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La dimension légale de 
l’infonuagique 

Les analyses confirmant les attraits financiers et 
techniques de l’infonuagique se succèdent. Déjà en 
2013, une étude effectuée par la firme IDC 
démontrait que 82 % des entreprises canadiennes 
ayant eu recours à des solutions infonuagiques 
rapportaient des réductions de coûts. De façon tout 
aussi significative, les entreprises sondées font état 
d’une meilleure gouvernance de l’information.1 

La technologie 
Le cloud computing, que l’Office québécois de la 
langue française nous invite à traduire par le terme 
« infonuagique », ne désigne pas spécifiquement 
une technologie, mais plutôt une « nouvelle » façon 
d’accéder et d’utiliser des ressources ou services 
informatiques.  

L’infonuagique consiste essentiellement à accéder 
et à utiliser des ressources informatiques distantes 
par l’entremise de réseaux. Rendue possible par la 
hausse de capacité, la rapidité et la robustesse des 
réseaux, et propulsée par l’attrait du modèle 
d’affaires qui permet aux organisations d’éviter les 
immobilisations et de réduire les efforts liés à la 
gestion, à l’entretien et au support des ressources 
informatiques, l’industrie de l’infonuagique connaît 
une croissance marquée depuis plusieurs années. 

Bien que la nature, l’étendue et la portée des 
services et ressources rendus disponibles aient 
beaucoup évolué, la logique de délocalisation et 
d’accès à des ressources centralisées n’est pas 
nouvelle. En effet, la possibilité d’interconnecter les 
ordinateurs du département de la défense 
américaine dans les années 1960 et la volonté 
d’élargir l’accès aux capacités de calculs de 
quelques superordinateurs pour le bénéfice des 
chercheurs des universités et centres de recherches 
américains dans les années 1980 ont 
respectivement été deux des principaux moteurs de 
développement du réseau Internet2.  

Néanmoins, la possibilité de recourir à des 
équipements et ressources externes pour tout 
l’éventail des services informatiques, que ce soit 
l’hébergement web, le serveur de téléphonie, le 
stockage, l’exploitation d’applicatifs en mode 
production, ou l’utilisation de logiciels de 
bureautique, est un phénomène récent3. 

Les offres se déclinent en fonction des modèles de 
services (SaaS; PaaS; IaaS) ainsi qu’en fonction des 

types de déploiement (public, privé, hybride, 
communautaire). La qualification des services visés 
en fonction de ces nomenclatures revêt d’ailleurs de 
l’importance en regard de l’analyse des risques et de 
la suffisance des engagements contractuels 
proposés qui doivent être révisés par une 
organisation qui considère l’opportunité de recourir à 
des services infonuagiques.  

Le cadre juridique 

Du point de vue juridique, le recours à des services 
de technologies de l’information en mode 
infonuagique impliquant la communication ou le 
transfert aux fins de traitement ou d’hébergement de 
document revêtant un caractère confidentiel dont 
des renseignements personnels, commande une 
analyse de plusieurs enjeux juridiques relatifs à la 
gestion et à la sécurité de l’information, ainsi qu’à la 
protection des renseignements personnels.  

Il est par ailleurs requis de procéder à l’examen des 
conditions permettant aux organisations de faire 
face aux obligations imposées par la Loi concernant 
le cadre juridique des technologies de l’information 
quant au maintien de l’intégrité, à la disponibilité et à 
la sécurité des documents communiqués ou 
hébergés dans le cadre de la prestation de services 
en mode infonuagique. 

« Le droit à la vie privée, dont la 
protection des renseignements 
personnels est l’une des composantes, 
est reconnu à titre de droit 
fondamental… » 

Le droit à la vie privée, dont la protection des 
renseignements personnels est l’une des 
composantes, est reconnu à titre de droit 
fondamental par les chartes canadiennes et 
québécoises4. Le principe de la confidentialité des 
renseignements personnels et les responsabilités 
des parties qui les recueillent sont quant à eux 
énoncés dans des lois d’application générale ainsi 
que dans des lois et règlements spécifiques à 
différentes sphères d’activités, tels que les services 
financiers ou les services de santé.  

La localisation des équipements utilisés aux fins de 
traitement et d’hébergement est par ailleurs un 
élément devant être considéré dans l’analyse de la 
conformité légale et réglementaire d’un organisme 
public ou d’une entreprise du secteur privé, et ce 
tant en regard des dispositions des Lois sur la 
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protection des renseignements personnels, que des 
dispositions de plusieurs lois statutaires qui traitent 
accessoirement de l’accès et de la disponibilité des 
documents d’une organisation. 

Ainsi, le cadre juridique d’application générale 
est défini par la Loi concernant le cadre 
juridique des technologies de 
l’Information (LCCJTI)5, ainsi que 
selon le cas par la Loi sur 
l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la 
protection des renseignements 
personnels (LADOPPRP) la Loi 
sur la protection des 
renseignements personnels dans le 
secteur privé (LPRPSP), ou la Loi sur la protection 
des renseignements personnels et les documents 
électroniques (LPRPDE)6. Plusieurs lois applicables 
à des domaines d’activités spécifiques viennent par 
ailleurs compléter l’encadrement juridique. Certaines 
associations professionnelles imposent également 
des obligations à leurs membres en regard de la 
protection et de l’information confidentielle. 

Loi sur le cadre juridique des 
technologies de l’information 
La Loi concernant le cadre juridique des 
technologies de l’information (LCCJTI) comporte une 
section intitulée « Maintien de l’intégrité du 
document au cours de son cycle de vie » dans 
laquelle le législateur impose des obligations à la 
partie qui s’en remet aux services d’un tiers pour 
l’hébergement, la conservation ou la transmission de 
documents7.  

L’article 25 de la LCCJTI énonce l’obligation de la 
personne responsable de l’accès de mettre en place 
des mesures de sécurité pour assurer la 
confidentialité des documents qui revêtent un tel 
caractère. L’article 26 prévoit par ailleurs que la 
personne qui confie un document à un tiers « pour 
qu’il en assure la garde » doit préalablement 
informer celui-ci du caractère confidentiel du 
document, de la protection qu’il requiert et des 
personnes habilitées à en prendre connaissance. Le 
même article impose au prestataire l’obligation de 
mettre en place « les moyens technologiques 
convenus […] pour en assurer la sécurité, en 
préserver l’intégrité et, le cas échéant, en protéger la 
confidentialité et en interdire l’accès à toute 
personne qui n’est pas habilitée à en prendre 
connaissance » et de respecter toute autre 

obligation légale relative à la conservation 
documentaire.  

La LCCJTI traite également des obligations 
applicables à la transmission d’un document 
technologique qui revêt un caractère confidentiel8. 

L’article 34 de la LCCJTI prévoit que la 
confidentialité doit être préservée par un 

moyen approprié au mode de 
transmission, et impose de 

conserver la documentation 
« expliquant le mode de 
transmission convenu, 
incluant les moyens pris pour 

assurer la confidentialité du 
document transmis […] ». Il y a 

ainsi lieu de prévoir le mécanisme (par ex. : le 
chiffrement) utilisé pour maintenir la confidentialité 
des documents transmis dans le cadre de 
l’exécution d’un contrat de services infonuagiques. 

Protection des renseignements 
personnels  

À l’instar de la loi fédérale9, les lois québécoises 
applicables aux secteurs publics et privés réfèrent 
toutes deux à la possibilité pour une organisation de 
recourir aux services d’un tiers pour le traitement de 
documents comportant des renseignements 
personnels :  

L’article 67.2 de la loi applicable au secteur public 
précise l’obligation de l’organisation de conclure un 
contrat écrit, d’y mentionner les dispositions 
applicables de la loi, d’y prévoir les mesures 
destinées à assurer le maintien de la confidentialité 
des renseignements personnels et d’obtenir des 
engagements de confidentialité. 

Les deux lois québécoises prévoient par ailleurs la 
possibilité de recourir aux services d’un prestataire 
dont les installations sont sises à l’extérieur du 
Québec aux fins de détention, d’utilisation ou de 
communication de renseignements personnels. 
Ainsi, lorsqu’un organisme public considère 
l’opportunité de recourir à des services 
informatiques offerts en mode infonuagiques, l’article 
70.1 de la LADOPPRP prévoit que « l'organisme 
public doit s'assurer qu'ils bénéficieront d'une 
protection équivalant à celle prévue à la présente 
loi ». La loi applicable au secteur privé énonce une 
obligation moins exigeante en ne référant qu’à 
l’obligation de non-divulgation et à ses exceptions 
(art. 17 LPRPSP). 



 

page 4 / 6 Langlois avocats, S.E.N.C.R.L. 
langlois.ca  

La dimension légale de l’infonuagique 
Avril 2016 

Le type de documents et d’informations ainsi que les 
fonctions ou activités qui en font le traitement ou les 
utilisent sont déterminants sur l’étendue des 
obligations d’une organisation. La présence de 
renseignements personnels commandera une 
analyse de la conformité en vertu de l’article 70.1 de 
la LADOPRP (secteur public) ou de l’article 17 
LPRPSP (secteur privé).  

Le cas échéant, l’organisation doit non seulement 
s’assurer que les engagements contractuels du 
fournisseur seront suffisants, mais également que la 
ou les juridictions où sont sises les installations du 
prestataire de services fassent l’objet d’un 
encadrement légal relatif à la protection des 
renseignements personnels qui permette à 
l’organisation de conclure que les « renseignements 
bénéficieront d’une protection équivalant à celle 
prévue par la loi québécoise » ou que les 
renseignements ne seront pas utilisés à des fins non 
pertinentes ni communiqués à des tiers sans le 
consentement des personnes concernées.  

En 2014, après avoir pris acte des conclusions d’une 
étude sur les incidences juridiques de l’utilisation de 
l’infonuagique10, le gouvernement du Québec, par 
l’entremise du Sous-secrétariat du dirigeant principal 
de l’information du Secrétariat du Conseil du trésor a 
publié un Guide de l’infonuagique, dont l’un des 
volumes porte sur les Considérations en protection 
des renseignements personnels11, dans lequel le 
Secrétariat du Conseil du trésor énonce qu’il est 
« important pour l’organisme public de comprendre 
le régime juridique applicable à la protection des 
renseignements et dans quelles circonstances des 
tribunaux, des organismes gouvernementaux ou 
encore des autorités de police d’autres pays 
pourraient y avoir accès ».  

Cet exercice nécessite un examen de l’encadrement 
juridique de la vie privée et de la protection des 
renseignements personnels des juridictions visées. 
Un des éléments principaux qui doit être validé est 
l’existence d’une règle prohibant la communication 
sans le consentement de la personne concernée. 
Cette première étape doit être suivie d’un exercice 
de comparaison des exceptions à cette règle afin de 
déterminer si celles-ci sont similaires à celles 
prévues par les lois québécoises et peuvent se 
concilier avec les dispositions de celles-ci, 
notamment à l’égard des exceptions relatives aux 
droits d’accès des autorités gouvernementales. 
Nous nous sommes d’ailleurs particulièrement 
intéressés à cet enjeu et avons procédé à une 
analyse comparative des droits d’accès dont 

disposent respectivement les autorités 
gouvernementales canadiennes et américaines. 

« Un des éléments principaux qui doit 
être validé est l’existence d’une règle 
prohibant la communication sans le 
consentement de la personne 
concernée. »  

Dans un contexte de projet d’approvisionnement, le 
document d’appel d’offres devrait comporter des 
réserves ou exigences relatives à la délocalisation et 
à la communication d’informations relatives à 
l’encadrement juridique de la vie privée et de la 
protection des renseignements personnels dans la 
juridiction proposée par le soumissionnaire. 

Le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) 
a récemment adopté cette approche dans un appel 
d’intérêt en vue de la mise en place d’offres de 
services infonuagiques en exigeant des fournisseurs 
potentiels dont les offres impliquent la détention, 
l’utilisation ou la communication à l’extérieur du 
Québec, qu’il démontre l’équivalence de la 
protection offerte par l’encadrement juridique des 
juridictions visées.12 

En l’absence de renseignements personnels, il 
faudra apprécier l’importance des documents et/ou 
de l’application visés en regard de la continuité des 
affaires afin de mesurer les risques et identifier les 
exigences contractuelles appropriées. Les modèles 
de services et de déploiement devront également 
être considérés afin d’apprécier le niveau de 
contrôle du client et les risques qui en découlent le 
cas échéant. 

Dans un document d’orientation publié en 2015 et 
ayant donné lieu à une consultation générale d’une 
commission de l’Assemblée nationale du Québec13, 
le gouvernement du Québec a énoncé ses 
orientations en vue d’une prochaine révision de la 
LADOPPRP. Parmi celles-ci, on dénote l’intention de 
modifier la loi afin de préciser la notion de 
« protection équivalente » et d’accorder un pouvoir 
de réglementation en vue d’établir des critères à cet 
égard.  

Encadrement contractuel 

L’encadrement contractuel d’une prestation de 
service en mode infonuagique revêt finalement une 
grande importance pour toute organisation Il s’agit 
non seulement d’une obligation légale imposée par 
la loi, mais également du mécanisme qui permet à 
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un client de stipuler les dispositions destinées à 
pallier aux risques identifiés, à s’assurer du respect 
des obligations de ses propres obligations en regard 
de la conservation de ses documents et la protection 
des renseignements personnels, et à obtenir des 
engagements de niveaux de services en fonction du 
degré de sensibilité ou du caractère stratégique de 
la fonction ou de l’activité concernée.  

Notre approche est basée sur une analyse des 
enjeux à deux volets : soit la gouvernance et les 
opérations. Le degré de contrôle exercé est une 
source de préoccupation pour toute organisation 
soucieuse de la gestion et de la conservation de ses 
actifs informationnels. La perte ou la diminution du 
degré de contrôle entraîne automatiquement un 
impact sur la gouvernance de la gestion 
documentaire qui doit se traduire par des 
engagements contractuels relatifs à l’exercice des 
responsabilités et aux responsabilités du prestataire 
en regard du maintien de la confidentialité, de la 
sécurité, de la disponibilité et de l’intégrité. 

Les enjeux de gouvernance et opérationnels devant 
être considérés sont multiples : 

� Titularité et statut de détenteur 
� Continuité des affaires  
� Portabilité- Interopérabilité  
� Transition en fin de contrat 
� Localisation 
� Contrôles internes 
� Employés, et sous-traitants 
� Accès légal 
� Audit / maintien de certifications 
� Sécurité physique/logique 
� Confidentialité – PRP 
� Niveaux de services 
� Gestion des incidents de sécurité  
� Journalisation  

� Remise – destruction  

Dans certains cas le recours à une grille de lecture, 
telle que la Cloud Controls Matrix publiée par le 
Cloud Security Alliance (CSA) ou à des sections 
d’une telle grille peut s’avérer utile. Le recours à des 
normes ou des outils basés sur des normes telles 
que ISO 27001, ISO 27018; ISO 17788, et ISO 
17789 peut également s’avérer opportun dans le 
cadre de la révision des engagements contractuels 
et des politiques du prestataire considéré. 

L’opportunité d’opter pour l’infonuagique doit 
nécessairement donner lieu à un examen du cadre 

juridique applicable aux documents et informations 
visés afin de permettre à l’organisation 
d’adéquatement mesurer les risques liés au type, au 
modèle de prestation du service. La révision et la 
négociation d’engagements contractuels et de 
processus destinés à réduire et gérer les risques 
résiduels permettront généralement à une 
organisation de bénéficier des attraits financiers et 
des gains d’efficacité découlant de ce mode de 
prestation de services informatique. 

Nos services 

Notre équipe dirigée par Jean-François De Rico a 
développé une expertise peu commune en droit des 
technologies de l’information. Nos professionnels 
interviennent en matière de : 

� gouvernance des technologies de l’information;  
� conformité légale, réglementaire et normative; 
� protection des renseignements personnels 
� négociation et la rédaction de contrats de 

services, de licences (libres et commerciales), 
de développement, et d’implantation; 

� gestion des droits de propriété intellectuelle 
dont les droits d’auteurs liés aux TI; 

et ce dans le cadre de projets de développement 
d’applications logicielles, d’impartition de services 
informatiques, d’approvisionnement en services et 
équipements technologiques, et d’implantation de 
systèmes de processus d’affaires électroniques, ou 
de projet de migration de systèmes informatiques. 

Écrit par 

 

Jean-François De Rico 
avocat, associé 

+1 418 650 7923 | +1 514 842-9512 
jean-francois.derico@langlois.ca 
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