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Le Projet jeunes  
de la promotion des libertés (PJLP)

— POUR LES JEUNES —

Un groupe de jeunes d’âges compris entre 13 et 19 ans venant de la région du Grand 
Toronto, de régions plus éloignées en Ontario et même de la Colombie-Britannique a 
planché pendant un an pour en savoir davantage sur les renseignements personnels et 
comment les protéger. Ils se sont, dans une séance d’introduction et quatre ateliers animés 
par des experts, informés sur des questions prioritaires identifiées par le Commissariat à la 
protection de la vie privée du Canada, à savoir : l’économie des informations personnelles, 
la surveillance étatique, la réputation et la vie privée et le corps en tant que porteur 
d’informations. Ils ont ensuite rédigé ce qu’ils avaient appris et ont donné leur opinion. 
Les jeunes des écoles secondaires sont les premiers à avoir vécu avec Internet depuis leur 
naissance. La réalité, c’est que les adultes ne comprennent toujours pas ce que doivent être 
les règles ou comment tirer parti des avantages et éviter les risques que posent le contexte 
d’une vie commune entre le physique et monde en ligne. Les jeunes ont par contre compris 
qu’il fallait savoir gérer les deux dans la vie quotidienne. Ce livre a été rédigé par des jeunes 
pour des jeunes. Nous espérons que vous apprécierez le travail réalisé par le Projet jeunes 
de la promotion des libertés.

— POUR LES ENSEIGNANTS ET LES PARENTS —

Ce sont les jeunes qui sont probablement les plus grands utilisateurs des technologies au 
Canada ; des recherches menées récemment par MediaSmarts intitulées « Young Canadians 
in a Wired World Project » (financées par le Commissariat à la protection de la vie privée) 
concluent que « pratiquement tous les élèves » qui ont répondu au sondage jeunes le plus 
récent avaient accès à Internet, à la fois « dans les écoles et à l’extérieur » (MediaSmarts 
2015, p. 3).  Le segment jeunes est aussi le plus surveillé : selon sa troisième étude annuelle 
de septembre 2015, le Global Privacy Enforcement Network indique que la plupart des app 
et sites web destinés aux enfants et aux jeunes recueillent des informations personnelles 
dont beaucoup sont, sans doute pour mener ultérieurement des campagnes publicitaires, 
partagées avec des organismes tiers. Plus troublant encore, l’enquête de 2014 sur la 
protection de la vie privée diligentée par le Commissariat à la protection de la vie privée 
affirme que « les Canadiens de moins de 25 ans sont ceux qui sont les moins sensibles 
à leurs droits en matière de protection de leurs informations personnelles. » Les jeunes 
encourent clairement des risques s’agissant de la protection de leurs données personnelles 
et le besoin d’une campagne améliorée de communication et d’information auprès de ce 
segment de la population est évident. 

Le PJPL s’attaque à la question. Nous avons utilisé un style d’apprentissage basé sur des cas 
pratiques pour communiquer avec des jeunes participants dans une série d’ateliers pour 
accentuer leur sensibilité sur les problèmes de protection des informations personnelles et 
sur les droits qui en découlent. Nous les avons ensuite aidés, sur la base de ces ateliers, à 
mettre au point ce guide d’information à destination de leurs pairs. Nous avons aussi mené 



une série d’entrevues avec des éducateurs au Canada 
pour identifier les ressources nécessaires pour des cours 
en classe de sensibilisation à la protection de la vie privée 
et pour recueillir leurs impressions sur les documents 
préparés par les jeunes dans le cadre du PJPL avant de 
passer à des tirages plus importants de ces documents 
pour dissémination à l’ensemble des écoles au Canada. 
Nous espérons que les écoles apprécieront la valeur 
informative et l’utilité de ces documents.

— L’ ACLC ET LA FCELC — 

L’Association canadienne des libertés civiles et 
le Fideicommis Canadien d’education en libertés civiles 
(ACLC et FCELC) sont deux organismes indépendants, 
neutres et à but non-lucratif qui, depuis 1964, sont 
à la pointe des actions visant à protéger nos droits 
fondamentaux, nos libertés et notre démocratie 
au Canada. Le FCELC a une longue expérience de 
sensibilisation auprès des jeunes (et de leurs enseignants) 
sur leurs droits. Dans la seule année 2014, nous avons 
présenté nos programmes d’information à 9 477 élèves 
allant des classes élémentaires au niveau universitaire 
répartis dans 345 classes à travers 113 institutions. Nous 
communiquons avec les élèves et transmettons aux 
enseignants présents et futurs les connaissances et les 
aptitudes par lesquelles ils pourront promouvoir dans leurs 
classes la réflexion critique sur les droits et libertés. Nous 
exprimons notre gratitude à tous nos jeunes et brillants 
membres du Projet jeunes de la promotion des libertés qui 
ont travaillé sur le projet pendant deux années scolaires. 

Nous exprimons aussi notre reconnaissance aux 
chercheurs qui ont fait le déplacement à Toronto et on 
consacré un samedi après-midi pour partager avec nous 
leur expertise et nous inspirer. Nous remercions enfin 
les enseignants qui nous ont communiqués leurs idées et 
leurs impressions ainsi que le Commissariat à la protection 
de la vie privée au Canada. Ce projet a été financé par le 
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada ; 
les opinions exprimées ici sont celles des auteurs et 
ne sont pas nécessairement ceux du Commissariat à la 
protection de la vie privée du Canada.
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— QU’EST-CE QUE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE ? —

La protection de la vie privée ne signifie pas la même chose pour tout le 
monde — parfois une même personne peut lui donner un sens 
différent au gré du temps. Il existe beaucoup de définitions de 
la protection de la vie privée. Une définition bien connue 
remonte à 1890 : dans une chronique judiciaire, 
Warren et Brandeis affirmèrent que la protection 
de la vie privée consiste à ce qu’on laisse les 
autres tranquilles (“The Right to Privacy” 4 
Harvard L.R. 193 (Dec. 15, 1890)). Selon cette 
conception de la vie privée, cette dernière 
doit être protégée pour permettre aux 
personnes de se développer de façon 
autonome, pour leur permettre d’explorer 
leur propre identité et humanité. La 
protection de la vie privée peut aussi 
se définir par la notion de contrôle, 
c’est-à-dire par la faculté de décider 
quels sont les aspects de nos vies ou 
quelles informations personnelles nous 
voulons partager avec les autres et ce qui 
doit rester secret. La notion de protection 
de la vie privée ne se cantonne pas à la 
seule sphère individuelle ; c’est une valeur 
publique par laquelle les gens exercent d’autres 
droits, dont ceux de la liberté d’expression, de la 
liberté de religion, de la liberté d’association et de 
la participation démocratique. C’est aussi une valeur 
sociale, c’est-à-dire quelque chose que nous négocions avec 
les personnes avec lesquelles nous entretenons des relations (à 
la fois en ligne et off). Quand on perçoit la notion de protection de la vie 
privée comme quelque chose qui s’exerce surtout au profit de la personne, 
on peut être tenté d’y voir un phénomène « donnant-donnant ». C’est le 
type de réflexion que vous entendriez quand il est question de la sécurité 
nationale - quelle poids donner à la protection de la vie privée par rapport à 
la sécurité de la collectivité ? Tout positionnement de la notion de protection 
de la vie privée sur le terrain des sphères sociales et publiques change les 
conversations que l’on souhaite avoir.

1.  Introduction à la notion de protection de la vie privée 

         
 

 

—  POURQUOI DOIS-JE ME SOUCIER 

DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE ? —

Nous avons tous notre petit jardin secret qu’on 
voudrait garder pour soi. Révéler des informations 

personnelles peut être vraiment embarrassant ! Aussi, 
ceux qui ont accès à vos informations personnelles 
peuvent les interpréter ou les utiliser d’une façon 
que vous ne vouliez pas et qui pourrait vous nuire 

à l’avenir. Même si vous pensez que vous n’avez 
rien à cacher, est-ce vrai aussi pour vos 

proches et vos amis? Est-ce que ce sera 
toujours vrai pour vous ?
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PROTÉGER LES INFORMATIONS QUE SEUL MOI DOIS CONNAÎTRE

ME PROTÉGER CONTRE LES ARNAQUEURS ET LES PIRATES

POUVOIR CONTRÔLER CE QUI M'ARRIVE

LIBERTÉ D'EXPRESSION

L'ESSENTIEL EN MATIÈRE DE VIE PRIVÉE EST 
DE RESPECTER LES RENSEIGNEMENTS D'AUTRUI.

ÊTRE À MESURE DE CONTRÔLER L'ACCÈS À MES PUBLICATIONS EN LIGNE

ÊTRE À MESURE DE GARDER DES SECRETS SUR INTERNET

Que signifie la vie privée pour moi ?

Section 1



Le désir de protéger sa vie privée explique 
pourquoi la plupart des gens ferment leurs 
portes, pourquoi on ne communique pas par 
les médias sociaux des informations telles que 
les numéros de sécurité sociale et pourquoi 
les gens éteignent parfois leurs téléphones 
cellulaires et leurs ordinateurs. Ce n’est pas 
un comportement antisocial, mais simplement 
un désir de garder pour soi certains aspects 
de nos vies ainsi que notre temps. Protéger sa 
vie privée répond pour moi à un désir inné de 
garder certaines informations confidentielles 
et de ne les partager qu’avec mon consentement. 
Je peux ainsi contrôler mon information, savoir 
où elle va et comment elle sera traitée. À l’ère 
du numérique où les smartphones enregistrent 
tout, que ce soit notre adresse ou des petits 
détails intimes tels que notre rythme cardiaque, 
il importe vraiment de se poser sérieusement 
la question de savoir si notre individualité, 
notre vie privée et nos libertés sont respectées 
et confidentielles. Il faut aussi savoir comment 
les autorités interprètent mes données et si mes 
données seront dans le long terme utilisées à 
mon avantage ou à mon détriment. Enfin, la 
notion de protection de la vie privée est une 
mesure par laquelle on fait confiance aux gens 
avec lesquels je partage mes informations, 
animé par la conviction qu’ils en feront bon 
usage. Bien que la protection de la vie privée 
soit souvent quelque chose que l’on prend pour 
acquis parce qu’on ne saurait y toucher, il ne 
faut pas la prendre à la légère parce que que 
serions-nous sans elle ?

“
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 JE N'AIMERAIS
 PAS QUE LES GENS ME VOIENT

AUX TOILETTES

J‛AI BESOIN D'ÊTRE SEUL

EN TRAIN DE DORMIR 

RIEN À CACHER

QUE PERSONNE NE VOIT CE QUE 
JE FAIS SUR MON ORDINATEUR

QU'AVEZ-VOUS À CACHER ?

UN TAS DE CHOSES ! SERIEZ-VOUS 
CONTENT QUE QUELQU'UN VOUS ÉPIE 

TOUT LE TEMPS ?

C'EST MA VIE
 PRIVÉE !

EN TRAIN DE VOUS METTRE 
EN MAILLOT DE BAIN

PERSONNE NE DOIT VOIR ÇA

VOUS AVEZ RAISON, 
IL Y A DES CHOSES QU'IL VAUT MIEUX CACHER.

CONFRONTÉ À DES PROBLÈMES DE SANTÉ

L’Association canadienne des libertés civiles : Le Projet jeunes de la promotion des libertés
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LA LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

La Loi sur la protection des renseignements personnels soumet les agences gouvernementales fédérales à 
des règles s’agissant du recueil, de l’utilisation et de la divulgation d’informations personnelles au Canada. 

Cette loi permet aux personnes de demander à avoir accès à ces informations et à en solliciter la modification. Par 
exemple, Statistiques Canada est une agence fédérale. Si vous ou votre famille avez répondu à un recensement 
diligenté par Statistiques Canada, vos informations seraient régies par la Loi sur la protection des renseignements 
personnels. 

La Loi sur la protection des renseignements personnels a une valeur quasi constitutionnelle dans la mesure où la 
Cour Suprême du Canada a reconnu que les droits en matière de protection de la vie privée sont « un élément 
indispensable à toute société libre et démocratique » (Lavigne v. Canada (Commissariat aux langues officielles 2002) 
SCC 53 at paras. 24-25). Cette loi fut promulguée en 1985.

Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada est chargé de veiller à ce que 
le gouvernement respecte la Loi sur la vie privée et que les entreprises se conforment à la 
LPRPDE ; il dispose en outre du droit d’enquêter sur les plaintes déposées par les individus 
concernant la manière dont leurs renseignements personnels ont été traités.

3

Voici certaines lois au Canada qui 
protègent votre vie privée

LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET DES LIBERTÉS (LA CHARTE)

Si la Charte canadienne des droits et des libertés ne mentionne pas explicitement le droit à la protection 
de sa vie privée, ses articles 7 (le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité des personnes) et 8 (la protection 

contre les fouilles et saisies abusives) protègent néanmoins la  vie privée. Les tribunaux confrontés à des questions 
de protection de la vie privée invoquent le plus souvent l’article 8. Cet article circonscrit le droit des gouvernements 
à procéder à des fouilles corporelles ou à fouiller ses biens si la personne visée peut raisonnablement s’attendre à 
ce qu’elle soit à l’abri de ses fouilles. Ainsi, toute personne peut s’attendre à vivre intimement chez elle. Si la police, 
enquêtant sur un crime, voulait entrer chez une personne, il lui faudrait généralement obtenir une autorisation 
légale au préalable (un mandat). Par contre, vous ne pourriez vous attendre à un même niveau de protection pour 
vos bagages si vous voyagez en avion parce que les services de sécurité des aéroports sont en droit de passer vos 
bagages aux rayons X avant que nous n’embarquiez car, dans ce contexte précis, les considérations de sécurité sont 
aussi très importantes. Les cas de violation de la charte relèvent généralement de la compétence des tribunaux.

1

L’Association canadienne des libertés civiles : Le Projet jeunes de la promotion des libertés
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LA LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  
ET LES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES (LPRPDE)

Pour vous assurer des services ou vous vendre des produits, les entreprises sont souvent 
conduites à recueillir vos informations personnelles telles que votre nom, votre âge, vos revenus ou 
votre numéro de téléphone.

La LPRPDE est une loi fédérale qui définit la façon dont les entreprises privées engagées dans des 
activités commerciales peuvent recueillir, utiliser et communiquer les informations personnelles 
d’une personne. Cette loi s’applique aussi aux organismes règlementés au niveau fédéral tels que 
les banques et les compagnies de télécommunication. L’objet de la LPRPDE est de vous protéger 
des entreprises qui utilisent vos informations à votre insu ou sans votre consentement. Elle oblige 
les entreprises à vous informer de ce qu’elles recueillent des informations à caractère personnel et 
de vous dire ce qu’elles en feront. Cette loi vous donne le droit de récupérer vos informations en 
possession de ces entreprises et d’en demander la correction. La LPRPDE est entrée en vigueur en 
2000. Son amendement le plus récent date de 2015.

2

— QUELQUES POINTS RAPIDES SUR LA LPRPDE : —

TROIS PROVINCES SE SONT DOTÉES  
DE LOIS SIMILAIRES À LA LPRPDE.
L’Alberta, la Colombie-Britannique et 
le Québec se sont dotées de lois qui 
s’appliquent aux entreprises privées sises 
dans ces provinces. La LPRPDE s’applique 
dans les autres provinces et territoires.

LA LPRPDE REPOSE SUR 10 PRINCIPES  
ÉQUITABLES SE RAPPORTANT À L’INFORMATION

•  imputabilité  •  objet  •  consentement éclairé  
• recueil  limité  •  usage défini, divulgation et rétention
• justesse  •  garde-fous appropriés 
•  divulgation des règlements de traitement  

des informations 
•  donner aux personnes un accès informations les 

concernant  •  leur donner une voie de recours

LA LPRPDE NE S’APPLIQUE 
NI AUX ORGANISMES 
CARITATIFS, NI AUX 
ENTREPRISES À BUT NON 
LUCRATIF.

Section 1
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 Les caméras de surveillance 
ont des avantages et des 
inconvénients. Par exemple, 
elles permettent de résoudre 
des crimes qui ont été 
filmés. Les inconvénients 
sont la perte de la notion 
de vie privée et le fait d’être 
surveillé en tout temps.

— QU’EST-CE QUE LA SURVEILLANCE? —

Le professeur David Lyon définit la surveillance 
comme « l’attention soutenue, systématique et 
ordinaire accordée aux données personnelles à des 
fins d’influence, de gestion, de protection ou de 
direction » (Surveillance Studies An Overview. Oxford : 
Polity Press, 2007, p. 14). La surveillance peut se 
faire à notre avantage ; ainsi, lorsqu’un maître nageur 
surveille une piscine pleine de nageurs ou à des fins 
de sécurité, lorsqu’un magasin installe par exemple 
une caméra pour garder un œil sur les acheteurs. Il 
peut également s’agir de collecter des informations 
à notre sujet afin d’influencer notre comportement, 
ce qui est très souvent le cas lorsque nous naviguons 
sur Internet. Le thème de la surveillance ne doit pas 
nécessairement nous inspirer des pensées négatives. 
Toutefois il est très important de se demander 
pourquoi nous sommes surveillés, par qui, et si le 
motif de cette surveillance cadre avec les valeurs de 
notre société démocratique.

Dans cette partie, l’équipe PJPL partagera avec 
vous quelques informations sur la manière dont la 
surveillance est effectuée et sur les préoccupations 
qu’elle suscite quant à la protection de la vie privée. 
Ici, nous aborderons principalement la surveillance 
effectuée par les organismes de l’État. La partie 
« Économie de l’information » portera quand à 
elle sur la surveillance dans le secteur privé. Il est 
particulièrement important de s’informer sur la 
surveillance gouvernementale en raison du pouvoir 
que les gouvernements et leurs services de police et 
de sécurité publique ont sur les habitants d’un pays : 
ils peuvent refuser de fournir des services, arrêter 
des individus et les emprisonner, ou même, dans les 
cas extrêmes, expulser des non-citoyens du Canada. 

2. Sous le Groupe des cinq 

“
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— SURVEILLANCE DE MASSE —

Il arrive que la surveillance ne soit pas ciblée. Nous 
l’appelons alors « surveillance de masse » ou « interception 
de masse ». Privacy International la définit en ces termes : 

« La surveillance de masse est l’assujettissement d’une 
population ou d’une composante significative d’un groupe 
à une surveillance systématique, ce qui implique une 
ingérence systématique dans le droit du public à la vie 
privée. Tout système qui génère et collecte des données 
sur des individus sans essayer de limiter l’ensemble des 
données à des individus ciblés bien définis constitue une 
forme de surveillance de masse. » 
(https ://www.privacyinternational.org/node/52). 

L’un des principaux problèmes de la surveillance de masse 
réside en ceci qu’elle est effectuée en secret sans que le public 
ne sache comment les données recueillies seront utilisées, si 
elles le seront ou qui pourrait y avoir accès. La surveillance de 
masse est généralement effectuée par les États.

— SURVEILLANCE AUX FINS DE LA 
SÉCURITÉ NATIONALE —

Lorsqu’on parle surveillance, nous pensons généralement 
aux organismes de sécurité nationale qui ont la lourde 
tâche de protéger le pays. Les objectifs de sécurité 
nationale peuvent entrer en conflit avec le droit des 
personnes à la vie privée ; il est important de parler 
de ces conflits et de prendre des décisions quant aux 
limites à fixer, parce que nous avons à la fois besoin de 
sécurité et d’intimité pour bâtir une société forte, sûre et 
démocratique.

Le Commissaire à la protection de la vie privée  
du Canada déclare : 

« Les Canadiens veulent être et se sentir en sécurité, mais 
pas à n’importe quel prix aux dépens de leur vie privée, 
notamment lorsqu’il est question de leur intimité. Ce dont ils 
ont besoin, c’est d’une approche équilibrée, bien mesurée et 
proportionnelle. Il relèverait d’un excès de naïveté de penser 
que seule la vie privée des « méchants » est visée ou que « 
l’on n’a rien à craindre si on a rien à cacher ».  
(Priorités stratégiques, http://bit.ly/2mQ3PuC)

Méthodes de surveillance
La surveillance ciblée peut être effectuée de 
plusieurs manières par la police, des entreprises 
ou des organismes de sécurité nationale. Voici 
quelques une des méthodes les plus courantes :

  Téléphones (écoutes de lignes 
téléphoniques fixes, localisation de 
téléphones cellulaires)

 Ordinateurs

 Caméras: 
  Caméras de surveillance 
  Appareils de surveillance aux feux rouges 
   Caméras de surveillance 

gouvernementale (comme celles 
utilisées au Royaume-Uni, exploitées 
par le gouvernement, surveillées par la 
police, par exemple les caméras CCTV)

   Caméras de téléphones cellulaires / 
numériques 

     Réseaux sociaux 

  Surveillance biométrique (utilisation 
des caractéristiques physiques et/ou 
comportementales humaine s à des fins 
d’authentification, d’identification ou de 
contrôle. Par exemple, les empreintes 
digitales et l’ADN) 

  Capture aérienne d’images et de 
diagrammes schématiques 

  Localisation par GPS

    Agents qui suivent la cible et prennent des 
notes détaillées 

   Dispositifs connectés à des individus à haut 
risque en liberté surveillée qui tiennent 
à jour des informations détaillées et les 
transmettent à un superviseur.

L’Association canadienne des libertés civiles : Le Projet jeunes de la promotion des libertés
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— GRC —

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) 
est le service national en charge de 
l’application de la loi au Canada et relève 
du Ministère de la Sécurité publique du 

Canada. La GRC est unique en ce qu’elle est un corps 
de police national, fédéral, provincial et municipal. 
La GRC joue un rôle dans la sécurité nationale. Elle a 
pour responsabilité de mener des enquêtes destinées 
à favoriser les poursuites pénales à l’encontre des 
terroristes présumés au Canada et pour mandat de 
réduire la menace d’activités criminelles terroristes 
au Canada et ailleurs à travers la prévention, la 
détection, l’investigation et la collecte de preuves.

— SCRS —

Le Service canadien du 
renseignement de sécurité 
(SCRS) est le principal organisme 
en charge de la collecte et de 
l’analyse des renseignements 

humains au Canada. Son mandat et ses 
actions sont régis par la Loi sur le Service 
canadien du renseignement et de la sécurité. Le 
renseignement humain est probablement ce 
à quoi nous pensons lorsque nous évoquons 
les espions, c’est-à-dire les personnes qui 
surveillent d’autres personnes.

Organismes de sécurité nationale au Canada

— CSE —

Le Centre de la sécurité des 
télécommunications (CSTC) est 
la principale agence canadienne 
responsable de la collecte des signes 
de renseignements électromagnétiques 

de l’étranger et de la protection des réseaux 
d’information et de communication du gouvernement 
canadien. Il est placé sous la direction du ministère 
de la Défense nationale. Sa mission est détaillée dans 
la Loi sur la défense nationale. Le CSTC est l’agence 
qui contrôle le trafic informatique. Elle n’est pas 
supposée collecter des données sur les Canadiens à 
l’intérieur du Canada, mais elle peut assister le SCRC, 
l’Agence des services frontaliers du Canada, ou la 
Gendarmerie royale du Canada si elle reçoit une 
demande de ces derniers autorisée par une autorité 
judiciaire (notamment un mandat émis par un juge).

— CBSA — 

L’Agence des services frontaliers du 
Canada (ASFC) collecte des données aux 
frontières à travers le programme des 
Contrôles de sécurité à l’immigration. 

En collaboration avec le SCRC, l’ASFC contrôle les 
mouvements des personnes d’intérêt à leur entrée 
et à leur sortie du Canada et lorsqu’elles postulent 
au statut de résident temporaire, permanent, ou 
de réfugié. En retour, le SCRC assiste Citoyenneté 
et Immigration Canada et l’ASFC dans leurs efforts 
d’évaluation de l’admissibilité de ces individus en vertu 
de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
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Les partenaires du Canada : Le Groupe des cinq

NOUVELLEZÉLANDE

ROYAUMEUNI

AUSTRALIE

ÉTATSUNIS

PRISM : COLLECTE DES RENSEIGNEMENTS AUPRÈS D'AU 
MOINS 9 GRANDES SOCIÉTÉS D'INTERNET AUX ÉTATSUNIS

XKEYSCORE : PROGRAMME INFORMATIQUE DESTINÉ À LA RECHERCHE 
ET L'ANALYSE DE DONNÉES INTERNET À TRAVERS LE MONDE

TEMPORA  : SYSTÈME INFORMATIQUE SERVANT À INTERCEPTER 
LES COMMUNICATIONS EN LIGNE ET PAR TÉLÉPHONE

STATEROOM : PROGRAMME DE COLLECTE DE DONNÉES ENGLOBANT LES 
TÉLÉCOMMUNICATIONS, LA RADIO ET LE TRAFIC INTERNET À L'ÉCHELLE MONDIALE

CANADA

MUSCULAR : PROGRAMME DE SURVEILLANCE 
SIMILAIRE AU PROGRAMME PRISM

Le Groupe de cinq est une alliance globale secrète constituée de la National Security Agency (NSA) des États-
Unis, du Government Communications Headquarters (GCHQ) du Royaume-Uni, du Centre de la sécurité des 
télécommunications du Canada (CSTC), du Government Communications Security Bureau (GCSB) de Nouvelle-
Zélande et du Australian Signals Directorate (ASD) d’Australie. Ces agences s’échangent des renseignements depuis 
1946. Cependant, même si leur accord remonte à longtemps, nous en savons très peu sur son réel fonctionnement.

LE GROUPE DES CINQ  
A MIS EN PLACE  
LES PROGRAMMES  
SUIVANTS :

Section 2
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— POURQUOI S’INTÉRESSER À LA SURVEILLANCE ? —

Les adolescents (ainsi que toute autre personne) ont 
de nombreuses raisons de s’intéresser à la surveillance. 
Chaque type de surveillance comporte divers risques 
et avantages potentiels (mais le public n’est pas 
toujours d’accord sur qui en bénéficie et peut poser  
la question de savoir si ces avantages sont  
à la hauteur des risques).

Surveillance gouvernementale : 
La surveillance non maîtrisée  
est potentiellement dangereuse, 
car elle peut « compromettre  
la liberté d’expression » ainsi  
que notre vie privée. Elle est 
également susceptible d’engendrer 
plusieurs autres effets néfastes à 
l’instar de la discrimination.  
Elle nous assujettit au contrôle  
de l’État et nous empêche 
d’évoluer en tant que société.

“
Vie de famille : 
Il a été démontré que  
la surveillance réduit la 
capacité des enfants de faire 
preuve d’autodiscipline et 
d’indépendance ; lorsque vous 
savez que quelqu’un vous 
observe constamment, vous 
agissez différemment. Ceci 
risque de vous faire croire  
que vous êtes en sécurité et  
que quiconque vous surveille 
viendra à votre aide en cas  
de problème plutôt que vous 
apprendre à faire les bons choix.

“

14
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La plupart des adolescents sont finalement forcés de 
lire le roman 1984 de George Orwell dans les cercles 
d’alphabétisation. Si vous faites partie des nombreux élèves 
qui ont eu le privilège de le lire, vous comprendrez les dangers 
de l’oppression gouvernementale. Le livre relate un récit 
dystopique sur la manière dont la surveillance de masse 
a engendré l’effondrement de la liberté telle que nous la 
connaissons. Le même concept s’applique de nos jours.  
Si nous permettons à nos gouvernements de continuer à 
accroître les mesures de surveillance au nom de la sécurité 
nationale, nous leur donnons la permission d’observer 
chacun de nos mouvements. Comment pouvons-nous être 
en sécurité lorsque quelqu’un garde constamment un œil 
sur nous ? En nous suivant ? En nous harcelant ? D’après la 
Charte canadienne des droits et libertés, nous bénéficions du 
droit à la vie privée au même titre que nous bénéficions du 
droit à la sûreté et la sécurité. Ces deux droits se valent ; par 
conséquent, il est nécessaire de trouver un équilibre entre les 
deux concepts dans le droit canadien pour parvenir à une 
protection optimale des citoyens. 

La question de la protection de la vie privée fait l’objet de 
controverses en ce moment. Les événements des prochaines 
années seront cruciaux pour déterminer l’avenir de la Loi sur 
la protection de la vie privée. Les adolescents ne peuvent pas 
simplement attendre que les adultes mènent ce combat, car 
cette situation n’affectera pas leurs vies autant que la nôtre. 
La technologie s’insinue de plus en plus dans les fibres de la 
société, ce sera le cas des logiciels destinés à nous localiser. 
Étant donné que le gouvernement pense qu’il est en mesure 
de garder un œil sur nous en permanence, nous devons à 
notre tour refuser de fermer les yeux sur ces projets de loi 
qui sont adoptés et qui nous dépouillent de notre droit à la 
vie privée. Les adolescents d’aujourd’hui ont montré leur 
engagement à combattre les injustices sociales telles que 
le racisme, l’homophobie, le sexisme et bien plus encore. 
Nombre d’adolescents ont pris sur eux de s’exprimer contre ces 
injustices pour avoir un avenir meilleur et nous découvrons 
qu’ensemble nous pouvons être porteurs de changements dans 
la société. Pourquoi les adolescents devraient-ils s’intéresser à 
la protection de la vie privée ? Parce qu’il s’agit de notre avenir.

“
Section 2



LA PRÉVALENCE ET LE RECOURS À LA SURVEILLANCE DE MASSE GOUVERNEMENTALE 
ONT AUGMENTÉ APRÈS LES ATTAQUES DU 11 SEPTEMBRE AUX ÉTATS-UNIS.1

LE DÉNONCIATEUR WILLIAM BINNIE ESTIME QU’AUX ÉTATS-UNIS LA NSA COLLECTE 3 
MILLIARDS DE CONVERSATIONS TÉLÉPHONIQUES PAR JOUR. (http://bit.ly/2ndNRvx)

2

 LA SURVEILLANCE DE MASSE PEUT INCLURE LE STOCKAGE ET L’ANALYSE DE L’HISTORIQUE 
DE NOTRE NAVIGATEUR, DE NOS RECHERCHES SUR INTERNET, DE NOS COURRIELS, DE 
NOS MESSAGES INSTANTANÉS, DE NOS CONVERSATIONS SUR WEBCAM ET DE NOS 
APPELS TÉLÉPHONIQUES. Elle concerne aussi LES MÉTADONNÉES qui sont « des données 
concernant des données » pouvant inclure les destinataires de courriels, les durées d’appels  
et des données de localisation, mais pas les contenus des messages.

3

LA NSA A CRÉÉ UN OUTIL NOMMÉ PRISM, ce qui suppose qu’elle peut exploiter les serveurs  
de sociétés comme APPLE, FACEBOOK, GOOGLE et d’autres sans la permission expresse  
de celles-ci. LA PLUPART DES CANADIENS ont des comptes dans au moins une de ces sociétés.

4

 UNE AGENCE AU ROYAUME-UNI APPELÉE GOVERNMENT COMMUNICATIONS 
HEADQUARTERS (GCHQ) TRACE L’ADRESSE IP DES PERSONNES QUI ONT VISITÉ LE SITE 
INTERNET DE WIKILEAKS, OÙ QU’ILS VIVENT DANS LE MONDE. (http://bit.ly/2ntMrc9)

5

Tout le monde a probablement 
entendu parler d’Edward Snowden. 

C’était un consultant pour la National Security Agency qui s’inquiétait 
tellement de l’utilisation secrète de plusieurs programmes gouvernementaux 
à des fins de surveillance de masse par les États-Unis et leurs partenaires 
internationaux qu’il est devenu un dénonciateur. Un dénonciateur c’est 
quelqu’un qui divulgue des informations secrètes au public. Les révélations 
de Snowden nous ont donné plus d’informations sur la manière dont les 
gouvernements espionnent les gens et échangent des renseignements comme 
jamais auparavant. Pour certaines personnes, Snowden est un traître et un 
héros pour d’autres. 

Camarades protecteurs de la vie privée :
10 choses que vous devez savoir sur la surveillance gouvernementale

— LES DÉNONCIATEURS :  —
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MALGRÉ TOUTE CETTE SURVEILLANCE DE MASSE, IL N’EXISTE AUCUNE PREUVE  
SOLIDE CONNUE DU PUBLIC QUE CETTE PRATIQUE A PERMIS DE PRÉVENIR UNE  
SEULE ATTAQUE TERRORISTE DE MANIÈRE DIRECTE.

6

LES COURRIELS ET LES MESSAGES QUE VOUS ENVOYEZ DU CANADA À UN RÉSIDENT 
AU CANADA PASSENT PARFOIS PAR LES ÉTATS-UNIS AVANT DE PARVENIR AU 
DESTINATAIRE. CET ITINÉRAIRE LES EXPOSE À LA SURVEILLANCE DES ÉTATS-UNIS.

7

 DES DONNÉES SONT PARFOIS PARTAGÉES ENTRE LES AGENCES DE RENSEIGNEMENT 
ALORS QU’ELLES NE LE DEVRAIENT PAS. Jean-Pierre Plouffe, en sa qualité de commissaire  
du CSTC, a déclaré dans son rapport annuel 2014/2015 que le CSTC a effectivement enfreint  
les règles en transmettant des métadonnées impliquant les communications des citoyens  
canadiens au Groupe des cinq. (http://bit.ly/2ntNA3F).

8

 GOOGLE, FACEBOOK, YAHOO ET D’AUTRES RÉSEAUX SOCIAUX COOPÈRENT SOUVENT 
AVEC LES AGENCES NATIONALES DE SÉCURITÉ ET LES SERVICES DE POLICE. Entre janvier et 
juin 2016, des demandes d’information concernant 1 205 utilisateurs canadiens ont été adressées 
à Facebook, presque 83 % de celles-ci ont obtenu des réponses favorables. (http://bit.ly/2njJvjc)

9

LES PERSONNES QUI ONT QUELQUE CHOSE À CACHER NE DEVRAIENT PAS ÊTRE LES SEULES  
À SE FAIRE DU SOUCI POUR LEUR VIE PRIVÉE. Tout le monde a besoin d’un certain degré d’intimité  
à un moment donné et TOUT LE MONDE A DROIT À LA PROTECTION DE SA VIE PRIVÉE.

10

Camarades protecteurs de la vie privée :
10 choses que vous devez savoir sur la surveillance gouvernementale

Section 2Bien que Snowden soit le dénonciateur dont on a le plus entendu parler, il en existe d’autres 
tout aussi réputés. Thomas Andrews Drake en est un dont l’expérience aurait influencé 
Snowden. Drake était américain lui aussi, et travaillait à la NSA. En 2006, il a divulgué des 
renseignements non classifiés à propos des déchets et des activités anticonstitutionnelles 
qui avaient cours à la NSA à un journaliste, y compris des renseignements sur un programme 
national de surveillance de masse dénommé Trailblazer. Drake a été poursuivi en vertu de la  
Loi américaine sur l’espionnage, mais ces poursuites ont été abandonnées aux termes d’un accord 

qui l’a poussé à plaider coupable de mauvaise utilisation du système informatique de l’agence 
en échange d’une condamnation à un an de probation. Toutefois, il a payé un lourd tribut 

pour avoir tenté de prévenir le monde à propos des transgressions de la NSA ; sa vie a été 
brisée et on lui a enlevé toute possibilité de travailler dans son domaine de compétence.

17L’Association canadienne des libertés civiles : Le Projet jeunes de la promotion des libertés
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— L’ÉCONOMIE DE L’INFORMATION  —

L’Internet recueille des informations sur vous chaque 
fois que vous vous branchez et souvent, sans que 
vous ne le sachiez. Dans la partie précédente, 
nous vous avons expliqué comment et pourquoi 
les gouvernements peuvent vouloir accéder à vos 
informations en ligne pour des raisons de sécurité 
publique et de sécurité nationale. Les entreprises et 
d’autres particuliers s’intéressent aussi à vos activités 
en ligne, mais plutôt pour engranger des profits.  
La présente partie du guide vous explique comment 
les entreprises recueillent des informations sur vos 
habitudes en ligne, vos intérêts et les risques que 
ceci pose à la protection de vos renseignements 
personnels. Bien qu’il soit probable que nous 
continuerons à utiliser Internet, il faut savoir 
comment nos informations sont recueillies et utilisées 
par les entreprises pour qu’on pèse mieux les risques 
qu’entraîne l’utilisation de leurs services en ligne. 
Nous pouvons ensuite décider de façon éclairée 
quels sites web et app utiliser et se sensibiliser mieux 
sur les informations que nous partageons en ligne. 
En connaissant les compagnies à risque, on peut les 
rendre plus imputables dans la protection de nos 
renseignements personnels.

3. Les informations s’achètent 

— COMMENT ÊTES-VOUS SUIVI ? —

Les éditeurs et annonceurs de site web utilisent 
une technique connue sous le nom de suivi des 
habitudes pour recueillir des informations sur vos 
activités en ligne, dont les pages sur lesquelles 
vous avez navigué, le temps que vous avez passé 
sur chaque page, votre historique de navigation et 
vos achats en ligne. Forts de cette information, les 
annonceurs peuvent renforcer l’impact de leurs 
publicités en ciblant des utilisateurs spécifiques 
qui sont autant de clients potentiels.

Les courtiers en information sont des 
professionnels spécialisés dans le suivi et 
l’analyse des habitudes des internautes et le 
recueil de leurs renseignements en ligne pour 
ensuite les vendre à profit. Les courtiers en 
information peuvent partager avec d’autres 
entreprises à des fins de commercialisation des 
informations telles que votre nom, votre adresse 
et votre âge. Certains courtiers en information 
affirment pouvoir fournir des centaines de 
données sur une personne ou des données sur 
des millions d’internautes. Le plus souvent, ils 
vendent vos informations personnelles sans votre 
autorisation.
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Section 3VOICI QUELQUES EXEMPLES  
PAR LESQUELS LES COURTIERS  
EN INFORMATION, LES COMPAGNIES 
OU LES  HACKERS RECUEILLENT VOS 
INFORMATIONS EN LIGNE. 

Section 3

La surveillance vidéo 
La vidéo surveillance utilise des caméras pour 
enregistrer toute activité dans un lieu précis. Vous 
apercevrez peut-être des caméras de surveillance 
dans les magasins pour prévenir le vol à l’étalage, 
mais ces caméras peuvent aussi servir aux entreprises 
pour prendre des décisions commerciales. Par 
exemple, en enregistrant le trafic dans un magasin, 
les entreprises peuvent déterminer quels sont les 
rayons qui attirent le plus les acheteurs et agencer 
leurs marchandises en conséquence. Les magasins 
sont censés afficher des notices explicatives sur la 
présence de caméras. Vous rappelez-vous avoir vu de 
telles notices dans votre magasin préféré ?

La reconnaissance faciale 
On peut, à l’aide de logiciels de reconnaissance 
faciale, analyser des images de personnes et les 
comparer à d’autres images pour identifier cette 
personne. Des sociétés telles que  Facebook utilisent 
la reconnaissance faciale pour vous aider à baliser 
vos photos. Le risque toutefois réside dans le fait que 
les compagnies, les gouvernements et les particuliers 
peuvent, compte tenu de l’énorme volume d’images 
téléchargées et balisées sur Facebook tous les 
jours,  utiliser les médias sociaux et des logiciels de 
reconnaissance faciale pour identifier ces personnes 
presque sans risque de se tromper. 

Le suivi des cookies
Les cookies sont des bits d’information 
qu’un site web place dans votre ordinateur 
pour faciliter votre navigation sur ce site 
la prochaine fois que vous vous y rendez. 
Ainsi, les cookies se rappellent de vos 
préférences, vous font entrer en session 
presque automatiquement et sauvegardent 
les articles dans votre panier d’achats. Bien 
que les cookies soient généralement des 
fichiers texte inoffensifs provenant d’un 
site web, un opérateur peut, en suivant 
les cookies, recueillir vos informations à 
partir des sites web sur lesquels vous avez 
navigué et envoyer ces informations à 
une base de données à distance à des fins 
d’analyse. Les cookies posent un risque à 
la sécurité de vos informations parce qu’ils 
enregistrent vos activités sur les sites 
webs sur lesquels vous vous êtes rendu et 
envoient ces informations, accompagnées 
de vos données personnelles vous 
identifiant telles que votre nom et adresse, 
à une tierce-partie sans que vous ne 
le sachiez et bien entendu, sans votre 
autorisation. Beaucoup de services en 
ligne vous donnent la possibilité de vous 
dissimuler des annonceurs publicitaires 
qui autrement vous cibleraient. Envisagez 
d’utiliser cette option.

La surveillance vidéo et la reconnaissance 
faciale ont toutes deux des conséquences 
sur la protection de notre privée parce qu’il 
devient plus difficile aujourd’hui de mener 
ses activités de la vie quotidienne sans 
que quelqu’un ne les note ou sache où on 
est. Imaginez ce qui pourrait se passer si 
un inconnu pouvait faire correspondre une 
image de vous à votre identité et à votre 
profil sur les médias sociaux ! 
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Le stockage en nuage :
—  EST-CE QUE LES SERVICES  

« GRATUITS » LE SONT VRAIMENT ? —

Quand on dit que les informations sont entreposées « dans le nuage »,  
on veut dire par là qu’elles sont entreposées dans un serveur à distance  
qui pourrait se trouver n’importe où dans le monde. Des services tels que  
Dropbox, Google Drive, iCloud et d’autres sont des exemples de stockage  
en nuage. Ses services vous permettent souvent de stocker gratuitement un volume 
important d’informations. Toutefois l’utilisation d’un stockage en nuage pose des 
risques en matière de protection de l’information dont vous devez être conscient.  

LA PREMIÈRE QUESTION À SE POSER  
EST DE SAVOIR OÙ EST LE SERVEUR. 

S’il est au Canada, le serveur est régi par les 
lois canadiennes en matière de protection des 
informations. S’il n’est pas au Canada, il est régi 
par les lois du pays où il se trouve, ce qui veut dire 
que le niveau de protection de vos informations 
personnelles est peut-être différent.  

ENSUITE, QUELLES SONT LES RÈGLES QUI 
RÉGISSENT L’ACCÈS À VOS INFORMATIONS ? 

Est-ce la compagnie y a accès ? Quelles sont les règles qui 
déterminent quand elle peut y a voir accès ? 

ENFIN, QUELLES LES NIVEAUX DE SÉCURITÉ DU NUAGE? 

Autrement dit, que font les administrateurs du nuage pour veiller à la sécurité des informations 
qu’il héberge ?  Les écoles concluent fréquemment aujourd’hui des accords avec des fournisseurs 
pour permettre à leurs élèves de stocker gratuitement des informations, pour y créer des espaces 
communs pour y mettre des devoirs et les partager. Quelles questions vous viendraient à l’esprit à 
propos de cet entreposage « gratuit » ?  Est-ce que l’obligation que vous fait votre école d’utiliser 
un stockage en nuage connecté à un compte de l’école pose des risques pour la protection des 
informations ? Dans quelle mesure le Conseil scolaire ou la direction de votre école pourrait-il 
accéder à vos informations ?
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Section 3
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Les entreprises de marketing adorent les jeunes !
Les données recueillies sur les activités en ligne des jeunes sont 
particulièrement précieuses, non seulement parce que les jeunes sont des 
consommateurs, mais aussi parce qu’ils ont une influence sur les décisions 
d’achat de leur entourage. Les jeunes peuvent inciter leur famille à 
acheter dans un certain magasin ou à choisir un endroit précis 
pour les vacances. Ils peuvent aussi influencer leurs pairs par les 
réseaux sociaux à l’école ou en ligne. Les informations circulent 
vite chez les jeunes. Un nouveau produit ou marque « cool » 
devient rapidement indispensable pour tout le monde. 

Si les adultes sont le présent, les jeunes représentent 
l’avenir. Les jeunes sont les consommateurs qui définiront 
l’économie de demain. Les informations pour les adultes 
sont bonnes pour les tendances et les objectifs dans le 
court terme, mais c’est en saisissant les identités et les 
habitudes des jeunes qu’une entreprise peut commencer 
à adapter ses pratiques  au monde de demain en 
réfléchissant à des produits à long cycle par opposition à 
des produits temporaires.

Dans le passé, les médias ont toujours constaté que les 
enfants et les jeunes étaient des proies faciles parce qu’ils 

étaient très réceptifs à ce que la publicité leur 
montrait. Toutefois, la présente génération 

des jeunes est plus critique et méfiante des 
tactiques des médias et des annonceurs 

que jamais dans le passé. Les jeunes 
maîtrisent mieux les médias grâce aux 

écoles. Ils sont devenus plus alertes 
et consomment passivement 
moins que dans le passé. 

“  
On nous range  

dans une catégorie et nos 
informations sont exploitées 

par quelqu’un d’autre dans le 
seul but de faire un profit.  

Ce n’est pas juste. Les compagnies  
dressent le profil de votre identité 
et de vos caractéristiques en 
fonction de données peu fiables. 
C’est la raison pour laquelle vous 

devez faire très attention à vos 
renseignements personnels 

que vous partagez en ligne.

 La question qui se pose ici est de savoir si on veut 
que les annonceurs traquent nos recherches et nos 
activités en ligne tous les jours pour savoir ce qu’on 
aime ou pas pour ensuite nous envoyer de la 
publicité pour des produits dont ils pensent qu’on va 
les aimer ? Ou est-ce qu’il vaut mieux être bombardé 
de publicités sans intérêt mais au moins préserver 
notre confidentialité ? C’est à nous en tant que 
personnes de répondre à cette question.

“
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Une des façons de connaître les risques 
que pose votre app préféré pour la 
protection de vos renseignements 
personnels consiste à lire les termes 
et conditions ou les règlements de 
protection de la vie privée associés à une 
app et ceci, avant que vous ne l’installiez. 
C’est en comprenant les risques que pose 
l’app à la protection de vos informations 
personnelles que vous pourrez décider 
si vous souhaitez les risques en valent 
la chandelle. Même si vous n’avez pas le 
temps de lire les termes et conditions de 
tous les apps (en réalité, personne n’a le 
temps), vous pourrez au moins consacrer 
30 secondaires à parcourir rapidement 
la liste des permissions qui apparaissent 
sur l’écran de votre téléphone quand 
vous téléchargez et décider à ce moment 
là si vous voulez vraiment poursuivre 
le téléchargement de l’app. Est-il 
indispensable que ce jeu ait accès à la 
liste de vos contacts ? Peut-être vaudrait-
il mieux télécharger un autre jeu.

Avez-vous récemment fait le quiz qui 
s’appelle « Qui est vraiment votre âme 
sœur ?» (“Who is your true soulmate?”).  
Je sais, c’était tellement intriguant.  
Les quiz qu’on trouve dans les médias 
sociaux sont conçus pour être amusants  
et pour faire passer le temps agréablement. 
La prochaine que vous faites un quiz 
sur Facebook, réfléchissez-y à deux 
fois. Vos réponses peuvent être autant 
d’informations précieuses pour les hackers 
qui chercheraient à s’introduire dans vos 
comptes personnels. Vos réponses à des 
questions qu’on pose couramment dans  
les quiz risquent de dévoiler vos réponses à 
des questions de sécurité grâce auxquelles 
les hackers pourraient changer les mots  
de passe vous donnant accès à votre compte 
en banque ou à vos courriels. Rappelez-vous 
que n’importe qui peut mettre un quiz 
en ligne. Soyez donc très prudent si vous 
décidez de faire un quiz !

Les quiz des médias sociaux
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Passez votre app préféré au peigne fin !

Section 3

—INSTAGRAM —

• Instagram peut enregistrer votre adresse 
courriel et la partager avec d’autres compagnies 
connectées à Instagram. Attendez-vous donc à 
recevoir beaucoup de pourriels. 

• Instagram est muni d’une fonction par 
laquelle vous « trouvez des amis » en donnant 
à  Instagram accès à vos listes de contacts et à 
d’autres comptes de médias sociaux que vous 
pourriez avoir, tels que Facebook.

• Instagram transmet des renseignements vous 
concernant, y compris les pages de site web sur 

lesquelles vous avez navigué à des tierces-parties à 
des fins d’analyses. Grâce à cela, Instagram compile 

des statistiques sur le trafic, les tendances et vous 
envoie de la publicité ciblée. 

• Instagram utilise des cookies qui enregistrent vos 
activités sur Instagram ainsi que des données sur vos habitudes 

de navigation (sites et services) en dehors d’Instagram. Ces données 
peuvent être partagées avec des compagnies étrangères à Instagram.

•  Instagram peut, en partageant des informations vous concernant avec des 
sociétés qui lui sont affiliées ou avec des fournisseurs externes, décider d’y 
inclure ou pas des informations de nature à vous identifier personnellement. 

•  Si Instagram devait faire faillite, vos renseignements personnels seraient 
vendus au même titre que la compagnie elle-même. 

•  Instagram ne recueille pas d’informations en connaissance de cause sur des 
enfants âgés de moins de 13 ans.

•  Instagram peut communiquer vos informations, y compris vos informations 
personnelles, à d’autres pays dans lesquels vous ne résidez pas, ce qui veut 
dire que vos informations peuvent être stockées ou traitées dans un pays où 
les normes de protection des renseignements personnels sont différentes des 
normes de votre pays. 

•  Enfin et surtout, même si vous annulez votre compte, Instagram conserve vos 
informations !

Voici deux exemples d’examens  
approfondis qu’ont menés les étudiants  
sur des app très courants pour évaluer leurs 
remparts pour protéger les renseignements 
personnels de leurs utilisateurs. Les avez-vous 
installés sur votre téléphone ? Envisageriez-
vous d’effacer un de ces apps maintenant que 
vous êtes sensibilisés aux risques que ceux-ci 
posent sur la protection de vos renseignements 
personnels ? Pensez à examiner en profondeur  
un de vos apps favoris pour savoir si son 
utilisation pose un danger à la protection  
de vos informations personnelles.
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Les jeunes prennent  
beaucoup trop leurs aises 
avec Snapchat en raison de 
son service « d’effacement » 
instantané des messages photos. 
Le PJPL a passé au peigne fin 
le règlement de Snapchat en 
matière de protection des 
renseignements personnels 
et a identifié quelques 
problèmes.

•  Snapchat peut partager vos informations  
avec d’autres utilisateurs, avec ses partenaires 
commerciaux, avec ses sociétés affiliées et avec 
le grand public. Snapchat peut aussi partager 
vos informations avec des tiers tels que leurs 
prestataires qui leur vendent des services ou  
des fonctions. 

••  Snapchat peut potentiellement partager une 
mine d’informations vous concernant, y compris 
l’instrument, le navigateur que vous utilisez, sa 
langue de réglage, le réseau sans fil et le téléphone 
que vous utilisez, ce qui comprend votre répertoire 
téléphonique personnel et votre géolocatisation. 
Bien entendu, vous ne pourriez utiliser les filtres 
de la ville à l’intérieur de laquelle vous vous 
trouvez sans savoir où vous êtes, mais rappelez-
vous que Snapchat saura de toute manière où vous 
êtes pour faire des études sur les tendances. 

•  Snapchat enregistre le nombre de fois vous utilisez 
un filtre donné et partage vos habitudes de filtrage 
avec des tiers qui fabriquent ces filtres. Peut-être 
êtes-vous très attaché au  “flower crown” ou au 
filtre-chien. Snapchat note le nombre de fois vous 
utilisez un filtre spécifique.

••  Bien entendu, Snapchat doit avoir accès à 
certaines informations pour savoir quels sont les 
filtres les plus fréquemment utilisés, mais rappelez-
vous toujours que le volume d’informations que 
Snapchat recueille sur vous est très important et 
que ces informations sont disséminées. 

•  Snapchat peut traiter vos informations  
aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Ce sont 
des pays régis par des lois de protection des 
informations personnelles différentes  
des lois qui existent au Canada. 

Passez votre app préféré au peigne fin !

Section 3

— SNAPCHAT —
•  La compagnie 
affirme que, selon 
ses conditions 
de service, 
ses usagers 
lui donnent 
« une licence 
mondiale, sans 

droits, cessible et 
transférable pour 

héberger, stocker, 
utiliser, afficher, 

reproduire, modifier, 
adapter, éditer, publier et 

disséminer ce contenu aussi 
longtemps que vous utilisez le service. »*

••  Ceci signifie quoi, exactement ? Ceci veut dire que Snapchat se 
réserve le droit de se servir comme il l’entend de ce que vous 
créez et envoyez. Le règlement de confidentialité limite le volume 
d’information que Snapchat peut garder sur vous. Certains chats 
sont rapidement effacés des serveurs et deviennent inaccessibles  
(comme les Snaps et les Chats) alors que d’autres sont conservés 
plus longtemps comme Live Stories et Memories. La façon dont 
vous réglez vos préférences personnelles de confidentialité 
détermine ce qui est accessible.  Compliqué ?

•  En utilisant Live ou Local Stories, vous donnez à Snap Group  
et à ses sociétés affiliées une « licence et un droit absolu 
valable partout dans le monde d’utiliser votre nom, votre 
apparence physique  et votre voix quelque soit le média  
ou le moyen de distribution utilisé (connu maintenant ou  
mis au point ultérieurement).»

••  Ceci veut dire que Snapchat s’arroge le droit de conserver 
vos informations et de l’utiliser publiquement, même par 
des moyens que vous ne pouvez soupçonner, parce que ces 
moyens n’ont pas encore été mis en place. Répétons que vous 
pouvez  définir qui a accès à ce que vous communiquez en 
réglant vos préférences personnelles, mais la diffusion sans 
limite est le réglage par défaut. * https://www.snap.com/en-US/terms/#terms-row
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* https://www.snap.com/en-US/terms/#terms-row

— VIE PRIVÉE ET SÉCURITÉ SUR LES TECHNOLOGIES MOBILES —

Les technologies prêt-à-porter et mobiles collectent de plus en plus de renseignements 
personnels sur notre emplacement, notre santé, notre bien-être et nos interactions 
à travers nos activités quotidiennes. Les renseignements ainsi recueillis sont mis 
à la disposition d’un large éventail d’audiences potentielles. Lorsque vous utilisez 
ces technologies (et soyons réalistes, car la plupart du temps nous partons de la 
maison avec un téléphone cellulaire), vous devez avoir conscience de leur mode 
de fonctionnement et des nombreux risques d’atteinte à la vie privée inhérents 
à la production et au partage de ces renseignements on ne peut plus personnels. 
Beaucoup de ces risques auxquels vous êtes confrontés sur les technologies 
mobiles sont globalement les mêmes qu’en ligne, mais certains, à l’instar de la 
localisation, sont plus propres aux dispositifs tels que les téléphones cellulaires que 
vous emportez avec vous à longueur de journée. Cette partie aborde un ensemble 
de risques qui apparaissent en ligne, peu importe que vous utilisiez un ordinateur 
portable ou de bureau, un téléphone cellulaire ou tout autre appareil mobile.

— QU’EST-CE QU’UNE TECHNOLOGIE PRÊT-À-PORTER ? —

Les appareils tels que les montres intelligentes et les gadgets de fitness sont des « prêt-
à-porter », c’est-à-dire des produits de technologie que vous portez et utilisez pour vous 
faciliter la vie. Il peut s’avérer très utile de consulter un message texte instantané sur 
votre montre sans avoir à sortir votre téléphone de la poche. Il peut être intéressant 
d’avoir un gadget de fitness qui se charge de compter le nombre de pas que vous avez 
faits et de vous envoyer des messages d’encouragement du type : « Félicitations ! Vous 
avez atteint votre objectif de 10 000 pas aujourd’hui. » Et pourtant, ces dispositifs 
doivent également recueillir des renseignements sur vous pour pouvoir fonctionner. 
Parfois, ils doivent en collecter plus qu’ils n’en ont besoin ou même transmettre les 
renseignements collectés au fabricant du gadget ou à d’autres sociétés partenaires 
de ce dernier. Cette activité soulève certaines préoccupations, comme par exemple 
la possibilité que les renseignements recueillis soient utilisés par des compagnies 
d’assurance aux fins d’évaluer votre admissibilité à un régime d’assurance maladie. 
Il existe également des risques de sécurité associés à certains de ces dispositifs qui 
peuvent porter atteinte à la confidentialité de vos renseignements. Il est toujours 
important d’effectuer des choix éclairés lorsque vous décidez d’utiliser ces dispositifs. 
Pesez les avantages et les inconvénients, puis décidez en fonction de vos priorités.

4. Quand votre montre fait bien plus qu’indiquer l’heure

L’Association canadienne des libertés civiles : Le Projet jeunes de la promotion des libertés
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— QU’EST-CE QUE LA LOCALISATION ET COMMENT PEUT-ELLE ÊTRE UTILISÉE ? —

Comme vous le saviez déjà peut-être, il est possible de localiser votre téléphone cellulaire 
à l’aide de la technologie GPS ; vous avez probablement remarqué que des applications 
comme Google Maps ou Waze demandent ces renseignements. Toutefois, la 
localisation n’est pas qu’une affaire de signaux GPS, car les fonctionnalités WiFi 
de votre téléphone peuvent également servir à déterminer votre emplacement. 
En effet, la localisation de votre téléphone à travers les signaux WiFi est plus 
précise que par GPS et peut se faire même dans des endroits où elle serait 
impossible par GPS, notamment dans le métro. 

Il existe plusieurs moyens d’y parvenir la localisation. Cependant, de 
manière générale, lorsque il est possible de déterminer l’emplacement 
de votre téléphone à l’aide des signaux WiFi parce que lorsque vous vous 
déplacez à travers le monde, votre téléphone émet sans cesse des signaux 
à la recherche de réseaux WiFi auxquels se connecter. Il est possible de 
déterminer l’emplacement de votre téléphone en évaluant le temps que 
ces signaux prennent pour atteindre un routeur WiFi. 

Cette méthode peut également être utilisée par des tiers pour déterminer 
votre emplacement. Ces renseignements sont très précieux pour les 
magasins qui ont besoin de renseignements détaillés sur leurs clients. Les 
établissements de vente au détail peuvent utiliser les signaux WiFi de votre 
téléphone pour savoir quand vous entrez dans un magasin et quand vous 
passez dans le coin. Dans le magasin, ils peuvent déterminer les rayons que vous 
visitez ou les allées où vous vous attardez. Ces renseignements peuvent leur donner 
des idées sur la manière d’organiser leurs magasins ou même leur permettre de vous 
envoyer des publicités ciblées sur la base de votre emplacement dans le magasin. Les 
données qu’ils collectent peuvent aussi être combinées avec des renseignements collectés 
par d’autres détaillants. Par exemple, un groupe de magasins au sein d’un centre commercial peut 
élaborer un profil détaillé de vos courses en mettant ensemble les renseignements collectés sur vous 
par chacun d’eux. Évidemment, il n’y a pas que les magasins qui éprouvent le besoin de localiser des 
personnes ; ce type de renseignements peut être utilisé aux fins d’application de la loi d’une part, mais 
aussi par des criminels d’autre part. 
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— QU’EST-CE QUE LE CRYPTAGE ET EN QUOI CELA 
POURRAIT-IL VOUS INTÉRESSER ? —

Le cryptage est essentiellement un moyen technologique qui permet de rendre des 
renseignements illisibles, à moins que vous ayez la clé qui vous permettrait de la remettre 

dans sa forme initiale. C’est un moyen de mettre les renseignements à l’abri des regards 
indiscrets et de s’assurer que personne ne les lira quand bien même ils seraient interceptés. 
Il existe des outils qui cryptent par défaut les informations que vous transmettez, 
notamment certains services de messagerie. Il existe également des outils que vous 
pouvez ajouter à votre courriel pour crypter vos messages. Les établissements qui ont le 
devoir de veiller à la sécurité de vos données, comme les banques, recourent au cryptage 
pour remplir leurs obligations. Le cryptage n’est pas absolument infaillible et ne couvre très 
souvent que le contenu, au détriment des métadonnées (vous vous rappelez probablement 

des métadonnées abordées à la partie consacrée à la surveillance). Il constitue quand même 
un moyen de protection essentiel. 

Le cryptage a récemment été au centre d’un débat public sur la nécessité d’imposer des 
limites sur la capacité des personnes à recourir à ce moyen ou d’en limiter le niveau de 

complexité étant donné qu’il y a eu des cas où la police ou les agents de la sécurité nationale 
ont déclaré que le cryptage affectait leur capacité à recueillir des preuves à partir d’appareils ou 

de messages interceptés. L’utilisation du cryptage est parfois taxée d’« agir dans l’ombre ». Ce débat 
soulève des points très importants qu’il convient de souligner. Primo, affaiblir le cryptage c’est porter 

un coup à la vie privée et à la sécurité de tous ceux qui partout au monde utilisent des services cryptés au 
quotidien. Secundo, lire les données sur des appareils ne constitue certainement pas le seul moyen de recueillir 
des preuves, même s’il en est un des plus fiables. Tertio, nous devons faire attention lorsque nous opposons la 
vie privée à la sécurité dans nos discussions sur le cryptage. En réalité, il s’agit beaucoup plus d’un conflit entre la 
sécurité des données et les besoins d’investigation qui sont tous les deux importants pour la sécurité publique.

L’Association canadienne des libertés civiles : Le Projet jeunes de la promotion des libertés
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SCAREWARES : Un scareware fait peur aux utilisateurs 
en les persuadant d’acheter un faux produit ou un produit 
malfaisant prétendument censé protéger leur ordinateur 
contre un grave danger. 

Comment ça marche ? Une fausse publicité ou une fenêtre 
contextuelle peut s’afficher sur votre écran en prétendant 
avoir détecté plusieurs menaces potentielles sur votre 
ordinateur. En réalité, ces « menaces » sont une pure invention 
ou ne constituent aucun danger pour votre machine, mais le 
scareware tente de vous persuader d’acheter un logiciel tel 
qu’un antivirus pour éradiquer les soi-disant menaces.

En quoi sont-ils dangereux pour vous ?  Outre le fait que 
le scareware vous pousse à effectuer un achat avec votre 
carte de crédit, le logiciel que vous allez télécharger est 
souvent spécialement conçu pour endommager votre 
ordinateur ou pour perturber son fonctionnement.

Quels en sont les symptômes ?  Il y a de fortes chances que 
toute fenêtre contextuelle ou tout avertissement conçu 
pour susciter la panique ou la peur soit un scareware. 

Comment se protéger ?  Évitez de cliquer sur des publicités 
ou de télécharger des logiciels de sociétés qui ne vous 
inspirent pas confiance ou que vous ne connaissez pas. 
S’il existe vraiment une menace de sécurité sur votre 
ordinateur, faites des recherches pour savoir quels 
produits sont plus à même de résoudre le problème avant 
d’effectuer un quelconque achat.

VIRUS :  Un virus est un programme conçu pour s’incruster 
dans un fichier ou un logiciel sur votre ordinateur de manière à 
pouvoir se multiplier et infecter d’autres ordinateurs. 

Comment ça marche ? Un ordinateur peut être infecté 
par des virus à travers des activités ordinaires tels que 
le partage de musiques, de fichiers ou de photos avec 
d’autres utilisateurs, la visite d’un site Internet infecté, 
l’ouverture d’un pourriel ou d’une pièce jointe infectée 
venant d’un de vos contacts, ou le téléchargement de jeux 
ou de logiciels gratuits.

En quoi sont-ils dangereux pour vous ? Les virus peuvent 
causer de gros dégâts à votre ordinateur ! Ils peuvent 
endommager des logiciels, supprimer des fichiers, 
endommager définitivement votre disque dur, se multiplier 
et infecter d’autres ordinateurs, inonder de trafic les réseaux 
et ralentir l’activité sur Internet, occuper l’espace mémoire 
de l’ordinateur, provoquer des pannes informatiques 
récurrentes, se transmettre à toutes les personnes sur votre 
liste de contacts sous forme de courriel automatique, voler 
vos mots de passe et enregistrer les touches frappées sur 
votre ordinateur, pour ne citer que cela !

Quels en sont les symptômes ? Vous pouvez noter entre 
autres choses la lenteur ou des comportements étranges 
et imprévisibles de l’ordinateur, des pertes de données 
inexpliquées, des pannes informatiques fréquentes ou l’envoi 
de courriels étranges à vos contacts. 

Lorsque nous utilisons nos ordinateurs ou nos 
appareils mobiles pour accéder à Internet, nous 
nous exposons également à plusieurs risques 
de sécurité en ligne dont les conséquences 
peuvent vraiment être désastreuses non 
seulement pour nos appareils électroniques, 
mais aussi pour nos vies. Vous trouverez 
ci-dessous quelques exemples de menaces 
de sécurité les plus courantes afin de vous 

prémunir lorsque vous utilisez Internet sur tous 
vos appareils, ainsi que des astuces pratiques 
pour vous permettre de réduire au minimum 
votre exposition aux risques.

Logiciel malveillant est le terme utilisé pour 
décrire tout type de logiciel conçu pour nuire 
à l’utilisateur ou endommager ses systèmes 
informatiques. Voici quelques exemples de 
logiciels malveillants spécifiques.

Menaces à la sécurité en ligne
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Comment se protéger ? Utilisez un antivirus et un 
pare-feu et assurez-vous que votre antivirus et votre 
système d’exploitation sont toujours à jour. Améliorez 
les paramètres de sécurité de votre navigateur, évitez 
d’aller sur des sites douteux, faites attention aux logiciels 
libres et ne téléchargez des logiciels que sur des sites qui 
vous inspirent confiance. Utilisez également un protocole 
de courriel fiable : évitez d’ouvrir les messages venant 
d’émetteurs inconnus et supprimez immédiatement les 
messages que vous soupçonnez d’être des pourriciels, même 
si un tel message est d’une personne que vous connaissez.

LES CHEVAUX DE TROIE passent pour des 
programmes dont vous avez besoin sur votre ordinateur, 
mais sont en réalité des logiciels malveillants qui 
endommagent votre ordinateur et mettent en danger  
vos renseignements personnels.

Comment ça marche ? Contrairement aux virus, les chevaux 
de Troie ne se reproduisent pas. Pour se répandre et infecter 
un ordinateur, le cheval de Troie doit être téléchargé et installé 
par l’utilisateur à qui on a fait croire qu’il s’agit d’un programme 
intéressant, comme un jeu ou un économiseur d’écran. 

En quoi sont-ils dangereux pour vous ? Les chevaux 
de Troie rendent vos renseignements personnels très 
vulnérables au vol parce qu’ils permettent à des pirates 
d’accéder à votre ordinateur et de le contrôler à distance. 
En plus de la possibilité de voler des données stockées 
sur votre ordinateur, ils peuvent également supprimer des 
fichiers importants ou installer d’autres logiciels malveillants 
qui endommageront davantage votre ordinateur et 
augmenteront les risques d’atteinte à votre vie privée.

Quels en sont les symptômes ? Le moyen le plus sûr de 
déterminer si votre ordinateur a été infecté par un cheval de 
Troie consiste à installer un programme de protection contre les 
logiciels malveillants réputé et fiable et de lancer une analyse de 
votre système afin de détecter d’éventuelles infections.

Comment se protéger ? Faites attention lorsque vous 
téléchargez et lancez des fichiers exécutables (ayant 
l’extension .exe, .vbs ou .bat). Installez une protection contre 
les logiciels malveillants et assurez-vous qu’elle est à jour.

LES RANÇONGICIELS empêchent l’utilisateur  
ou limitent sa capacité d’accéder au système d’exploitation 
de son ordinateur ou à ses fichiers jusqu’à ce qu’une rançon 
soit versée. 

Comment ça marche ? Vous pouvez attraper des 
rançongiciels en allant sur certains sites Internet, en 
cliquant sur des publicités infectées, en ouvrant des 
courriels ou en téléchargeant des contenus comportant des 
fichiers infectés.

En quoi sont-ils dangereux pour vous ? Les rançongiciels 
constituent un moyen criminel de vous extorquer de 
l’argent pour en échange vous permettre d’accéder à 
votre ordinateur ou à vos fichiers importants qui ont été 
cryptés. Dans certains cas, le rançongiciel peut aussi servir 
de moyen de chantage à travers lequel les cybercriminels 
menacent d’envoyer vos renseignements personnels ou 
vos vidéos et images privés à vos contacts si vous ne 
leur versez pas une rançon. Même après avoir versé la 
rançon, rien ne garantit que vous pourrez de nouveau avoir 
entièrement accès à votre ordinateur et à vos fichiers.

Quels en sont les symptômes ? Votre ordinateur affiche un 
message ou une image qui vous informe que vos données 
ont été cryptées ou bloquées, ou brandit la menace de 
vous causer un quelconque autre préjudice si vous ne leur 
versez pas la rançon exigée.  Les demandes de rançon sont 
aussi soumises à un délai pendant lequel vous devez vous 
exécuter ou subir les conséquences.  Les demandes de 
rançon peuvent également être déguisées en messages de 
la police vous condamnant à payer une amende en raison 
des activités que vous menez en ligne.

Comment se protéger ? Évitez d’ouvrir des courriels 
de source douteuse ou de cliquer sur des liens qui s’y 
trouvent ; mettez régulièrement à jour vos logiciels, 
programmes et applications afin de vous protéger contre 
les menaces de sécurité ; sauvegardez régulièrement 
vos fichiers importants en utilisant la règle 3-2-1 (créer 3 
copies de sauvegarde sur 2 supports distincts et 1 copie de 
sauvegarde dans un emplacement séparé). 

Menaces à la sécurité en ligne
Section 4
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LES LOGICIELS ESPIONS collectent des 
renseignements sur l’utilisateur sans son consentement. 
Il existe trois grands groupes de logiciels espions. Les 
logiciels espions domestiques sont généralement achetés 
par des propriétaires de systèmes pour surveiller les 
comportements en ligne sur leurs systèmes réseaux. Par 
exemple, votre école peut décider de surveiller l’usage 
que les élèves font des ordinateurs de l’école. Les logiciels 
espions commerciaux quant à eux sont des logiciels utilisés 
par des sociétés pour surveiller vos activités de navigation 
sur Internet et, ce faisant, les renseignements collectés sont 
généralement vendus aux spécialistes du marketing qui 
les utilisent pour vous envoyer des publicités ciblées. Les 
logiciels espions malveillants sont utilisés par des pirates 
pour voler vos renseignements et vous nuire.

Comment ça marche ? Vous pouvez être exposé aux 
logiciels espions en utilisant un ordinateur comportant un 
logiciel espion, en visitant des sites Internet ou en cliquant 
sur des publicités ou des fenêtres contextuelles qui vont 
installer des logiciels espions sur votre ordinateur à votre 
insu. Parfois les logiciels espions sont intégrés dans un autre 
programme ou une autre application que vous avez installé.

En quoi sont-ils dangereux pour vous ? Des renseignements 
vous concernant sont collectés sans votre consentement 
et sans même que vous ne le sachiez. Les logiciels espions 
représentent une menace grave à la sécurité des données 
importantes que vous gardez sur vos appareils. Les logiciels 
espions domestiques peuvent permettre aux administrateurs 
système de consulter votre historique de navigation et 
vos courriels. Les logiciels espions commerciaux peuvent 
collecter des données telles que des mots de passe, des 
conversations en lignes et même les touches frappées 
sur votre ordinateur pour les transmettre ensuite à des 
personnes qui voudraient voler votre identité.

Quels en sont les symptômes ? Les logiciels espions 
peuvent ralentir votre ordinateur et sont réputés aggraver 
le risque de panne informatique parce qu’ils utilisent 
la mémoire de votre ordinateur et les ressources du 
système en fonctionnant en arrière-plan. Étant donné 
que les logiciels espions téléchargent des publicités et 

envoient des données à leur « base d’attache », leur activité 
consomme une bonne partie de votre largeur de bande qui 
autrement vous aurait été d’une grande utilité.

Comment se protéger ? Faites attention à ce que vous 
téléchargez sur votre ordinateur et évitez de cliquer sur 
les fenêtres publicitaires. Installez un programme de 
protection contre les logiciels malveillants et mettez-le 
régulièrement à jour. Prenez la peine de lire les conditions 
générales des applications et des logiciels libres que 
vous installez afin de détecter toute disposition qui 
sous-entendrait que vous les autorisez à collecter des 
renseignements vous concernant, auquel cas ils pourraient 
le faire à l’aide de logiciels espions.

HAMEÇONNAGE n’est pas un logiciel malveillant, 
mais plutôt une arnaque visant à extorquer de l’argent à des 
personnes. Les arnaqueurs utilisent des courriels, des appels 
téléphoniques et de faux sites Internet pour se présenter 
comme de vraies sociétés et persuader leurs victimes de leur 
fournir leur numéro de carte de crédit, leurs identifiants de 
connexion et d’autres données sensibles. Certaines opérations 
d’hameçonnage peuvent avoir toute l’apparence des activités 
des sociétés que les arnaqueurs prétendent représenter en se 
servant des images et logos copiés de ces sociétés. 

Comment se protéger : Faites très attention aux personnes 
qui vous demandent de leur fournir vos renseignements 
personnels, notamment les renseignements bancaires, 
par courriel ou dans des conversations instantanées ou au 
téléphone. Les banques ne contactent jamais leurs clients de 
cette façon pour leur demander leurs données de connexion. 
En cas de doute, rendez-vous à votre banque en personne ou 
faites des recherches sur la société qui vous a contactée pour 
savoir si elle est réelle et légale. 

En règle générale, n’envoyez jamais des renseignements 
hautement confidentiels par courriel et ne cliquez jamais sur 
des liens contenus dans un courriel pour vous connecter à vos 
comptes en ligne. Si un courriel, un lien ou une publicité sont 
trop beaux pour être vrais, il y a de fortes chances que ce soit 
une arnaque ; alors, gardez-vous de cliquer dessus ou de 
fournir quelque renseignement que ce soit.

Menaces à la sécurité en ligne
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Section 4

PROTÉGEZ VOTRE EMPLACEMENT 
PARTOUT OÙ VOUS TROUVEZ  
DANS LE MONDE :

• Si vous êtes inquiet par rapport à la localisation, 
désactivez-la lorsque vous ne l’utilisez pas.

• Assurez-vous que vos messages texte et photos 
n’indiquent pas votre emplacement. Par exemple, 
si vous n’entendez pas divulguer votre adresse de 
domicile, alors n’ajoutez pas des informations de 
localisation sur une photo de votre chat.

• Faites attention lorsque vous vous connectez à des 
réseaux WiFi gratuits. La plupart de ces réseaux sont 
sécurisés, mais tous collectent probablement des 
renseignements vous concernant et peuvent aussi 
servir à vous localiser ; si vous avez un peu de temps, 
lisez les conditions d’utilisation des réseaux que vous 
aimeriez souvent utiliser, par exemple celui de votre 
café préféré.

PROTÉGEZ VOTRE EMPLACEMENT LORSQUE 
VOUS NAVIGUEZ SUR INTERNET :

• Il existe des outils que vous pouvez utiliser pour 
protéger votre emplacement

• Les outils de proxy peuvent occulter votre 
adresse IP ou vous attribuer une nouvelle adresse 
IP aléatoire chaque fois que vous utilisez votre 
ordinateur. L’utilisation de ces proxys vous 
permet de naviguer sur Internet dans le plus grand 
anonymat parce qu’elle empêche les sites Internet 
de connaître votre adresse IP. Faites des recherches 
pour savoir si l’un de ces outils répond à vos besoins.

• Un RPV (Réseau privé virtuel) peut offrir une 
connexion par Internet sûre entre les utilisateurs 
et les données qu’ils échangent ou les sites 
Internet qu’ils visitent lorsqu’ils sont connectés. Ils 
cryptent les données qui sont échangées à travers 
la connexion. Vous pouvez utiliser un RPV sur un 
ordinateur ou sur un téléphone cellulaire.

Section 4
Technologies et astuces pour se protéger contre 
les atteintes à la vie privée
Vous l’avez compris, vos renseignements sont soumis à plusieurs types de menaces. 
Comment pouvez-vous vous protéger ? Les méthodes ci-après ne sont pas toujours 
indiquées dans tous les cas ni à toute personne. Réfléchissez aux risques que présente une 
situation et à ce qui est acceptable pour vous. Il n’y a pas de mal à vous dire : « j’ai besoin 
d’utiliser une application de cartographie sur mon téléphone pour pouvoir m’orienter vers 
un endroit que je recherche, alors je vais activer la localisation ». Vous pouvez aussi la 
désactiver si vous n’en avez pas besoin. Par contre, ce ne serait pas très intelligent de dire : 
« Je n’ai pas besoin d’un antivirus sur mon ordinateur ». L’équipe PJPL partage avec vous 
quelques conseils pour vous aider à protéger votre vie privée et à assurer la sécurité de vos 
données sur vos appareils personnels en mettant un accent particulier sur la protection de 
votre emplacement et de vos renseignements personnels :
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PENSEZ SÉCURITÉ ! IL EXISTE PLUSIEURS MESURES SIMPLES QUE VOUS POUVEZ PRENDRE 

• Mettez à jour vos applications, votre ordinateur et le logiciel 
de votre téléphone chaque fois qu’on vous le propose : 
presque toutes les mises à jour comportent ce qu’on appelle 
des correctifs de sécurité qui comblent les failles du logiciel 
qui vous rendent plus vulnérables aux attaques. Assurez-vous 
que vos notifications sont toujours activées afin que vous 
puissiez savoir quand des mises à jour sont disponibles. 

• Utilisez la méthode d’authentification à deux facteurs pour 
accéder à vos comptes. Cette méthode signifie que vous 
devez passer par un autre niveau de sécurité au-delà du 
nom d’utilisateur et du mot de passe pour accéder à vos 
comptes. Certains services en ligne utilisent cette méthode, 
notamment Gmail, Evernote et Dropbox. Une mesure de 
sécurité supplémentaire typique consiste à vous envoyer un 
message texte à partir de votre compte comportant un code 
spécifique que vous devez saisir lorsque vous essayez de 
vous connecter en ligne. De cette façon, si toute personne 
autre que vous essaye de se connecter à votre compte, vous 
serez notifié par message texte d’une tentative de piratage. 

• Videz votre mémoire cache. Nous savons que presque tous 
les adolescents du monde entier le font déjà ! Les cookies 
sauvegardés, les recherches enregistrées et l’historique de 
navigation peuvent comporter votre adresse de domicile, des 
renseignements familiaux et d’autres données personnelles. 

• Utilisez des mots de passe robustes et gardez-les secrets. Il 
existe des outils tels que les gestionnaires de mots de passe 
qui vous permettent de vous souvenir des mots de passe 
vraiment complexes. Il existe aussi des stratégies qui peuvent 
vous aider à créer des mots de passe mémorisables ; vous 
pouvez par exemple utiliser la première lettre de chaque 
mot d’une phrase folle. Il n’est déjà pas aisé de constituer un 
mot de passe qui soit à la fois difficile à deviner et facile à 
mémoriser et il l’est encore moins lorsque vous en avez 20 ! 
Une solution serait de regrouper vos comptes qui requièrent 
des mots de passe en fonction du niveau du risque. Vous 
pouvez utiliser un seul mot de passe pour les comptes sur 
lesquels les conséquences d’un piratage seraient moindres ; 
un autre pour les comptes présentant un niveau de risque 
moyen ; et un mot de passe individuel pour chaque compte 
qui requiert un niveau de sécurité élevé. 

• Désactiver l’option de sauvegarde de mots de passe sur 
vos navigateurs. Même si cette option vous épargne 
la corvée de saisir votre identifiant et votre mot de 
passe chaque fois que vous voulez vous connecter à un 
compte, il n’est pas conseillé de faire autant confiance à 
votre navigateur qui pourrait être exposé à des logiciels 
malveillants ou même à la prochaine prochaine personne 
qui utilisera votre ordinateur à votre insu.

• Apposez un feuillet autoadhésif sur votre caméra. 
Cela pourrait vous faire passer pour un paranoïaque ; 
cependant, les dénonciateurs ont révélé par le passé 
que plusieurs organisations comme la NSA pouvaient « 
espionner » les citoyens américains à travers la face avant 
de la caméra de leurs ordinateurs et de leurs téléphones. 
Le feuillet autoadhésif empêche tout pirate ou toute 
organisation de vous espionner et de s’inviter dans votre 
vie privée à travers votre caméra. Même si vous n’avez 
rien à cacher, il vaut mieux ne pas vous laisser épier !

• Utilisez un pare-feu qui crée une barrière entre votre 
ordinateur et Internet et ne laisse passer que certains types de 
données. Par exemple, un pare-feu peut autoriser l’échange 
de courriels et la navigation sur Internet, mais empêcher des 
activités telles que le partage de fichiers Windows. De cette 
manière, il permet d’empêcher tout échange de données entre 
votre ordinateur et Internet à votre insu !

• Pensez à crypter vos données et utilisez des services qui 
offrent la possibilité de cryptage de bout en bout. Il y en 
a de très bons ; faites vos recherches et choisissez en 
fonction de vos besoins et de vos priorités.

• Réfléchissez par deux fois avant de stocker des données 
privées dans le nuage ! Les services de synchronisation de 
fichiers en ligne sont des services très pratiques, mais ne 
sont pas les plus sûrs lorsqu’il s’agit de protéger vos données 
privées. Les données que vous stockez dans le nuage peuvent 
être non cryptées ou protégées avec un niveau de cryptage 
qui échappe à votre contrôle. Faites des recherches afin 
de trouver des services de stockage cryptés ayant de bons 
règlements en matière de vie privée qui garantiront la sécurité 
de vos données privées. 

“Technologies et astuces pour se protéger contre 
les atteintes à la vie privée
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Section 4LES TÉLÉPHONES CELLULAIRES  
ONT BESOIN D’UNE PROTECTION 
SUPPLÉMENTAIRE EN MATIÈRE DE VIE 
PRIVÉE. VOICI LES 10 MEILLEURES  
ASTUCES DE PJPL POUR PROTÉGER  
VOTRE TÉLÉPHONE. 

VERROUILLEZ TOUJOURS VOTRE ÉCRAN  
À L’AIDE D’UN MOT DE PASSE (plus c’est long,  
plus c’est mieux et éviter qu’il soit trop évident)

DÉSACTIVEZ VOS SERVICES DE LOCALISATION 
LORSQUE VOUS NE LES UTILISEZ PAS 

N’AUTORISEZ PAS DES CONNEXIONS AUTOMATIQUES 
(par exemple, les serveurs WiFi représentent un grave  
danger pour votre téléphone et vos données).

Mots de passe ! Si vous voulez éviter qu’un pirate 
divulgue vos...photos, vous avez intérêt à ne 
pas avoir un mot de passe faible. Croyez-moi, 
un pirate s’est emparé de mon compte Facebook 
alors que FB n’était pas mort et a fait voir à tout 
le monde une vidéo de moi dansant la danse 
des canards en 4e année. Et aussi, une fois 
quelqu’un a tenté de pirater mon profil de World 
of Tanks et a vendu tous mes chars d’assaut ! 
Je me suis rendu compte que mon mot de 
passe n’était pas loin d’être : jsuisunidiot. 
Et...bien sûr que j’étais furieux, parce 
que mes comptes étaient vulnérables 
à des attaques à tout moment.

“

VÉRIFIEZ TOUJOURS LES PARAMÈTRES DE CONFIDENTIALITÉ DE VOS 
APPLICATIONS ET DÉCIDEZ SI ELLES VALENT LA PEINE D’ÊTRE MAINTENUES/
INSTALLÉES (certaines applications exigent beaucoup de vos renseignements 
personnels, notamment l’emplacement, les mots de passe, etc.)

ÉVITEZ DE SAUVEGARDER LES MOTS DE PASSE ET LES INFORMATIONS 
IMPORTANTES SUR VOTRE TÉLÉPHONE (sauvegardez-les sur des appareils  
que vous n’emportez pas partout, p. ex. sur un ordinateur ou une tablette)

INSTALLEZ UN ANTIVIRUS SUR VOTRE TÉLÉPHONE  
(la plupart des fuites de données sont causées par des virus !)

NE TÉLÉCHARGEZ RIEN À PARTIR DE SOURCES INCONNUES OU DOUTEUSES  
(il est fort probable qu’elles ne soient pas sûres !)

DÉSACTIVEZ VOTRE BLUETOOTH LORSQUE VOUS NE L’UTILISEZ PAS  
(vous pouvez être localisé à partir de votre Bluetooth)

NE PRÊTEZ JAMAIS VOTRE TÉLÉPHONE À UN INCONNU (trop risqué !)

FAITES ATTENTION À CE QUI VOUS ENTOURE ET GARDEZ VOTRE  
TÉLÉPHONE EN LIEU SÛR (pour en assurer à la fois la sécurité et la protection)

1
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—  VOTRE RÉPUTATION ET LA PROTECTION DE VOTRE VIE PRIVÉE : 
SOYEZ AUX AGUETS ! —

Les jeunes doivent être sensibilisés et rester alertes pour empêcher qu’une 
réputation n’empiète sur leur vie privée. Mais qu’entend-on quand on parle de 
réputation en ligne? Quelles sont les protections qu’on peut mettre en 
œuvre pour protéger sa réputation et sa vie privée en ligne? Quels 
sont les risquent qu’encourent en particulier les jeunes qui vivent 
leur vie en ligne? Quels sont les droits dont disposent les gens 
ou dont ils devraient disposer pour protéger leurs réputations 
dans le cyberespace? Quels rôles jouent aujourd’hui les 
gouvernements et les compagnies pour protéger les gens 
dans le cyberespace et quels rôles devraient-ils jouer ?

—  QU’EST-CE QUE LA  
« RÉPUTATION EN LIGNE »? —

Quand vous mettez quelque chose en ligne, ce que vous y 
mettez pout y rester longtemps et peut-être même devenir 
indélébile. Et, vous n’y pouvez rien ; une fois que vous avez publié 
une information en ligne, il est presque impossible de la supprimer 
complètement. Quand quelqu’un y met quelque chose sur vous, c’est 
exactement la même chose à cette exception près que vous avez encore moins 
de contrôle. Les jeunes dans nos écoles secondaires sont la première génération 
de Canadiens qui ont vécu toute leurs années avec un accès à Internet alors que 
la société n’a pas encore réussi à déterminer exactement les règles, les lois et les 
normes d’utilisation de ce volume sans cesse croissant d’activité en ligne qui peut 
affecter la vie des gens. Est-il juste que des employeurs potentiels consultent 
Facebook? Est-il juste que la police surveille ce qui circule sur Twitter ? Est-il juste 
qu’un inconnu puisse recueillir des tas d’informations sur nous, les analyser, puis 
les mélanger avec des informations d’autres personnes pour ensuite décider quoi 
nous vendre ou quels sont les services que nous méritons (c’est comme cela que les 
méga-données marchent)? Qui devrait être en charge des règlements et de les faire 
appliquer? Les gouvernements ? Les compagnies ? Beaucoup de questions se posent 
ici. Les réponses à ces questions auront un effet direct sur la façon dont on juge et 
traite les gens à l’avenir, à la fois dans les relations personnelles et professionnelles.

Si les gens ne vous connaissent 
pas, ils vous jugeront souvent 
sur la base de ce que vous 
mettez en ligne.

“

L’Association canadienne des libertés civiles : Le Projet jeunes de la promotion des libertés

5. Réputation en-ligne = Répercussions hors-ligne
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Section 5

L’Association canadienne des libertés civiles : Le Projet jeunes de la promotion des libertés

— QUE SIGNIFIE POUR MOI LA RÉPUTATION EN LIGNE ?—

Pour moi, la réputation en ligne 
correspond à ce que les gens 
pensent de vous quand ils vous 
cherchent en ligne. Il faut soigner 
sa réputation en ligne parce que 
c’est un moyen direct pour se faire 
une idée de la personne sans même 
l’avoir rencontrée physiquement. 
Je m’efforce de rédiger des 
commentaires en ligne qui soient 
décents et appropriés parce que 
je veux décrocher un bon emploi à 
l’avenir. Aujourd’hui, les employeurs 
vérifient nos comptes sur les médias 
sociaux pour se faire une première 
impression de nous. Il faut donc 
que ce que nous écrivons en ligne 
soit approprié parce que ce que vous 
écrivez en ligne est indélébile.

La réputation en ligne est une forme 
d’empreinte digitale que vous laissez dans 
le cyber-espace. Dans le monde réel, on 
peut toujours remonter à la personne qui 
a laissé ses empreintes et c’est vrai aussi 
dans le cyberespace. Notre réputation en 
ligne nous suit partout. Ceci ne veut pas 
forcément dire que les activités en ligne 
sont mauvaises. Une bonne réputation en 
ligne vous donne un avantage par rapport 
aux autres personnes et à vos collègues. Il ne faut pas s’abstenir de 
mettre des choses en ligne parce que habitons aujourd’hui à l’âge du 
numérique et tout tourne autour d’Internet. Le tout, c’est d’y conserver 
une bonne image. Au lieu de chercher à se cacher du monde, nous 
pouvons lui monter ce qu’on a de mieux en nous. 

“
Je crois que plus de personnes peuvent 
se faire une idée de moi en fonction de ce 
que je mets en ligne par opposition aux 
personnes qui se font une impression de 
moi après m’avoir rencontré. J’ai par 
les médias sociaux une audience plus 
large. Il faut donc que je soigne mon 
image et veiller à ce que je mets en ligne 
ne me nuise pas. Je sais que des élèves 
ont fait des erreurs qui ont nuit à leur 
réputation dans le cyber espace et qu’ils 
ont perdu le contrôle de ce qu’ils y ont mis 
parce qu’il est pratiquement impossible 
d’effacer ce que vous avez mis en ligne. 
Je fais attention à ce que j’écris, aux 
commentaires que j’aime, aux demandes 
que j’accepte et aux personnes que j’ajoute 
sur ma liste parce que les personnes qui 
figurent sur ma liste contribuent toutes à 
façonner le genre de personne que je suis. 
Je souhaiterais vraiment que seuls mes 
amis puissent voir ce que je mets en ligne, 
mais je sais que ce n’est pas possible. Il 
y aura toujours plus de personnes qui 
auront accès à ce que je mets en ligne et je 
ne peux rien faire pour les en empêcher. 

“
Section 5

“
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CONSERVEZ UNE PRÉSENCE POSITIVE ET 
PROFESSIONNELLE

• Évitez de vous cacher : s’imaginant que ce qu’on met 
en ligne est plus impersonnel, des gens font l’erreur 
d’y écrire n’importe quoi. Ne vous déconnectez pas 
complètement de la réalité et rappelez-vous que vous 
devez vous comporter aussi bien en ligne que si vous 
rencontriez une personne face à face.

• Réfléchissez avant d’agir. Réfléchissez avant de cliquer 
sur un hyperlien et à l’effet qu’un commentaire ou 
une photo que vous mettez en ligne peut avoir sur 
votre avenir. Puisqu’on ne réfléchit pas toujours avant 
d’écrire quelque chose en ligne, consultez nos conseils 
pour soigner votre image en ligne !

• Envisagez d’utiliser un nom de code ou un nom 
d’emprunt : modifiez votre nom ou inventez-vous 
un nom quand vous ouvrez un compte dans les 
médias sociaux pour séparer entièrement votre vie 
personnelle de votre vie professionnelle. Tenez compte 
toutefois de ce que certains sites soumettent votre 
identifiant à certaines règles. 

• Soyez stratégique quand vous partagez votre côté 
personnel et portez vos efforts sur l’image que 
vous voulez projeter de vous-même, que ce soit vos 
activités ou la qualité de ce que vous écrivez. C’est 
en devenant sensible au poids des commentaires que 
l’on porte sur vous, à la portée des images que vous 
mettez en ligne et à vos intérêts que vous pourrez 
virtuellement contrôler et exploiter le potentiel et les 
avantages d’une bonne réputation en ligne.

• N’intimidez jamais qui que ce soit en ligne. Si cela devait 
se savoir, attendez-vous que votre nombre d’amis en 
ligne et que votre bonne réputation fonde comme 
neige au soleil. Du héros, vous deviendriez un zéro. 

• Rappelez-vous que vous avez la liberté de vous 
exprimer. Vous décidez de ce que vous voulez 
mettre en ligne, mais vous devez aussi en prendre la 
responsabilité. Veillez à ce que ce que vous mettez en 
ligne reflète vos valeurs et vos croyances.

Il est déjà assez difficile de soigner son 
image dans le monde physique, mais la 
protéger en ligne est peut-être encore 
plus difficile. La vérité, c’est que rien 
de ce que vous mettez en ligne ne 
sera vraiment confidentiel ou à l’abri 
des regards. Si vous voulez vraiment 
maintenir une bonne image dans le 
cyberespace, voici quelques conseils 
utiles qui vous permettront de dicter 
l’impression que les gens auront de 
vous en ligne.

Les conseils ne plairont pas ou ne 
s’appliqueront pas à tout le monde. 
Certains pourraient même vous 
étonner. Le conseil que nous vous 
donnons pour conserver une bonne 
image auprès d’un employeur potentiel 
pourrait vous inciter à vous demander 
si les employeurs ont le droit d’utiliser 
les médias sociaux pour évaluer les 
demandeurs d’emploi. Les conseils 
que vous trouverez ci-dessous ont été 
rédigés par l’équipe PJPL pour vous 
rappeler de ce que vous devez garder 
à l’esprit quand vous vous exposez en 
ligne. Vous vous en féliciterez.

Le partage et la protection de son image :
Conseils pour soigner votre réputation en ligne :
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Section 5Conseils pour soigner votre réputation en ligne :
PURGEZ ET SURVEILLEZ

• Faites une recherche sur vous-même en utilisant plusieurs 
moteurs de recherche (Google n’est pas le seul moteur 
de recherche) et les moteurs de recherche des médias 
sociaux, et examiner de près des résultats. Entreprenez à 
la fois une recherche texte et une recherche images ! 

• Vous pouvez aussi programmer une alerte Google 
sur votre nom pour être tout de suite informé de tout 
nouveau contenu sur vous qui serait mis en ligne. 

• Prenez le temps de cacher ou d’éliminer tout contenu 
ou toute information à problème que vous préfériez 
ne pas voir associé à votre nom. Il peut s’agir rendre 
compte de toute photo inappropriée, supprimer tout 
onglet, tweet ou photo indigne de vous. 

• Demandez aussi à d’autres de supprimer tout contenu 
gênant. Si vous constatez que quelqu’un a mis en ligne 
une photo, une vidéo ou un commentaire sur vous, 
demandez-lui poliment de l’effacer parce que vous ne 
pourrez pas le faire vous-même. 

• Passez régulièrement en revue la liste de vos contacts, de 
vos réseaux, de vos amis et des personnes qui vous suivent.

• Soyez à jour – Plutôt que d’essayer d’enterrer le passé, 
projetez-vous vers l’avenir. Mettez vos comptes à 
jour en l’agrémentant de nouveaux commentaires et 
de nouvelles photos parce que Google fait d’abord 
ressortir ce qu’il y a de nouveau. Ainsi, ce sont les 
nouvelles mises à jour qui apparaîtront les premières. 

• Vous pouvez utiliser le potentiel des médias sociaux pour 
rehausser votre image. Par exemple, si vous êtes à la 
recherche d’un travail à temps partiel, partez du principe 
que votre employeur potentiel fera des recherches sur 
vous dans Facebook ou Twitter pour se faire une opinion 
sur la personne et évaluer ce qui la motive. Faites-y des 
commentaires ou des mises à jour mettant en valeur vos 
travaux récents et partagez-y vos opinions sur l’actualité 

dans le monde. 

• Contrôlez sur les médias sociaux vos réglages en matière 
de confidentialité. Facebook, Twitter et beaucoup 
d’autres plateformes de médias sociaux vous proposent 
une option de protection de vos données personnelles 
par laquelle vous pouvez circonscrire l’audience de vos 
commentaires et de vos photos. 

• Protégez votre mot de passe. Non seulement votre mot de 
passe doit être difficile à deviner, mais vous ne devez pas 
le communiquer avec des amis. Il n’est conçu que pour vous 
donner à vous et à vous seul accès à l’information. Même si 
vos amis devaient vous faire la plaisanterie de « hacker » votre 
compte, cette plaisanterie nuire à votre réputation en ligne. 

• Partez du principe que rien n’est confidentiel.  
Si quelque chose risque de nuire gravement à votre 
réputation en ligne. NE L’AFFICHEZ PAS !

INFORMEZ-VOUS, SOYEZ PRUDENT ET 
SOYEZ AU COURANT DES CHANGEMENTS 
OPÉRÉS DANS LE CYBERESPACE.

• Sachez que les fournisseurs de logiciels changent souvent 
leurs conditions de service, dont les modalités de protection 
de vos renseignements personnels. Il vous faut vérifier 
régulièrement si des changements y ont été apportés. 

• N’introduisez pas de renseignements personnels en ligne 
avant d’avoir passé le site web au peigne fin. Si vous avez le 
sentiment que le site vous pose trop de questions ou des 
questions curieuses, réagissez instinctivement et cherchez 
un autre site. Vous avez toujours des choix !

• Ne parlez pas à des inconnus : si vous ne savez pas à qui 
vous avez affaire sur Internet, ne divulguez vos informations 
qu’avec la plus grande prudence. L’anonymat en ligne 
peut être bénéfique dans certaines situations comme par 
exemple dans des dialogues en ligne s’agissant de santé 
mentale, vous devez néanmoins vous montrer discret parce 
que vous ne savez pas à qui vous parlez vraiment ou avec 
qui votre interlocuteur partagera votre information. 

• Supprimez les comptes en sommeil. En avez-vous 
définitivement terminé avec Twitter? Si vous êtes absolument 
certain que vous n’allez pas utiliser de vieux comptes que vous 
aviez ouverts quand vous aviez 13 ans, autant les supprimer. 

Section 5

PROTÉGEZ VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
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— QUEL EST LE RÔLE DU GOUVERNEMENT ET DES COMPAGNIES  
DANS LA PROTECTION DE LA RÉPUTATION EN LIGNE? —

Nous nous avons donné un bon nombre de conseils pour soigner votre réputation, mais il 
faut encore se poser une autre question : est-ce que les gouvernements, en faisant voter des 
lois, en édictant des règlements et les faisant appliquer, ont un rôle à jouer pour s’assurer que 
nos informations en ligne soient traitées justement ? Qu’en est-il des compagnies qui nous 

demandent des informations personnelles (ou qui nous espionnent à notre insu) 
et utilisent ensuite ces informations pour améliorer leurs produits, cibler 

leurs publicités et engranger des profits ? Nous partageons parfois 
volontairement nos informations pour communiquer et nous connecter 

avec des amis ou avec la famille, mais nous sommes parfois obligé de 
partager des informations pour recevoir des services, pour acheter 
et généralement pour vivre au 21e siècle. 

Il existe une myriade d’opinions sur la question de savoir qui doit 
veiller à la sécurité de nos informations, au maintien de notre bonne 
image, qui a accès à nos informations et dans quel but. Il faut que 
des règlements soient mis au point et que des débats aient lieu à tous 

les niveaux. Personne ne sait au juste où est le bon équilibre entre la 
responsabilisation individuelle, commerciale et gouvernementale, mais 

c’est un débat indispensable. Qu’en pensez-vous ?

Si vous êtes inquiet parce que des données vous concernant ont été 
collectées alors qu’elles ne devraient pas l’être ou parce que vos données 

sont utilisées de manière inadéquate, vous avez le droit de vous plaindre. S’il s’agit 
de renseignements collectés en vertu de la Loi sur la protection de la vie privée ou de la LPRPDE, 
vous pouvez porter plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. 
S’il s’agit de renseignements collectés par un gouvernement provincial, les provinces disposent 
de leurs propres commissaires à la vie privée. Pour en savoir plus, visitez le site Internet de la 
ACLC à l’adresse pppp.ccla.org.

L’Association canadienne des libertés civiles : Le Projet jeunes de la promotion des libertés

La vie privée est importante.  
Vous la méritez.  

L’équipe PJPL espère  
qu’elle vous a aidé à réfléchir à  

des façons de protéger  
VOTRE vie privée.
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