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1 Introduction à la composante « Avis et consentement » 

Ce document donne un aperçu de la composante « Avis et consentement » du Cadre de 
confiance pancanadien (CCP). Pour avoir une introduction générale au CCP, y compris des 
renseignements contextuels et les buts et objectifs du CCP, veuillez consulter l’aperçu du 
modèle de CCP.  
 
Chaque composante du CCP comprend deux documents : 

1. Aperçu – Introduit le sujet de la composante. Il fournit des renseignements essentiels 

pour comprendre les critères de conformité de la composante. Cela inclut des définitions 

des principaux termes, des notions et les processus de confiance qui font partie de la 

composante. 

2. Profil de conformité – Spécifie les critères de conformité utilisés pour uniformiser et 

évaluer l’intégrité des processus de confiance qui font partie de la composante. 

Cet aperçu fournit des renseignements reliés et nécessaires à l’interprétation uniforme du profil 
de conformité « Avis et consentement » du CCP. 

1.1 Raison d’être et avantages anticipés 

La composante « Avis et consentement » a pour objectif d’assurer l’intégrité continue des 
processus d’avis et de consentement en appliquant des critères de conformité uniformisés pour 
l’évaluation et la certification. Un processus certifié est un processus de confiance auquel 
peuvent se fier les autres participants du CCP. Les critères de conformité du CCP visent à 
compléter les lois et règlements existants sur le respect de la vie privée; on s’attend à ce que 
les participants à l’écosystème de l’identité numérique se conforment aux exigences et aux 
règlements régis par la loi qui s’appliquent dans leurs provinces et territoires. 

Remarque 

Les critères de conformité du CCP ne remplacent ni ne substituent pas les règlements 
existants; on s’attend à ce que les organisations et particuliers se conforment aux lois, 
politiques et règlements en vigueur dans leurs provinces et territoires. 

La composante « Avis et consentement » définit un ensemble de processus servant à : 

• formuler un énoncé sur la collecte, l’utilisation, la divulgation et la rétention des 
renseignements personnels; 

• obtenir d’une personne autorisée à le faire un consentement pertinent et éclairé, basé 
sur cet énoncé. 

Les processus d’avis et de consentement permettent de s’assurer que les avis sont formulés 
selon les critères de conformité, que la personne qui donne le consentement est autorisée à le 
faire, que le consentement est valide (c.-à-d. donné librement, spécifique, informé et sans 
ambiguïté) et que la gestion de cette décision est possible. 

http://www.diacc.ca/
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La figure 1 donne un aperçu conceptuel et montre l’organisation logique de la composante 
« Avis et consentement » (compte tenu de la portée définie ci-dessous pour cette composante). 
 

 

Figure 1. Composante « Avis et consentement » 

La composante « Avis et consentement » est constituée des éléments suivants :  

• Processus de confiance – Ensemble de processus qui respectent les critères de 
conformité (c.-à-d., les exigences) spécifiés par le Cadre de confiance pancanadien et 
auxquels les autres peuvent se fier (c.-à-d. faire confiance). 

• Conditions – États ou circonstances particulières pertinentes à la prise d’une décision 
relative au consentement. 

• Intrants – Ce qui est introduit dans les processus de confiance, p. ex., un état 
nécessitant un consentement pour aller de l’avant. 

• Extrants – Résultat des processus de confiance, p. ex., une décision prise par le sujet à 
propos du consentement. 

• Dépendances – Relation entre les processus de confiance. 
• Profils – Critères supplémentaires reflétant des exigences ou contraintes qui sont 

pertinentes à un contexte spécifique (p. ex., industrie, secteur public ou privé). Ils 
servent à assurer l’uniformité de la mise en œuvre et à faciliter la certification du Cadre 
de confiance pancanadien. 

1.2 Relation avec le Cadre de confiance pancanadien 

Le Cadre de confiance pancanadien (CCP) consiste en une série de composantes modulaires 
ou fonctionnelles pouvant être évaluées et certifiées indépendamment pour être considérées 
comme des composantes de confiance. Le CCP, qui mise sur une approche pancanadienne, 
permet aux secteurs public et privé de collaborer pour préserver les identités numériques en 
uniformisant les processus et les pratiques dans tout l’écosystème numérique canadien. 

http://www.diacc.ca/
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La figure 2 illustre les composantes du Cadre de confiance pancanadien. La composante 
« Avis et consentement » décrit les processus et exigences pour recueillir un consentement 
valide, lequel fait partie intégrante mais est plus spécifique que les exigences générales en 
matière de confidentialité à l’échelle du CCP. À noter que les exigences en matière de 
respect de la vie privée pour le traitement des renseignements personnels dans le cadre des 
processus d’avis et de consentement (et toutes les autres composantes du CCP) faisant 
partie de l’écosystème de l’identité numérique sont définies dans la composante « Respect 
de la vie privée » du CCP. 
 

 

Figure 2. Ébauche visuelle du modèle de Cadre de confiance pancanadien 

1.3 Portée 

La portée de la composante « Avis et consentement » du CCP et des critères de conformité qui 
y sont associés inclut ce qui suit : 

• Collecte, utilisation, divulgation et rétention de renseignements personnels dans le but 
d’établir et de confirmer une identité numérique et les renseignements personnels 
connexes vérifiés spécifiques au sujet; 

• Consentement obtenu par une organisation différente de celle qui recueille, utilise ou 
divulgue les données – des circonstances qui pourraient survenir dans un système 
d’identité fédérée; 

• Consentement unique obtenu lorsque de multiples renseignements personnels sont 
recueillis, utilisés ou divulgués par plusieurs organisations dans le cadre d’une seule 
transaction; 

• Situations où le sujet peut ou non avoir une relation explicite avec le fournisseur de 
renseignements (p. ex., quand une vérification des antécédents est effectuée auprès 
d’une source tierce conformément aux lois pertinentes); et 

• Divulgation (ou partage) de données pouvant suivre un mode « requête » ou « demande 
de renseignements » :  

o Le mode « requête » récupère des données personnelles auprès d’une autre 

partie. Exemple : « Pourriez-vous fournir l’attribut X qui correspond à Y? » 

http://www.diacc.ca/
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o Le mode « demande de renseignements » fait corroborer des données 

personnelles par une autre partie. Exemple : « La combinaison de X et Y est-elle 

valide? » 

 

Pour les systèmes d’identité numérique, on s’attend à ce que la composante « Avis et 
consentement » se caractérise comme suit : 

• Le consentement est activement demandé. Dans les cas où les lois ou règlements 
n’exigent pas de consentement, un avis devrait quand même être fourni, à moins que 
les lois, règlements ou politiques ne l’interdisent ou que les circonstances ne le justifient 
(p. ex., collecte ou divulgation de données pour une enquête criminelle en cours). Les 
lois sur la protection des données permettent de recueillir des données sans 
consentement dans certaines circonstances (p. ex., si une divulgation est requise pour 
se conformer à une mise en demeure ou une exigence juridique). Les solutions 
d’identité numérique visent spécifiquement à donner une visibilité et un contrôle aux 
sujets pour la collecte, l’utilisation et la divulgation de leurs renseignements personnels. 

• Le consentement express sera toujours exigé, c.-à-d. que le sujet devrait toujours agir 
délibérément pour consentir à la collecte et/ou à la divulgation de certains ou de la 
totalité des renseignements demandés par le fournisseur d’avis et de consentements, 
sauf dans les cas où les lois ou les règlements lnterdisent, ou n’exigent pas, le 
consentement. 

• L’avis et le consentement doivent avoir lieu au moment de la transaction à laquelle ils 
s’appliquent; 

• Le consentement vaut uniquement pour la transaction en cours (c.-à-d., une seule fois) 
ou une période donnée (c.-à-d., services d’abonnement). 

• Un consentement accordé préalablement peut être révoqué par le sujet en tout temps. 

• Le consentement sera toujours explicite et dans un langage facile à comprendre. 

• Les solutions d’identité numérique fourniront au sujet des moyens évidents et directs de 
gérer les consentements, de préférence dans un seul endroit. 

• Le CCP tient pour acquis que l’avis et le consentement seront numériques et en ligne 
chaque fois que possible. Toutefois, les conseils émanant du Commissariat à la 
protection de la vie privée du Canada consistent, par exemple, à s’assurer que le 
personnel a reçu une formation appropriée pour donner des avis et obtenir des 
consentements en personne et dans des situations non automatisées. Le CCP porte sur 
l’identité numérique, notamment les services d’identité qui sont dans la mesure du 
possible électroniques. Lorsqu’il est nécessaire d’employer des processus manuels, on 
tient pour acquis que les conseils du Commissariat à la protection de la vie privée du 
Canada ou la législation, la réglementation ou les politiques pertinentes, selon le cas 
dans la province ou le territoire, seront respectées. On trouvera d’autres conseils pour 
obtenir un consentement valable dans ce genre de cas en allant à la page « Lignes 
directrices pour l’obtention d’un consentement valable » du site web du Commissariat à 
la protection de la vie privée du Canada (https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-
protection-de-la-vie-privee/collecte-de-renseignements-personnels/consentement/). 
D’autres lignes directrices pour la formation et la responsabilité dans ce genre de cas 
peuvent être obtenues dans la section « Un programme de gestion de la protection de la 
vie privée : la clé de la responsabilité » du site (https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-
protection-de-la-vie-privee/lois-sur-la-protection-des-renseignements-personnels-au-
canada/la-loi-sur-la-protection-des-renseignements-personnels-et-les-documents-
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electroniques-lprpde/aide-sur-la-facon-de-se-conformer-a-la-lprpde/conformite-a-la-
lprpde-et-outils-de-formation/). 

La portée de la composante « Avis et consentement » n’inclut pas ce qui suit : 

• Utilisation subséquente des renseignements personnels par les organisations pour 
fournir leurs services. Le traitement des renseignements personnels d’un sujet par 
une organisation requérante est assujetti aux lois, politiques et/ou règlements 
pertinents, et il n’est généralement pas censé être couvert par la portée des 
exigences de l’écosystème de l’identité numérique une fois que les données ont été 
partagées par le biais de l’écosystème de l’identité numérique. Il y a toutefois une 
exception à cela quand une organisation divulgatrice a des exigences spécifiques 
pour le traitement des renseignements personnels à destination (l’organisation 
requérante). Ces exigences feront donc partie de la gouvernance de l’écosystème 
de l’identité numérique et constitueront les exigences « en aval » auxquelles doit 
satisfaire toute organisation requérante qui reçoit des données de cette 
organisation divulgatrice. 

De même, le traitement des renseignements personnels d’un sujet par une 
organisation divulgatrice est assujetti aux lois et règlements pertinents sur le 
respect de la vie privée, et ils ne sont généralement pas censés être couverts par la 
portée des exigences de l’écosystème de l’identité numérique tant que ces 
données sont traitées dans le but d’être partagées par le biais de l’écosystème de 
l’identité numérique. Il y a toutefois une exception à cela quand une organisation 
divulgatrice a des exigences spécifiques pour le traitement des renseignements 
personnels par leur destination (l’organisation requérante). Ces exigences feront 
donc partie de la gouvernance de l’écosystème de l’identité numérique et 
constitueront les exigences « en aval » auxquelles doit se conformer toute 
organisation requérante qui reçoit des données de cette organisation divulgatrice. 
Par exemple, un organisme de soins de santé qui est une organisation divulgatrice 
et a des obligations qui doivent être confiées à un fournisseur de soins de santé, 
lequel est une organisation requérante (p. ex., cette identité peut uniquement être 
utilisée pour facturer notre organisme), confiera ces obligations quand les 
renseignements d’identité numérique sont échangés. 

• Il y a des cas d’utilisation où une autre personne agit pour le compte du sujet 
(p. ex., fondé de pouvoir, parent agissant pour le compte d’un enfant). Cette 
version de la composante « Avis et consentement » tient uniquement compte des 
sujets qui donnent leur consentement pour l’obtention, l’utilisation, la divulgation et 
la rétention des renseignements personnels les concernant. Ces cas d’utilisation 
seront ajoutés dans une version ultérieure. 

1.4 Lois sur la protection des données et avis et consentement 

L’identité numérique consiste, par définition, à fournir à des entités des moyens numériques de 
recueillir, gérer et partager des renseignements personnels vérifiés. Les systèmes d’identité 
numérique doivent donc se conformer aux lois sur la protection des données, ce qui inclut les 
exigences en matière d’avis et de consentement. Le profil de conformité de l’avis et du 
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consentement ne répète pas les exigences des lois, mais il indique comment ces exigences 
s’appliquent dans le contexte du CCP. 

De nombreuses lois sur la protection des données couvrent les opérations des organisations 
lorsque des renseignements personnels sont traités. Au niveau fédéral, la Loi sur la protection 
des renseignements personnels et la Loi sur la protection des renseignements personnels et les 
documents électroniques (LPRPDE) s’appliquent au gouvernement fédéral et aux organisations 
commerciales, respectivement. Chaque province et territoire a ses propres lois qui régissent le 
traitement des renseignements personnels par des organismes gouvernementaux provinciaux 
et territoriaux. Plusieurs lois provinciales ont aussi été jugées « particulièrement similaires » à la 
LPRPDE et concernent la façon dont les organisations du secteur privé traitent les 
renseignements personnels dans ces provinces. 

Étant donné cela, l’annexe 1 – Principe 3 (Consentement) de la LPRPDE, ainsi que les conseils 
du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, fournit un cadre qui peut être 
appliqué à une série d’organisations et de cas d’utilisation, et qui sert de base à la composante 
« Avis et consentement » du CCP. Advenant des conflits entre la composante « Avis et 
consentement » et une loi sur la protection des données applicable à une organisation, la loi 
applicable a alors préséance. Il se pourrait que les versions futures de cette composante 
incluent des critères de conformité pertinents à d’autres lignes directrices sur le respect de la 
vie privée (p. ex. protection de la vie privée dès la conception, modernisation de la LPRPDE) et 
cadres réglementaires (p. ex. lois fédérales et provinciales sur le respect de la vie privée). 

2 Conventions 

2.1 Termes et définitions 

Pour les besoins de la composante « Avis et consentement », les termes et définitions figurant 
dans le glossaire du CCP et ci-dessous s’appliquent. 

Sujet 

Dans le contexte de la composante « Avis et consentement », le sujet fait toujours référence à 
une personne. À noter également que l’autorité qui délègue, lorsqu’une personne agit pour le 
compte d’un sujet, n’est pas abordée dans cette version. 

Avis 
 
Énoncé qui est formulé pour décrire la collecte, l’utilisation, la divulgation et la rétention de 
renseignements personnels, et informer un utilisateur. Les exigences relatives aux avis pour les 
lois de chaque province et territoire doivent être respectées. On peut aussi parler de formulaire 
de consentement ou d’énoncé. 
 
Consentement 
 
Permission, accordée par un utilisateur autorisé à le faire, de partager des renseignements 
d’identité et/ou personnels conformément aux conditions définies dans un avis. Dans le 
contexte du CCP, le consentement équivaut à un « consentement valable » tel que décrit par le 
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada et la LPRPDE. Les exigences relatives 
au consentement pour les lois de chaque province et territoire doivent être satisfaites. On peut 
aussi parler de décision par consentement.  

http://www.diacc.ca/
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Dans le contexte du CCP, le consentement express sera toujours exigé (c.-à-d. le sujet doit agir 
pour donner son consentement); on parle aussi de consentement express ou explicite. 

Renseignements personnels  

Règle générale, les renseignements personnels sont définis comme suit : « Selon la LPRPDE, 
un renseignement personnel inclut tout renseignement factuel ou subjectif, enregistré ou non, 
concernant un individu identifiable. » Pour les besoins du respect de la vie privée du CCP, nous 
définissons deux types de renseignements personnels : 

• Renseignements spécifiques au service – renseignements recueillis ou générés par 
les participants (organisation divulgatrice, organisation requérante, responsable(s) du 
traitement des avis et consentements ou facilitateur de réseau) afin d’exploiter et de 
maintenir le service (p. ex., identifiants de pseudonymes spécifiques au service, 
dossiers de transactions, preuves de transactions incluant le consentement). Dans 
certains cas, les renseignements spécifiques au service peuvent être partagés, avec le 
consentement du sujet. 

 

• Renseignements personnels spécifiques au sujet – renseignements d’une 
organisation divulgatrice qu’un sujet consent à partager avec une organisation 
requérante (p. ex., nom, adresse de courriel, numéro de téléphone, adresse postale, 
date de naissance, renseignements sur le compte). 

Les critères de conformité de la composante « Avis et consentement » tiennent uniquement 
compte des renseignements personnels spécifiques au sujet, qu’on appelle renseignements 
personnels.   

Écosystème de l’identité numérique 

Système interconnecté pour l’échange et la vérification de renseignements d’identité 
numérique, impliquant des organisations des secteurs public et privé (p. ex., gouvernement, 
entreprises, organismes sans but lucratif et autres entités) qui se conforment à un cadre de 
confiance commun pour la gestion et l’utilisation d’identités numériques, et les sujets de ces 
identités numériques. Dans le contexte de la composante « Respect de la vie privée », 
l’écosystème de l’identité numérique fait référence à l’écosystème canadien de l’identité 
numérique conforme au CCP. 

2.2 Acronymes 

Aucune d'abréviations. 

2.3 Rôles 

Les rôles qui suivent sont définis pour couvrir la portée des critères de conformité de la 
composante « Avis et consentement ». Selon le cas d’utilisation, différentes organisations 
peuvent jouer un ou plusieurs rôles : 
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• Organisation divulgatrice – Organisation qui détient actuellement les données 
personnelles, que le sujet consent à divulguer à une organisation requérante. Dans un 
contexte d’identité numérique, ce sera souvent un fournisseur d’identité ou d’attributs. 
Les renseignements personnels vérifiés par une organisation divulgatrice et représentés 
dans l’appareil d’un sujet sont considérés comme faisant partie de l’organisation 
divulgatrice. 

• Organisation requérante – Organisation à laquelle le sujet consent à divulguer des 
renseignements personnels. Dans un contexte d’identité numérique, ce sera souvent un 
fournisseur de services ou une partie dépendante. 

• Responsable du traitement de l’avis et du consentement – Organisation qui avise le 
sujet de la demande de renseignements personnels (émanant de l’organisation 
requérante), à moins que cela ne soit pas exigé ou permis en raison des lois ou 
règlements, obtient et enregistre le consentement, et fournit au sujet le moyen de gérer 
le consentement à l’avenir, y compris de reprendre le consentement. 

• Examinateur autorisé – Participants impactés par un avis et/ou une demande ou 
approbation de consentement (c.-à-d., organisation divulgatrice, organisation requérante 
et autres décrites dans cette section), ainsi que les organes réglementaires ou comités 
de supervision demandant l’accès à un dossier d’avis ou de consentement à des fins 
d’audit. 

Ces rôles aident à isoler les différentes fonctions et responsabilités que les participants peuvent 
exécuter dans les processus d’avis et de consentement de bout en bout. Ils n’impliquent pas 
une solution, architecture ou mise en œuvre en particulier. Dans certains cas, par exemple, 
l’avis peut être présenté et le consentement obtenu d’un exploitant de réseau (agissant comme 
responsable du traitement de l’avis et du consentement) qui facilite l’échange de 
renseignements personnels entre un patient (le sujet), un laboratoire médical (organisation 
divulgatrice) et un hôpital (organisation requérante). Dans d’autres cas, l’avis peut être présenté 
et le consentement obtenu directement par l’organisation divulgatrice ou requérante, auquel cas 
cette organisation serait aussi responsable du traitement de l’avis et du consentement. 

2.4 Niveaux d’assurance 

Les niveaux d’assurance sont utilisés dans certains contextes, comme ceux décrits dans la 
composante « Connexion vérifiée » ou « Personne vérifiée » du CCP, pour indiquer la 
robustesse de la technologie et des processus employés pour vérifier l’accès ou l’identité d’une 
personne. Les exigences concernant l’avis et le consentement s’appliquent à tous les niveaux 
d’assurance; il n’y a pas d’équivalent au niveau « non vérifié » ou « assurance faible » pour  les 
processus de confiance en ce qui concerne l’avis et le consentement. 
L’obtention du consentement devrait se faire à peu près de la même manière, que le niveau 
d’assurance soit faible ou plus élevé. Par conséquent, les critères de conformité de la 
composante « Avis et consentement » devraient refléter ce qui suit : 

• La divulgation des données sensibles (p. ex., attributs liés à la santé) ne devrait être 
faite qu’avec un niveau d’assurance approprié à la personne vérifiée et à la connexion 
vérifiée qui lui sont associées (voir CONS 3) et conformément aux lois pertinentes. 

• Le consentement peut être enregistré de différentes façons avec différents niveaux de 
robustesse. Par exemple, un drapeau dans une base de données pourrait indiquer que 
l’utilisateur a coché une case. Pour le consentement donné, une signature électronique 
peut fournir un niveau de non-répudiation plus élevé que le fait de cliquer dans une 
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case. Cette version des critères de conformité de la composante « Avis et 
consentement » ne fait pas la distinction entre de telles approches, mais elle exige que 
le processus de consentement ait un niveau minimal de robustesse pour satisfaire aux 
exigences réglementaires (voir RECO 1).   

3 Processus de confiance 

3.1 Processus de confiance et conditions 

Un processus est une activité commerciale ou technique (ou un ensemble de ces activités) qui 
transforme une condition d’entrée en condition de sortie; certaines transformations dépendent 
aussi de l’extrant d’un autre processus. Un processus commercial ou technique est conçu 
comme un processus de confiance lorsqu’il est évalué et certifié selon des critères de 
conformité définis dans les composantes et les profils du CCP. 
 
Dans la composante « Avis et consentement », par exemple, un processus de demande de 
consentement transforme une condition d’entrée « avis » en condition de sortie « décision par 
consentement ». Un processus commercial ou technique « Avis et consentement » de 
confiance est évalué conformément aux critères de conformité stipulés par le profil de 
conformité « Avis et consentement » du Cadre de confiance pancanadien.  

3.2 Processus de confiance liés à l’avis et au consentement 

La composante « Avis et consentement » définit quatre processus de confiance : 

1. Formulation de l’avis 

2. Demande de consentement 

3. Enregistrement du consentement 

4. Gestion du consentement 

Remarque 

On ne s’attend pas à ce que tous les processus de confiance et tous les critères de conformité 
associés s’appliqueront dans toutes les circonstances ou cas d’utilisation, ni qu’ils surviendront 
dans l’ordre présenté ci-dessus. 

3.2.1 Formulation de l’avis 

Le processus de formulation de l’avis génère une déclaration qui décrit les renseignements qui 
seront recueillis. Les renseignements exigés sont basés sur les exigences juridiques, politiques 
et contractuelles applicables, et pourraient inclure, sans s’y limiter, ce qui suit : 

1. Les renseignements personnels recueillis, utilisés ou divulgués; 

2. La raison pour laquelle les renseignements sont recueillis, utilisés, divulgués ou 

conservés; 
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3. À qui les renseignements seront divulgués (organisations, personnes ou les deux, 

compte tenu des circonstances); 

4. La provenance des renseignements personnels demandés, que ce soit l’organisation 

divulgatrice ou le sujet; 

5. La façon dont les renseignements seront traités et/ou protégés; 

6. La période pour laquelle l’avis s’applique; 

7. La province, le territoire ou l’autorité en vertu desquels l’avis s’applique; 

8. Les coordonnées d’une personne autorisée à répondre aux questions du sujet sur la 

collecte des renseignements; et 

9. Des renseignements supplémentaires exigés par les lois, politiques et règlements 

pertinents dans la province ou le territoire pertinents. 

Cette déclaration est présentée à une personne sous la forme d’un avis. 

3.2.2 Demande de consentement 

Le processus de demande de consentement consiste à présenter l’avis à un sujet et permet à 
celui-ci d’accepter (c.-à-d., donner) ou non (c.-à-d., refuser) de donner son consentement en 
fonction du contenu de l’avis, ce qui donne une décision prise en connaissance de cause 
relativement au consentement. 

Le processus de demande de consentement vise à faire en sorte que le sujet à qui l’on 
demande de donner son consentement est autorisé à le faire. Il dépendra habituellement de 
processus de confiance définis dans d’autres composantes du cadre de confiance pancanadien 
(p. ex., Connexion vérifiée, Personne vérifiée, Relation vérifiée) pour authentifier le sujet, 
confirmer l’identité du sujet et confirmer que le sujet est autorisé à prendre une décision par 
consentement. 

3.2.3 Enregistrement du consentement 

Le processus d’enregistrement du consentement enregistre les conditions de l’avis et la 
décision par consentement du sujet. Cet enregistrement est permanent et peut être conservé 
pour une référence historique, même si le sujet révoque par la suite son consentement. Des 
exemples de conditions d’avis pouvant être enregistrés incluent les renseignements sur le sujet, 
l’autorité reconnue qui a donné le consentement (le cas échéant), la date et l’heure où l’avis a 
été signifié, et la version de l’avis. Des exemples de renseignements sur les décisions par 
consentement pouvant être enregistrés incluent les conditions de l’avis ainsi que la décision 
prise par le sujet, la date et l’heure du consentement, et, le cas échéant, la date d’expiration du 
consentement. Même si les dossiers de consentement devraient entreposer les renseignements 
sur le type de données qu’un sujet a consenti à partager, ils ne devraient pas contenir les 
données du sujet (p. ex., un tel dossier peut indiquer qu’un sujet a consenti à ce que son 
adresse soit utilisée, mais il ne contiendra pas son adresse réelle.). Le consentement peut être 
révoqué ou modifié, tel qu’indiqué plus tôt, mais les dossiers de consentement ne devraient pas 
être modifiés. 

L’entreposage et/ou la rétention des conditions d’avis et des renseignements sur la décision par 
consentement doivent être conformes aux lois et règlements de la province ou du territoire où le 
consentement en dossier est appliqué. Une fois la décision par consentement enregistrée, les 
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parties pertinentes à la décision par consentement en sont avisées. Les dossiers de 
consentement peuvent et devraient être détruits lorsqu’ils ne sont plus nécessaires, à condition 
que ce soit conforme aux lois et règlements pertinents. 

3.2.4 Gestion du consentement 

Le processus de gestion du consentement gère le cycle de vie des décisions par consentement 
et inclut ce qui suit : 

• Examen du consentement permettant au sujet et aux examinateurs autorisés de voir les 
détails d’une décision par consentement entreposée, qui est conforme aux pratiques 
appropriées et applicables en matière de respect de la vie privée, et qui respecte les 
lois, règlements et politiques pertinents. Remarque : Les examinateurs autorisés sont 
des participants impactés par le consentement (c.-à-d., organisation divulgatrice, 
organisation requérante) ainsi que les organes de réglementation et les comités de 
supervision des audits. 

• Renouvellement d’une décision relative au consentement - le sujet prend une décision 
révisée concernant le consentement par rapport à celle qui avait été enregistrée 
précédemment parce que sa raison d’être a changé ou il s’est écoulé un certain temps 
pendant lequel les circonstances pourraient avoir changé depuis le consentement 
antérieur. 

• Expiration d’une décision relative à un consentement basée sur un délai de validité 
établi. 

• Révocation d’un consentement, qui consiste pour le sujet à reprendre activement son 
consentement et comprend des situations où les résultats de la révocation découlent 
d’autres événements (p. ex., le consentement s’avère frauduleux). 

Le processus de gestion du consentement aboutit à la mise à jour d’une décision par 
consentement qui peut être enregistrée par le biais du processus d’enregistrement du 
consentement. 

3.3 Conditions d’avis et de consentement 

3.3.1 Conditions d’entrée et de sortie 

Le tableau 1 spécifie les conditions d’entrée et de sortie pour la composante « Avis et 
consentement ». 
 

Condition Description 

Renseignements 
sur l’avis 

Renseignements utilisés pour formuler une déclaration qui est 
présentée à un sujet pour formuler un avis approprié et, le cas 
échéant, pour obtenir le consentement nécessaire pour poursuivre le 
processus de service. Les renseignements requis sont basés sur les 
exigences juridiques, politiques et contractuelles applicables. 

Avis 
Présentation d’une déclaration contenant les renseignements sur l’avis 
au sujet. 
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Décision par 
consentement 

Décision prise par le sujet de donner ou de refuser son consentement. 

Décision par 
consentement 
enregistrée 

Enregistrement des conditions de l’avis et de la décision par 
consentement dans un moyen de stockage. 

 
Tableau 1. Conditions relatives aux éléments d'avis et de consentement 

3.3.2 Dépendances 

Les processus de confiance peuvent devoir se fier à une condition qui est l’extrant d’un 
autre processus de confiance. La figure 3 illustre les dépendances entre les processus de 
confiance de la composante « Avis et consentement » et ceux d’autres composantes du 
CCP. 
 

  

Figure 3. Dépendances du processus de confiance 

4 Remarques 

• Plus d’un organisme peut être responsable de mener de bout en bout les processus de 
confiance pour l’avis et le consentement. 

 

Par exemple, le processus de demande de consentement peut être la responsabilité 
d’une organisation, tandis que le processus d’enregistrement du consentement peut 
incomber à une autre. L’intervention de plusieurs organisations peut introduire une 
complexité dans le processus d’évaluation et de certification, mais le CCP n’impose pas 
d’approches spécifiques pour la mise en œuvre. Cependant, toutes les approches 
doivent respecter les lois, politiques et règlements pertinents. 
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Afin d’aider à isoler les différentes fonctions et responsabilités dans le processus 
intégral, le profil de conformité « Avis et consentement » définit, dans la section Rôle 
du profil de conformité, trois rôles organisationnels (c.-à-d. organisation divulgatrice, 
organisation requérante, et responsable du traitement de l’avis et du consentement). 
Ces délinéations ne visent pas à impliquer une solution, une architecture ou une mise 
en œuvre en particulier. 

• L’avis et le consentement peuvent être exigés de nombreuses fois dans un seul flux de 
l’identité numérique. Par exemple, un sujet peut consentir à partager des 
renseignements limités spécifiques au début d’une transaction. Ensuite, une 
organisation requérante peut s’apercevoir que d’autres renseignements sont exigés afin 
de terminer la transaction, et qu’elle doit faire une autre demande pour consentir à 
partager ces renseignements supplémentaires. Les demandes d’avis et de 
consentement supplémentaires peuvent aussi survenir quand un processus en aval 
exige des services d’une autre partie (qui n’intervient pas dans le processus de 
consentement initial) et le consentement à partager des renseignements avec la 
nouvelle partie est exigé. 

5 Références 

1. Gouvernement du Canada, Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. 
Survol de la LPRPDE (révisé : mai 2019), Annexe 1 de la Loi sur la protection des 
renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) du 
gouvernement du Canada. <https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-
privee/lois-sur-la-protection-des-renseignements-personnels-au-canada/la-loi-sur-la-
protection-des-renseignements-personnels-et-les-documents-electroniques-
lprpde/lprpde_survol/> 

2. Loi sur les langues applicable (RECO 5) : Loi sur les langues officielles. <https://laws-
lois.justice.gc.ca/fra/lois/o-3.01/textecomplet.html> 
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