 % 

Faire des transactions bancaires 80 % 

Aller sur les médias sociaux 76 % 

Magasiner 74 % 

Visionner du contenu sur abonnement 47 % 

 
Pour compléter ce sondage, nous avons réalisé 7 groupes de discussion par vidéoconférence 
avec 38 internautes canadiens140. Nous avons tenu deux groupes réunissant des participants du 
Québec, deux autres avec des participants de l’Ontario et deux autres avec des internautes 
vivant dans les Maritimes, ainsi qu’un dernier groupe réunissant des participants de l’Alberta et 
de la Colombie-Britannique141. Ces groupes comptaient des hommes et des femmes âgés de 18 
à 70 ans et ayant divers niveaux de scolarité. Il y avait des travailleurs, des retraités, des 
étudiants et des personnes en recherche d’emploi.  
 
Nous présentons ici une analyse concomitante de ces deux démarches méthodologiques, en 
soulevant les points saillants des résultats obtenus. 
 

 

138 On trouvera le rapport de la firme BIP à l’annexe 1. 

139 Sans surprise, l’âge, l’occupation et le revenu influent sur le type d’activité le plus populaire. Les personnes âgées 
de 18 à 54 ans sont proportionnellement plus nombreuses à faire appel aux services bancaires sur Internet, à 
magasiner en ligne et à utiliser les médias sociaux. À l’inverse, les personnes âgées de 55 ans et plus sont 
proportionnellement plus nombreuses à utiliser des services de courriel et de messagerie. Par ailleurs, les gens qui 
occupent un emploi et les personnes ayant les revenus les plus élevés font, proportionnellement, davantage de 
transactions bancaires et d’achats et en ligne. 

140 Le guide de discussion de ces groupes se trouve en annexes 2 (français) et 3 (anglais). La firme BIP a été 
mandatée pour recruter les participants et pour tenir les groupes de discussion. Ils ont eu lieu le 13 octobre 2020 (en 
français) et les 14, 15 et 19 octobre 2020 (en anglais). En raison des restrictions sanitaires mises en œuvre pour 
contrer la pandémie de COVID-19, il n’a pas été possible de rencontrer ces groupes en personne. 

141 Dans chaque région où l’on comptait deux groupes, l’un était composé de personnes de 45 ans et plus et l’autre 
de personnes de moins de 45 ans. 
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3.1.  Des consommateurs préoccupés 
 
Selon notre sondage, les deux tiers des Canadiens (66 %) craignent qu’une entreprise avec 
laquelle ils transigent en ligne soit la cible d’un bris de sécurité d’ici les deux prochaines 
années142. Ces constats font écho à ceux d’autres sondages qui indiquent que les Canadiens sont 
préoccupés par la protection de leurs renseignements personnels sur Internet143. 
 
En groupes de discussion, les consommateurs ont indiqué qu’ils n’avaient pas nécessairement le 
même degré de préoccupation selon les types d’entreprises. Les données les plus importantes 
aux yeux des participants sont les informations bancaires. Certains sont particulièrement 
préoccupés par l’emploi de l’application mobile de leur banque et craignent que la sécurité des 
transactions effectuées via cette interface soit moins grande que sur un ordinateur avec un lien 
sécurisé.  
 
Malgré ces appréhensions, la convivialité des transactions en ligne l’emporte pour de nombreux 
consommateurs. La plupart sont conscients que les transactions bancaires sur Internet 
comportent un certain risque, mais ils semblent prêts à l’accepter. De plus, certains avancent 
que les transactions via d’autres canaux, par exemple au guichet automatique, ne sont 
probablement pas plus sécuritaires puisque toutes les données personnelles et bancaires 
restent stockées au même endroit : 
 

« Évidemment, j’ai une préoccupation, comme tout le monde. Par contre, je ne crois pas 
que faire des transactions en ligne m’expose davantage. Que j’aie un AccèsD ou pas, 
Desjardins sait combien d’argent j’ai dans mon compte et quel jour les transactions sont 
faites. Ces informations ne sont pas publiques, mais sont dans le nuage dans un endroit 
un peu abstrait. » (Québec, 18-44 ans) 

 
Les répondants aux groupes de discussion se sont également montrés préoccupés par la façon 
dont leurs données personnelles sont stockées et utilisées par les médias sociaux. Les 
renseignements disponibles sur ces plateformes – notamment les photos personnelles et celles 
de leurs enfants, les informations personnelles comme les périodes de vacances, les lieux à 
proximité du domicile ou leur date d’anniversaire –, sont perçus comme des informations 
sensibles très attrayantes pour des criminels : 
 

« I’m quite concerned about what everyone pushes on social media. If anybody wants to 
get all your information, they have your birthday, your address, if you’re travelling, 
where you work. That scares me because it’s such personal information. If you had 
surgery, people post it, they post their kids names, their age, the school they go to. 

 

142 Ce résultat fait écho au sondage réalisé par Norton, dans lequel 64 % des répondants disent croire qu’ils seront la 
cible d’un cybercrime dans les prochaines années : NORTONLIFELOCK, Cyber Safety Insights Report Global Results, 
2019, p. 21-22.  

143 Selon l’ACEI, 87 % des Canadiens sont préoccupés par l’idée que des organisations qui détiennent leurs données 
fassent l’objet d’une cyberattaque; de même, 78 % des Canadiens ont des préoccupations quant à la cybersécurité 
des objets connectés. Voir : ACEI, Les Canadiens méritent un meilleur Internet, 2019, 
https://www.cira.ca/sites/default/files/2019-06/les-canadiens-meritent-un-meilleur-internet_FR.pdf. Selon Norton, 
72 % des Canadiens sont alarmés plus que jamais par la protection de leur vie privée. Voir : NORTONLIFELOCK, Cyber 
Safety Insights Report Global Results, 2019, p. 16. 

https://www.cira.ca/sites/default/files/2019-06/les-canadiens-meritent-un-meilleur-internet_FR.pdf
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There’s so much personal information there that if someone wants to do ID theft, all the 
information is there. I find that really scary. I used to post occasionally, if I was leaving 
on a trip I’d tell it and there’s this big advertisement that my house was going to be 
empty because I’m gone. Now I don’t give out that personal information anymore for all 
to see. » (Ontario, 45-70 ans) 

 
À l’opposé, les répondants se sont montrés peu préoccupés par la sécurité des leurs données 
chez les commerçants en ligne, sur les sites de contenu sur abonnement ou sur les services de 
courriel. Plusieurs sont d’avis que les informations données lors d’un achat en ligne, soit leur 
adresse postale, leur numéro de carte de crédit et le type d’achat effectué, ont peu de valeur et 
sont peu sensibles :  
 

« Si je commande sur Internet, ils volent quoi? Mon nom, mon adresse et mon code 
postal, le montant de mon achat. Je leur ai habituellement donné rien de plus. J’utilise 
toujours la carte de crédit, ils ont mon numéro, mais jusqu’à maintenant il n’est rien 
arrivé de fâcheux. Les renseignements qu’ils ont sur moi restent pas mal limités. » 
(Québec, 18-44 ans) 

 
Par ailleurs, notre sondage indique que les deux tiers des répondants disent faire confiance aux 
entreprises (66 %) ou aux autorités gouvernementales (63 %) pour protéger leurs données. 
Cette confiance se manifeste principalement chez les personnes plus âgées et ayant des revenus 
plus élevés. 
 
 

 
 
 
En groupes de discussion, les participants ont encore là manifesté des niveaux de confiance 
différents selon les types d’entreprises. Malgré leurs préoccupations quant à leurs données 
financières, ils font confiance aux institutions financières. La plupart des consommateurs jugent 
que les banques sont parmi les entreprises les plus sûres et qu’elles ont tout avantage à 
protéger la sécurité des données de leurs clients, pour leur propre intérêt. Une remarque 
souvent entendue est : « Si les banques ne sont pas sécuritaires, alors quels organismes le 
sont? » 
 
Contrairement à ce qui a été exprimé envers les banques, le niveau de confiance envers les 
réseaux sociaux est faible; de même, la confiance envers les sites de streaming et les 
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commerçants en ligne reste mitigée. Nombre de consommateurs ont déploré que plusieurs de 
ces entreprises utilisent leurs données à des fins publicitaires. Bien que la plupart des 
répondants comprennent qu’ils doivent accepter de donner accès à leurs données personnelles 
en échange du service « gratuit » fourni par les médias sociaux, ce modèle économique irrite les 
participants :  
 

« Ce qui me dérange, c’est que mon activité soit toujours surveillée. C’est gratuit car 
c’est nous qu’ils vendent, les utilisateurs. On leur donne toutes ces données 
gratuitement en échange de cette plateforme et de tout ce qu’on peut trouver de positif 
à un réseau social. Mais moi ça me dérange qu’ils disent que je magasine telle chose de 
telle heure à telle heure, que je suis une fille de 41 ans. C’est tout ce ramassage 
d’information, même anonyme, ça me dérange qu’ils soient dans mon intimité et me 
monitorent. » (Québec, 18-44 ans) 

 
Dans ce contexte, plusieurs participants nous ont dit soit éviter les réseaux sociaux, soit éviter 
certains réseaux sociaux comme Facebook, ou encore faire preuve de prudence quant aux 
informations et photos qu’ils publient. Néanmoins, beaucoup de répondants ont l’impression 
que le « dentifrice est sorti du tube » et que, volontairement ou non, ils laissent des traces 
numériques de leur passage partout sur le web : 
 

« En réalité, on n’a aucun contrôle sur ce que les gens veulent recueillir comme 
information. Quoi qu’on fasse sur le net, on laisse des traces partout. Comment revenir 
en arrière et corriger les choses? C’est presque impossible. Peu importe les politiques 
qu’on va adopter, on reste à la merci de gens qui peuvent utiliser nos données qu’on a 
volontairement laissé traîner partout. » (Québec, 45-70 ans) 

 
On sent ainsi une résignation chez plusieurs participants. Pour eux, la vie moderne oblige de 
transiger avec certaines entreprises et de leur fournir des informations personnelles (par 
exemple, le numéro d’assurance sociale pour le versement du salaire ou l’ouverture d’un 
compte bancaire). Plusieurs consommateurs ont laissé entendre que, pour faire affaire avec 
certaines entreprises, on n’a d’autre choix que d’accepter leurs politiques à cet égard.  
 
 

3.2.  Une ampleur insoupçonnée 
 
On l’a vu, le nombre de consommateurs touchés par des bris de sécurité au Canada est 
important (voir section 1.3). Toutefois, les résultats de notre sondage laissent à penser que 
quantité d’entre eux ignorent tout simplement qu’ils ont été victimes d’un bris de sécurité. 
 
Compte tenu de l’espace médiatique très important ayant été occupé par la fuite de données 
survenue à la coopérative Desjardins, nous nous sommes d’abord intéressés à la proportion de 
Canadiens qui disent avoir été la cible de ce bris. Un Canadien sur six, soit 16 % des répondants 
(ou un Québécois sur trois, 31 %), affirme avoir été victime du bris de sécurité chez Desjardins. 
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Près du tiers (31 %) des répondants disent qu’une entreprise, outre Desjardins, dont ils utilisent 
les services sur Internet a déjà fait l’objet d’un bris de sécurité144. Cette proportion semble bien 
en deçà du nombre de victimes de bris de sécurité au Canada, que le CPVP estime s’élever à 28 
millions de personnes pour la seule année 2018. Cela laisse à penser qu’une proportion 
considérable de la population canadienne pourrait tout simplement ignorer avoir été victime 
d’une fuite de données. 
 
En excluant Desjardins, les entreprises les plus souvent mentionnées par les personnes affirmant 
avoir été la cible d’un bris de sécurité sont les suivantes : 
 

Capital One 16 % 

Yahoo 10 % 

LifeLabs 8 % 

Facebook (incluant Messenger) 7 % 

Equifax 6 % 

BMO 6 % 

Marriott Hotels 5 % 

Ne sait pas / Ne se souvient pas 9 % 

 
Nos résultats montrent des différences statistiquement significatives au plan de l’âge, de la 
scolarité et du revenu. Les personnes âgées de 18 à 54 ans sont proportionnellement plus 
nombreuses à affirmer qu’une entreprise dont elles utilisent les services en ligne a été la cible 
d’un bris de sécurité. Il en va de même pour les personnes ayant une formation universitaire 
(41 %), pour les personnes ayant un emploi (37 %) et pour les personnes ayant un revenu de 
plus de 100 000 $ (38 %). 
 
Enfin, les résultats de notre sondage montrent que seulement 37 % des répondants pensent que 
leurs données ont été compromises à la suite du bris de sécurité dont l’entreprise a été la cible, 
et un tiers (34 %) ignorent si ce fut le cas. De même, si un Canadien sur six (14 %) dit avoir été 
victime d’un vol d’identité, seulement la moitié d’entre eux (48 %) croient que ce vol d’identité 
résulte d’un bris de sécurité survenu dans une entreprise dont ils utilisent les services en 
ligne145. Ces résultats semblent indiquer que les consommateurs disposent de peu d’information 
quant à ce qu’il est advenu de leurs données après le bris de sécurité.  
 
En groupes de discussion, les consommateurs se disent d’ailleurs qu’il est possible qu’ils soient 
victimes de bris de sécurité sans le savoir. En guise d’illustration, plusieurs personnes touchées 
par le bris de sécurité chez Desjardins ont soulevé n’en avoir été avisées que plusieurs mois 
après le vol de données, et qu’elles ne l’auraient peut-être jamais su n’eût été l’avis médiatique. 
En effet, si les entreprises n’avisent pas leurs clients d’un bris, comment savoir que cela s’est 
produit?  
 

 

144 D’autres sondages pointent vers des résultats similaires, bien que les questions y soient formulées différemment. 
Selon l’ACEI, 32 % des Canadiens disent avoir été victimes d’une cyberattaque fructueuse et 15 % disent qu’ils ne le 
savent pas : https://cira.ca/resources/corporate/factbook/canadas-internet-factbook-2019 

145 Cette proportion est plus élevée que celle qu’on trouve dans d’autres études. Selon Sécurité publique Canada, 
5 % des Canadiens affirment avoir été victimes d’un vol d’identité. Voir : SÉCURITÉ PUBLIQUE CANADA, Sondage 
auprès d’utilisateurs d’Internet au sujet de la cybersécurité, Canada, 2018, p. 53-54. 

https://cira.ca/resources/corporate/factbook/canadas-internet-factbook-2019
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Estimant qu’il s’agit de situations hors de leur contrôle, la plupart des participants ont dit 
essayer d’adopter des comportements sécuritaires et espérer que le pire ne se produise pas : « I 
believe I have done what I functionally know to do to be safe and beyond that there’s no point of 
worrying about it » (Maritimes, 45-70 ans). En définitive, les répondants semblent encore ici 
résignés au fait qu’il est fort probable qu’ils devront subir éventuellement une fuite de données, 
peu importe ce qu’ils feront pour s’en prémunir : « Je suis presque sûre que ça va arriver, mais 
ça ne m’empêche pas de dormir » (Québec, 45-70 ans). 
 
 

3.3.  Des lacunes dans les connaissances 
 
Les résultats de notre étude indiquent que les consommateurs en savent peu sur les pratiques 
des entreprises en matière de cybersécurité, qu’ils ignorent plusieurs de leurs obligations 
contractuelles envers ces entreprises et qu’ils s’en remettent essentiellement à ces dernières 
pour assurer la sécurité de leurs données. Par ailleurs, notre étude tend à indiquer que les 
besoins d’information en matière de cybersécurité sont plus marqués parmi les groupes 
généralement considérés comme plus vulnérables. 
 
 

3.3.1.  Une asymétrie d’information  
 
Une majorité des répondants au sondage (54 %) disent ne pas s’informer des pratiques en 
matière de cybersécurité d’une entreprise avant d’utiliser ses services en ligne. De même, la 
moitié (49 %) disent ne pas lire les conseils en matière de cybersécurité de ces entreprises. On 
note également que seulement 14 % des répondants disent lire « toujours », et 42 % « parfois », 
les contrats d’utilisation et les politiques de confidentialité avant de s’inscrire à un service.  
 
En groupes de discussion, les participants n’ont guère su quoi répondre lorsqu’on leur a 
demandé quelles étaient les mesures de sécurité mises en place par les entreprises afin 
d’assurer la protection de leurs données. De manière générale, les systèmes de protection et 
autres mesures de sécurité internes sont méconnus.  
 
Des consommateurs présument que les mesures varient probablement d’une entreprise à 
l’autre. Certains ont hasardé que des entreprises pourraient bloquer l’accès des employés au 
dossier complet des clients (par exemple, les empêcher de voir le numéro d’assurance sociale), 
protéger leurs serveurs avec des pare-feu ou, encore, chiffrer les données enregistrées : 
 

« They do the encryption of our data, when it reaches them and what they send back to 
us. It scrambles our information. And they have firewalls and things like that, they’re all 
relying on them to have a secure network that will hopefully not be penetrated. That is 
the only things I can think of. » (Alberta/Colombie-Britannique, 18-70 ans) 

 
Plusieurs participants ont également cité des paramètres des comptes des usagers, comme les 
alertes lors d’une connexion suspecte, l’obligation d’utiliser un mot de passe fort, 
l’authentification à deux facteurs, l’emploi de questions de sécurité ou l’utilisation du protocole 
HTTPS. 
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Par ailleurs, la très grande majorité des participants aux groupes de discussion ont confirmé ne 
pas lire ou ne lire que très partiellement les politiques de confidentialité des entreprises146. Les 
consommateurs reprochent à ces documents d’être abstraits, trop longs à lire et rédigés dans un 
jargon légal difficile à comprendre. Plusieurs disent avoir l’impression que ces politiques sont 
surtout là pour protéger l’entreprise (et non ses clients) et qu’ils ne peuvent pas prouver la 
véracité de ce qui y est affirmé : 
 

« Je pense que sur la plupart des sites sérieux il y a une déclaration légale et des 
politiques de l’entreprise. Je ne connais pas un chat qui a lu ces textes-là, car ça ne finit 
plus et il y en a des pages et des pages. Tout ce qu’il faut faire, c’est se rendre en bas au 
bout de la déclaration et cocher la case à l’effet qu’on l’a lu. J’imagine que je fais comme 
tout le monde, je coche la case et je passe à autre chose. » (Québec, 45-70 ans) 

 
Un autre consommateur ajoute : 

 
« Look at their terms of service and then see if you can understand it. It details as much 
as they’re going to tell us. And even if they tell us, how would we know that we 
understand it, how would we know that its authentic, how would we know its credible? 
The knowledge threshold required to be able to vet that, I hope they’re doing right. I 
don’t know if the average person can understand it, no different than an insurance 
policy. Do you actually know what you’re insured for or do you find out when you need 
it? » (Maritimes, 45-70 ans) 

 
Même s’ils ne lisent pas les politiques de confidentialité qu’on leur demande d’accepter à 
l’ouverture d’un compte, plusieurs répondants croient que les entreprises y détaillent leurs 
pratiques de cybersécurité. Cela en amène plusieurs à souhaiter que les entreprises soient 
légalement obligées d’émettre des politiques claires, qui se lisent rapidement et soient 
facilement compréhensibles. 
 
En somme, il ressort de notre étude que les consommateurs ne connaissent pas les pratiques 
exactes des entreprises en matière de sécurité informationnelle, et ne sont donc guère en 
mesure de formuler un jugement quant au niveau de protection dont ils bénéficient en 
choisissant de faire affaire avec l’une d’elles. À défaut de connaître les pratiques d’une 
entreprise, les consommateurs ont dit se fier à sa réputation ou sur le fait que le site est 
sécurisé pour choisir de lui accorder leur confiance quant à la protection de leurs données : 
 

« I assume that companies like Facebook, Microsoft, Yahoo have hundreds and 
thousands of people monitoring. Recently on Facebook, I got a message saying “there 
was an attempt at this location that somebody tried to log into your account”. They 
always tell me to reset my password right away. I feel they are looking at it. » (Ontario, 
18-44 ans) 

 
Certains consommateurs ont souligné que les plus petites entreprises sont probablement moins 
sûres : « With the smaller ones, you have your doubts a little, but the larger ones you feel they 

 

146 Malgré tout, quelques répondants aux groupes de discussion ont affirmé qu’ils lisent les politiques d’une 
entreprise quand la transaction implique une grosse somme d’argent ou encore quand le contrat s’étend sur une 
longue période. 
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must have a huge cybersecurity department protecting them. But overall, I need a product and I 
require it so it’s a catch-22, I do it and hope for the best » (Alberta/Colombie-Britannique, 18-70 
ans). Cependant, pour plusieurs, Desjardins est l’exemple d’une grande entreprise réputée qui 
devait normalement avoir plusieurs mesures de sécurité déjà en place, mais qui a tout de même 
subi un vol massif de données par l’un de ses employés. 
 
 

3.3.2.  Rejoindre les plus vulnérables 
 
Notre étude indique que les besoins d’information en matière de cybersécurité sont plus 
marqués chez les groupes généralement considérés comme plus vulnérables, notamment les 
personnes aînées ou les personnes ayant un revenu peu élevé. En conséquence, une stratégie 
de sensibilisation à la cybersécurité devrait tenir compte des situations particulières de ces 
consommateurs. 
 
Près de la moitié des répondants affirment s’informer dans les médias et sur Internet pour 
savoir quoi faire afin de se protéger des menaces en ligne : 
 
 

 
 
 
Toutefois, même si Internet est la source d’information la plus courante chez les répondants, 
nos résultats montrent des différences statistiquement significatives au plan de l’âge, de la 
scolarité et de la langue. Les personnes de 65 ans et plus, de même que celles ayant le niveau de 
scolarité le moins élevé, sont ainsi les moins susceptibles de s’informer dans les médias et sur 
Internet. Par ailleurs, les personnes dont la langue maternelle est l’anglais sont plus susceptibles 
de se renseigner auprès d’entreprises. 
 
Ces résultats s’arriment aux constats dégagés dans la littérature selon lesquels des stratégies 
d’information adaptées aux publics cibles doivent être déployées en matière de cybersécurité. 
Des études indiquent ainsi que les aînés, qui sont plus vulnérables à des attaques 
d’hameçonnage et à d’autres arnaques en ligne, favorisent les formations en personne pour 
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apprendre sur l’informatique et la cybersécurité147. De même, plutôt que de se tourner vers des 
experts pour se renseigner sur la cybersécurité, les personnes ayant un niveau d’éducation 
moins élevé se tournent plutôt vers leur communauté, notamment des amis ou de la famille148. 
 
Par ailleurs, mentionnons qu’environ les deux tiers des répondants à notre sondage (67 %) 
disent avoir l’impression de savoir comment se protéger contre les bris de sécurité et comment 
y réagir s’ils en sont victimes.  
 
 

 
 
 
Encore ici, on remarque que les personnes âgées de 65 ans et plus, de même que les personnes 
ayant les plus faibles revenus, sont les plus susceptibles de répondre par la négative à la 
question. En somme, nos résultats suggèrent que des groupes généralement considérés comme 
plus vulnérables s’informent auprès d’autres canaux que les médias et Internet; de même, ils 
s’estiment moins en mesure de faire face à un bris de sécurité. 
 
 

3.4.  Des consommateurs parfois téméraires 
 
Notre étude nous a permis de constater que des consommateurs ont des comportements 
parfois téméraires quant aux précautions qu’ils prennent pour se protéger des menaces en ligne 
et quant à la gestion de leurs identifiants.  
 

 

147 Daniela OLIVERIRA et al., Dissecting Spear Phishing Emails for Older vs Young Adults: On the Interplay of Weapons 
of Influence and Life Domains in Predicting Susceptibility to Phishing, CHI Conference on Human Factors in Computing 
Systems (CHI 2017), 2017; James NICHOLSON, Lynne COVENTRY et PAM BRIGGS, “If It’s Important It Will Be A 
Headline”: Cybersecurity Information Seeking in Older Adults, CHI Conference on Human Factors in Computing 
Systems Proceedings (CHI 2019), 2019. 

148 Id. 
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3.4.1.  Les précautions employées 
 
Dans notre sondage, nous avons questionné les répondants quant aux précautions qu’ils 
prennent pour se protéger des menaces en ligne. Les comportements les plus souvent 
mentionnés sont les suivants : 
 

Ne pas télécharger de pièces jointes dans des courriels provenant d’inconnus 71 % 

Protéger votre réseau Wi-Fi personnel par un mot de passe 66 % 

Ne pas accepter des gens que vous ne connaissez pas comme amis sur les réseaux sociaux 64 % 

Employer un logiciel antivirus 62 % 

Faire des transactions en ligne sur des réseaux sécurisés 60 % 

Limiter les renseignements partagés sur les réseaux sociaux 57 % 

Faire régulièrement les mises à jour de vos logiciels 52 % 

Supprimer les témoins sur votre fureteur (cookies) 49 % 

Utiliser un réseau privé virtuel (VPN) 18 % 

S’abonner à un système de surveillance de la fraude (exemple : Equifax) 17 % 

Utiliser un service de messagerie chiffrée 16 % 

Autres  1 % 

 
On note des différences statistiquement significatives chez les plus jeunes. En effet, les 
personnes âgées de 18 à 44 ans sont les moins nombreuses, en proportion, à affirmer suivre 
l’ensemble de ces précautions. Il est intéressant de noter que ce sont ces consommateurs qui, 
pourtant, affirment le plus souvent se renseigner sur les pratiques en matière de cybersécurité 
des entreprises avec lesquelles ils font affaire. 
 
En groupes de discussion, nous avons demandé aux participants d’autoévaluer la prudence dont 
ils font preuve dans leur utilisation des services en ligne. La majorité des répondants considèrent 
avoir des comportements « très » ou « assez » sécuritaires en ligne, même s’ils sont également 
d’avis qu’ils pourraient faire mieux. Ainsi, la large majorité des participants aux groupes de 
discussion ont été en mesure d’identifier des comportements qu’ils estiment appropriés pour 
protéger leurs données, comme éviter de réutiliser leur mot de passe sur différents sites, de 
cliquer sur des liens suspects ou encore de divulguer trop de renseignements personnels sur les 
médias sociaux. Toutefois, plusieurs ont avoué ne pas toujours appliquer ces précautions. 
 
Cela dit, plusieurs participants jugent également qu’il est impossible de se protéger 
complètement des fraudeurs car, selon eux, le simple fait d’être présent sur les réseaux sociaux 
ou de transiger en ligne expose à la fraude ou au vol d’identité : 
 

« Quand on accepte d’être en ligne, de faire du magasinage, d’avoir des comptes et des 
réseaux sociaux, il y a quelque chose qu’on donne et qu’on ne contrôle plus. Il faut 
accepter qu’on se mette en danger. Même quand on est prudent, il reste que j’utilise 
ces plateformes. Une fois que je les utilise, ça ne m’appartient plus, ça appartient aux 
propriétaires des plateformes et peut-être aux malveillants qui vont tenter d’obtenir ces 
renseignements. » (Québec, 18-44 ans) 
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En somme, si la majorité des consommateurs sont en mesure de nommer plusieurs pratiques à 
adopter pour mieux protéger leurs données, on dénote une certaine nonchalance chez les 
consommateurs, qui ne semblent pas tous appliquer ces comportements. 
 
 

3.4.2.  La protection des identifiants 
 
Plusieurs des questions de notre sondage portaient sur les pratiques des consommateurs quant 
à la protection de leurs identifiants de connexion à leurs comptes. D’emblée, 77 % des 
répondants disent utiliser l’authentification à deux facteurs lorsque l’entreprise offre cette 
option149. De même, 23 % disent utiliser un gestionnaire de mots de passe et 40 % disent 
recourir à un identifiant biométrique, comme une empreinte digitale ou la reconnaissance 
faciale, pour sécuriser leurs comptes. 
 
Nous avons noté chez les consommateurs des comportements pouvant être considérés comme 
téméraires ou, du moins, contraires aux obligations contractuelles de certaines entreprises 
quant à la gestion de leurs mots de passe. Ainsi, 20 % des Canadiens admettent partager un mot 
de passe avec d’autres personnes. Plus de la moitié des Canadiens disent utiliser le même mot 
de passe sur plusieurs comptes (58 %) ou conserver leurs mots de passe par écrit (55 %). Enfin, 
près du tiers (31 %) des Canadiens disent modifier leurs mots de passe moins d’une fois par 
année, voire jamais.  
 
 

 
 
 
C’est dire qu’une part considérable de consommateurs ne suivent pas l’ensemble des conseils 
que leur donnent des entreprises à l’égard du choix du mot de passe et de sa gestion, 
notamment quant à l’interdiction de le partager et de le réutiliser, ou encore quant à la 
modification fréquente de leur mot de passe (voir section 2). Notons que pour l’ensemble de ces 
comportements jugés téméraires, les groupes les plus jeunes sont, en proportion, 
surreprésentés. 
 

 

149 À titre de comparaison, un sondage de la Sécurité publique rapportait, en 2018, que seulement 36 % des 
Canadiens employaient cette méthode de protection. Cet écart peut s’expliquer par le fait que notre question 
demandait si les consommateurs l’activaient « lorsque les entreprises offrent cette option »; on peut soupçonner qu’il 
y a sous-estimation chez les répondants du nombre de sites offrant cette fonctionnalité, car elle est souvent peu 
publicisée (voir section 2.4.1). Voir : SÉCURITÉ PUBLIQUE CANADA, Sondage auprès d’utilisateurs d’Internet au sujet 
de la cybersécurité, Canada, 2018, p. 46. 
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Les groupes de discussion ont permis de mieux comprendre les objections des consommateurs à 
utiliser certains modes de protection de leurs comptes en ligne. Un grand nombre d’entre eux se 
sont dits méfiants des gestionnaires de mots de passe et ont dit douter qu’ils les protègent 
mieux, car un criminel n’a qu’à trouver un seul mot de passe pour avoir accès ensuite à tous les 
autres : 
 

« Je n’utilise pas de gestionnaire de mots de passe, car je pense que ça peut être 
détourné ou piraté aussi. J’essaie d’utiliser à peu près toujours les mêmes mots de 
passe, mais avec des variations : majuscules, minuscules, inversion des lettres et des 
chiffres. Je compte sur ma mémoire pour l’instant, on verra avec l’âge ensuite. » 
(Québec, 45-70 ans) 

 
Un autre consommateur ajoute : 
 

« I actually have a concern on the reliability of such programs. I have the same fear, 
what happens if I write down my passwords, it’s the same thing. Somebody has access to 
the passwords. » (Ontario, 18-44 ans) 
 

Les participants aux groupes de discussion restent également mitigés quant à l’emploi de 
l’authentification à deux facteurs150. On la juge utile pour les comptes contenant des 
informations sensibles ou importantes, comme les comptes bancaires, les sites d’investissement 
ou les applications de paiement. Pour certains participants, ce type de protection ajoute un 
niveau de sécurité qui les rassure et leur donne une bonne impression de l’entreprise : 
 

« It is like a safety check, I quite like it because hopefully, no one else is going to be 
sitting there with my phone. It gives me that sense of security, you feel you’re dealing 
with an organization that takes security seriously, they’re considering me as the end-user 
and they’re protecting me as well as them. » (Alberta/Colombie-Britannique, 18-70 ans) 

 
Cependant, plusieurs consommateurs n’aiment pas ce type de protection, car il alourdit le 
processus de connexion et est jugé superflu pour certains comptes, comme les réseaux sociaux, 
les commerçants électroniques ou les jeux en ligne. Certains répondants sont également agacés 
que ce soit à eux de protéger leurs données, alors qu’ils estiment que cette responsabilité 
devrait être portée par les entreprises : 
 

« Je suis un peu tannée d’attendre le code parfois. Avant, c’était plus facile. Je sais que 
c’est plus sécuritaire, mais je ne suis pas tout à fait convaincue que ça va servir à 
quelque chose. Je ne sais pas si on met l’effort sur la bonne chose. Pourquoi je devrais 
m’occuper de protéger quelque chose que c’est à la compagnie de protéger? À qui est la 
responsabilité? » (Québec, 45-70 ans) 

 
Les groupes de discussion ont aussi permis de confirmer les pratiques parfois téméraires des 
consommateurs quant à la gestion de leurs mots de passe. D’emblée, peu de consommateurs 
disent modifier régulièrement leurs mots de passe; seuls quelques-uns mentionnent le faire, et 
uniquement pour les mots de passe jugés plus importants comme ceux de leurs comptes 

 

150 À noter que même après qu’on leur a lu la définition, certains répondants semblaient confondre 
l’authentification à deux facteurs et les notifications d’accès à partir d’un autre appareil.  
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bancaires. En outre, bien que la plupart des répondants aient dit ne pas partager leurs mots de 
passe, certains ont tout de même mentionné le faire avec leur conjoint.  
 
Par ailleurs, un grand nombre de répondants inscrivent leurs mots de passe dans un cahier de 
notes qu’ils conservent à la maison ou encore dans un document électronique sauvegardé sur 
leur ordinateur. Plusieurs ont aussi indiqué noter leurs mots de passe dans une application 
mobile de traitement de texte, comportement qu’ils reconnaissent être peu sécuritaire. 
Quelques-uns de ces répondants précisent ne pas toujours inscrire le mot de passe complet, 
mais utiliser, par exemple, une lettre qui leur rappelle le premier mot du mot de passe ; ils 
disent avoir ainsi l’assurance que leurs mots de passe seront protégés même si quelqu’un 
accède à leur document. 
 
Quant aux participants qui affirment ne pas noter leurs mots de passe, ils tendent à éprouver de 
la difficulté à les mémoriser. Pour s’en souvenir, ils disent utiliser toujours les deux ou trois 
mêmes mots de passe, avec quelques variantes. Plusieurs admettent choisir un mot de passe 
avec une combinaison symbole-chiffre-lettre uniquement lorsque les sites les y obligent. 
D’autres mentionnent ne jamais se déconnecter de leurs comptes, afin de ne pas avoir à retaper 
leurs mots de passe – et lorsqu’ils se voient déconnectés malgré eux, ils cliquent alors sur « mot 
de passe oublié » afin de créer un nouveau mot de passe.  
 
 

3.5.  Après un bris de sécurité 
 
Finalement, notre étude s’est intéressée à ce qu’il advient aux consommateurs après un bris de 
sécurité. Dans notre sondage, environ 7 personnes sur 10 victimes d’un bris de sécurité dans 
une entreprise en ont été avisées par une communication de l’entreprise, qu’il s’agisse d’un 
courriel, d’une lettre ou d’un appel téléphonique. Environ le tiers disent l’avoir appris par les 
médias. 
 
 

 
 
 
Parmi les personnes qui affirment avoir été victimes d’un bris de sécurité, 65 % disent être 
satisfaites de la façon dont l’entreprise a géré la situation. Par contre, 35 % d’entre elles disent 
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avoir déjà cessé de faire affaire avec une entreprise après avoir appris qu’elle avait subi un bris 
de sécurité151. 
 
En groupes de discussion, les consommateurs ont dit que leur décision d’arrêter de faire affaire 
ou non avec une entreprise dépend de l’ampleur de la brèche survenue : 
 

« It depends on how severe the breach was. If it wasn’t I would just change my password 
and probably my security questions too. If it was very severe and there was a chance of 
them getting into my banking or my credit card then I would close the whole account, 
although they may have already gotten it. » (Maritimes, 18-44 ans) 

 
Les répondants aux groupes de discussions ont également dit s’attendre à de la transparence de 
la part des entreprises aux prises avec un bris de sécurité. Ils sont d’avis que l’entreprise doit 
faire une annonce publique expliquant qu’un bris s’est produit, et idéalement s’en excuser. Elle 
devrait également communiquer directement avec chacun des clients affectés afin de les aviser 
de la situation : 
 

« They have to do both because sometimes because let’s say 1,000 customers may be a 
victim of a security breach and calling 1,000 customers will take time, maybe the 
quickest way to inform all the clients would be to publicly accept the fact that their 
security has been breached. So, all the customers, not only victims, can take measures, 
like checking if there is any unusual account activity. In the meantime, the company can 
call all the affected customers and inform them about the incident. » (Ontario, 18-44 
ans) 

 
Une telle transparence accroît la confiance des clients dans l’entreprise, qui démontre ainsi 
qu’elle prend ses responsabilités. Certains répondants se questionnent à savoir si les entreprises 
sont légalement obligées de divulguer un bris de sécurité, mais jugent que cela devrait être le 
cas et que cette annonce devrait être faite dès que possible après le bris : 
 

« I think it does more damage to not reach out. If you find out it happened and they 
didn’t let you know, right away you lose trust, you want to pull out all your business from 
that company, versus if they reached out, you would be forgiving. » (Maritimes, 18-44 
ans) 

 
D’autres participants ont mentionné vouloir savoir ce que l’entreprise fera pour rectifier la 
situation à l’avenir et s’assurer de se mettre à l’abri de futurs bris de sécurité. Et si les clients ont 
subi une perte d’argent à la suite de ce bris, les répondants s’attendent à ce que l’entreprise 
rembourse tous les frais attribuables au bris de sécurité. Ils sont d’avis que les clients ne doivent 
pas payer pour ces événements.  
 
Notre sondage s’est également intéressé aux précautions prises par les consommateurs après 
qu’ils ont entendu parler d’un bris de sécurité dans une entreprise. La démarche la plus 
fréquemment effectuée par les participants consiste à modifier le mot de passe de leurs 

 

151 Ce résultat est plus élevé que celui obtenu dans un sondage de l’ACEI, où seulement 19 % des Canadiens disent 
qu’ils continueraient de faire affaire avec une organisation qui a subi un bris de sécurité. Voir : 
https://www.cira.ca/sites/default/files/2019-06/canadians-deserve-better-internet_EN.pdf 

https://www.cira.ca/sites/default/files/2019-06/canadians-deserve-better-internet_EN.pdf
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comptes en ligne (64 %). Les autres démarches les plus courantes sont de consulter leur dossier 
de crédit, d’activer l’authentification à deux facteurs et de chercher de l’information sur la façon 
de se protéger.  
 
 

 
 
 
En groupes de discussion, nous avons demandé à nouveau aux consommateurs ce qu’il faut 
faire lorsqu’on apprend qu’on a été victime d’un bris de sécurité. Comme dans notre sondage, la 
plupart des répondants ont mentionné qu’il faut d’abord modifier son mot de passe : 
 

« I think I would change my password, that would be my first thing. Then I would check. 
If it was Amazon I would also remove my credit card information that was already in, 
when you place an order you don’t have to put in your credit card every time. I would 
check my bank accounts and make sure that no one went on a shopping spree on me. 
Besides that, there’s not really much you can do. » (Ontario, 45-70 ans) 

 
D’autres comportements à adopter à la suite d’un bris de sécurité ont été mentionnés, tels que 
s’abonner au service de surveillance d’agences de crédit, examiner les transactions sur ses 
comptes bancaires et sur ses cartes de crédit, vérifier son dossier de crédit régulièrement, 
supprimer la carte de crédit enregistrée au dossier de l’entreprise (le cas échéant) ou encore 
annuler sa carte de crédit et en obtenir une nouvelle : 
 

« Vérifier notre dossier de crédit, c’est une chose à faire régulièrement pour repérer le 
plus rapidement possible si nos données ont été utilisées à mauvais escient, même si on 
change d’institution financière. » (Québec, 45-70 ans) 

 
Notre sondage indique aussi que, pour un cas sur dix, la personne affirme n’avoir tout 
simplement fait aucune démarche après avoir appris qu’elle a été victime d’un bris de sécurité. 
Parmi les personnes les plus susceptibles de n’avoir fait aucune démarche, on trouve 
notamment les résidents du Québec (17 %), les gens moins scolarisés (18 %), les personnes sans 
emploi (18 %) et les personnes n’ayant ni le français ni l’anglais pour langue maternelle (18 %). 
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Finalement, nous avons demandé aux participants des groupes de discussion quels étaient leurs 
recours en cas de bris de sécurité dans une entreprise avec laquelle ils transigent. La plupart 
d’entre eux indiquent ne pas avoir l’impression d’avoir beaucoup de recours, sauf peut-être lors 
d’une fraude de leur carte de crédit. À leur connaissance, les démarches afin d’obtenir une 
indemnisation doivent être intentées par les victimes, processus qui paraît fastidieux pour 
quelques répondants. 
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4.  Aspects juridiques des atteintes à la sécurité 
 
Selon les lois canadiennes sur la protection des renseignements personnels, les entreprises qui 
stockent les données personnelles des consommateurs doivent adopter des mesures de sécurité 
adéquates pour les protéger des atteintes à la sécurité (section 4.2). De plus, elles doivent 
respecter d’autres obligations prévues à ces lois qui contribuent également au cadre de 
protection des données (section 4.3). Néanmoins, le droit canadien se montre insuffisamment 
directif et dissuasif envers les entreprises pour favoriser une mise en œuvre préventive de la loi 
(section 4.4). À cet égard, des projets de loi prometteurs, qui s’inspirent en partie des normes 
européennes, pourraient apporter des solutions d’intérêt pour le Canada (section 4.5). 
 
 

4.1.  Des renseignements protégés par la loi 
 
Au Canada, une entreprise qui recueille, utilise ou communique à des fins commerciales des 
renseignements personnels doit respecter les obligations de sécurité informationnelle qu’on 
trouve dans la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents 
électroniques (ci-après « Loi fédérale ») ou dans d’autres lois provinciales équivalentes152. 
 
La notion de « renseignement personnel » figurant dans ces lois englobe tout renseignement 
qui, à lui seul ou combiné à d’autres, permet d’identifier un individu153. Cette définition a reçu 
une interprétation large par la jurisprudence. Elle inclut des identifiants usuels tels que le nom 
de la personne, sa date de naissance, son adresse, ou encore des renseignements de nature 
financière, médicale ou biométrique. Elle peut également inclure différentes données 
numériques recueillies par les entreprises en ligne qui, même si elles ne sont pas rattachées 
directement au nom d’une personne, pourraient permettre de l’identifier, telles que l’identifiant 

 

152 En vertu de l’article 26(2) b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents 
électroniques, LC 2000, c 5, le gouvernement fédéral peut, par décret, désigner une loi provinciale comme 
essentiellement similaire à la Loi fédérale. Trois provinces, le Québec, l’Alberta et la Colombie-Britannique, ont 
adopté des lois qui ont été par la suite désignées comme essentiellement similaires : Loi sur la protection des 
renseignements personnels dans le secteur privé, L.R.Q., c. P-39.1 (ci-après « Loi du Québec »); Personal Information 
Protection Act, S.A. 2003, c. P-6.5 (ci-après « Loi de l’Alberta »); Personal Information Protection Act, S.B.C. 2003, c. 63 
(ci-après « Loi de la Colombie-Britannique »). Voir : Décret d’exclusion visant des organisations de la province de 
Québec, DORS/2003-374; Décret d'exclusion visant des organisations de la province d'Alberta, DORS/2004-219; Décret 
d'exclusion visant des organisations de la province de la Colombie-Britannique, DORS/2004-220. 

153 Voir notamment : Gordon c. Canada (ministre de la Santé), 2008 CF 258 ; CPVP, Bulletin d’interprétation : 
Renseignements personnels, octobre 2013. 
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unique d’un appareil mobile154, une adresse IP155, la géolocalisation156, l’information contenue 
dans des témoins de connexion157 ou l’historique web d’une personne158. 
 
C’est dire que la myriade de données recueillies par les entreprises faisant l’objet de notre étude 
pourront, de manière générale, être qualifiées de renseignements personnels au sens de la loi 
(voir section 2.1). En conséquence, ces entreprises seront assujetties aux lois canadiennes sur la 
protection des renseignements personnels – et elles seront donc tenues de respecter les 
obligations que comportent ces lois quant à la sécurité des données159. 
 
 

4.2.  L’obligation de sécurité de l’information 
 
En vertu des lois canadiennes sur la protection des renseignements personnels, les entreprises 
ont l’obligation de déployer des mesures adéquates pour prévenir les atteintes à la sécurité des 
données. Cette obligation de sécurité de l’information, énoncée de manière flexible, gagnerait 
toutefois à être bonifiée par l’ajout d’exigences plus précises visant à amener les entreprises à 
déployer plus de mesures préventives. 
 
 

4.2.1.  Le niveau de l’obligation 
 
Les lois canadiennes prévoient qu’une entreprise a l’obligation de mettre en place des mesures 
de sécurité pour protéger les renseignements personnels qu’elle détient. Selon la Loi fédérale, 
l’entreprise doit ainsi prémunir les données personnelles qu’elle détient « contre la perte ou le 
vol ainsi que contre la consultation, la communication, la copie, l’utilisation ou la modification 
non autorisées160 ». 
 
S’il est clair dans la loi que les entreprises doivent protéger les données des consommateurs, il 
reste que la loi n’impose ni les méthodes spécifiques pour ce faire, ni le niveau précis que cette 

 

154 CPVP, Apple est sommée de fournir davantage de précisions sur l’utilisation et la communication des identifiants 
uniques d’appareils aux fins de la publicité ciblée, Rapport de conclusions en vertu de la LPRPDE no 2013-017, 20 
novembre 2013. 

155 CPVP, La commissaire adjointe recommande à Bell Canada d’informer les clients au sujet de l’inspection 
approfondie des paquets, Rapport de conclusions en vertu de la LPRPDE no 2009-010, septembre 2009. 

156 CPVP, Examen de l’utilisation des renseignements personnels recueillis au moyen d’un système mondial de 
localisation, Résumé de conclusions d’enquête en vertu de la LPRPDE no 2006-351. 

157 CPVP, Un client se plaint de la présence de « témoins » sur le site Web d'une compagnie aérienne, Résumé de 
conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2003-162. 

158 CPVP, L’utilisation par Google de renseignements sensibles sur l’état de santé aux fins de l’affichage de publicités 
ciblées soulève des préoccupations en matière de vie privée, Rapport des conclusions en vertu de la LPRPDE no 2014-
001, 14 janvier 2014. 

159 En plus des lois sur la protection des renseignements personnels, d’autres lois peuvent prévoir des obligations de 
sécurité similaires pour les entreprises. Pour le Québec, voir notamment : Loi concernant le cadre juridique des 
technologies de l’information, RLRQ c C-1.1, art. 19 et 26. Certains domaines d’activités faisant l’objet d’un 
encadrement spécifique, comme le secteur bancaire, peuvent aussi prévoir des normes à cet égard. Voir par 
exemple : BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES, Impartition d’activités, de fonctions et de 
méthodes commerciales, ligne directrice B-10, mars 2009. 

160 Loi fédérale, principe 4.7.1. Les lois provinciales comportent également des obligations tout aussi largement 
énoncées : Loi du Québec, art. 10; Loi de l’Alberta, art. 33-35; Loi de la Colombie-Britannique, art. 33-35. 
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protection doit atteindre. On indique plutôt que la nature et l’importance des mesures de 
protection à adopter varieront en fonction « du degré de sensibilité des renseignements 
personnels recueillis, de la quantité, de la répartition et du format des renseignements 
personnels ainsi que des méthodes de conservation161 ». En somme, plus les renseignements 
que traite l’entreprise sont « sensibles », plus ses mesures de sécurité doivent être rigoureuses.  
 
Or, évaluer la « sensibilité » d’un renseignement, particulièrement dans l’environnement 
numérique, reste un exercice périlleux. Si la Loi fédérale explique que les renseignements 
concernant la santé d’une personne ou ses finances personnelles seront généralement 
considérés comme étant sensibles, elle ajoute que tout renseignement peut être sensible, selon 
le contexte162. La jurisprudence a ainsi considéré divers renseignements financiers comme étant 
sensibles, notamment le numéro d’assurance sociale163 ou des informations figurant dans le 
dossier de crédit d’une personne164. De même, bien d’autres types de renseignements 
pourraient être considérés comme sensibles, notamment ceux qui portent sur la vie familiale ou 
amoureuse d’une personne, sa vie sexuelle, ses opinions, ses communications privées, sa 
localisation ou même des profils publicitaires165. Des renseignements concernant des enfants166 
ont également été qualifiés de sensibles, voire d’« extrêmement délicats167 ». De plus, la 
combinaison de plusieurs renseignements qui, pris isolément, ne sont pas nécessairement 
délicats peut mener à la création de profils sensibles sur une personne168.  
 
Étroitement lié à la notion de sensibilité, le risque de préjudice est également d’intérêt pour 
déterminer le niveau des mesures de sécurité à adopter. Selon le CPVP, l’entreprise doit prendre 
en compte « le risque de préjudice qu’entraînerait pour les personnes concernées la 
consultation, la communication, la copie, l’utilisation ou la modification non autorisées de ces 

 

161 Loi fédérale, principe 4.7. 

162 Loi fédérale, principe 4.3.4. 

163 Lévy c. Nissan Canada inc., 2019 QCCS 3957, par. 72.  

164 CPVP, Le consentement donné pour ouvrir un compte de crédit conjoint ne suffit pas pour autoriser les 
vérifications ultérieures de la solvabilité des titulaires de compte, Rapport de conclusions d'enquête en vertu de la 
LPRPDE no 2015-009, 17 février 2015, par. 44. Chaque cas est un cas d’espèce, toutefois : ainsi, dans certains 
contextes, une information financière ne sera pas considérée comme étant sensible; ce fut le cas dans l’affaire Trang, 
qui enseigne que des renseignements personnels concernant une hypothèque pouvaient être communiqués sans le 
consentement exprès de la personne concernée, car ils n’étaient pas sensibles. Voir : Banque Royale du Canada c. 
Trang, 2016 CSC 50. 

165 Voir : Éloïse GRATTON, « Publicité ciblée et défis en matière de protection de renseignements personnels », dans 
Pierre-Claude LAFOND et Vincent GAUTRAIS (dir.), Le consommateur numérique : une protection à la hauteur de la 
confiance?, Éditions Yvon Blais, 2016, p. 203-206; CPVP, Des profils affichés sur le site de rencontres 
PositiveSingles.com se retrouvent sur d’autres sites Web de rencontres affiliés, Rapport des conclusions en vertu de la 
LPRPDE no 2013-003, 11 juillet 2013. 

166 CPVP, Un manufacturier de jouets connectés améliore les mesures de sécurité pour protéger adéquatement les 
renseignements d’enfants, Rapport de conclusions d’enquête en vertu de la LPRPDE no 2018-001, 8 janvier 2018, par. 
32. 

167 CPVP, Une garderie modifie son système de surveillance par cybercaméra pour améliorer la protection de la vie 
privée, Rapport des conclusions en vertu de la LPRPDE no 2011-008. 

168 Par exemple, dans une affaire concernant la firme Bell, le CPVP a considéré que la combinaison de plusieurs types 
de renseignements, dont l’historique web et des données démographiques, faisait en sorte d’accroître leur sensibilité. 
Voir : CPVP, Résultats de l’enquête sur le Programme de publicité pertinente de Bell lancée par le commissaire, 
Rapport de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2015-001, 7 avril 2015, par. 66-76. Voir aussi : R. c. 
Spencer, 2014 CSC 43. 
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renseignements169 ». Dans cette évaluation, l’entreprise « devrait prendre en compte non 
seulement le risque de pertes financières pour les personnes concernées en raison d’une fraude 
ou d’un vol d’identité, mais aussi leur bien-être physique et social, y compris les conséquences 
potentielles sur les relations et les risques d’atteinte à la réputation, d’embarras ou 
d’humiliation170 ».  
 
En quelque sorte, l’obligation de sécurité prévue à la loi fait écho au processus d’analyse de 
risque auquel se livrent les entreprises, en adoptant une approche contextuelle et 
proportionnelle aux risques (voir section 1.5.1). Ainsi, pour déterminer l’intensité et la nature 
des mesures de sécurité à mettre en œuvre au sens de la loi, une entreprise devra 
manifestement identifier les renseignements personnels à protéger, puis évaluer les 
vulnérabilités de ses systèmes et les menaces qui les guettent afin d’adopter les contre-mesures 
adéquates171. 
 
 

4.2.2.  Une obligation insuffisamment préventive 
 
La loi propose donc une vision holistique et flexible de la sécurité informationnelle, sans exiger 
de mesures de protection spécifiques à implanter172. Bien que cette approche présente 
l’avantage d’être adaptative et technologiquement neutre, elle a pour inconvénient de rester 
imprécise quant aux mesures de sécurité exactes à déployer.  
 
Tout au plus, la Loi fédérale indique que les entreprises doivent recourir à des mesures de 
protection administratives, matérielles et techniques, en donnant quelques exemples de ces 
mesures173. La jurisprudence, en particulier les conclusions du CPVP, a cependant permis de 
donner un éclairage plus précis à ces exigences174. 
 
En guise de mesures administratives, le CPVP énonce l’importance d’adopter, sur la protection 
des renseignements personnels, des politiques et des processus internes qui pourront 
notamment couvrir la tenue de dossiers et les autorisations d’accès à ceux-ci, ainsi que les 
processus d’authentification des clients. Ces politiques doivent être documentées, et donc 
écrites, ce qui permettra d’en favoriser l’application uniforme175. Bien sûr, elles doivent être 

 

169 CPVP, Enquête conjointe sur Ashley Madison menée par le commissaire à la protection de la vie privée du Canada 
et le commissaire à la protection de la vie privée/commissaire à l’information par intérim de l’Australie, Rapport de 
conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2016-005, 22 août 2016, par. 44. 

170 Id. 

171 Nicolas W. VERMEYS, Responsabilité civile et sécurité informationnelle, Yvon Blais, 2010, p. 73. 

172 CPVP et CIPVPA, TJX Companies Inc./Winners Merchant International L.P., Rapport d’enquête sur la sécurité, la 
collecte et la conservation des renseignements personnels, 25 septembre 2007. 

173 Loi fédérale, principe 4.7.3. Cette disposition donne pour exemples de mesures administratives les 
« autorisations sécuritaires et un accès sélectif », de mesures matérielles « le verrouillage des classeurs et la 
restriction de l’accès aux bureaux » et de mesures techniques « l’usage de mots de passe et du chiffrement ». Les lois 
provinciales équivalant à la Loi fédérale ne comportent pas de tels exemples, et restent énoncées de manière 
générale. 

174 Pour un portrait détaillé, voir : CPVP, Bulletin d’interprétation : mesures de sécurité, juin 2015. 

175 CPVP, Enquête conjointe sur Ashley Madison menée par le commissaire à la protection de la vie privée du Canada 
et le commissaire à la protection de la vie privée/commissaire à l’information par intérim de l’Australie, Rapport de 
conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2016-005, 22 août 2016. 
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respectées avec diligence par les entreprises qui devront, notamment, donner de la formation à 
leurs employés à leur égard176. Enfin, l’entreprise doit périodiquement réviser ses politiques, 
afin de s’assurer qu’elles demeurent à jour177. 
 
Les mesures de sécurité matérielles consistent en des dispositifs physiques permettant de 
restreindre l’accès aux renseignements personnels, comme apposer des serrures sur les portes 
et les classeurs. Par exemple, une entreprise ne devrait pas laisser choir des documents 
confidentiels à la vue de tous dans un bureau178, devrait détruire convenablement des 
photocopies de pièces d’identité plutôt que de les mettre au recyclage179 et devrait s’assurer 
que les lettres qu’elle expédie sont convenablement scellées afin d’éviter d’exposer les 
renseignements personnels du destinataire180. 
 
Enfin, les mesures techniques englobent des dispositifs visant à mitiger les menaces 
informatiques. Des conclusions du CPVP citent de nombreux moyens techniques précis qu’une 
entreprise pourrait employer, notamment le chiffrement des données181, l’emploi de modes 
d’authentification à deux facteurs182, la séparation des composantes du réseau interne183, la 
journalisation des activités des employés sur les systèmes informatiques184 ou l’implémentation 
de systèmes de surveillance qui permettent de détecter des comportements inhabituels des 
utilisateurs185. 
 
Compte tenu de la grande diversité de mesures qui peuvent être implantées et de la difficulté à 
déterminer lesquelles employer, les entreprises pourront juger utile de recourir à des normes de 

 

176 Éloïse GRATTON et Frédérick NÉRON, « Bris de sécurité informationnelle : étapes à suivre et gestion des risques », 
dans BARREAU DU QUÉBEC - SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE, Les 20 ans de la Loi sur la protection des 
renseignements personnels dans le secteur privé, Yvon Blais, 2014, p. 144-145; CPVP, Des renseignements personnels 
sont communiqués sans consentement dans un message téléphonique laissé sur le lieu de travail d’une cliente, 
Rapport des conclusions en vertu de la LPRPDE no 2012-009. 

177 CPVP, Une représentante utilise de façon frauduleuse les renseignements personnels d’une personne pour émettre 
une nouvelle carte de crédit à son nom, Rapport de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE No 2015-008, 7 
juillet 2015. 

178 CPVP, Une télécopie d'un agent de recouvrement contient des renseignements personnels sur une débitrice, 
Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2005-317. 

179 CPVP, Une compagnie aérienne est accusée de recueillir trop de renseignements pour les autorités américaines, 
Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2003-128. 

180 CPVP, Une personne allègue que sa banque lui a envoyé des renseignements personnels dans des enveloppes non 
scellées, Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2003-197. 

181 CPVP, Enquête sur les pratiques de traitement des renseignements personnels de WhatsApp Inc., Rapport des 
conclusions en vertu de la LPRPDE no 2013-001, 15 janvier 2013; CPVP, Une garderie modifie son système de 
surveillance par cybercaméra pour améliorer la protection de la vie privée, Rapport des conclusions en vertu de la 
LPRPDE no 2011-008, par. 34. 

182 CPVP, Enquête conjointe sur Ashley Madison menée par le commissaire à la protection de la vie privée du Canada 
et le commissaire à la protection de la vie privée/commissaire à l’information par intérim de l’Australie, Rapport de 
conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2016-005, 22 août 2016, par. 72-73. 

183 CPVP, Enquête sur la conformité d’Equifax Inc. et d’Equifax Canada à la LPRPDE à la suite de l’atteinte à la sécurité 
des renseignements personnels en 2017, Rapport de conclusions d’enquête en vertu de la LPRPDE no 2019-001, 9 avril 
2019, par. 25, 34. 

184 CPVP, Une garderie modifie son système de surveillance par cybercaméra pour améliorer la protection de la vie 
privée, Rapport des conclusions en vertu de la LPRPDE no 2011-008, par. 34. 

185 CPVP, Enquête sur la conformité d’Equifax Inc. et d’Equifax Canada à la LPRPDE à la suite de l’atteinte à la sécurité 
des renseignements personnels en 2017, Rapport de conclusions d’enquête en vertu de la LPRPDE no 2019-001, 9 avril 
2019, par. 25-26. 
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l’industrie et à des certifications obtenues de tiers (voir section 1.5.1). Pour le CPVP, le recours à 
de telles certifications peut effectivement constituer un moyen acceptable de se conformer à la 
loi, pourvu que certaines conditions soient respectées : 
 

« il serait généralement raisonnable, aux fins de l'évaluation de la conformité d'un tiers 
aux exigences de la LPRPDE en matière de mesures de sécurité, qu'une organisation se 
fie à une certification de sécurité à jour effectuée selon les conditions suivantes : i) par 
une partie appropriée ii) par rapport à une norme de sécurité appropriée, et iii) en 
l'absence d'indicateurs contradictoires de problèmes de sécurité186. » 

 
En conséquence, si les normes de l’industrie peuvent avoir leur utilité pour guider les 
entreprises quant aux pratiques adéquates à adopter, il ne faut pas conclure du fait qu’une 
entreprise annonce avoir adopté une norme quelconque qu’elle se conforme parfaitement à la 
loi. Une norme peut être appropriée, mais mal implantée; ou encore, la norme choisie peut être 
insuffisamment élevée pour assurer le respect de la loi187. C’est dire que l’emploi de normes 
standardisées peut être une bonne approche pour une entreprise, mais qu’il ne s’agit pas d’une 
garantie absolue de conformité à la loi188. 
 
Cela dit, bien que les entreprises soient assujetties à une obligation légale de sécurité de 
l’information, la mise en œuvre de cette obligation est pour le moins perfectible. Comme en 
témoigne le nombre élevé de bris de sécurité au Canada résultant de lacunes dans la gestion des 
données par les entreprises, plusieurs entreprises semblent escamoter leurs obligations légales.  
 
Face à de telles lacunes, il apparaît souhaitable que davantage de précisions quant aux 
démarches à effectuer de manière préventive soient incorporées dans la loi, de façon à s’assurer 
que le secteur privé suive, en amont, des processus rigoureux de conformité légale. Parmi les 
pistes d’intérêt à cet égard, citons l’obligation de tenir une évaluation des facteurs relatifs à la 
vie privée, qui contraindrait ainsi explicitement l’entreprise à s’assurer d’avoir des pratiques 
respectueuses de la vie privée (voir section 4.5.3). De même, l’incorporation à la loi canadienne 
des principes de protection des données dès la conception et de protection des données par 
défaut pourrait également favoriser le déploiement plus proactif de mesures de sécurité (voir 
section 4.5.2). 
 
 

4.2.3.  À qui la faute? 
 
Même si elle déploie des mesures de protection appropriées, une entreprise ne peut garantir 
une sécurité absolue des données. Tous les systèmes sont faillibles et peuvent être percés, 
pourvu qu’on y consacre les efforts. En conséquence, il serait irréaliste d’imposer aux 
entreprises l’obligation légale de prévenir irrémissiblement toute atteinte à la sécurité.  
 

 

186 CPVP, Enquête sur la conformité d’Equifax Inc. et d’Equifax Canada à la LPRPDE à la suite de l’atteinte à la sécurité 
des renseignements personnels en 2017, Rapport de conclusions d’enquête en vertu de la LPRPDE no 2019-001, 9 avril 
2019, par. 90-94. 

187 Par exemple, le CPVP a conclu que l’entreprise Equifax avait inadéquatement implanté les normes PCI-DSS et ISO 
27001 dans ses processus. Voir : Id., par. 90-94. 

188 Voir : Nicolas W. VERMEYS, Responsabilité civile et sécurité informationnelle, Yvon Blais, 2010, p. 119-138. 



Les consommateurs et la prévention des atteintes à la sécurité des données au Canada 

 

Option consommateurs, 2021 61 

L’obligation de sécurité informationnelle est donc, en droit, une obligation de moyens. Elle 
demande d’adopter des mesures de sécurité raisonnables considérant le contexte, et non 
d’empêcher toute compromission de données189. Le CPVP épouse d’ailleurs une telle 
interprétation, en concédant que les « mesures de sécurité ne sont manifestement pas des 
garanties, mais elles jouent un rôle préventif important dans la protection de la vie privée190 ».  
 
En somme, bien qu’il repose une part importante de responsabilité sur une entreprise en cas de 
bris de sécurité, certaines circonstances pourront faire en sorte de l’exonérer de sa 
responsabilité. Ces limites de l’obligation de sécurité ont souvent été soulevées eu égard au 
facteur humain, qu’il s’agisse d’un employé d’une entreprise ou du consommateur atteint par 
une fuite de données. En effet, même si une entreprise déploie des mesures de sécurité 
adéquates, forme son personnel et fournit de l’information aux consommateurs quant à leurs 
obligations, il peut arriver que des employés ou des clients ne respectent pas ces consignes, 
volontairement ou non. 
 
D’abord, plusieurs bris de sécurité résultent d’une erreur humaine. Par exemple, la 
jurisprudence rapporte le cas d’un employé qui avait entré un renseignement personnel dans le 
mauvais champ du formulaire informatique, ce qui avait eu pour conséquence de révéler ce 
renseignement plus tard191. Dans une autre affaire, un employé d’une banque n’avait pas suivi 
les procédures usuelles pour vérifier l’identité d’une personne192. Dans ces cas, le CPVP n’a pas 
estimé que l’entreprise avait manqué à ses obligations, puisqu’elle avait malgré tout pris des 
mesures de protection adéquates – et qu’il ne s’agissait là que d’une erreur193. 
 
Ensuite, de nombreux bris résultent non pas d’une erreur, mais plutôt d’une action malveillante 
d’un employé. Ce peut être le cas, par exemple, d’un employé qui vole les renseignements 
personnels d’un client pour se faire émettre une carte de crédit à son nom194 ou qui accède au 
dossier d’un consommateur par simple curiosité195. La responsabilité de l’entreprise dans la 
commission de telles infractions par un employé reste encore sujet de débat dans la 

 

189 Pour autant, l’intensité de cette obligation reste tout de même élevée pour les entreprises. Selon le professeur 
Vermeys, il s’agit d’une obligation de moyens « renforcée », dans laquelle il y a inversement du fardeau de la preuve 
envers le débiteur de l’obligation. Cela signifie que, dès lors que le consommateur démontrera qu’il a été victime d’un 
bris de sécurité, l’entreprise devra démontrer avoir pris toutes les mesures de protection raisonnables pour l’éviter. 
Voir : Nicolas W. VERMEYS, Responsabilité civile et sécurité informationnelle, Yvon Blais, 2010, p. 111-118. 

190 CPVP, Une garderie modifie son système de surveillance par cybercaméra pour améliorer la protection de la vie 
privée, Rapport des conclusions en vertu de la LPRPDE no 2011-008. 

191 CPVP, Une banque offre un bon-cadeau de 20 $ en guise d'indemnisation pour violation des renseignements 
personnels, Sommaire du cas de LPRPDÉ #33, 2002. 

192 CPVP, Une femme accuse une banque d'avoir communiqué des renseignements sur sa carte de crédit à son 
conjoint, Sommaire du cas de LPRPDÉ #108, 2002; CPVP, Une femme accuse sa banque d’avoir donné à sa mère des 
renseignements sur son compte bancaire, Sommaire du cas de LPRPDÉ #100, 2002. 

193 CPVP, Une femme accuse sa banque d’avoir donné à sa mère des renseignements sur son compte bancaire, 
Sommaire du cas de LPRPDÉ #100, 2002. 

194 CPVP, Une représentante utilise de façon frauduleuse les renseignements personnels d’une personne pour émettre 
une nouvelle carte de crédit à son nom, Rapport de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE No 2015-008, 7 
juillet 2015. Bien entendu, l’utilisation d’un ordinateur pour commettre un crime ou encore un vol de données 
pourront être considérés comme des actes criminels. Voir notamment : Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 342.1 
(1) et 430 (1.1). 

195 CPVP, Une banque met en œuvre des mesures importantes après qu'un employé se permet accès aux 
renseignements sur une cliente à des fins non commerciales, Rapport de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE 
No 2015-011, 20 juillet 2015. 
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jurisprudence, les tribunaux canadiens ayant parfois estimé que l’entreprise n’était pas 
responsable d’un acte criminel commis par un employé alors qu’il était au travail196. 
 
Au regard de l’état du droit, on doit donc conclure que l’entreprise ne sera pas aussitôt 
responsable du geste d’un employé fautif. Pour la tenir responsable, il faudra évaluer si les 
mesures de sécurité qui étaient déployées étaient raisonnables, en fonction du contexte, afin de 
réduire ce risque d’erreur ou d’intrusion de la part du personnel. Dans cette évaluation, on 
pourra notamment tenir compte de la sensibilisation faite auprès des employés, ainsi que de la 
présence de mesures techniques et de systèmes de surveillance197.  
 
Par ailleurs, le consommateur porte lui aussi une part de responsabilité en matière de 
cybersécurité, et se doit notamment de protéger les accès à ses renseignements personnels en 
suivant les consignes d’usage à cet égard. Dans une conclusion, le CPVP a ainsi refusé de tenir 
une entreprise responsable d’une fuite de données, parce que l’utilisateur avait négligé de 
suivre les conseils de sécurité de l’entreprise relatifs à l’emploi de questions de sécurité – 
consignes qui étaient pourtant simples à comprendre198. 
 
Ce dernier constat reste préoccupant pour la protection des consommateurs. Notre analyse 
montre que de nombreux contrats fourmillent de clauses imposant diverses obligations aux 
consommateurs quant à la sécurité de leur compte (section 2.3), ce qui laisse craindre que le 
non-respect de l’une ou l’autre de ces prescriptions puisse être invoqué par des entreprises pour 
imputer une faute au consommateur dans l’éventualité d’un bris de sécurité. Cela est d’autant 
plus préoccupant que, comme on l’a vu précédemment, les consommateurs ignorent souvent la 
portée de leurs obligations en matière de sécurité (section 3.3.1).  
 
Certes, des lois de protection du consommateur canadiennes interdisent aux commerçants 
d’exclure leur responsabilité dans un contrat de consommation, de telle sorte que des clauses 
exonérant leur responsabilité en cas de bris de sécurité pourraient ne pas avoir d’effet 
juridique199. Toutefois, cela n’empêche pas de faire porter au consommateur sa part de 
responsabilité s’il a commis un acte fautif qui a mené à la compromission de ses renseignements 
personnels. Cette situation milite pour que, du moins, les obligations que les entreprises 
souhaitent faire porter aux consommateurs soient raisonnables et clairement expliquées, et que 

 

196 En droit civil québécois, l’article 1463 du Code civil du Québec énonce que le commettant est tenu de réparer le 
préjudice causé par la faute de ses préposés dans l’exécution de leurs fonctions. Toutefois, selon une partie de la 
jurisprudence, un employé qui commet un acte criminel à son travail pour son seul bénéfice n’agit pas dans 
l'exécution de ses fonctions. Voir notamment : Havre des Femmes inc. c. Dubé, 1998 CanLII 13167 (QC CA); Desjardins 
Assurances générales c. Patry, 2010 QCCQ 11527. En common law, on impute la responsabilité de la faute du 
commettant à une entreprise si l’acte est suffisamment lié à la conduite autorisée par l’employeur. Encore ici, la 
jurisprudence reste indécise sur la question en matière de bris de sécurité. Voir notamment : Ari v Insurance 
Corporation of British Columbia, 2015 BCCA 468; Evans v Bank of Nova Scotia, 2014 ONSC 2135; Hynes v Western 
Regional Integrated Health Authority, 2014 NLTD(G) 137. 

197 CPVP, Une banque met en œuvre des mesures importantes après qu'un employé se permet accès aux 
renseignements sur une cliente à des fins non commerciales, Rapport de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE 
No 2015-011, 20 juillet 2015. 

198 CPVP, Mesures de sécurité d'une société Internet et traitement d'une demande d'accès à l'information et d'une 
plainte relative à la protection des renseignements personnels mis en doute, Résumé de conclusions d'enquête en 
vertu de la LPRPDE no 2005-315. 

199 Au Québec : Loi sur la protection du consommateur, LRQ, c P-40, art. 10. 
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l’on poursuive les efforts d’information et de sensibilisation du public en matière de 
cybersécurité. 
 
 

4.3.  Quelques obligations complémentaires 
 
En plus des obligations spécifiques à la sécurité informationnelle, d’autres dispositions de la loi 
pourront également être invoquées lorsqu’on évaluera si l’entreprise a protégé adéquatement 
les renseignements personnels. Cela montre que la sécurité informationnelle repose, 
ultimement, sur le respect de l’ensemble des lois sur la protection des renseignements 
personnels. 
 
 

4.3.1.  Le principe de responsabilité 
 
La Loi fédérale prévoit qu’une entreprise est responsable des renseignements personnels sous 
sa garde. Elle doit désigner, parmi son personnel, une personne qui devra s’assurer du respect 
de la loi et elle doit assurer la mise en œuvre des politiques destinées à protéger les 
renseignements personnels200. En somme, le « principe de responsabilité » joue un rôle 
transversal dans la loi et permet de mettre en lumière les obligations d’une entreprise relatives 
à la protection des données. Une mauvaise protection des données ou des lacunes dans 
l’intervention en cas d’incident de sécurité pourront également constituer un manquement au 
principe de responsabilité. 
 
Ce principe est particulièrement pertinent dans le contexte où les renseignements personnels 
qu’a recueillis une entreprise sont confiés à une tierce partie. En effet, la Loi fédérale prévoit 
qu’« 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 
traitement201 ». Dans un tel cas, l’entreprise doit « fournir un degré comparable de protection 
aux renseignements qui sont en cours de traitement par une tierce partie202 ». À titre 
d’illustration, le CPVP a conclu qu’Equifax Canada avait contrevenu au principe de responsabilité 
en omettant de se doter d’une entente écrite avec sa branche américaine avant de lui 
communiquer des renseignements personnels, ainsi qu’en négligeant de mettre en œuvre des 
mécanismes de contrôle permettant d’en surveiller l’application203. 
 
 
 
 

 

200 Loi fédérale, principe 4.1. Selon le CPVP, ce principe « est sous-entendu dans les lois de l’Alberta, de la Colombie-
Britannique et du Québec ». Voir : CPVP, Un programme de gestion de la protection de la vie privée : la clé de la 
responsabilité, avril 2012. 

201 Loi fédérale, principe 4.1.3. 

202 Id. 

203 CPVP, Enquête sur la conformité d’Equifax Inc. et d’Equifax Canada à la LPRPDE à la suite de l’atteinte à la sécurité 
des renseignements personnels en 2017, Rapport de conclusions d’enquête en vertu de la LPRPDE no 2019-001, 9 avril 
2019, par. 72-74. 
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4.3.2.  La limitation de la collecte et la durée de la conservation  
 
Recueillir plus de renseignements personnels qu’il n’en faut, ou les conserver trop longtemps, 
accroît les risques en matière de sécurité informationnelle. Plus une base de données contient 
de renseignements sur les consommateurs, plus le préjudice auquel ils seront exposés en cas de 
bris de sécurité est potentiellement important. Les dispositions légales qui posent des limites 
quant aux renseignements personnels qu’une entreprise peut recueillir ou conserver ont donc 
un intérêt considérable en matière de cybersécurité, car leur application contribue à mitiger les 
risques. 
 
D’abord, la loi prévoit qu’une entreprise ne peut recueillir que les renseignements personnels 
nécessaires à ses fins204. Elle ne peut, non plus, exiger d’un consommateur qu’il fournisse des 
renseignements non nécessaires pour obtenir un bien ou un service205. En guise d’illustration, le 
CPVP a déploré dans une conclusion qu’une chaîne de magasins ait conservé le numéro de 
permis de conduire des clients qui rapportaient des articles en magasin206. Ce renseignement 
sensible, qu’il n’était pas nécessaire de recueillir pour prévenir la fraude, a malheureusement 
été compromis lors d’une brèche de sécurité des systèmes informatiques de l’entreprise. 
 
Ensuite, la loi prévoit qu’une entreprise ne peut conserver les renseignements personnels que 
pour la durée nécessaire à la réalisation des fins pour lesquelles ils ont été recueillis207. 
Lorsqu’une entreprise n’a plus besoin des renseignements personnels pour ces fins, elle doit les 
effacer ou les dépersonnaliser208. Selon la Loi fédérale, elle doit aussi développer des procédures 
et des lignes directrices encadrant la destruction des renseignements personnels209. En guise 
d’exemple de manquement à cette obligation, citons l’enquête concernant le bris de sécurité 
survenu chez Desjardins en 2019, où le CPVP a déploré que l’entreprise n’ait pas de politique de 
suppression des données claire et qu’elle ait conservé, pendant des décennies, les 
renseignements concernant des millions de personnes qui n’étaient pourtant plus ses 
clientes210. 
 

 

204 Loi fédérale, principe 4.4; Loi de l’Alberta, art. 11; Loi de la Colombie-Britannique, art. 11; Loi du Québec, art. 5. 

205 Loi fédérale, principe 4.3.3; Loi de l’Alberta, art. 7(2); Loi de la Colombie-Britannique, art. 7(2); Loi du Québec, art. 
9. 

206 CPVP et CIPVPA, TJX Companies Inc./Winners Merchant International L.P., Rapport d’enquête sur la sécurité, la 
collecte et la conservation des renseignements personnels, Rapport de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE 
no 2007-389, 25 septembre 2007. 

207 Loi fédérale, principe 4.5; Loi de l’Alberta, art. 35; Loi de la Colombie-Britannique, art. 35. Au Québec, la loi 
prévoit plutôt que l’utilisation des renseignements contenus dans un dossier n’est permise, une fois l’objet du dossier 
accompli, qu’avec le consentement de la personne concernée, sous réserve de délais prévus par la loi ou par un 
calendrier de conservation établi par règlement du gouvernement. Un tel calendrier n’a toutefois pas été adopté. 
Voir : Loi du Québec, art. 12. 

208 Id. 

209 Loi fédérale, principe 4.5.2. 

210 CPVP, Enquête sur la conformité à la LPRPDE de Desjardins suite à l’atteinte aux mesures de sécurité des 
renseignements personnels entre 2017 et 2019, Rapport de conclusions d’enquête en vertu de la LPRPDE no 2020-
005, par. 87-97; CPVP, Enquête conjointe sur Ashley Madison menée par le commissaire à la protection de la vie privée 
du Canada et le commissaire à la protection de la vie privée/commissaire à l’information par intérim de l’Australie, 
Rapport de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2016-005, 22 août 2016, par. 116; CPVP, Enquête sur la 
conformité d’Equifax Inc. et d’Equifax Canada à la LPRPDE à la suite de l’atteinte à la sécurité des renseignements 
personnels en 2017, Rapport de conclusions d’enquête en vertu de la LPRPDE no 2019-001, 9 avril 2019, par. 51. 
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4.3.3.  La transparence… et ses limites 
 
En vertu des lois canadiennes, les entreprises doivent faire preuve de transparence quant à leurs 
pratiques de gestion des renseignements personnels et doivent obtenir le consentement 
informé des consommateurs pour les recueillir, les utiliser ou les communiquer211. Cela signifie 
notamment que l’entreprise doit faire preuve de transparence quant à ses mesures de sécurité 
et quant à ses pratiques de conservation des renseignements212. L’entreprise doit également 
faire preuve de transparence à la suite d’un bris de sécurité, notamment en informant 
adéquatement les consommateurs qui cherchent à savoir si leurs renseignements personnels 
ont été compromis213. 
 
En matière de sécurité informationnelle, de telles obligations de transparence posent parfois 
problème. En effet, il n’est guère prudent pour une entreprise de révéler avec moult détails les 
méthodes qu’elle emploie pour protéger les renseignements personnels. On comprendra que 
préserver le secret de cette information « sensible d'un point de vue commercial214 » fait partie 
d’une stratégie raisonnable de cybersécurité. Selon le CPVP, il est ainsi « logique qu’une banque 
ne veuille pas rendre public les étapes précises suivies pour empêcher la fraude, puisque les 
criminels pourraient utiliser cette information pour déjouer les mesures de protection de 
l'institution215 ». Notre analyse des politiques des entreprises permet d’ailleurs de constater la 
parcimonie avec laquelle elles abordent généralement le sujet (voir section 2.2). 
 
Ce contexte d’asymétrie d’information entre les entreprises et les consommateurs illustre les 
limites d’une approche fondée exclusivement sur la transparence pour protéger le public. D’une 
part, les entreprises ont intérêt à limiter la divulgation d’information quant à leurs mesures de 
sécurité, pour en assurer l’efficacité. D’autre part, les consommateurs n’ont pas, de toute façon, 
les connaissances techniques et les ressources pour évaluer la valeur de ces mesures. 
Manifestement, d’autres mécanismes que la simple information sont donc nécessaires pour 
protéger le public et l’aider à faire un choix éclairé, tels qu’une action proactive des autorités 
publiques pour vérifier la conformité des entreprises à la loi. 
 
Bien entendu, non seulement une entreprise doit faire preuve de transparence, mais ses 
affirmations doivent aussi être véridiques. Une entreprise qui annoncerait faussement disposer 
de certaines mesures de sécurité pourrait ainsi contrevenir à diverses lois canadiennes sur la 

 

211 Loi fédérale, principes 4.3 et 4.8. L’obligation d’informer la personne et d’obtenir son consentement est reprise 
dans les lois provinciales équivalentes, avec toutefois des particularités dans leur énonciation. Voir notamment : Loi 
de l’Alberta, art. 7-10; Loi de la Colombie-Britannique, art. 6-9; Loi du Québec, art. 8, 12-14. 

212 CPVP, Enquête conjointe sur Ashley Madison menée par le commissaire à la protection de la vie privée du Canada 
et le commissaire à la protection de la vie privée/commissaire à l’information par intérim de l’Australie, Rapport de 
conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2016-005, 22 août 2016, par. 192. 

213 CPVP, Après une atteinte importante à la protection des données conservées par Adobe, un client met en doute les 
mesures de sécurité de l'entreprise et les réponses qu'elle a fournies quant aux répercussions sur ses renseignements 
personnels, Rapport de conclusions en vertu de la LPRPDE no 2014-015, 3 septembre 2014, par. 38-39. 

214 Id., par. 36. 

215 CPVP, Une banque n'est pas tenue de publier ses politiques et ses pratiques concernant la gestion des 
renseignements personnels, Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2003-183. 
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protection du consommateur, qui interdisent les représentations trompeuses216. Une situation 
problématique à cet effet s’était présentée dans l’affaire Ashley Madison, où le CPVP a 
découvert que l’entreprise affichait une icône certification de sécurité bidon, en plus d’omettre 
de mentionner au consommateur, lors de son inscription au service, qu’il lui en coûterait près de 
20 $ pour supprimer son profil217. 
 
 

4.4.  Les suites d’un bris de sécurité 
 
Non seulement les entreprises doivent respecter des obligations légales pour prévenir les bris de 
sécurité, mais elles doivent également mettre en œuvre des mesures lorsqu’elles en sont la cible 
(4.4.1). Cela dit, bien qu’elles imposent plusieurs obligations en matière de sécurité de 
l’information, les lois canadiennes se montrent insuffisamment dissuasives envers les 
entreprises contrevenantes (4.4.2). 
 
 

4.4.1.  Aviser et atténuer 
 
Selon la Loi fédérale, les entreprises ont l’obligation de déclarer « le plus tôt possible218 » au 
CPVP les atteintes à la sécurité « s’il est raisonnable de croire, dans les circonstances, que 
l’atteinte présente un risque réel de préjudice grave à l’endroit d’un individu219 ». Elles doivent 
aussi aviser une personne victime dans ces mêmes circonstances220. Enfin, l’entreprise doit tenir 
un registre des atteintes aux mesures de sécurité qu’elle subit221. 
 
Un risque de préjudice grave, au sens de la Loi fédérale, s’entend notamment de « la lésion 
corporelle, l’humiliation, le dommage à la réputation ou aux relations, la perte financière, le vol 
d’identité, l’effet négatif sur le dossier de crédit, le dommage aux biens ou leur perte, et la perte 
de possibilités d’emploi ou d’occasions d’affaires ou d’activités professionnelles222 ». Pour 
déterminer s’il y a un risque réel de préjudice grave, une entreprise devra tenir compte de la 
sensibilité des renseignements personnels en cause et de « la probabilité que les 
renseignements aient été mal utilisés ou soient en train ou sur le point de l’être223 ». Cette 
définition large fera en sorte que nombre de bris de sécurité pourront être considérés comme 
présentant un risque de préjudice grave. 
 

 

216 Cela est prévu dans diverses lois fédérales ou provinciales comportant des dispositions de protection du 
consommateur, notamment : Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, art. 52 et 74.01; Loi sur la protection du 
consommateur, L.R.Q., c. P-40.1, art. 219 et 228; Loi de 2002 sur la protection du consommateur, L.O. 2002, chap. 30, 
annexe A, art. 14. 

217 CPVP, Enquête conjointe sur Ashley Madison menée par le commissaire à la protection de la vie privée du Canada 
et le commissaire à la protection de la vie privée/commissaire à l’information par intérim de l’Australie, Rapport de 
conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2016-005, 22 août 2016, par. 177-178. 

218 Id., art. 10.1 (2) et (6). 

219 Loi fédérale, art. 10.1-10.3; Règlement sur les atteintes aux mesures de sécurité, DORS/2018-64. 

220 Id., art. 10.1 (3). 

221 Id., art. 10.3. 

222 Id., art. 10.1 (7). 

223 Id., art. 10.1 (8). 
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Au plan provincial, seule l’Alberta a un régime général de divulgation des bris de sécurité, qui est 
quelque peu différent du régime fédéral224. Toutefois, même si le Québec et la Colombie-
Britannique n’ont pas, pour l’instant, de dispositions expresses sur la notification en cas de bris 
de sécurité dans leurs lois respectives, on peut considérer que les entreprises exerçant leurs 
activités dans ces juridictions ont des obligations après avoir subi un bris de sécurité. 
 
En effet, les normes générales de responsabilité civile pourraient faire en sorte qu’une 
entreprise doive s’assurer de mettre en œuvre des mesures d’atténuation lorsqu’elle découvre 
qu’elle a fait l’objet d’un bris de sécurité, peu importe la province où elle se trouve225. Ces 
mesures pourront notamment inclure l’évaluation préliminaire et le confinement du bris, la 
tenue d’une enquête interne pour en connaître davantage, ainsi que le déploiement d’une 
stratégie de notification et d’assistance des personnes atteintes, telle que l’inscription à un 
abonnement auprès des agences de crédit226. Le défaut de mettre en œuvre de telles mesures 
pourrait entraîner des conséquences juridiques pour l’entreprise, qui pourrait se voir reprocher 
sa négligence ou se voir réclamer des dommages-intérêts. 
 
 

4.4.2.  Un manque de dissuasion 
 
Inexorablement, la question de l’encadrement des entreprises face aux bris de sécurité mène à 
celle des recours des consommateurs, et plus largement aux mécanismes d’application de la loi 
aux entreprises par les autorités. 
 
Les organismes publics chargés d’appliquer les lois sur la protection des renseignements 
personnels sont dotés de pouvoirs et de ressources relativement modestes, qui paraissent 
insuffisants pour accomplir leur mission dans le cadre de l’économie numérique. Au terme d’une 
enquête sur les pratiques d’une entreprise, le CPVP ne peut ainsi qu’émettre des 

 

224 Loi de l’Alberta, art. 34.1. Ce régime se distingue quelque peu du régime fédéral en ce qu’il ne définit pas ce 
qu’est un risque de « préjudice grave ». De même, l’obligation de divulgation albertaine n’est applicable qu’envers le 
commissaire provincial, qui pourra décider s’il est opportun d’aviser ou non les consommateurs. Voir : Jean-François 
DE RICO, Caroline DESCHÊNES et Marie-Pier DESMEULES, « Cyber-risques : la gestion d’un incident de sécurité », dans 
BARREAU DU QUÉBEC, Développements récents en enquêtes internes et réglementaires, vol 457, Yvon Blais, 2019, p. 
52. Par ailleurs, des normes s’appliquant dans certains secteurs d’activité peuvent également imposer un régime de 
divulgation obligatoire aux entreprises, notamment en vertu de lois provinciales sur la protection des renseignements 
personnels en matière de santé ou dans le domaine financier. Voir, par exemple : AUTORITÉ DES MARCHÉS 
FINANCIERS, Ligne directrice sur les saines pratiques commerciales, juin 2013; OCRCVM, Avis de l’OCRCVM 19-0194 – 
Avis sur les règles – Avis d’approbation/de mise en œuvre – Règles des courtiers membres [Règles de l’OCRCVM] – 
Modifications concernant le signalement obligatoire des incidents de cybersécurité, 14 novembre 2019.  

225 Jean-François DE RICO, Caroline DESCHÊNES et Marie-Pier DESMEULES, « Cyber-risques : la gestion d’un incident 
de sécurité », dans BARREAU DU QUÉBEC, Développements récents en enquêtes internes et réglementaires, vol 457, 
Yvon Blais, 2019, p. 54-55. 

226 Pour un exposé exhaustif des diverses étapes de gestion d’un bris de sécurité, voir : Éloïse GRATTON et Frédérick 
NÉRON, « Bris de sécurité informationnelle : étapes à suivre et gestion des risques », dans BARREAU DU QUÉBEC - 
SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE, Les 20 ans de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le 
secteur privé, Yvon Blais, 2014. Des guides ont également été produits par les autorités publiques : SECRÉTARIAT DU 
CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA, Gestion des atteintes à la vie privée, Canada, 2014; COMMISSION D'ACCÈS À 
L'INFORMATION, Aide-mémoire à l’intention des organismes et des entreprises : Quoi faire en cas de perte ou de vol 
de renseignements personnels?, novembre 2020; CPVP, Prévenir une atteinte à la vie privée et réagir en cas d’atteinte, 
septembre 2018. 
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recommandations non contraignantes et ne peut imposer de sanctions pécuniaires227. Même 
dans des cas où le CPVP a conclu à des manquements alarmants à la loi, l’entreprise n’a pas subi 
la moindre sanction et a parfois même refusé d’appliquer les recommandations du commissaire. 
La seule possibilité qui s’offre alors au CPVP est de s’adresser à la Cour fédérale, qui pourra 
rendre une décision contraignante228. 
 
Par ailleurs, les consommateurs peuvent entreprendre des recours civils lorsque des entreprises 
ayant subi un bris de sécurité ont manqué à leurs obligations quant à la protection des 
renseignements personnels229. Fort souvent, l’annonce d’un bris de sécurité a ainsi mené au 
dépôt de requêtes pour intenter des actions collectives. Cependant, l’utilité de ces procédures 
judiciaires pour dissuader les entreprises négligentes, ou simplement pour permettre aux 
consommateurs d’obtenir une indemnisation appréciable, reste à démontrer. 
 
La difficulté tient en ce que les dommages-intérêts réclamés dans ces affaires visent à 
compenser les préjudices subis par les consommateurs. Or, dans la mesure où les pertes 
financières et les coûts de protection du consommateur sont épongés par l’entreprise ayant subi 
le bris de sécurité, il devient plus ardu d’identifier un préjudice subi par l’ensemble du groupe de 
consommateurs intentant une action. 
 
En droit civil québécois, de simples contrariétés, telles que le stress ou l’anxiété subis après 
avoir été victime d’une fuite de données, n’ont pas été considérées par les tribunaux comme 
des dommages indemnisables230. Le même type de difficulté se présente dans les provinces de 
common law, où la possibilité d’octroyer des dommages moraux dans une action collective 
portant sur un bris de sécurité n’a pas encore été jugée au mérite231. Ajoutons enfin que des 
obstacles importants se dressent aussi quant à la possibilité d’accorder des dommages punitifs, 
qui pourraient requérir la démonstration d’une faute illicite et intentionnelle de l’entreprise232. 
En somme, une entreprise qui offrirait gratuitement des mesures d’assistance aux victimes 
d’une brèche de sécurité, telles que l’inscription aux services d’une agence de crédit, pourrait 
échapper à d’autres réclamations d’ordre financier devant les tribunaux. 
 

 

227 Loi fédérale, art. 13. À noter que les commissaires provinciaux disposent de pouvoirs d’ordonnance, 
contrairement au CPVP. Voir : Loi de l’Alberta, art. 52 ; Loi de la Colombie-Britannique, art. 52 ; Loi du Québec, art. 83. 

228 Loi fédérale, art. 14-16. 

229 Au Québec, ces recours pourront être réalisés par le truchement de la responsabilité civile. Voir : Code civil du 
Québec, art. 1457. Dans les provinces de common law, plusieurs délits civils pourront être invoqués comme 
fondement à ces recours. Certaines lois provinciales peuvent d’ailleurs créer de tels délits. Voir : Privacy Act, R.S.M. 
1987, c. P125 (Manitoba); Privacy Act, R.S.S. 1978, c. P-24 (Saskatchewan); Privacy Act, R.S.N.L., 1990, c. P-22 (Terre-
Neuve-et-Labrador). 

230 Voir notamment : Lamoureux c. Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières 
(OCRCVM), 2021 QCCS 1093; Li c. Equifax inc. 2019 QCCS 4340; Bourbonnière c. Yahoo! Inc., 2019 QCCS 2624; Sofio c. 
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), 2015 QCCA 1820; Mazzonna 
c. DaimlerChrysler Financial Services Canada Inc./Services financiers DaimlerChrysler inc. 2012 QCCS 958. 

231 Molly REYNOLDS et Shalom CUMBO-STEINMETZ, Data breach class actions—Two fundamental problems with 
liability, Torys LLP, 25 juin 2020. 

232 Au Québec, une personne peut réclamer des dommages punitifs pour atteinte à son droit à la vie privée, à 
condition que cette atteinte soit illicite et intentionnelle. Or, ce critère n’est pas automatiquement rempli du simple 
fait que l’entreprise a été négligente. Voir : Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c C-12, art. 5 et 49 ; Lévy 
c. Nissan Canada inc., 2019 QCCS 3957, par. 109-120. 
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Bref, faire payer une entreprise contrevenante pour un manquement en matière de sécurité des 
données, autant via les mécanismes pénaux que civils, apparaît comme une éventualité semée 
d’embûches. En l’absence de sanctions pécuniaires sérieuses pouvant découler d’un bris de 
sécurité, le régime canadien demeure donc assez peu dissuasif – et une entreprise peu 
scrupuleuse pourrait calculer que le coût du non-respect de la loi est moindre que celui des 
ressources à déployer pour assurer une protection adéquate des renseignements personnels. 
Pour rétablir l’équilibre, les lois canadiennes doivent être réformées afin que des sanctions 
pécuniaires dissuasives puissent être imposées aux entreprises contrevenantes. 
 
 

4.5.  Un regard sur l’étranger… et sur l’avenir 
 
Aux États-Unis, l’obligation de sécurité de l’information ne se distingue guère de celle du 
Canada, si ce n’est qu’elle est morcelée dans diverses lois sectorielles et étatiques (section 
4.5.1). L’Union européenne propose quant à elle des solutions plus inspirantes pour le Canada, 
notamment en imposant des obligations préventives plus importantes et des pénalités plus 
élevées pour les entreprises contrevenantes (section 4.5.2). Finalement, des projets de loi 
déposés récemment, qui reprennent en partie des normes européennes, pourraient apporter 
des solutions d’intérêt pour le Canada (section 4.5.3). 
 
 

4.5.1.  États-Unis 
 
Aux États-Unis, le cadre juridique applicable en matière de protection des renseignements 
personnels est morcelé, à la fois entre les paliers fédéral et étatiques et entre les différents 
secteurs d’industrie. 
 
Au niveau fédéral, la Federal Trade Commission (FTC) a fait preuve d’une activité importante en 
matière de sécurité des renseignements personnels. L’activité de la FTC en ce domaine se fonde 
essentiellement sur une disposition générale du Federal Trade Commission Act qui interdit les 
pratiques commerciales fausses ou trompeuses233. Cette disposition prévoit qu’une pratique 
pourra être considérée comme illégale si elle est susceptible de causer aux consommateurs un 
préjudice qui n’est pas raisonnablement évitable et qui n’est pas contrebalancé par d’autres 
avantages pour les consommateurs ou la concurrence. 
 
Sur la base de cette disposition, la FTC a porté devant les tribunaux plusieurs affaires contre des 
entreprises ayant failli d’avoir des mesures de sécurité adéquates ou ayant fait de fausses 
représentations à cet égard. À titre d’exemples de manquements reprochés par la FTC, citons le 
fait d’avoir omis d’utiliser le chiffrement pour des dossiers médicaux, le manque de supervision 
quant au traitement de renseignements sensibles ou les lacunes de formation des employés en 
matière de sécurité informationnelle234. 
 
En plus des normes établies par la FTC, quelques lois fédérales sectorielles et étatiques peuvent 
trouver application en matière de cybersécurité. Le Gramm-Leach-Bliley Act et ses règlements 

 

233 15 U.S.C. § 45 (2012); Woodrow HARTZOG et Daniel J. SOLOVE, « The Scope and Potential of FTC Data 
Protection », (2015) 83 Geo. Wash. L. Rev. 2230. 

234 Jeff KOSSEFF, « Defining Cybersecurity Law », (2018) 103 Iowa L. Rev. 985, p. 1011-1012. 
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correspondants, par exemple, contraignent les institutions financières à mettre en œuvre des 
procédures écrites pour assurer la sécurité et la confidentialité des données de leurs clients235. 
Le Health Insurance Portability and Accountability Act prévoit également des obligations en 
matière de sécurité informationnelle pour des organisations du domaine de la santé236. Au 
niveau étatique, plusieurs juridictions américaines ont adopté des lois imposant des obligations 
de sécurité aux entreprises; comme au Canada, la plupart de ces lois imposent une obligation 
générale de déployer des mesures de sécurité raisonnables à l’égard des renseignements 
personnels, sans détailler davantage cette obligation237.  
 
La juridiction étatique ayant fait l’objet de la plus grande attention au cours des dernières 
années est sans contredit la Californie, qui a adopté en 2018 le California Consumer Privacy Act, 
une loi générale sur la protection de renseignements personnels238. Cette loi prévoit un 
ensemble de droits pour les consommateurs, notamment le droit à la suppression des 
renseignements personnels et le droit au refus de la vente des renseignements personnels239. À 
l’égard de la sécurité des renseignements personnels, la loi californienne prévoit que tout 
consommateur dont les renseignements non chiffrés ont fait l’objet d’un vol ou d’un accès non 
autorisé peut intenter un recours judiciaire, si cette brèche résulte de la négligence de 
l’entreprise quant à la protection des données240.  
 
Plusieurs lois américaines, qu’elles soient étatiques ou fédérales, prévoient aussi des obligations 
de divulgation lors de bris de sécurité241. Bien que la large majorité des États américains aient 
adopté de telles lois, les obligations qu’elles prévoient, tout comme les délais applicables ou leur 
forme, peuvent varier d’un État à l’autre. Enfin, comme ailleurs dans le monde, les entreprises 
américaines qui subissent un bris de sécurité peuvent faire face à des actions collectives, basées 
sur des réclamations en common law ou encore sur des lois étatiques. Toutefois, comme au 
Canada, une entrave importante à ces recours civils tient dans l’évaluation du dommage subi 
par les consommateurs242. 
 
En somme, le cadre américain n’apporte guère de solutions plus intéressantes qu’au Canada en 
matière de sécurité de l’information chez les entreprises. En fait, dans bien des cas, ce cadre 
juridique s’avère plus morcelé et son champ d’application plus étroit.  
 
 
 
 
 

 

235 Gramm-Leach-Bliley Act of 1999, 15 U.S.C. § 6801 (2012). 

236 Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996, 42 U.S.C. § 1320d2 (d) (2) (2012). 

237 Jeff KOSSEFF, « Defining Cybersecurity Law », (2018) 103 Iowa L. Rev. 985, p. 1012-1013. Selon l’auteur, certains 
États imposent des obligations plus détaillées quant aux mesures à adopter, notamment le Nevada et le 
Massachusetts. 

238 California Consumer Protection Act, 2018 Cal. Legis. Serv. Ch. 55 (A.B. 375) (West) (ci-après « CCPA »). 

239 https://oag.ca.gov/privacy/ccpa 

240 CCPA, art. 1798.150. 

241 Jeff KOSSEFF, « Defining Cybersecurity Law », (2018) 103 Iowa L. Rev. 985, p. 1022-1023. 

242 Id., p. 1016. 

https://oag.ca.gov/privacy/ccpa
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4.5.2.  Union européenne 
 
Au sein de l’Union européenne, l’incontournable Règlement général sur la protection des 
données (RGPD) prévoit des normes directement relatives à la sécurité de l’information – dont 
certaines innovations qui pourraient inspirer le Canada. 
 
Comme au Canada, le régime européen prévoit que les entreprises doivent protéger les 
données personnelles qu’elles recueillent avec un niveau de sécurité variable selon le contexte. 
Le règlement prévoit ainsi qu’une entreprise doit développer des mesures adéquates, « compte 
tenu de l'état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du 
contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de 
gravité varie, pour les droits et libertés des personnes physiques243 ». Dans l’évaluation des 
mesures à prendre, le risque que présente le traitement de données doit donc être pris en 
compte. 
 
Le RGPD propose aussi, à l’instar de la Loi fédérale, des suggestions relatives aux mesures à 
employer pour protéger les données. Il ne donne pas d’obligation spécifique à cet égard, mais 
on y explique que ces mesures peuvent inclure : 
 

« a) la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel ; 
 
b) des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la 
résilience constantes des systèmes et des services de traitement ; 
 
c) des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel 
et l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ; 
 
d) une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des 
mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement244. » 

 
Pour déterminer le niveau de sécurité approprié, le RGPD énonce qu’une entreprise doit tenir 
compte « en particulier des risques que présente le traitement, résultant notamment de la 
destruction, de la perte, de l'altération, de la divulgation non autorisée de données à caractère 
personnel transmises, conservées ou traitées d'une autre manière, ou de l'accès non autorisé à 
de telles données, de manière accidentelle ou illicite245 ». En somme, le cadre général européen 
ne se distingue pas significativement de la loi canadienne, car il adopte lui aussi une approche 
contextuelle de l’obligation de sécurité informationnelle, qui fait écho au processus d’analyse de 
risque. 
 
De même, le RGPD prévoit des obligations de notification en cas de bris de sécurité. Une 
entreprise doit ainsi notifier l’autorité compétente locale, dans un délai maximal de 72 heures, 
lorsque la fuite de données est « susceptible d’engendrer un risque pour les droits et libertés 

 

243 RGPD, art. 32. 

244 Id. 

245 Id. 
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des personnes physiques246 ». Lorsque le risque pour les consommateurs victimes de la brèche 
est élevé, l’entreprise devra également les aviser directement247. Toutefois, l’entreprise pourra 
échapper à cette obligation dans certains cas, notamment lorsque les données compromises 
sont chiffrées (et donc illisibles pour les personnes non autorisées) ou lorsque l’entreprise a mis 
en œuvre des mesures, après le bris de sécurité, « qui garantissent que le risque élevé […] n'est 
plus susceptible de se matérialiser248 ». 
 
Par ailleurs, le RGPD comporte quelques innovations qui pourraient s’avérer inspirantes pour le 
Canada. Parmi celles-ci, citons une disposition qui contraint les entreprises à adopter, compte 
tenu du contexte, des mesures de protection des données dès la conception, ainsi qu’une 
obligation de protection des données par défaut249. Ces principes généraux font en sorte qu’une 
entreprise devra s’assurer qu’elle répond à ses obligations de sécurité dès qu’elle conçoit un 
produit, notamment en minimisant la collecte de données. Elle signifie vraisemblablement que 
les paramètres de confidentialité des comptes des utilisateurs devront, par défaut, être 
configurés de façon à offrir une protection maximale de leur vie privée.  
 
Une autre innovation d’intérêt du RGPD tient dans la reconnaissance légale des codes de 
conduite de l’industrie et des mécanismes de certification par des tiers, qui pourront faire 
l’objet d’une approbation par l’autorité de contrôle locale250. Compte tenu de la généralité de 
l’obligation de sécurité informationnelle, le développement de codes et de certifications pourra 
contribuer à guider les entreprises dans l’adoption de meilleures pratiques de prévention. Bien 
qu’une telle certification des pratiques d’une entreprise ne puisse l’exonérer de sa 
responsabilité en cas de manquement au règlement, le RGPD prévoit que l’application d’un tel 
code de conduite est un élément à considérer pour démontrer le respect des obligations de 
sécurité par une entreprise251.  
 
Enfin, contrairement à la situation actuelle au Canada, le RGPD prévoit des sanctions pécuniaires 
importantes pour les entreprises contrevenantes. Le règlement énonce que les sanctions 
doivent être « effectives, proportionnées et dissuasives » et sont modulables en fonction de 
facteurs contextuels252. Ces sanctions peuvent s’élever jusqu'à 4 % du chiffre d’affaires annuel 
mondial d’une entreprise contrevenante. 
 
 

4.5.3.  Vers une réforme canadienne 
 
En 2020, deux projets de loi ont été déposés au Canada afin de moderniser les lois sur la 
protection des renseignements personnels face aux enjeux soulevés par le numérique253. Au 

 

246 RGPD, art. 33; Jean-François DE RICO, Caroline DESCHÊNES, Marie-Pier DESMEULES, « Cyber-risques : la gestion 
d’un incident de sécurité », dans BARREAU DU QUÉBEC, Développements récents en enquêtes internes et 
réglementaires, vol 457, Yvon Blais, 2019, p. 53-54. 

247 RGPD, art. 34. 

248 Id. 

249 RGPD, art. 25. 

250 RGPD, art. 40-42. 

251 RGPD, art. 25(3), 32(3). 

252 RGPD, art. 83. 

253 Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels, projet de 
loi n° 64 (12 juin 2020), 1re sess., 42e légis. (Qc) (ci-après « Projet de loi 64 »); Loi édictant la Loi sur la protection de la 
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Québec, le projet de loi 64 revoit en profondeur la Loi sur la protection des renseignements 
personnels dans le secteur privé, qui s’applique aux entreprises. Du côté fédéral, le projet de loi 
C-11 réécrit complètement la Loi fédérale, qui sera renommée « Loi sur la protection de la vie 
privée des consommateurs ». Ces deux projets de loi, qui s’inspirent des normes européennes, 
comportent plusieurs dispositions d’intérêt en matière de cybersécurité. Bien entendu, au 
moment d’écrire ces lignes, nous ne sommes pas en mesure de savoir si ces projets de loi seront 
adoptés et, le cas échéant, sous quelle forme ils le seront. 
 
Au Québec, le projet de loi 64 incorpore de nouvelles normes de prévention qui pourront 
contribuer à renforcer la mise en œuvre de l’obligation de sécurité informationnelle des 
entreprises. Ainsi, le projet de loi prévoit qu’une entreprise devra procéder à une évaluation des 
facteurs relatifs à la vie privée de tout système « impliquant la collecte, l’utilisation, la 
communication, la conservation ou la destruction de renseignements personnels254 ». Une telle 
évaluation consiste en un processus qui vise à déterminer si des projets impliquant l’utilisation 
de renseignements personnels présentent des risques quant à la protection de la vie privée, 
incluant la sécurité des données255. 
 
De surcroît, le projet de loi québécois prévoit qu’une entreprise qui offre « un produit ou un 
service technologique doit s’assurer que, par défaut, les paramètres de ce produit ou de ce 
service assurent le plus haut niveau de confidentialité256 ». Cette approche, qui s’inspire 
visiblement du principe de protection des données par défaut prévu au RGPD, pourra encore là 
contribuer à assurer une meilleure sécurité en amont, tout en évitant aux consommateurs 
d’avoir à configurer chacun de leurs comptes afin d’assurer une protection optimale de leur vie 
privée.  
 
Par ailleurs, le projet de loi 64 met le Québec à niveau avec le reste du Canada en prévoyant des 
mesures concernant la divulgation obligatoire des atteintes à la sécurité, similaires à celles 
qu’on trouve dans la Loi fédérale257. De plus, le projet de loi incorpore explicitement le principe 
de la responsabilité dans la loi québécoise et contraint les entreprises à désigner un responsable 
de la protection des renseignements personnels258. Tous ces aspects complémentaires pourront 
aussi contribuer à une meilleure protection contre les atteintes à la sécurité des données. 
 
Du côté fédéral, le projet de loi C-11 prévoit le rehaussement des pouvoirs du CPVP, qui pourra 
désormais émettre des ordonnances contraignantes à l’égard des entreprises contrevenantes259. 
De manière similaire à ce qu’on trouve dans le RGPD, le CPVP pourra aussi approuver des codes 
de pratique de l’industrie et des programmes de certification260; la démonstration de la 

 

vie privée des consommateurs et la Loi sur le Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données 
et apportant des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois, projet de loi C-11 (17 novembre 2020), 2e sess., 
43e légis. (Can) (ci-après « Projet de loi C-11 »). 

254 Projet de loi 64, art. 95 (3.3). 

255 COMMISSION D'ACCÈS À L'INFORMATION, Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée : Savoir détecter et 
atténuer les risques d’atteinte aux renseignements personnels, 2018, 
https://www.cai.gouv.qc.ca/documents/CAI_FI_efvp.pdf 

256 Projet de loi 64, art. 100 (9.1). 

257 Projet de loi 64, art. 95 (3.5 à 3.8). 

258 Projet de loi 64, art. 95 (3.1). 

259 Projet de loi C-11, art. 2 (92). 

260 Projet de loi C-11, art. 2 (76-81). 

https://www.cai.gouv.qc.ca/documents/CAI_FI_efvp.pdf
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conformité à un tel programme de certification permettra à une entreprise d’échapper à des 
sanctions pécuniaires261. 
 
Enfin, les deux projets de loi prévoient une augmentation des pénalités prévues en cas de non-
conformité, assurant ainsi une dissuasion plus efficace. Au Québec, les amendes prévues à la loi 
ont été substantiellement revues à la hausse, et la Commission d’accès à l’information se verra 
octroyer le pouvoir d’émettre des sanctions pécuniaires s’élevant désormais à 10 millions de 
dollars ou 2 % du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise contrevenante, selon le montant le 
plus élevé262. Le projet de loi fédéral s’avère néanmoins plus timide, en ce qu’il ne confère au 
CPVP que le pouvoir d’émettre des recommandations quant aux sanctions pécuniaires, qui 
devront plutôt être émises par un tribunal de la protection des renseignements personnels et 
des données263.  

 

261 Projet de loi C-11, art. 2 (93(3)). 

262 Projet de loi C-11, art. 2 (90.12). 

263 Projet de loi C-11, art. 2 (93). 
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Conclusion et recommandations 
 
On pourrait penser que Tron ne raconte qu’une histoire guillerette, où la magie du cinéma 
donne l’illusion de l’aisance avec laquelle on peut percer les mesures de sécurité d’une 
entreprise. Mais la fiction, malheureusement, rattrape la réalité. Comme dans Tron, les 
systèmes informatiques du 21e siècle sont faillibles et hautement vulnérables. Les menaces qui 
guettent les renseignements personnels sont tout à fait réelles et exposent les consommateurs 
à de nombreux préjudices. 
 
Notre étude montre qu’il reste encore bien des efforts à fournir pour développer de saines 
pratiques de protection des données. Alors que le nombre de bris de sécurité au Canada atteint 
des sommets et que les risques d’atteinte à la sécurité sont grandissants dans l’environnement 
numérique, de nombreux experts déplorent que les entreprises ne prennent pas suffisamment 
la question de la protection des données au sérieux. Comment expliquer une telle situation? 
 
Une première piste de réponse tient dans le cadre juridique canadien. En effet, si l’obligation de 
sécurité informationnelle prévue dans la loi a pour avantage d’être flexible et adaptative, elle a 
pour inconvénient de ne pas prévoir les démarches préventives précises que les entreprises 
devraient effectuer en amont (section 4.2). 
 
Pour renforcer le respect de cette obligation par les entreprises, les lois canadiennes devraient 
prévoir la tenue préalable d’évaluations des facteurs relatifs à la vie privée. Un tel processus, qui 
vise à déterminer si des projets impliquant l’utilisation de renseignements personnels 
présentent des risques quant à la protection de la vie privée, pourra contribuer au déploiement 
plus proactif de mesures de sécurité adéquates. De même, comme c’est le cas en Europe, les 
lois canadiennes devraient incorporer les principes de protection des données dès la conception 
et de protection des données par défaut. Pour les consommateurs, de telles obligations 
pourront notamment faire en sorte que les paramètres de confidentialité de leurs comptes 
devront, par défaut, être configurés de façon à offrir une protection maximale de leur vie privée. 
 
Cela dit, tous les efforts pour améliorer la loi ne seront guère utiles si les entreprises peuvent 
impunément négliger de s’y conformer. Or, au cours des dernières années, plusieurs décisions 
des commissaires canadiens à la protection de la vie privée ont conclu que des entreprises ont 
contrevenu à la loi, non seulement quant à leur obligation de protéger les renseignements 
personnels mais aussi à l’égard d’autres obligations légales complémentaires, comme la 
limitation de la collecte ou la limitation de la durée de conservation. Pourtant, plusieurs de ces 
entreprises n’ont pas subi la moindre sanction quant à leurs manquements alarmants à la loi et 
ont parfois même refusé d’appliquer les recommandations du CPVP.  
 
Notre recherche en arrive ici à un constat maintes fois répété en matière de cybersécurité : pour 
favoriser la conformité à la loi, des mesures dissuasives sont nécessaires. Encore ici, le Canada 
gagnerait à s’inspirer de l’Europe, où le Règlement général sur la protection des données prévoit 
des sanctions pécuniaires élevées pour les organisations qui manquent à leurs devoirs de 
protection des données. Corollairement, les autorités canadiennes chargées d’appliquer les lois 
doivent se voir accorder les pouvoirs et les ressources financières nécessaires pour remplir leur 
mission. 
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Bien entendu, les consommateurs ont aussi leur part de responsabilité en matière de 
cybersécurité. Notre étude pointe, à cet égard, vers des constats préoccupants (section 3). De 
nombreux consommateurs canadiens ne s’informent pas sur les pratiques de sécurité des 
entreprises avant d’utiliser leurs services, et ils s’en remettent essentiellement à ces dernières 
pour assurer la sécurité de leurs données. Même s’ils sont préoccupés par les bris de sécurité, 
plusieurs ont des comportements téméraires, tels que partager leurs mots de passe avec 
d’autres personnes. 
 
Cependant, on peut se demander si ce déficit de littératie numérique chez les Canadiens peut 
s’expliquer, en partie, par des lacunes dans les stratégies d’information et de sensibilisation, qui 
peinent peut-être à rejoindre certains publics. En effet, notre étude montre que les besoins 
d’information en matière de cybersécurité sont plus marqués chez les groupes généralement 
considérés comme plus vulnérables, notamment les personnes aînées ou les personnes ayant un 
revenu moins élevé. 
 
En outre, en raison de l’asymétrie d’information considérable qui prévaut entre les entreprises 
et les consommateurs quant à la cybersécurité, il apparaît irréaliste de faire reposer sur les 
consommateurs un fardeau disproportionné quant à la sécurité de leurs données. Peu 
d’entreprises détaillent leurs mesures de sécurité, si ce n’est qu’exceptionnellement, pour en 
faire un argument marketing (section 2.2). De toute façon, même si les entreprises fournissaient 
moult détails techniques quant à leurs mesures de sécurité, les consommateurs n’ont ni les 
connaissances, ni le temps, ni les ressources pour en soupeser la valeur. Dans ce contexte, les 
mécanismes fondés sur la seule information apparaissent clairement insuffisants pour assurer la 
protection du public. 
 
Cela est d’autant plus problématique que les modalités contractuelles des entreprises en ligne 
canadiennes peuvent imposer de nombreuses obligations quant à la sécurité de leurs comptes 
aux consommateurs, tout en repoussant une large part des risques de bris de sécurité sur leurs 
utilisateurs. Bref, les consommateurs n’ont guère le choix de faire confiance aux entreprises 
avec lesquelles ils transigent; ce faisant, ils doivent accepter des stipulations contractuelles qui 
protègent les intérêts de ces entreprises et qui leur imposent des obligations dont ils ne 
connaissent pas toujours l’entière portée. Le choix des consommateurs est d’autant plus réduit 
que nombre de géants du web ont, de toute façon, un quasi-monopole sur certains services 
incontournables dans la société numérique. 
 
Face à ce déséquilibre entre les entreprises et les consommateurs, une autre recommandation 
s’impose : les autorités publiques chargées d’appliquer la loi doivent jouer un rôle plus proactif 
pour vérifier la qualité des mesures de sécurité employées dans le secteur privé, de façon à 
s’assurer que les services en ligne qu’utilisent couramment les consommateurs sont bel et bien 
sûrs. La tenue d’enquêtes préventives sur les entreprises, en plus d’ajouter à la dissuasion, 
permettrait de relever les défaillances de sécurité avant que ne surviennent les fuites. 
 
Par ailleurs, si nombre d’entreprises donnent divers conseils et offrent des fonctionnalités pour 
aider les utilisateurs à mieux sécuriser leurs comptes, il reste encore des efforts à faire pour 
faciliter la vie des internautes à cet égard. Par exemple, alors qu’un consommateur moyen peut 
détenir des dizaines et des dizaines de comptes en ligne, certaines entreprises exigent malgré 
tout que leurs utilisateurs emploient des mots de passe uniques, différents pour chaque compte 
et, de surcroît, qu’ils les modifient régulièrement. Manifestement, pour faire en sorte que 
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davantage de consommateurs adhèrent à de bonnes pratiques de cybersécurité, il faudra leur 
donner des directives claires et raisonnables, qui tiennent compte de leur situation globale. De 
même, les entreprises devraient offrir aux consommateurs des outils qui facilitent leurs choix en 
matière de confidentialité, par exemple via des interfaces qui leur permettent de configurer 
plusieurs paramètres d’un seul tenant.  
 
Finalement, rappelons que les bris de sécurité entraînent, pour les consommateurs, des 
conséquences sérieuses, qui s’étendent des années durant. Certes, les projets de loi récemment 
déposés à Ottawa et à Québec s’attaquent à plusieurs difficultés soulevées dans le cadre de 
notre étude. Toutefois, ces initiatives n’arriveront pas, à elles seules, à mitiger les risques pour 
les victimes de bris de sécurité. Ici, on doit espérer que le Canada pourra rattraper son retard 
dans le développement d’une identité numérique nationale et qu’il pourra instaurer un 
mécanisme de « gel de crédit » applicable aux agences de crédit, pour mieux prévenir le vol 
d’identité. 
 
Recommandations aux gouvernements fédéral et provinciaux : 
 

◼ Option consommateurs recommande de modifier les lois sur la protection des 
renseignements personnels pour que les organismes publics chargés de leur 
application disposent du pouvoir d’imposer des sanctions pécuniaires élevées, 
d’émettre des ordonnances contraignantes et de mener des vérifications proactives 
des mesures de sécurité employées par les entreprises.  
 

◼ Option consommateurs recommande de mener des vérifications proactives des 
mesures de sécurité employées par les entreprises en ligne, de façon à s’assurer que 
les consommateurs qui utilisent leurs services sont adéquatement protégés. Ces 
vérifications devraient également s’intéresser aux obligations contractuelles imposées 
aux consommateurs, de façon à s’assurer qu’elles sont raisonnables, licites et 
clairement communiquées. 
 

◼ Option consommateurs recommande de bonifier le financement des organismes 
publics chargés d’appliquer les lois sur la protection des renseignements personnels 
afin qu’ils puissent réaliser pleinement leur mission dans le contexte numérique. 
 

◼ Option consommateurs recommande de modifier les lois sur la protection des 
renseignements personnels afin d’y inclure l’obligation, pour les entreprises, de tenir 
des évaluations des facteurs relatifs à la vie privée préalablement au déploiement de 
nouveaux services aux consommateurs. 
 

◼ Option consommateurs recommande de modifier les lois sur la protection des 
renseignements personnels pour y inclure les principes de protection des données dès 
la conception et de protection des données par défaut. 

 
◼ Option consommateurs recommande le développement d’une identité numérique 

nationale, qui permettrait aux consommateurs d’éviter de transmettre certains 
renseignements sensibles aux entreprises, en prenant toutefois toutes les précautions 
nécessaires pour que cette identité numérique offre des garanties élevées de 
protection de la vie privée. 
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◼ Option consommateurs recommande le développement d’un mécanisme de « gel de 

sécurité » gratuit à l’ensemble du Canada, pour que les consommateurs puissent 
protéger leur dossier de crédit contre les requêtes illicites après un bris de sécurité.  

 
◼ Option consommateurs recommande d’incorporer une obligation de notification en 

cas d’atteinte à la sécurité chez les entreprises dans toutes les lois provinciales sur la 
protection des renseignements personnels. 
 

◼ Option consommateurs recommande de poursuivre les initiatives d’information et de 
sensibilisation du public sur la cybersécurité, en développant des stratégies 
segmentées selon les publics et en accordant une attention particulière aux besoins 
des personnes vulnérables. 

 
 
Recommandations aux entreprises : 
 

◼ Option consommateurs recommande de mieux informer les consommateurs quant à 
leurs obligations contractuelles en matière de sécurité de l’information, notamment à 
l’égard de la gestion de leurs identifiants de connexion, et de s’assurer que ces 
obligations sont raisonnables et licites.  

 
◼ Option consommateurs recommande d’offrir aux consommateurs des outils qui 

facilitent leurs choix en matière de confidentialité, par exemple via des interfaces qui 
leur permettent de configurer plusieurs paramètres d’un seul tenant. 
 

◼ Option consommateurs recommande de fournir gratuitement, après un bris de 
sécurité, toute l’information et l’assistance nécessaire aux consommateurs pour se 
protéger du vol d’identité et d’autres préjudices. 

 
 
Recommandation aux consommateurs : 

 
◼ Option consommateurs recommande aux consommateurs de s’informer sur les 

meilleures pratiques en matière de cybersécurité et d’utiliser les paramètres de 
sécurité offerts par les entreprises, tels que l’authentification à deux facteurs. 
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CONTEXTE ET OBJECTIFS
Bip Recherche a été mandaté par Option Consommateurs afin de réaliser une étude sur les expériences, comportements,
connaissances et préoccupations des Canadiens à l’égard de la cybersécurité (bris de sécurité, vols d’identité, etc.).

MÉTHODE DE COLLECTE DES DONNÉES
Entrevues en ligne de 10 minutes, en français et anglais, effectuées du 19 au 28 mai 2020.
Un prétest du questionnaire de 50 cas a été réalisé les 15 et 16 mai 2020.

PROFIL DES RÉPONDANTS
Canadiens âgés de 18 ans ou plus, en mesure de s’exprimer en français ou en anglais.

ÉCHANTILLON
Total de 2 000 répondants. Aux fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d’erreur
de ± 2,19%, et ce, 19 fois sur 20.

RÉSULTATS

À l’aide des données du recensement de 2016, les résultats ont été pondérés selon l’âge, le sexe, la langue maternelle, la
région et le niveau de scolarité afin de refléter le portrait réel de la population générale adulte du Canada.

En raison de l’arrondissement de certaines données, le total peut ne pas correspondre à la somme des parties.

Contexte et méthodologie

3

Profil sociodémographique des répondants

Le complément à 100% représente la non-réponse. 

Total 
(n=2 000)

SEXE

Homme 49%
Femme 51%

ÂGE

18 à 24 ans 13%
25 à 34 ans 15%
35 à 44 ans 16%
45 à 54 ans 18%
55 à 64 ans 18%
65 ans et plus 21%

PROVINCE

Colombie-Britannique 14%
Prairies 17%
Ontario 38%
Québec 23%
Maritimes 7%
LANGUE MATERNELLE

Français 22%
Anglais 56%
Autre 22%

Total 
(n=2 000)

SCOLARITÉ

Primaire et secondaire 52%
Collégial 20%
Universitaire 28%

OCCUPATION

Travailleur 55%
Ne travaille pas 15%
Étudiant 4%
Retraité 25%

PRÉSENCE D’ENFANTS

Ménages sans enfants 73%
Ménages avec enfants 27%
REVENU FAMILIAL

Moins de 40 000$ 24%
Entre 40 000$ et 59 999$ 15%
Entre 60 000$ et 79 999$ 15%
Entre 80 000$ et 99 999$ 14%
Entre 100 000$ et 124 999$ 11%
125 000$ et plus 12%
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Profil virtuel des répondants
La plupart des Canadiens passent plus de 10 heures par semaine sur Internet, et le tiers plus de 20 heures. Sans surprise, la consommation
d’Internet augmente avec la scolarité et le revenu, et décroit avec l’âge.
La majorité utilisent les courriels (surtout les plus de 55 ans et les Québécois), font des transactions bancaires (surtout les 35-54 ans), utilisent les
médias sociaux (surtout les moins de 45 ans, les femmes et les Québécois) et magasinent (surtout les moins de 45 ans et les Ontariens).

ACTIVITÉS EN LIGNE HEURES PAR SEMAINE SUR INTERNET

Q1. Parmi les activités suivantes, lesquelles faites-vous en ligne? 
Q2. Excluant le temps passé pour le travail ou les études, combien d’heures passez-vous habituellement sur Internet par semaine?
Base: Tous les répondants (n=2 000)

6%

22%

34%

24%

13%

Moins de 5
heures

5 à 10
heures

10 à 20
heures

20 à 40
heures

40 heures ou
plus

29%
37%

Utiliser des services de messagerie ou 
de courriel

88%

Faire des transactions bancaires 80%
Aller sur les médias sociaux 76%
Magasiner 74%
Visionner du contenu sur abonnement 
(streaming) 47%

Faire de la recherche (mention spontanée) 1%
Jouer à des jeux vidéos (mention spontanée) 1%
Lire les nouvelles / L’actualité / Sport (mention 
spontanée)

1%

Regarder du contenu vidéo gratuit en ligne 
(YouTube, etc.) (mention spontanée)

1%

Autres activités 3%

5
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Faits saillants
BRIS DE SÉCURITÉ CHEZ DESJARDINS

 Près du tiers des Canadiens affirment avoir été victime d’un bris de sécurité d’une entreprise autre que Desjardins, dont principalement de
Capital One.

 Les deux tiers des victimes de bris de sécurité d’une entreprise autre que Desjardins (65% se disent satisfaits de la manière dont la situation a
été gérée (dont 29% se disent très satisfaits). C’est un niveau de satisfaction similaire à celui des victimes de Desjardins.

 Cependant, le tiers des victimes (35%) affirment avoir cessé de faire affaire avec l’entreprise après avoir appris être victimes du bris de
sécurité. C’est un taux d’abandon un peu moins élevé que pour Desjardins.

 Dans l’ordre, les démarches entreprises par les victimes suite au bris de sécurité sont d’abord de changer leur mot de passe, et ensuite de
consulter leur dossier de crédit, d’activer l’authentification à deux facteurs et de chercher de l’information sur la façon de se protéger.

 Tout comme chez les victimes de Desjardins, environ une personne sur 10 n’a fait aucune démarche.

BRIS DE SÉCURITÉ D’UNE AUTRE ENTREPRISE

 Un Canadien sur six (16%), ou un Québécois sur trois (31%), ont été victimes du bris de sécurité de Desjardins l’an dernier.

 Les deux tiers (69%) sont satisfaits de la gestion de la crise par Desjardins (quoique seulement 23% se disent très satisfaits) et près de la moitié
(44%) affirment avoir coupé leur lien d’affaires avec l’institution financière.

 Dans l’ordre, les démarches entreprises par les victimes de Desjardins suite au bris de sécurité sont d’abord consulter leur dossier de crédit et
ensuite de changer le mot de passe, s’inscrire à un service de protection de la fraude et chercher de l’information sur la façon de se protéger.

7

Faits saillants

COMPORTEMENTS DE PROTECTION ET PRÉOCCUPATIONS
 Le comportement de protection le plus fréquent est la modification par les utilisateurs de réseaux sociaux des paramètres de protection de la

vie privée par défaut pour limiter les auditoires qui peuvent voir leurs publications (77%) ainsi que l’emploi de l’authentification à deux facteurs
lorsqu’offert (77%).

 La moitié des Canadiens ont des comportements à risque comme utiliser le même mot de passe sur plusieurs comptes (58%) et conserver leurs
mots de passe par écrit (55%). En effet, 20% des Canadiens partagent leur mot de passe avec d’autres, quoique 23% utilisent un logiciel
gestionnaire de mots de passe et 40% un identifiant biométrique. Près du tiers (31%) des Canadiens changent leur mot de passe moins d’une
fois par année ou même jamais, alors que près de la moitié (44%) les modifient aux six mois ou plus fréquemment.

 Au cumul, c’est le tiers des Canadiens (32%) qui lisent les politiques de confidentialité, les conseils de cybersécurité et se renseignent sur les
pratiques de cybersécurité des entreprises avant d’utiliser ses services en ligne.

 Les deux tiers des Canadiens (66%) craignent qu’une entreprise avec qui ils transigent en ligne soit la cible d’un bris de sécurité. Cependant, la
même proportion (67%) ont l’impression de savoir comment se protéger contre ses bris, disent avoir confiance envers les entreprises (66%) ou
envers les autorités gouvernementales (63%) pour protéger leurs données hébergées chez les entreprises.

VOL D’IDENTITÉ
 Un Canadien sur six (14%) affirme avoir été victime d’un vol d’identité.

 La moitié de ces victimes (48%) croient que ce vol résulte d’un bris de sécurité survenu dans une entreprise dont ils utilisent les services en
ligne.

8
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Bris de sécurité 
Desjardins

9

Victime du bris de sécurité de Desjardins
16% des Canadiens (31% des Québécois) ont été victimes du bris de sécurité survenu chez Desjardins l’été dernier.
Les victimes sont plus nombreuses parmi les hommes et les 18-44 ans.
On remarque aussi que les victimes de Desjardins sont plus nombreuses à être également victimes d’un bris de sécurité d’une
autre entreprise ou encore à être la cible d’un vol d’identité.

Q3. Avez-vous été victime du bris de sécurité survenu chez l’institution financière Desjardins au cours de l’été 2019?
Base: Tous les répondants (n=2 000)

RÉGIONS OUI % 
Maritimes 9%

Québec 31%

Ontario 12%

Ouest 10%

Oui, a été 
victime du bris

Ne sait pas : 13%
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Satisfaction de la gestion de crise par Desjardins
Les deux tiers des victimes du bris de Desjardins se disent satisfaits de la manière dont la situation a été gérée. Le niveau de satisfaction est plus élevé
chez les résidents des provinces de l’Ouest, chez les plus éduqués, et parmi ceux qui ont confiance aux entreprises pour protéger leurs données.

Malgré ce niveau de satisfaction élevé, près de la moitié des victimes affirment avoir cessé de faire affaire avec Desjardins après avoir appris qu’ils
étaient l’objet du bris de sécurité. C’est surtout le cas des 18-44 ans, des résidents des provinces de l’Ouest et des Ontariens, de ceux qui sont
également la cible d’un vol d’identité et des gens qui ont moins confiance aux entreprises pour protéger leurs données.

Q8A. Quel est votre niveau de satisfaction quant à la manière dont Desjardins a géré la situation?
Q9A. Avez-vous cessé de faire affaire avec Desjardins après que vous ayez appris qu’elle a fait l’objet d’un bris de sécurité?
Base: Ceux ayant subi le bris de Desjardins (n=336)

SATISFACTION ENVERS GESTION DE LA CRISE MIS FIN À LA RELATION D’AFFAIRES

23%

47%

26%

5%

Très satisfait Plutôt satisfait Plutôt insatisfait Très insatisfait

69%

31%

ont coupé le lien 
d’affaires
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Démarches effectuées suite au bris
Près de la moitié des victimes ont consulté leur dossier de crédit suite au bris de sécurité chez Desjardins. Les autres démarches effectuées
sont de changer le mot de passe, de s’inscrire à un service de protection de la fraude et de chercher de l’information sur la façon de se
protéger.
Environ 1 victime sur 10 n’a fait aucune démarche. C’est surtout le cas des 55 ans et plus et des Canadiens qui se renseignent peu sur la
cybersécurité.

Q10A. Parmi les démarches suivantes, lesquelles avez-vous faites après avoir entendu parler du bris de sécurité chez Desjardins?
Base: Ceux ayant subi le bris de Desjardins (n=336)

45%

39%

35%

32%

29%

22%

1%

11%

Consulter votre dossier de crédit

Changer des mots de passe ou des questions de
sécurité

S'inscrire à un service de protection de la fraude

Rechercher de l'information sur la façon de se
protéger

Activer l'authentification à deux facteurs

Supprimer mon compte auprès de l'entreprise

Autres démarches

N'a fait aucune démarche
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Bris de sécurité autres 
entreprises
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Victime d’un bris de sécurité d’autres entreprises
Près du tiers des Canadiens affirment avoir été victime d’un bris de sécurité d’une entreprise autre que Desjardins, dont
principalement de Capital One. Les victimes de bris autre que Desjardins sont plus nombreux parmi les 18-44 ans et les Ontariens.
Le tiers des victimes croient que leurs données ont été compromises lors de ce bris de sécurité.

Q4. Outre Desjardins, à votre connaissance, une entreprise dont vous utilisez les services sur Internet a-t-elle déjà été la cible d’un bris de sécurité?  
Base: Tous les répondants (n=2 000)
Q5. Quelle(s) entreprise(s) a fait l’objet d’un tel bris? / Q6. Croyez-vous que vos données ont été compromises lors de l’un de ces bris de sécurité?
Base: Ceux ayant subi un bris (n=681)

VICTIME D’UN BRIS DE SÉCURITÉ ENTREPRISES RESPONSABLES DONNÉES COMPROMISES

Capital One 16%
Yahoo 10%
LifeLabs 8%
Facebook / Messenger 7%
Equifax 6%
BMO 6%
Marriott hôtel 5%
TD Canada Trust, Home Dépôt, Google, 
Simplii

<2% 
chacun

RBC, CIBC, Bell, Sony Playstation, 
Walmart, Apple, Koodo

<1% 
chacun

Autres 29%
Ne sait pas / Se souvient pas 9%

Oui, a été 
victime d’un 

bris

Ne sait pas : 32%

croient leurs données 
compromises

Ne sait pas : 34%
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Communications du bris
Environ 7 victimes sur 10 ont été avisées être la cible d’un bris de sécurité par une communication de l’entreprise (courriel, lettre,
appel). Le tiers des victimes l’ont appris par les médias.

Q7. Comment avez-vous appris que vous étiez victime d’un bris de sécurité?
Base: Ceux ayant subi le bris et dont les données ont été compromises (n=264)

54%

36%

26%

23%

15%

2%

3%

Par courriel ou un avis reçu sur Internet

Par les médias

Par une lettre postale

En visitant le site de l'entreprise

Par des amis ou des connaissances

Reçu un appel de l'entreprise

Autres façons
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Satisfaction de la gestion de crise
Les deux tiers des victimes de bris de sécurité se disent satisfaits de la manière dont l’entreprise responsable a géré la situation. Le niveau de
satisfaction est plus élevé parmi ceux qui ont confiance aux entreprises et aux autorités gouvernementales pour protéger leurs données.

Malgré tout, le tiers d’entre eux affirment avoir cessé de faire affaire avec cette entreprise après avoir appris être victime du bris de sécurité. C’est
surtout le cas des 18-44 ans, des Ontariens et de ceux qui sont également la cible d’un vol d’identité et des gens qui ont moins confiance aux
entreprises pour protéger leurs données.

Q8B. Quel est votre niveau de satisfaction quant à la manière dont l’entreprise a géré la situation?  
Base: Ceux ayant subi le bris et dont les données ont été compromises (n=264)
Q9B. Avez-vous déjà cessé de faire affaire avec une entreprise en ligne après que vous ayez appris qu’elle a fait l’objet d’un bris de sécurité?
Base: Ceux ayant subi un bris (n=681)

SATISFACTION ENVERS GESTION DE LA CRISE MIS FIN À LA RELATION D’AFFAIRES

29%
36%

22%

13%

Très satisfait Plutôt satisfait Plutôt insatisfait Très insatisfait

65%

35%

ont coupé le lien 
d’affaires
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Démarches effectuées suite à un bris
Les deux tiers des victimes ont changé leur mot de passe après avoir entendu parler du bris. Les autres démarches effectuées sont de consulter leur
dossier de crédit, d’activer l’authentification à deux facteurs et de chercher de l’information sur la façon de se protéger.

Environ 1 victime sur 10 n’a fait aucune démarche. C’est surtout le cas des 45-64 ans, des femmes, des Québécois, des gens moins scolarisés et des
Canadiens qui se renseignent peu sur la cybersécurité.

Q10B. Parmi les démarches suivantes, lesquelles avez-vous déjà faites après avoir entendu parler d’un bris de sécurité?
Base: Ceux ayant subi un bris (n=681)

64%

43%

39%

39%

21%

20%

2%

10%

Changer des mots de passe ou des questions de
sécurité

Consulter votre dossier de crédit

Rechercher de l'information sur la façon de se
protéger

Activer l'authentification à deux facteurs

S'inscrire à un service de protection de la fraude

Supprimer mon compte auprès de l'entreprise

Autres démarches

N'a fait aucune démarche
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Vol d’identité
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Victime d’un vol d’identité
Un Canadien sur six affirme avoir été victime d’un vol d’identité. Ils sont plus nombreux parmi les hommes, les 18-44 ans, les plus scolarisés et
ceux qui ont davantage confiance aux autorités gouvernementales pour protéger leurs données, mais moins nombreux au Québec.

La moitié de ces victimes croient que ce vol résulte d’un bris de sécurité survenu dans une entreprise dont ils utilisent les services en ligne.

Q11. À votre connaissance, avez-vous déjà été victime d’un vol d’identité? Base: Tous les répondants (n=2 000)
Q12. Croyez-vous que ce vol d’identité résulte d’un bris de sécurité survenu dans une entreprise dont vous utilisiez les services en ligne? Base: Ceux ayant subi un vol 
d’identité (n=332) 

VICTIME D’UN VOL D’IDENTITÉ VOL RÉSULTANT D’UN BRIS DE 
SÉCURITÉ

Oui, a été 
victime d’un vol 

d’identité

Ne sait pas : 13%

Oui, suite à un 
bris de sécurité

Ne sait pas : 23%

19

Comportements de 
protection
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46%

77%

Comportements de protection
La majorité des utilisateurs canadiens de réseaux sociaux modifient les paramètres de protection de la vie privée par défaut pour limiter les auditoires qui peuvent voir ce
qu’ils publient. Dans une même proportion, la majorité des Canadiens emploient l’authentification à deux facteurs lorsqu’offert (surtout les 18-44 ans et les Ontariens).

Cependant, plus de la moitié des Canadiens utilisent le même mot de passe sur plusieurs comptes (surtout les 18-44 ans et les Ontariens) et conservent leurs mots de passe
par écrit (surtout les 55 ans et plus, les Ontariens et les moins scolarisés).

Au cumul, c’est le tiers des Canadiens qui lisent les politiques de confidentialité et les conseils de cybersécurité et se renseignent sur les pratiques de cybersécurité des
entreprises avant d’utiliser ses services en ligne. C’est davantage le cas des 18-34 ans, des Québécois et de ceux qui passent moins de 10 heures par semaine sur Internet.

Q13/Q14/Q15/Q16/Q19/Q21.Est-ce que vous…   Base: Tous les répondants (n=2 000)
Q17. Sur les médias sociaux, modifiez-vous les paramètres de protection de la vie privée par défaut pour limiter les auditoires qui peuvent voir ce que vous publiez ? 
Base: Tous les répondants, excluant ceux qui n’utilisent pas les réseaux sociaux (n=1 710)

9%

10%

19%

14%

29%

19%

20%

15%

13%

23%

30%

16%

30%

34%

35%

44%

47%

42%

28%

39%

33%

42%

33%

11%

14%

28%

12%

13%

Modifie les paramètres de protection de la vie privée par défaut sur les
réseaux sociaux

Emploi l'authentification à deux facteurs lorsque offert

Utilise le même mot de passe sur plusieurs comptes

Lit les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation des
entreprises avant d'utiliser ses services en ligne

Conserve par écrit ses mots de passe

Lit les conseils de cybersécurité de ces entreprises

Se renseigne sur les pratiques de cybersécurité d'une entreprise avant
d'utiliser ses services en ligne

OUI

ToujoursParfoisRarementJamais

77%

58%

56%

55%

51%
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Mot de passe et identifiant
Un Canadien sur cinq partage son mot de passe avec d’autres, surtout les 18-34 ans. Près du quart utilise un logiciel gestionnaire
de mots de passe (surtout les hommes, les 18-34 ans et les Ontariens) et 40% un identifiant biométrique (comme une empreinte
digitale ou la reconnaissance faciale) (surtout les 18-34 ans, les universitaires et les résidents des provinces de l’Ouest).

Q18. Avez-vous déjà partagé un de vos mots de passe avec quelqu’un d’autre?
Q20. Utilisez-vous un logiciel gestionnaire de mots de passe?
Q23. Employez-vous des identifiants biométriques (empreintes digitales, reconnaissance faciale) pour protéger certains de vos comptes ou appareils?
Base: Tous les répondants (n=2 000)

PARTAGE SON MOT DE PASSE UTILISE LOGICIEL DE MOTS DE 
PASSE

EMPLOIE DES IDENTIFIANTS 
BIOMÉTRIQUES

Oui, partage son 
mot de passe

Oui, utilise un 
identifiant 

biométrique

Oui, utilise un 
logiciel de mot 

de passe
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Fréquence de modification du mot de passe
Près du tiers des Canadiens changent leur mot de passe moins d’une fois par année ou même jamais (surtout les 18-34 ans et les
personnes n’ayant jamais été victimes d’un bris de sécurité ou d’un vol d’identité), alors que près de la moitié les modifient aux six mois
ou plus fréquemment (surtout les 35-54 ans, les Ontariens et ceux ayant déjà été victimes d’un bris de sécurité ou vol d’identité).

Q22. En général, à quelle fréquence modifiez-vous vos mots de passe?
Base: Tous les répondants (n=2 000)

13%

32%

24%
20%

12%

Au moins une
fois par mois

Pas plus d'une
fois aux six mois

Pas plus d'une
fois par année

Je ne le fais
qu'après un an

ou plus

Jamais

44%

31%
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Précautions contre les menaces en ligne
Les précautions les plus fréquentes que prennent les Canadiens pour se protéger des menaces en ligne sont de ne pas télécharger
des pièces jointes de courriels d’inconnus, protéger leur réseau WI-FI par un mot de passe, ne pas accepter les inconnus comme
amis sur les réseaux sociaux, employer un antivirus et faire des transactions en ligne sur des réseaux sécurisés.

Q24. Parmi les précautions suivantes pour mieux se protéger des menaces en ligne, lesquelles avez-vous adopté?
Base: Tous les répondants (n=2 000)

Ne pas télécharger de pièces jointes dans des courriels 
provenant d'inconnus 71%

Protéger son réseau WI-FI personnel par un mot de passe 66%
Ne pas accepter des gens que vous ne connaissez pas comme amis 
sur les réseaux sociaux 64%

Employer un logiciel antivirus 62%

Faire des transactions en ligne sur des réseaux sécurisés 60%

Limiter les renseignements partagés sur les réseaux sociaux 57%

Faire régulièrement les mises à jour de vos logiciels 52%

Supprimer les témoins sur mon fureteur (cookies) 49%

Utiliser un réseau privé virtuel (VPN) 18%

S'abonner à un système de surveillance de la fraude (exemple: Equifax) 17%

Utiliser un service de messagerie chiffrée 16%

Autres 1%
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Préoccupations

25

Sources de renseignement
Les Canadiens se renseignent sur la protection contre les menaces en ligne d’abord par les médias et ensuite par les personnes de
leur entourage. Le tiers se fie aux organismes publics et aux gouvernements. C’est près d’un Canadien sur cinq qui affirme ne
jamais s’informer sur comment se protéger.

Q25. Où vous renseignez-vous pour savoir quoi faire pour vous protéger des menaces en ligne?
Base: Tous les répondants (n=2 000)

47%

38%

30%

17%

10%

1%

19%

Médias et Internet

Personnes de l'entourage

Organisme public et gouvernement

Entreprises privées

Organismes à but non lucratif

Autres

Je ne me renseigne jamais sur comment me
protéger
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16%

51%

28%

5%

Tout à fait Possiblement Pas vraiment Pas du tout

Confiance en eux et craintes envers entreprises
Les deux tiers des Canadiens ont l’impression de savoir comment se protéger contre les bris de sécurité et quoi faire s’ils en sont victimes
(surtout les hommes, les 18-44 ans et les universitaires).

Toutefois, la même proportion craint qu’une entreprise avec qui ils transigent en ligne soit la cible d’un bris de sécurité au cours des deux
prochaines années (surtout les hommes, les 35-54 ans, les universitaires et ceux qui passent plus de 10 heures par semaine sur le web).

Q26. Avez-vous le sentiment de savoir quoi faire pour vous protéger contre les bris de sécurité et comment y réagir si vous en êtes victime?
Q27. Craignez-vous qu’une entreprise en ligne dont vous utilisez les services soit la cible d’un bris de sécurité dans les deux prochaines années?
Base: Tous les répondants (n=2 000)

CONFIANCE EN LEUR HABILITÉ À SE PROTÉGER ET À RÉAGIR CRAINTE QUE LES ENTREPRISES SOIENT LA CIBLE D’UN BRIS

67%

33%

16%

50%

28%

5%

Tout à fait Possiblement Pas vraiment Pas du tout

66%

34%

27

Confiance aux entreprises et aux autorités
Les deux tiers des Canadiens disent avoir confiance envers les entreprises (66%) ou envers les autorités gouvernementales (63%)
pour protéger leurs données hébergées chez les entreprises. Les plus confiants sont plus nombreux parmi les gens plus âgés (55
ans ou plus) et parmi ceux qui se renseignent davantage en lisant les politiques de confidentialité, les conseils de cybersécurité et
les pratiques de cybersécurité des entreprises avant d’utiliser leurs services en ligne.

Q28. Sur une échelle de 1 à 9, où 1 signifie « Pas du tout » et 9 signifie « Tout à fait », à quel point faites-vous confiance aux entreprises avec lesquelles vous faites affaires 
pour protéger vos données? 
Q29. Sur une échelle de 1 à 9, où 1 signifie « Pas du tout » et 9 signifie « Tout à fait », à quel point faites-vous confiance aux autorités gouvernementales pour veiller à ce 
que vos données hébergées chez les entreprises soient bien protégées?
Base: Tous les répondants (n=2 000)

MOYENNE
(sur 9)

5,9

11%

12%

23%

25%

49%

43%

17%

20%

Confiance aux entreprises avec lesquelles vous faites affaires
pour protéger vos données

Confiance aux autorités gouvernementales pour veiller à ce
que vos données hébergées chez les entreprises soient bien

protégées

6,0

Très confiance (8-9)Assez confiance (6-7)Peu confiance (4-5)Pas du tout confiance (1-3)

28

27

28
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Questionnaire (1/5)
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Questionnaire (2/5)
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Questionnaire (3/5)
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Questionnaire (4/5)
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Questionnaire (5/5)

34

33

34
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Annexe 2 – Guide de discussion (version française) 
 
 

INTRODUCTION (5 min) 
 

PRÉSENTATION 
• Présentation de l'animatrice 

• Rien à vendre 

• Confidentialité 

• Les informations recueillies ne serviront qu'aux fins de l'étude. 
 

RÈGLES DE DISCUSSION 
• Enregistrement  

• Parler une personne à la fois, répartition du temps de parole 

• Importance de la spontanéité et des opinions personnelles 

• Pas de mauvaise réponse 
 

OBJECTIF DE LA RENCONTRE 
Ce soir, nous allons parler de vos données personnelles sur Internet. 
 

Nous allons parler des entreprises qui recueillent et conservent ces données, comme des 
institutions financières, des commerçants, des médias sociaux, des services de streaming et 
autres. 
 

Les « données » peuvent inclure tous les renseignements que ces entreprises peuvent détenir 
sur vous : votre nom, vos coordonnées, votre date de naissance, votre numéro d’assurance 
sociale, vos informations financières, vos identifiants biométriques, comme vos empreintes 
digitales. Cela englobe aussi des données comme vos activités sur Internet, votre historique de 
navigation, votre géolocalisation, vos enregistrements vidéos, vos photos, etc. 
 

Cumul : 5 min 
 
 

PRÉSENTATION DES PARTICIPANTS (5 min) 
 

TOUR DE TABLE : Parlez-moi un peu de vous:   

- votre ville/province de résidence 
- votre occupation 
- votre situation familiale : habite seul, enfants, etc. 
- le nombre d’heures/semaine passées sur internet (excluant le travail ou les 

études) 
 

Cumul : 10 min 
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BLOC 1 – ENTREPRISES (25 min) 
 
Pour commencer, j’aimerais connaître les types d’entreprises dont vous utilisez les services en 
ligne (que ce soit d’un ordinateur bureau, portable, d’une tablette ou d’un cellulaire). 

 
MAGASINAGE (5 minutes) 
 

• Commençons d’abord par le magasinage en ligne. À quelle fréquence magasinez-vous 
sur internet? 
(Sondage Q1 : Très souvent, À l’occasion, Rarement, Jamais) 

 

• Quels types de produits achetez-vous en ligne? 
Exemples au besoin : 

- Billets spectacle, cinéma, activités, voyage 
- Produits technologiques (jeux vidéos, accessoires, tablette, téléphone, etc.) 
- Produits d’occasion (Kijiji, etc.) 
- Articles de mode : vêtements, accessoires, souliers 
- Articles maison, cuisine 
- Cours et formation en ligne 
- Santé et bien-être 
- Nourriture 
- Musique 
- Etc.  

 

• Sur quels sites ou de quels magasins achetez-vous en ligne?   
SONDEZ : 

- Amazon 
- Sites locaux vs canadiens vs américains vs européens 
- Etc.  

 

• Êtes-vous préoccupé par la sécurité de vos données qui sont stockées par ces 
commerces?   

 

➢ Si NON : Pourquoi non préoccupé? 
➢ Si OUI : Qu’est-ce qui vous préoccupe? Quelles sont vos craintes?   

 

• Est-ce qu’il y a des sites ou magasins où vous n’achèteriez pas en ligne pour des 
raisons de sécurité des données?  Lesquels? 
 

 

INSTITUTIONS FINANCIÈRES (5 minutes) 
 

• Parlons maintenant des transactions bancaires en ligne. Parmi vous, qui en fait? 
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• Quels types de transactions bancaires faites-vous en ligne? 
Exemples au besoin : 

- Vérifier solde du compte 
- Faire des virements (entre comptes, entre personnes) 
- Payer des factures 
- Commander des chèques 
- Acheter des placements (stocks, obligations, etc.) 
- Etc.  

 

• Avec quelles institutions financières transigez-vous en ligne?   
SONDEZ : 

- Desjardins 
- Banques en ligne seulement (Tangerine) 
- Etc.  

 

• Êtes-vous préoccupé par la sécurité de vos données qui sont stockées par ces 
institutions financières?   

 

➢ Si NON : Pourquoi non préoccupé? 
➢ Si OUI : Qu’est-ce qui vous préoccupe? Quelles sont vos craintes?   

 

• Est-ce qu’il y a des institutions financières avec lesquelles vous ne feriez pas affaire 
en ligne pour des raisons de sécurité des données?  Lesquelles? 

 
 

SERVICES DE COURRIEL (5 minutes) 
 

• Parlons maintenant des services de courriel en ligne. D’abord, qui utilise le courriel 
en dehors du travail?  

 

• Quels services de courriel utilisez-vous?   
SONDEZ : 

- Google Gmail 
- Etc.  

 

• Êtes-vous préoccupé par la sécurité de vos données qui sont stockées par ces 
entreprises?   

 

➢ Si NON : Pourquoi non préoccupé? 
➢ Si OUI : Qu’est-ce qui vous préoccupe? Quelles sont vos craintes?   

 

• Est-ce qu’il y a des services de courriel en ligne que vous n’utiliseriez pas pour des 
raisons de sécurité des données?  Lesquels? 
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SERVICES DE STREAMING (5 minutes) 
 

• Parlons maintenant de services de streaming (films, émissions de télé, musique). Qui 
utilise ou est abonné à ce genre de service en ligne? 
(Sondage Q2: Présentement, Dans le passé, Jamais) 
 

• À quels services de streaming êtes-vous ou avez-vous déjà été abonné?   
SONDEZ : 

- Netflix 
- Spotify 
- Sites locaux comme Tou.tv, CTV, etc.  
- Etc.  

 

• Êtes-vous préoccupé par la sécurité de vos données qui sont stockées par ces 
entreprises?   

 

➢ Si NON : Pourquoi non préoccupé? 
➢ Si OUI : Qu’est-ce qui vous préoccupe? Quelles sont vos craintes?   

 

• Est-ce qu’il y a des services de streaming auxquels vous ne seriez jamais abonné pour 
des raisons de sécurité des données?  Lesquels? 
 

 

MÉDIAS SOCIAUX (5 minutes) 
 

• Maintenant, à quelle fréquence utilisez-vous les médias sociaux? 
Par médias sociaux, on entend Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, 
Pinterest, Snapchat, WhatsApp, TikTok,  etc.  
(Sondage Q3: Plusieurs fois par jour, Une fois par jour, Quelques fois par semaine, 
Quelques fois par mois, Quelques fois par année, Jamais) 

 

 

• Quels réseaux sociaux utilisez-vous le plus régulièrement? 
Exemples au besoin : 

- Facebook  
- Instagram 
- Twitter 
- YouTube 
- LinkedIn 

- Pinterest 
- Snapchat 
- WhatsApp 
- TikTok 
- Etc.  

 

 

• Êtes-vous préoccupé par la sécurité de vos données qui sont stockées par ces réseaux 
sociaux?   
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➢ Si NON : Pourquoi non préoccupé? 
➢ Si OUI : Qu’est-ce qui vous préoccupe? Quelles sont vos craintes?   

 

• Est-ce qu’il y a des réseaux sociaux que vous n’utiliseriez pas pour des raisons de 
sécurité des données?  Lesquels? 

 
 

POUR TOUTES LES ACTIVITÉS EN LIGNE (5 minutes) 
 
Les prochaines questions portent sur toutes les activités en ligne dont nous venons de parler : 
magasinage, institutions financières, courriel, streaming, médias sociaux. 
 

• Selon vous, quelles sont les mesures de sécurité que ces entreprises emploient pour 
protéger vos données?  

 

• Vous renseignez-vous sur les pratiques en matière de cybersécurité d’une entreprise 
avant de faire affaire avec elle ou d’ouvrir un compte chez elle? 
(Sondage Q4 : Toujours, À l’occasion, Rarement, Jamais) 

 

➢ Si NON : Pourquoi? 
➢ Si OUI :  Comment le faites-vous?  

  Que recherchez-vous comme information?  
  Facile ou difficile à trouver? 

 

• Que pensez-vous des politiques de confidentialité ou des conditions d’utilisation 
que les entreprises vous présentent et vous demandent d’accepter avant d’utiliser 
leurs services en ligne ou encore lors de l’ouverture d’un compte?   
 

➢ Est-ce que ces politiques sont généralement rédigées ou présentées de façon à 
motiver leur lecture, à donner envie de les lire? Pourquoi? 

 

• À votre avis, est-il utile ou nécessaire de lire ces politiques de confidentialité ou 
conditions d’utilisation? Pourquoi? 
 

• Selon vous, est-ce que la majorité des gens lisent ces politiques de confidentialité?  
 

➢ Si OUI : Au complet ou en partie? 
➢ Si NON : Pourquoi? Quels sont les raisons qui expliquent que les gens ne les 

lisent pas? 
 

• Et vous personnellement, lisez-vous généralement les politiques de confidentialité 
ou les conditions d’utilisation de ces entreprises avant d’utiliser leurs services? 
(Sondage Q5 : Au complet/toujours, En partie/à l’occasion, Ne lit pas/jamais) 

 

➢ Si NON : Pourquoi? 
➢ Si OUI : Lesquels lisez-vous?  
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o Combien de temps prenez-vous pour les lire? Temps acceptable? 
o Jugez-vous que la longueur en pages de ces politiques est adéquate?  

 

 

 
Cumul : 35 min 

 
 

BLOC 2 – COMPORTEMENTS (25 min) 
 
Dans le prochain bloc, nous allons parler des comportements prudents ou sécuritaires pour 
protéger la sécurité de nos données en ligne.  
 

• D’abord, avez-vous l’impression de savoir quels sont les comportements 
sécuritaires à adopter pour protéger vos données en ligne? 
 

• Pouvez-vous nommer des comportements prudents ou des façons de faire 
sécuritaires pour protéger nos données en ligne? Que devrait-on faire idéalement? 
Qu’est-ce qui est recommandé? 
Exemples au besoin : 

- Effacer les cookies 
- Ne pas cliquer sur un lien reçu par courriel/texto provenant d’un inconnu 
- Ne pas utiliser le même mot de passe sur plusieurs sites/comptes 
- Ne pas utiliser un mot de passe facile à deviner 
- Ne pas partager nos mots de passe avec quelqu’un d’autre 
- Ne jamais modifier nos mots de passe 
- Mettre un mot de passe d’accès à notre téléphone/tablette/ordinateur 
- Ne pas accepter l’invitation d’étrangers sur nos réseaux sociaux 
- Utiliser un gestionnaire/trousseau de mot de passe 
- Utiliser des empreintes digitales ou reconnaissance faciale 
- Etc.  

 

• Personnellement, considérez-vous que vous avez des comportements 
prudents/sécuritaires sur Internet, que vous vous protégez bien en ligne? 
(Sondage Q6 : Très sécuritaires, Assez sécuritaires, Peu sécuritaires, Très peu 
sécuritaires, Je ne sais pas) 

 

➢ Si SÉCURITAIRES : Que faites-vous pour vous protéger en ligne? Avez-vous des 
exemples? 

➢ Si NON SÉCURITAIRES : Donnez-moi des exemples de vos comportements moins 
sécuritaires. 
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PROTECTION DES MOTS DE PASSE 

 

• (SI NON DISCUTÉ AUPARAVANT) Que faites-vous pour protéger vos mots de passe? 
SONDEZ : 

- Non-utilisation du même mot de passe pour plusieurs comptes 
- Fréquence de modification des mots de passe 
- Non-partage d’un mot de passe avec quelqu’un d’autre 
- Utilisation d’un gestionnaire de mot de passe 

 
 
AUTHENTIFICATION À DEUX FACTEURS 
 

• Qui d’entre vous a déjà entendu parler de l’authentification à deux facteurs? Qu’en 
savez-vous? 
 

• LIRE AUX RÉPONDANTS :  
L’authentification à deux facteurs est une méthode de sécurisation de vos comptes 
en ligne qui demande que vous fournissiez, lors de votre connexion, un code qui 
vous est envoyé sur votre téléphone en plus de votre mot de passe. 

 

Qui d’entre vous utilise l’authentification à deux facteurs? 
➢ Si OUI : Pour quelles raisons l’utiliser?  Avez-vous l’impression que ça protège 

bien vos données? 
➢ Si NON : Pourquoi ne pas l’utiliser? 

SONDEZ : 
- Trop compliqué 
- Trop long/ajoute une étape 
- Pas si sécuritaire 
- Etc.  

 

• Sur quels sites utilisez-vous l’authentification à deux facteurs? 
SONDEZ : 

- Sites ou comptes bancaires 
- Sites ou comptes avec information de carte de crédit 
- Etc. 

 

• Pourquoi l’utiliser avec ces sites et pas avec d’autres? Pourquoi ne pas l’utiliser 
partout? 
SONDEZ : 

- L’utilise sur les sites qui l’offrent 
- Trop long 
- Etc.  
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RENSEIGNEMENT SUR LES FAÇONS DE SE PROTÉGER 
 

• Est-ce que vous vous renseignez pour savoir quoi faire afin de vous protéger en ligne?  
Et comment vous renseignez-vous? 

 

➢ Si OUI : Quelles sources utilisez-vous pour vous renseigner? 
➢ Si NON : Pourquoi ne pas vous renseigner? 

 
 

Cumul : 60 min 

 
 
***L’animatrice prend connaissance des questions des observateurs.*** 
 
 
 
 

BLOC 3 – BRIS DE SÉCURITÉ (20 min) 
 
Le prochain bloc de questions porte sur les bris de sécurité.  
 

Un bris de sécurité survient lorsque les données hébergées par une entreprise sont volées par 
une personne malintentionnée ou qu’elles sont compromises de toute autre manière.  
 

Il ne faut pas confondre un bris de sécurité avec un vol d’identité. Un vol d’identité survient 
lorsqu’un fraudeur utilise des données qu’il a volées pour faire une fraude, par exemple pour 
se procurer une carte de crédit au nom d’une autre personne. 
 

• À votre connaissance, avez-vous déjà été victime d’un bris de sécurité dans une 
entreprise dont vous utilisez les services en ligne? 
(Sondage Q7 : Oui, Non) 

 
SI OUI : 

• Pouvez-vous expliquer ce qui est survenu? 
➢ Quelle est l’entreprise?  
➢ Comment avez-vous su que vos données avaient été compromises? 
➢ (le cas échéant) Comment l’entreprise vous a-t-elle avisé du bris? 
➢ Savez-vous où sont allées vos données? 
 

• Qu’avez-vous fait?  
➢ Cela s’est-il bien passé?  
➢ Êtes-vous satisfait de la gestion du bris de sécurité par l’entreprise? 
 

• Faites-vous toujours affaire avec une entreprise en ligne qui a fait l’objet d’un bris de 
sécurité? Pourquoi? 
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• Quelles conséquences a eues ce bris de sécurité pour vous?  
SONDEZ : 

- Perte de temps?  
- Stress?  
- Coûts? 

 
À TOUS : 

• Quel est votre niveau de crainte de vous être fait voler vos données sans le savoir? 
(Sondage Q8 : Grand, Modéré, Léger, Aucune crainte) 
 

• Comment pourriez-vous le savoir?  Y a-t-il des moyens de le savoir? 
 

• De ce que vous savez, que doit-on faire après avoir appris qu’on a été victime d’un 
bris de sécurité? 
 

• Selon vous, qu’est-ce qu’il faut faire pour prévenir les bris de sécurité? 
 
 
VOL D’IDENTITÉ 
 
Une question maintenant sur le vol d’identité.  Je vous rappelle qu’un vol d’identité survient 
lorsqu’un fraudeur utilise des données qu’il a volées pour faire une fraude, par exemple pour 
se procurer une carte de crédit au nom d’une autre personne. 
 

• Avez-vous déjà été victime d’un vol d’identité (provenant d’internet ou ailleurs)? 
(Sondage Q9 : Oui, Non) 
 

SI OUI : 

• Pouvez-vous raconter ce qui s’est passé? 
 

• Pensez-vous que ce vol d’identité résulte d’un bris de sécurité dans une entreprise? 
Pourquoi? 

 
 

Cumul : 80 min 
 
 
BLOC 4 – OBLIGATIONS LÉGALES ET PROSPECTIVES (20 min) 
 
Le dernier bloc de questions porte sur les responsabilités.  
 

• Selon vous, quelles sont vos obligations légales ou contractuelles quant à la 
protection de vos comptes en ligne ou de vos mots de passe? 
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➢ Avez-vous des responsabilités?  Quelles sont-elles?  
 

• Quels sont vos recours lorsqu’il y a un bris de sécurité dans une entreprise?  
 

• Qu’attendez-vous d’une entreprise lorsqu’il y a un bris de sécurité? Comment 
devrait-elle gérer cela? 

 

• Quelle est la meilleure façon par laquelle une entreprise peut vous informer d’un 
bris de sécurité?  

 

• Pensez-vous que les entreprises en font assez pour vous informer des mesures de 
sécurité qu’elles mettent en place? 
➢ Si NON : Que peuvent-elles faire de plus?  (Dans un contexte où vous ne lisez pas 

leurs politiques de confidentialité ou leurs conditions d’utilisation)  
 

• Croyez-vous qu’il y aura moins, autant ou plus de bris de sécurité dans le futur? 
(Sondage Q10 : Moins, Autant, Plus) 
Pourquoi? 

  
 

Cumul : 100 min 
 
 

CONCLUSION (5 min) 
 

• Y a-t-il des points que nous n’avons pas traités, mais que vous trouvez important que 
nous sachions? 
 

• Pour terminer, parmi tout ce qui a été discuté aujourd'hui, qu'est-ce que vous retenez 
le plus?  

 
 
L’animatrice prend connaissance des questions des observateurs. 
Merci! 
 

Cumul : 105 min  
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Annexe 3 – Guide de discussion (version anglaise) 
 
 

INTRODUCTION (5 min) 
 

PRESENTATION 
• Moderator presentation 

• Nothing to sell 

• Confidentiality 

• The information gathered today are for the purposes of the study only.  
 

RULES FOR THE DISCUSSION 
• Recordings 

• Speak one at a time, allocate turn to speak  

• Importance of spontaneity and personnel opinions  

• No wrong answers 
 

OBJECTIVES OF THE MEETING 
This evening we will talk about your personal data on the internet. 
 

We are going to talk about the companies that collect and store this data, like financial 
institutions, merchants, social media, streaming services and others. 
 

"Data" can include any information these companies may hold about you: your name, contact 
details, date of birth, social insurance number, financial information, biometric identifiers, such 
as your fingerprints. It also includes data such as your Internet activities, your browsing history, 
your geolocation, your video recordings, your photos, etc. 
 
 

Cumulative: 5 min 
 
 

PARTICIPANT PRESENTATION (5 min) 
 

ROUND TABLE: Tell me a bit about yourself:   

- your city/province of residence  
- your occupation 
- your family situation: live alone, kids, etc. 
- the number of hours per week spent on the internet (excluding for work or 

study) 
 

Cumulative: 10 min 
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SECTION 1 – BUSINESSES (25 min) 
 
To begin with, I'd like to know the types of businesses whose online services you use (whether 
it is from a desktop, laptop, tablet, or cell phone). 

 
SHOPPING (5 minutes) 
 

• Let's start with online shopping. How often do you shop on the internet? 
(Survey Q1: Very often, On occasion, Rarely, Never) 

 

• What types of products do you buy online? 
Examples if needed: 

- Tickets for shows, movies, activities, travel 
- Technological products (video games, accessories, tablet, phone, etc.) 
- Used products (Kijiji, etc.) 
- Fashion items: clothes, accessories, shoes 
- Home, kitchen items 
- Online courses and training 
- Health and well-being 
- Food 
- Music 
- Etc.  

 

• What sites or stores do you shop online? 
PROBE: 

- Amazon 
- Local vs Canadian vs American vs European sites 
- Etc.  

 

• Are you concerned about the security of your data that are stored by these 
businesses? 

 

➢ If NO: Why not concerned? 
➢ If YES: What are you concerned about? What are your fears? 

 

• Are there any sites or stores that you would not shop from online for data security 
reasons? Which ones? 
 
 

FINANCIAL INSTITUTIONS (5 minutes) 
 

• Now let’s talk about online banking. Who among you does it? 
 

• What types of banking transactions do you do online? 



Les consommateurs et la prévention des atteintes à la sécurité des données au Canada 

 

Option consommateurs, 2021 109 

Examples if needed: 
- Check account balance 
- Make transfers (between accounts, between people) 
- Pay bills 
- Order cheques 
- Buy investments (stocks, bonds, etc.) 
- Etc.  

 

• Which financial institutions do you bank with online? 
PROBE: 

- Desjardins 
- Online (virtual) banks (Tangerine) 
- Etc.  

 

• Are you concerned about the security of your data that are stored by these financial 
institutions? 

 

➢ If NO: Why not concerned? 
➢ If YES: What are you concerned about? What are your fears? 

 

• Are there any financial institutions that you would not bank with online for data 
security reasons? Which ones? 

 
 

EMAIL SERVICES (5 minutes) 
 

• Now let's talk about online email services. First, who uses email, other than for work? 
 

• What online email services do you use? 
PROBE: 

- Google Gmail 
- Etc.  

 

• Are you concerned about the security of your data that are stored by these 
businesses? 

 

➢ If NO: Why not concerned? 
➢ If YES: What are you concerned about? What are your fears? 

 

• Are there any email services that you would not use for data security reasons? Which 
ones? 

 
 

STREAMING SERVICES (5 minutes) 
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• Now let's talk about streaming services (movies, TV shows, music). Who uses or 
subscribes to this kind of online service? 
(Survey Q2: Currently, In the past, Never) 
 

• What streaming services do you subscribe to, currently or in the past? 
PROBE: 

- Netflix 
- Spotify 
- Local services like Tou.tv, CTV, etc.  
- Etc.  

 

• Are you concerned about the security of your data that are stored by these 
businesses? 

 

➢ If NO: Why not concerned? 
➢ If YES: What are you concerned about? What are your fears? 

 

• Are there any streaming services that you would not subscribe to for data security 
reasons? Which ones? 
 

 

SOCIAL MEDIA (5 minutes) 
 

• Now how often do you go on social media? 
By social media we mean Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Pinterest, 
Snapchat, Whatsapp, Tik Tok, YouTube, etc. 
(Survey Q3: Many times a day, once a day, A few times a week, A few times a month, 
A few times a year, Never) 

 

• What social networks do you go to most regularly? 
Examples if needed: 

- Facebook  
- Instagram 
- Twitter 
- YouTube 
- LinkedIn 

- Pinterest 
- Snapchat 
- Whatsapp 
- Tik Tok 
- Etc.  

 

• Are you concerned about the security of your data that are stored by these social 
networks? 

 

➢ If NO: Why not concerned? 
➢ If YES: What are you concerned about? What are your fears? 

 

• Are there any social networks that you would not use for data security reasons? 
Which ones? 
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FOR ALL ONLINE ACTIVITIES (5 minutes) 
 
The next questions are about all of the online activities we just discussed: shopping, financial 
institutions, email, streaming, social media. 
 

• What security measures do you think these companies employ to protect your data? 
 

• Do you inform yourself about a company's cybersecurity practices before doing 
business with them or opening an account with them? 
(Survey Q4 : Always, On occasion, Rarely, Never) 

 

➢ If NO: Why? 
➢ If YES:  How do you do inform yourself? 

What kind of information do you look for?  
Easy or hard to find? 

 

• What do you think of the privacy policies or terms of use that companies present and 
ask you to accept before using their online services or when opening an account? 

 

➢ Are these policies generally written or presented in such a way as to motivate 
people to read them, to make them want to read them? Why? 

 

• In your opinion, is it useful or necessary to read these privacy policies or terms of 
use? Why? 

 

• In your opinion, do the majority of people read these privacy policies? 
 

➢ If YES: In full or in part? 
➢ If NO: Why? What reasons could explain why people don't read them? 

 

• You personally, do you read the privacy policies or terms of service of these 
companies before using their services? 
(Survey Q5: In full/always, In part/on occasion, Don’t read/never) 

 

➢ If NO: Why? 
➢ If YES:  Which ones do you read  

How long do you take to read them? Acceptable time? 
➢ Do you think the page length of these policies is adequate, is it the correct 

length? 

Cumulative: 35 min  
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BLOC 2 – BEHAVIOURS (25 min) 
 
In the next section, we are going to discuss cautious or safe behaviors to protect the security of 
our data online. 
 

• To start, do you feel you know what security behaviors you need to adopt to protect 
your data online? 
 

• Can you name some safe behaviors to protect our data online? What should we do 
ideally? What are the recommendations? 
Examples if needed: 

- Clear cookies 
- Do not click on a link received by email / text from a stranger 
- Do not reuse the same password on multiple sites / accounts 
- Do not use an easy to guess password 
- Do not share your passwords with anyone else 
- Never modifying our passwords 
- Set a log-on password to our phone / tablet / computer 
- Do not accept the invitation of strangers on our social networks 
- Use a password manager software 
- Use fingerprints or facial recognition 
- Etc.  

 

• Personally, do you consider yourself to be prudent / safe on the Internet, that you 
protect yourself well online? 
(Survey Q6: Very safe, Somewhat safe, Only a little, Not very, I don’t know) 

 

➢ If SAFE: What are you doing to protect yourself online? Do you have any 
examples? 

➢ If NOT SAFE: Give me examples of your less safe behaviors? 
 
 
PASSWORD PROTECTION 

 

• (IF NOT DISCUSSED BEFOREHAND) What are you doing to protect your passwords? 
PROBE: 

- Not reusing the same password for multiple accounts 
- Frequency of changing passwords 
- Not sharing a password with someone else 
- Using a password manager software 

 
 
 
 



Les consommateurs et la prévention des atteintes à la sécurité des données au Canada 

 

Option consommateurs, 2021 113 

TWO-FACTOR AUTHENTICATION 
 

• Who among you has ever heard of two-factor authentication? What do you know 
about it? 
 

• READ TO RESPONDENTS:  
The two-factor authentication is a method of securing your online accounts when 
you log in, that requires you provide a code, which was sent to your phone, in 
addition to your password. 

 

Who of you uses two-factor authentication? 
➢ If YES: What are the reasons for using it? Do you feel like it protects your data 

well? 
➢ If NO: Why not use it? 

PROBE: 
- Too complicated 
- Too long / adds a step 
- Not that safe 
- Etc.  

 

• What sites do you use two-factor authentication at? 
PROBE: 

- Banking or bank accounts 
- Sites or accounts with credit card information 
- Etc. 

 

• Why use it with these sites and not with others? Why not use it everywhere? 
PROBE: 

- Uses it on sites that offer it 
- Takes too long 
- Etc.  

 
 
INFORMATION ON HOW TO PROTECT YOURSELF 
 

• Are you informing yourself on what to do to protect yourself online? And how do you 
find information? 
➢ If YES: What sources do you use for information? 
➢ If NO: Why don't you inquire? 

 
 

Cumulative: 60 min 
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*** The moderator takes note of the observers' questions. *** 
 
 
 

SECTION 3 – SECURITY BREACH (20 min) 
 
The next section pertains to security breaches.  
 

A security breach occurs when the data, hosted by a company, is stolen by a malicious person 
or is compromised in any other way. 
 

It is important not to confuse security breach and identity theft. 
Identity theft occurs when a fraudster uses the data that was stolen for fraud, for example to 
obtain a credit card in the name of another person. 
 
 

• To your knowledge, have you ever been the victim of a security breach from a 
company whose online services you use? 
 (Survey Q7: Yes, No) 

 
IF YES: 

• Can you explain what happened? 
➢ What is the company? 
➢ How did you know your data had been compromised? 
➢ (if applicable) How did the company notify you of the breach? 
➢ Do you know where your data has gone? 

 

• What did you do?  
➢ How did it go?  
➢ Are you satisfied with the company's handling of the breach? 
 

• Are you still doing business with an online business that has been the subject of a 
security breach? Why? 

 

• What consequences did this breach of security have for you? 
PROBE: 

- Waste of time? 
- Stress? 
- Costs? 

 
TO ALL: 

• How worried are you that your data has been stolen without knowing it? 
(Survey Q8: Very, Moderately, Not very, Not at all) 
 

• How would you know that? Are there ways to find out? 
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• From what you know, what should you do after learning about a security breach? 
 

• What do you think needs to be done to prevent security breaches? 
 
 
IDENTITY THEFT 
 
A question on identity theft now. A reminder that identity theft occurs when a fraudster uses 
the data that was stolen for fraud, for example to obtain a credit card in the name of another 
person. 
 

• Have you ever been a victim of identity theft (from the internet or elsewhere)? 
(Survey Q9: Yes, No) 
 

IF YES: 

• Can you tell us what happened? 
 

• Do you think this identity theft was the result of a security breach in a company? 
Why? 

 
 

Cumulative: 80 min 
 

 
SECTION 4 – LEGAL AND FORWARD-LOOKING OBLIGATIONS (20 
min) 
 
The last section pertains to responsibility.  
 

• In your opinion, what are your legal or contractual obligations regarding the 
protection of your online accounts or your passwords? 
➢ Do you have any responsibility? What are your responsibilities? 

 

• What is your recourse when there is a security breach in a business? 
 

• What do you expect from a business when there is a security breach? How should 
they handle it? 

 

• What's the best way a business can notify you of a security breach? 
 

• Do you think companies are doing enough to let you know what security measures 
they are putting in? 
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➢ If NO:  What more can they do? (In a context where you do not read their privacy 
policies or terms of use) 

 

• Do you think there will be fewer, as many, or more security breaches in the future? 
(Survey Q10: Fewer, As much, More) 
Why? 

 
 

Cumulative: 100 min 
 
 

CONCLUSION (5 min) 
 

• Are there any points that we haven't covered that you think are important for us to 
know? 
 

• To finish, of all the topics discussed tonight, what stands out the most?  
 
The moderator collects the last questions from the observers. 
Thank you! 
 

Cumulative: 105 min 

 


