
LPRPDE :  Loi sur la protection des  
renseignements personnels et des documents électroniques 

 
 

Individus 

Vos informations 
Votre droit à la vie privée 



QU’EST CE QUE LA LPRPDE? 
 
La LPRPDE est une loi fédérale qui protège votre vie privée. 
 
L = Loi   sur  
P  = la   Protect ion 
R  = des Renseignements 
P = Personnels 
D  = et  des Documents  
E  = É lectron iques 
 
La LPRPDE établit des règles concernant les renseignements personnels que vous fournissez aux en-
treprises et comment ils doivent gérer  ces informations.    
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QU’EST-CE QUE C’EST :  LES  “RENSEIGNEMENTS PERSONNELS” ?  
 
Les “renseignements personnels” peuvent être plusieurs choses.   Ces choses informent les autres per-
sonnes à votre sujet.  
 
 Voici ici une liste de quelques renseignements personnels :  
 

votre nom et adresse 
votre adresse électronique 
la couleur de votre peau (race) 
votre religion 
si vous êtes mariés, célibataires, divorcés ou séparés 
votre préférence sexuelle 
votre âge, taille, poids, et groupe sanguin 
votre historique médicale et votre handicap 
votre éducation 
votre salaire (argent), vos achats et dépenses 
renseignements banquaires tels que votre numéro de compte et votre numéro de PIN 
les numéros de vos cartes de crédit 
votre numéro de carte d’assurance sociale (NAS)  

 
Ces renseignements identifient qui vous êtes.   
 
Vous devez faire attention avec qui vous partagez vos renseignements ! Certaines personnes peuvent 
utiliser ces informations pour vous blesser ou pour vous voler. Ils peuvent même prétendre être vous !  
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COMMENT POUVEZ-VOUS PROTÉGER VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS?   
 
La LPRPDE, la Loi sur la protection des renseignements personnels et des documents électroni-
ques a quelques idées pour vous aider à protéger vous renseignements personnels.  
 
Supposons que vous achetez des vêtements et que vous voulez payer avec votre carte de crédit. 
Quels renseignements personnels que vous devez partager avec le magasin ? 
  
Vous êtes requis de donner votre numéro de carte de crédit.  Le magasin a besoin de ce rensei-
gnement parce que vous voulez payer avec votre carte de crédit. 
  
Est-ce que vous êtes requis de leur dire votre âge, votre numéro de téléphone, votre groupe san-
guin ? Non, cela n’est pas nécessaire pour acheter des vêtements.  
 
Si le vendeur ou la vendeuse vous demande plus de renseignements personnels ? Vous pouvez 
demander ``pourquoi” et à quels fins? 
 
Si vous n’êtes pas confortable ou satisfait de leur réponse, vous avez le droit de refuser de leur 
donner ces renseignements. Ils n’ont pas vraiment besoin de ça pour vous vendre des vêtements.  
 
Les seules personnes qui ont le droit de rassembler vos renseignement personnels sans votre per-
mission sont les policiers quand ils enquêtent sur un crime ou bien la police lors d’une urgence.  
 
Aussi, si une entreprise ou un organisme a ramassé des renseignements personnels sur vous, 
vous avez le droit d’exiger de voir ce qu’ils ont enregistré dans leurs dossiers.  
 
Et si vous remarquez des erreurs dans leurs dossiers (par exemple, votre nom est mal écrit), vous 
avez le droit de leur demander de corriger ces erreurs.  
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Parfois, il peut y avoir des problèmes concernant la protection de vos renseigne-
ments personnels.. 
 
Par example,  
 
 une entreprise insiste à vouloir obtenir des renseignements personnels sur vous et vous n’êtes 

pas confortable à partager ces informations avec eux; 
 vous demandez à voir vos renseignements personnels à votre sujet dans leurs dossiers et ils re-

fusent de vous les montrer; 
 l’entreprise vous montre leur dossiers, mais vous trouvez des erreurs et ils refusent de corriger 

ces erreurs. 
 

Comment résoudre le problème ?   
 
Premièrement, essayez de résoudre le problème vous-même. Par exemple, demandez à rencontrer le 
membre du personnel chargé des questions de protection de la vie privée. Ou communiquez avec 
l'ombudsman de l'entreprise, par exemple, les banques et les hôpitaux ont un ombudsman. Faites part 
de votre plainte à l'ombudsman et il vous aidera. 
 
Supposons que vous n'êtes pas satisfait. Vous pouvez déposer une plainte officielle auprès du Com-
missariat à la protection de la vie privée du Canada. Visitez le site Web à www.priv.gc.ca. Vous y trou-
verez un formulaire, que vous pouvez remplir et poster. Les plaintes ne peuvent être envoyées par 
courriel. Le formulaire est rempli gratuitement, sans frais.  Le Commissariat à la protection de la vie 
privée, peut enquêter sur votre plainte et tenter de la résoudre 
 
Si le Commissariat à la protection de la vie privé du Canada ne peut pas résoudre votre plainte ou 
supposons que vous n'êtes pas satisfait du résultat. Vous pouvez présenter la cause à la Cour fédé-
rale, selon le cas. La Cour peut ordonner à l'entreprise ou à l'organisation de modifier ses pratiques et 
les faire correspondre aux exigences de la LPRPDE. 
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QUELLES SONT LES ENTREPRISES QUI DOIVENT SUIVRE LES RÈGLES DE LA LPRPDE ? 
 
La plupart des entreprises privées ou organismes qui sont impliqués dans des ``activités commercia-
les`` doivent suivre les règles de la LPRPDE 
 
 Une ``activité commerciale`` signifie que vous achetez, vendez,  louez ou échangez des produits ou 
services.  
 
Par exemple : les banques, lignes aériennes, compagnies téléphoniques, magasins de vêtements ou épi-
ceries.  
 
Peu importe si l'entreprise est grande ou petite. Peu importe si l'entreprise est virtuelle (site Web)  ou se 
trouve dans un bâtiment comme une épicerie. 
 
Dans trois provinces - En Colombie-Britannique, en Alberta et au Québec, certaines entreprises ne sont 
pas assujetties à la LPRPDE. Pourquoi? Parce que ces trois provinces ont leur propre loi sur la protection 
de la vie privée qui s'applique à ces entreprises.   
 
Mais si l'organisation relève de la compétence fédérale, elle doit suivre la LPRPDE, quelle que soit la pro-
vince dans laquelle elle se trouve..  Par exemple, une compagnie téléphonique nommée Sasktel travaille 
seulement dans la province de la Saskatchewan, mais les entreprises téléphoniques sont de compétence 
fédérale, donc  SaskTel doit suivre la LPRPDE. 
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Vos renseignements personnels sont précieux.   
 
Vous devez les protéger.  N’oubliez pas: 
 

Limitez le nombre de renseignements personnels que vous donnez. 
Si une entreprise vous demande des renseignements personnels, demandez pourquoi et à quoi ils 

serviront. 
Si vous avez des doutes, communiquez avec le Commissariat à la protection de la vie privée du 

Canada. 
 
Connaissez vos droits en matière de protection de la vie privée! 
 
 

 
Le Programme des contributions du CPVP finance la recherche et initiatives connexes d'application des 

connaissances portant sur la protection de la vie privée. Les opinions exprimées dans les rapports et les 
sommaires sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement l’opinion du Commissariat à la pro-

tection de la vie privée du Canada.  
 

Pour en savoir plus : 
www.priv.gc.ca 

www.cad.ca 
 
 

Nous remercions le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada pour le financement de cette 
initiative. 
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La  Loi sur la protection des renseignements personnels et des documents 

électroniques. 
 

Un guide à l’intention des individus 
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