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Rapport d’atteinte à la vie privée


Signalement des atteintes à LA VIE PRIVEla vie privée au commissaire à la protection de LA VIE PRIVEla vie privée

Les organisations sont priées de signaler les atteintes importantes à la vie privée aux commissaires à la protection de la vie privée appropriés de façon à aider ces derniers à répondre aux demandes de renseignements du public ainsi qu’à toute plainte éventuelle. Les commissaires à la protection de la vie privée pourraient également leur prodiguer des conseils pour faire face à ces incidents. Par ailleurs, le fait de signaler les atteintes à la vie privée pourrait contribuer à accroître la compréhension du public à l'égard de ces incidents et à renforcer leur confiance envers les organisations.  
   
Les organisations devraient prendre connaissance des principales étapes à suivre en cas d’atteintes à la vie privée diffusés par le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVP), pour prendre les mesures appropriées dans ces situations. On peut consulter ces documents à l’adresse suivante : https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/atteintes-a-la-vie-privee/.

En vertu de la Loi sur l’accès à l’information, le CPVP peut être tenu par la loi de divulguer l’information qui lui est fournie, sous réserve des exceptions valides.

Formulaire de signalement des atteintes à LA VIE PRIVEla vie privée

Le but du formulaire de signalement est d’aider les organisations à aviser le CPVP de toute atteinte importante à la vie privée. 

Les atteintes à la vie privée peuvent être signalées de la façon suivante :

	Par courriel : notification@priv.gc.ca  


	Par téléphone : 819-994-5444; Sans frais : 1-800-282-1376; 


	Par courrier :

Agent à la notification
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada
30, rue Victoria
Gatineau (Québec)  K1A 1H3


Formulaire de signalement des atteintes à la vie privée

Date :
     


Organisation responsable de l’incident :

     


Renseignements de l’organisation : (personne contact, numéro de téléphone, adresse)

     
Secteur :



Tierce partie signalant l’incident : (si applicable)

     

Identification de la tierce partie : (personne contact, numéro de téléphone, adresse) 
     

Détails de l’incident


Lieu, date de l’incident et de sa découverte :

     
Description de l’incident :
     
Cause : (si connue)
     

Estimation du nombre d’individus affectés :

     

Catégorie d’individus affectés : (p. ex., clients, employés)

     

Catégorie de renseignements personnels en cause :

     

Description sommaire des mesures prises pour contenir la brèche :

     

Quelqu’un a-t-il été notifié de l’incident ? (p. ex., individus en cause, la police, autre) et quand ? (date)

     


Veuillez remettre le formulaire par le biais d’une de ces options :


Par courriel

notification@priv.gc.ca

Par téléphone 

819-994-5444; 
Sans frais : 1-800-282-1376

Par la poste

Agent à la notification
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada
30, rue Victoria
Gatineau (Québec)  K1A 1H3


Si vous désirez parler de cet incident avec quelqu’un, 
composez le 613-947-1698, ou sans frais le 1-800-282-1376, et demandez à parler à l’agent à la notification.

