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Résumé 

La connaissance de la localisation d’une personne ainsi que des mouvements réguliers d’une 
personne, peut constituer une information précieuse aux fins de commercialisation. En effet, 
l’échelle et la portée du marketing comportemental et des services basés sur la localisation 
(collectivement désignées les technologies basées sur la localisation) ont été bien documentées 
dans les ouvrages de gestion. Les possibilités d’obtenir encore plus d’informations sur le 
comportement des consommateurs en fonction de leur emplacement sont dites sans précédent 
étant donné : i) la croissance rapide de l’adoption et de l’utilisation par les Canadiens des 
téléphones intelligents et autres appareils informatiques mobiles ou appareils « intelligents » 
équipés de récepteurs intégrés associés au système mondial de localisation (GPS), notamment 
les tablettes; ii) la croissance rapide dans l’adoption de la technologie d’identification par radio 
fréquence (RFID) par les entreprises; et iii) l’intégration croissante des données basées sur la 
localisation dans un nombre croissant d’applications (applis) fonctionnelles. 

Mais savoir où se situent constamment les consommateurs pose-t-il problème? Un équilibre sera-
t-il établi entre la capacité des détaillants entre autres à joindre les consommateurs, par le biais 
de publicités géolocalisées, et le désir des consommateurs de protéger leur vie privée et d’assurer 
la sécurité des renseignements recueillis à leur sujet? Les consommateurs sont-ils suffisamment 
informés de la manière dont sont utilisées leurs données de localisation? Leurs fournisseurs de 
services de télécommunications respectent-ils les règles du jeu en ce qui concerne les 
renseignements qu’ils sont autorisés à recueillir? Fondamentalement, les principales questions 
de recherche auxquelles le présent rapport tente de répondre sont : le régime juridique et 
réglementaire actuel, qui s’inspire d’éléments du droit de la protection de la vie privée et 
du droit des télécommunications, tient-il compte des normes sociales au sens large 
concernant le respect de la vie privée? Les approches juridiques, réglementaires et 
autorégulatrices protègent-elles suffisamment les consommateurs contre la collecte 
excessive, la mauvaise utilisation et divulgation inappropriée de leurs renseignements 
personnels géoréférencés recueillis par le biais de leurs appareils informatiques mobiles? 

En menant un examen documentaire détaillé ainsi qu’une analyse juridictionnelle, un sondage 
d’opinion des consommateurs d’envergure nationale par téléphone, ainsi que des consultations 
auprès des intervenants et de sommités du milieu universitaire, le Centre pour la défense de 
l’intérêt public (CDIP) a évalué l’adéquation du cadre juridique et réglementaire applicable aux 
technologies basées sur la localisation à la lumière des attitudes des Canadiens et des 
préoccupations croissantes à l’égard de la protection de leur vie privée. Les règles existantes 
visent-elles le type d’initiatives émergentes en matière de technologie de localisation, et les 
consommateurs sont-ils suffisamment informés du moment ou des modalités de l’utilisation de 
leurs données de localisation? Ou ses initiatives sont-elles « déconnectées du réseau » — 
exploitées contrairement aux normes sociales de la société canadienne au sens large? 

Le présent rapport souligne de fortes préoccupations des consommateurs par rapport à la collecte 
et à l’utilisation des renseignements personnels, de grandes différences existent dans les 
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pratiques de collecte et d’utilisation adoptées par les entreprises, et une absence générale de 
transparence afférente à celles-ci. Par conséquent, il est essentiel que les consommateurs 
disposent d’un cadre juridique efficace afin de les protéger contre l’évolution rapide de la 
technologie de collecte de l’information, en particulier celle qui recueille les données de 
localisation.  

Le présent rapport conclut que la localisation est un élément d’information de plus en plus 
recherché qui peut en dire long sur les personnes, et que les Canadiens se préoccupent du suivi 
géoréférencé. Le présent rapport conclut en outre que l’emplacement des personnes devrait être 
considéré comme un renseignement personnel de nature très délicate et devrait être strictement 
protégé au sens de la loi. Le présent rapport conclut par ailleurs qu’il se peut que l’approche 
contextuelle de la protection de la vie privée fondée sur des principes dans le régime du droit 
fédéral de protection de la vie privée (la Loi sur la protection des renseignements personnels et 
les documents électroniques ou la « LPRPDE ») ne protège pas suffisamment les Canadiens 
contre la collecte excessive des renseignements sur leur emplacement (ou clandestinement 
recueillies), la mauvaise utilisation et la divulgation inappropriée, en particulier par les tierces 
parties. 

D’après ces conclusions, le présent rapport recommande que sans réforme législative, le 
protecteur du citoyen fédéral en la matière, le Commissariat à la protection de la vie privée 
(CPVP), émette un bulletin d’interprétation qui tranche la question de savoir si les données de 
localisation constituent des renseignements personnels et devrait enquêter sur la sensibilisation 
et les attentes des consommateurs concernant l’utilisation et la divulgation des informations de 
localisation recueillies. Enfin, l’organisme canadien de réglementation des télécommunications, 
le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), devrait 
entreprendre un processus d’établissement des faits sur le suivi de la localisation par les 
fournisseurs de services de télécommunications ainsi que sur les fins directes et indirectes 
auxquelles les renseignements géolocalisés sont recueillis de par l’utilisation du réseau de 
télécommunication.  
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Glossaire 

CIPVP – AB Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de 
l’Alberta 

CIPVP – C.-B. Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de la 
Colombie-Britannique 

CIPVP – ON Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de 
l’Ontario 

CPVP Commissariat à la protection de la vie privée 

CRTC Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes 

FCC Commission fédérale des communications  
[Federal Communications Commission] 

FST fournisseur de services de télécommunications 

GPS Système mondial de localisation  

LBM commercialisation géodépendante [de l’anglais Location-based marketing] 

LBT 
technologies géoréférencées (ce terme renvoie à la 
commercialisation ainsi qu’aux services géodépendants)  
[de l’anglais Location based technologies] 

LPRP – AB Loi sur la protection des renseignements personnels de l’Alberta 

LPRP – C.-B.  Loi sur la protection des renseignements personnels de la 
Colombie-Britannique 

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

MAC commande d’accès au support [ou adresse MAC] 

MLA  analyse de la localisation mobile  [de l’anglais Mobile location analytics] 

RFID identification par radiofréquence 

SG services géodépendants 
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Chapitre 1 – Introduction 

Le présent rapport a pour objet de déterminer par voie d’évaluation si le droit canadien de respect 
de la vie privée protège adéquatement les Canadiens et les Canadiennes contre la collecte, 
l’utilisation et la divulgation de renseignements sur leur localisation engendrés par l’utilisation 
massive/gargantuesque et grandissante des appareils téléphoniques mobiles. Aux fins du 
présent rapport, « appareils mobiles » s’entend de téléphones cellulaires et aux appareils 
informatiques portables tels que les téléphones intelligents et les tablettes de même que la 
technologie portable notamment les bracelets de suivi du conditionnement physique et les 
« montres intelligentes ».  La présente étude est axée sur les rapports entre entreprises et 
consommateur1. 

Les appareils mobiles peuvent, par le biais d’une variété de matériel (p. ex. système de 
positionnement mondial ou les puces GPS, les puces d’identification de radiofréquences et les 
applications logicielles ou « applis » (p. ex. services cartographiques, suivi du conditionnement 
physique), captent l’emplacement exact de leurs utilisateurs au fil du temps et échangent ces 
renseignements.  Dans certains cas, les renseignements sont partagés de manière initiée et 
connue par l’utilisateur (p. ex. informer le réseau social d’un utilisateur qu’il est au restaurant) et 
dans d’autres cas passivement à l’insu de l’utilisateur (p. ex. une appli de jeux gratuits qui recueille 
des renseignements sur l’emplacement, sans lien avec le jeu comme tel, ou l’intégration 
automatique de données géographiques aux photos2).  L’utilisateur ultime, y compris le partage 
de tels renseignements, n’est pas toujours évident du point de vue du consommateur. 

                                                
1  Il y a également la question de l’alimentation des renseignements et métadonnées géographiques 

acheminés vers des « programmes de surveillance numérique à grande échelle » auxquels s’adonnent 
certains gouvernements, qui dépassent la portée du présent examen d’orientation. À cet égard, voir les 
Nations Unies, Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de la personne et 
des libertés fondamentales dans la lutte contre le terrorisme A-69-397 (23 septembre 2014) (notes de bas 
de page omises).   

 
Comme l’indique le rapport : « La plupart des États ont désormais la capacité d’intercepter et de surveiller 
les appels passés à même une ligne téléphonique fixe ou un téléphone mobile, ce qui permet de déterminer 
l’emplacement d’une personne, de suivre ses déplacements grâce à l’analyse de sites cellulaires et ses 
messages texte peuvent être lus et enregistré. » (Para. 6) En outre, « les algorithmes de forage automatisé 
de données relient les noms ou identifiants communs, les emplacements, les numéros et les adresses de 
protocole Internet et recherchent des corrélations, des intersections géographiques des données de 
localisation et des tendances des relations sociales en ligne et autres. » (Para. 8) 
 

2  Telstra, « Sécurité en ligne : renseignements sur le piratage en ligne la cybersécurité,» Internet : 
<https://www.telstra.com.au/privacy/online-safety>: «Les téléphones intelligents comportent des 
fonctionnalités intégrées dénommées géolocalisateurs qui peuvent transmettre votre position exacte.  Votre 
emplacement peut être partagé dans les médias sociaux ou utilisé par des services de localisation, 
notamment des cartes géographiques et des applications de transports en commun. Votre positionnement 
peut également être intégré à l’appareil photographique de votre téléphone. »  

https://www.telstra.com.au/privacy/online-safety
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Le nouveau paradigme de la commercialisation : l’emplacement comme 
facteur déterminant 

En 2009, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP), entre autres, a prédit que la montée 
des publicités comportementales géociblées sur les appareils mobiles serait la prochaine étape 
logique des spécialistes en commercialisation3. La même année, le Commissariat à la protection 
de la vie privée (CPVP), qui supervise la loi fédérale canadienne applicable au secteur privé, soit 
la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques 
(LPRPDE4), a recensé le suivi de données géographiques parmi les « trois préoccupations 
relatives à la protection de la vie privée qui devraient acquérir plus d’importance avec l’expansion 
de l’utilisation des appareils sans fil5. » En 2010, Industrie Canada a constaté que : « La possibilité 
d’associer la localisation d’un consommateur à une gamme complète d’information au sujet de 
ce consommateur, et probablement l’intérêt commercial qui s’y rattache, a soulevé de 
nombreuses préoccupations6 ». 

Comme l’Union européenne a noté : 

Les renseignements géographiques jouent un rôle important dans notre société. Presque 
toutes les activités et décisions humaines sont concernées par une composante 
géographique. En général, la valeur de l’information s’accroît lorsqu’elle est associée à un 
emplacement. Toutes sortes d’informations peuvent être associées à un emplacement 
géographique, notamment des données financières, les données sur la santé et d’autres 
données comportementales sur les consommateurs. À la lumière de l’évolution 
technologique rapide et d’une adoption généralisée des appareils mobiles intelligents, une 
nouvelle catégorie de services basés sur la localisation se développe7. 

Les spécialistes de la commercialisation sont parfaitement conscients que connaître 
l’emplacement d’une personne à tout moment donné et au fil du temps peut révéler des 
renseignements sur la vie d’une personne. Les trois règles d’or de l’immobilier sont 
l’emplacement, l’emplacement et l’emplacement et semblent désormais s’appliquer à un groupe 
grandissant de commerces qui tentent de tirer profit des données géographiques des clients 
actuels et futurs. Ces entreprises acquièrent une connaissance des consommateurs en déduisant 
des caractéristiques comportementales en fonction des endroits qu’ils fréquentent, de leurs 
déplacements de tous les jours et de leur routine quotidienne. Ces données peuvent ensuite être 
regroupées par référence croisée avec les autres données à la disposition des entreprises, 

                                                
3  Centre pour la défense de l’intérêt public, « A Do Not Track List for Canada » (Octobre 2009) en ligne : 

<http://www.piac.ca/files/dntl_final_website.pdf>: « Alors que la technologie mobile évolue, la 
commercialisation géodépendante comportementale ciblée sur les appareils mobiles semble être la 
prochaine étape logique pour les spécialistes du marketing. » 

4  Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, LC 2000, c 5. 
5  CPVP, comparution devant le Comité permanent des transports et des communications du Sénat  

(8 décembre 2009), Internet : <https://www.priv.gc.ca/parl/2009/parl_bg_20091208_e.asp>. 
6  Bureau de la consommation d’Industrie Canada, « Mobile Commerce — New Experiences, Emerging 

Consumer Issues » (2010), Internet : <http://www.ic.gc.ca/eic/site/oca-bc.nsf/eng/ca02518.html>. 
7  EU Working Party on the Protection of Individuals with regard to the Processing of Personal Data, Opinion 

13/2011 on Geolocation services on smart mobile devices (adopté le 16 mai 2011), Internet : 
<http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2011/wp185_en.pdf> à p. 3. 
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notamment les activités de furetage en ligne, l’historique des achats et les interactions dans les 
médias sociaux.  

L’attrait commercial de la caractérisation est fort. D’après un cabinet d’expertise-conseil, « les 
plateformes de prestation de services numériques et mobiles permettent aux marques de 
communiquer des messages et de mobiliser leurs consommateurs à un niveau de proximité qui 
n’avait jamais auparavant été réalisé. … La commercialisation géodépendante [location-based 
marketing – LBM] offre la capacité de comprendre les profils des clients, les comportements et 
les habitudes d’achat bien au-delà de la mesure classique des dépenses en commercialisation 
et en publicité. Et il ne s’agit pas seulement des téléphones intelligents et des tablettes8. »  

Comme l’a observé l’un des auteurs de CSO Online (une publication pour les professionnels de 
la sécurité et de la gestion du risque) : 

Les [téléphones intelligents] savent quand vous vous endormez et quand vous 
vous réveillez. Et il ne s’agit pas du père Noël. C’est votre téléphone de plus en 
plus intelligent, doté de transformateurs et d’applications que vous vous êtes 
volontairement procurés, muni de « services de localisation » qui diffusent où 
vous êtes et, dans certains cas, ce que vous faites9. 

Lors d’un atelier en 2013 sur la publicité en ligne, la Location-Based Marketing Association 
[association de marketing géodépendant] (« LBMA »), une association industrielle, évoquant la 
prévalence et l’importance des « témoins » (cookies) de navigateur au chapitre du 
cycbercommerce, constatant que « 85 % des données possèdent des éléments géoréférencés » 
et que « les données de localisation sont les nouveaux témoins [de navigateur10] ».  

En effet, l’échelle et la portée des perspectives commerciales associées à la commercialisation 
et aux services dits géodépendants (collectivement les technologies géoréférencées) ont été bien 
documentées dans les publications d’affaires. Les possibilités d’obtenir encore plus 
d’informations sur le comportement des consommateurs en fonction de leur emplacement sont 
dites sans précédent étant donné : 

                                                
8  PriceWaterhouseCoopers « Marketing goes local: Location-based marketing provides solutions to 

technology’s disruption of product promotion, placement and pricing. » (mai 2012), Internet : 
<http://www.pwc.com/en_CA/ca/entertainment-media/publications/pwc-marketing-goes-local-2012-08-20-
en.pdf>. 

9  CSO Online « Location-tracking turns your smartphone into your stalker » (6 novembre 2013), Internet : 
<http://www.csoonline.com/article/2134113/social-networking-security/location-tracking-turns-your-
smartphone-into-your-stalker.html>. 

10  « Online Advertising in Canada: Workshop on Emerging Business, Consumer & Regulatory Issues », 
(1er octobre 2013), Internet : <http://onlineadvertisingworkshop.ca/2013/> et 
<http://onlineadvertisingworkshop.ca/2013/wp-content/uploads/2013/Keynote-LBMA_Khan.pdf>. Le vaste 
potentiel commercial du marketing géodépendant a été plus récemment mis en évidence à la conférence 
« RetailLoco » de 2014 organisée par la LBMA. (Location Based Marketing Association, conférence 
RetailLoco, Chicago, (22 octobre 2014), Internet : http://retaillo.co/thelbma/). 
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(i) la croissance rapide de l’adoption et de l’utilisation par les Canadiens des téléphones 
intelligents et autres appareils informatiques mobiles ou appareils « intelligents » équipés 
de puces GPS intégrées, notamment les tablettes;  

(ii) la croissance rapide dans l’adoption de la technologie d’identification par radio fréquence 
(RFID) par les entreprises; et  

(iii) l’intégration croissante des données basées sur la localisation dans un nombre croissant 
d’applications fonctionnelles. 

Préoccupations croissantes liées à la protection de la vie privée  

Existe-t-il des préoccupations relatives à la vie privée entourant toute cette collecte, utilisation et 
mise en commun d’informations géoréférencées? Les Canadiens sont-ils suffisamment informés 
de ces pratiques? Comme l’a noté le CDIP dans son rapport de 2009, « il n’est pas raisonnable 
de s’attendre à ce que les consommateurs se plaignent d’une pratique dont ils sont inconscients 
de la mesure dans laquelle leurs renseignements personnels sont recueillis, utilisés et divulgués 
aux fins de publicités comportementales ciblées en ligne11 ». Le fait de connaître les mouvements 
d’une personne et les habitudes de déplacement d’une personne, de même que son 
emplacement à un moment précis, les entreprises, les gouvernements, les criminels et d’autres 
parties peuvent déduire des éléments comportementaux au sujet de cette personne. Ces entités 
peuvent également être en mesure d’identifier les personnes en dépit du fait que leurs données 
de localisation sont retirées d’informations apparemment non pertinentes par le biais de 
processus tels que l’anonymisation et l’agrégation. 

Les utilisateurs de téléphones intelligents ne sont sans doute pas surpris qu’au moment de 
demander des directives via une application à même leur téléphone, leurs données de navigation 
soient utilisées aux fins de navigation. De tels utilisateurs ne seront probablement pas surpris que 
le réseau de leur fournisseur de services de télécommunications sans fil doive être en mesure de 
repérer les appareils sans fil en vue de leur fournir des services de téléphonie vocale et de 
transmission de données. Cependant, les utilisateurs de téléphones intelligents seront peut-être 
très surpris d’apprendre que leur emplacement pourrait faire l’objet d’un suivi par d’autres applis 
non fondées particulièrement sur l’utilisation des renseignements de localisation. Par exemple, 
l’appli très populaire « Angry Birds » recueille les informations géoréférencées des utilisateurs12.  

                                                
11  Centre pour la défense de l’intérêt public, « A Do Not Track List for Canada » (octobre 2009), Internet : 

<http://www.piac.ca/files/dntl_final_website.pdf> p. 76. 
12 Voir l’énoncé de confidentialité de Rovio, développeur d’Angry Birds (octobre 2013), Internet : 

<http://www.rovio.com/Privacy>:  
 

Dans la mesure où Rovio met à disposition des Services et vous utilisez ces Services, Rovio peut 
recueillir et traiter vos données de localisation afin de fournir des Services et des publicités 
géolocalisés. Par example, certains compléments ou offres peuvent être proposés à des endroits 
particulières. Les données de localisation sont traitées et emmagasinées seulement pour la durée 
requise de la prestation des services relatifs à l’emplacement. 
 
Rovio peut utiliser, selon le service : (1) un emplacement fondé sur l’adresse IP présenté par 
l’utilisateur final; (2) des données de géolocalisation fondées sur des coordonnées obtenues à même 
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Comme un autre auteur l’a observé, « presque toutes les applis recueillent une certaine forme 
d’information », mais « la relation entre ces données et la fonction prétendue peut être 
obscure13 ». En 2013, par exemple, la Federal Trade Commission (FTC) [commission fédérale 
du commerce] a censuré le développeur d’une appli lampe de poche gratuite qui recueillait les 
renseignements sur l’emplacement sans leur consentement éclairé14. À ce jour, les 
« permissions » demandées par le fournisseur de l’appli sont exhaustives15. 

En 2014, le CPVP, le « défenseur du droit des Canadiennes et des Canadiens à la protection de 
la vie privée16 » a remarqué que le développeur d’une application de lampe de poche 
semblablement avait demandé des permissions analogues, notamment l’accès à la caméra et au 
microphone, les coordonnées d’identification de l’appareil, les informations d’appel et même les 
photos, médias et autres fichiers. Le développeur n’a pas indiqué clairement pourquoi l’appli 
aurait besoin de « tous ces renseignements pour faire fonctionner une lampe de poche » et qu’il 

                                                
la radio GPS de l’appareil mobile; ou (3) des données denses de géolocalisation réseau fondées sur 
la proximité des tous de téléphonie cellulaire ou des réseaux WiFi. 
 
Votre géolocalisation GPS affinée n’est pas consultée sans votre consentement. À l’exception des 
partenaires de Rovio qui assurent la composante du Service associée à la localisation, Rovio ne 
partagera pas votre géolocalisation GPS avec de tierces parties sans votre consentement. Dans la 
mesure où Rovio met la géolocalisation GPS à la disposition des tierces parties conformément à la 
présente politique de confidentialité, ces données seront anonymes. 
 

13  Andrew Leonard, « Angry Birds, tracking device? » (18 janvier 2013), Internet : 
<http://www.salon.com/2013/01/18/the_spies_inside_our_smartphones>. 

14  Federal Trade Commission, communiqué de presse, « Android Flashlight App Developer Settles FTC 
Charges It Deceived Consumers - ‘Brightest Flashlight’ App Shared Users’ Location, Device ID Without 
Consumers’ Knowledge » (5 décembre 2013). Voir aussi : Cecilia Kang, « Flashlight app kept users in the 
dark about sharing location data: FTC », The Washington Post (5 décembre 2013), Internet : 
<http://www.washingtonpost.com/business/technology/flashlight-app-kept-users-in-the-dark-about-sharing-
location-data-ftc/2013/12/05/1be26fa6-5dc7-11e3-be07-006c776266ed_story.html>; Robert McMillan, « The 
Hidden Privacy Threat of… Flashlight Apps? », Wired (20 octobre 2014), Internet : 
<http://www.wired.com/2014/10/iphone-apps/> : « Même un appli de lampe de poche peut demander une 
quantité choquante de données sur l’utilisateur une fois téléchargée, de mon calendrier au moteur de 
localisation de mon téléphone jusqu’à ma caméra. Oui, c’est bien ça, ma caméra. C’est quelque chose qu’il 
faut vérifier, grâce aux paramètres de respect la vie privée sur l’appareil iPhone d’aujourd’hui, mais la vérité 
est que la plupart des gens ne le font pas. » 

15  Brightest Flashlight Free Version 2.4.2, la dernière version disponible dans la boutique Google Play en date 
de mars 2015, exige les permissions suivantes (voir la liste des permissions dans Internet : 
<https://play.google.com/store/apps/details?id=goldenshorestechnologies.brightestflashlight.free&hl=fr>): 

Données de localisation : position approximative (réseau), position précise (GPS et réseau); 
Photos/Contenus multimédias/Fichiers : modifier ou supprimer le contenu de la mémoire de stockage 
USB, lire le contenu de la mémoire de stockage USB 
Caméra : prendre des photos et filmer des vidéos;  
Informations relatives à la connexion Wi-Fi : afficher les connexions Wi-Fi; 
Identifiant de l’appareil et informations relatives aux appels : voir l'état et l'identité du téléphone 
Autre : désactiver ou modifier la barre d'état, lire les paramètres et les raccourcis de la page 
d'accueil, contrôler la lampe de poche, empêcher la mise en veille de l'appareil, afficher les 
connexions réseau, bénéficier d'un accès complet au réseau, installer des raccourcis, désinstaller les 
raccourcis. 
 

16  Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, « À propos de nous » (5 décembre 2012), 
Internet : <https://www.priv.gc.ca/au-ans/index_f.asp>. 
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n’y avait aucune politique accessible indiquant comment les renseignements personnels [des 
utilisateurs] seraient utilisés17 ». 

Les développeurs d’applications ne sont pas les seules entreprises qui recueillent ce type 
d’information. Au moins un fournisseur canadien de services sans fil prévoit réactiver son 
programme de marketing comportemental qui utilise les renseignements d’activité de furetage et 
les données démographiques de leurs abonnés, y compris leur emplacement, afin de catégoriser 
sa clientèle et d’établir son profil comportemental dans le but de lui proposer des publicités 
ciblées18. Ce concept est décrit plus loin, à la section des études de cas du « Chapitre 2 – Les 
technologies basées sur la localisation : un survol ». 

La collecte et l’utilisation de l’information géoréférencée à même les appareils mobiles a retenu 
l’attention des organismes de réglementation de la protection de la vie privée dans un certain 
nombre de territoires de compétence canadiens. À l’échelle fédérale, le CPVP a souvent exprimé 
ses préoccupations sur l’envergure des données recueillies, et la mesure dans laquelle les 
Canadiens en étaient informés19. 

En 2012, les commissaires à la protection de la vie privée du Canada, de l’Alberta et de la 
Colombie-Britannique ont observé que : « l’environnement mobile, ainsi que la nouvelle économie 
des applications qu’elle a générée, est une nouvelle frontière en évolution rapide. Comme dans 

                                                
17  Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, blogue, « Le ratissage international des 

applications mobiles pour la protection de la vie privée donne des résultats variables – d’APP-laudissements 
à décour APP geants » (9 septembre 2014), Internet : <http://blog.priv.gc.ca/index.php/2014/09/09/from-
app-laudable-to-dis-app-ointing-global-mobile-app-privacy-sweep-yields-mixed-results>. [version française à 
http://blog.priv.gc.ca/?lang=fr] 

18  En réponse à une question du CRTC afin de concilier un exemple donné au sujet du nombre d’abonnés 
sans fil actifs le long du trajet d’un défilé, Bell a déclaré qu’« à l’avenir, nous avons l’intention de regrouper 
les renseignements, tels que le nombre d’utilisateurs d’un tour de téléphonie mobile afin d’établir 
approximativement des renseignements approximatifs, tels que le nombre de piétons et les période 
achalandées, ce qui pourrait aider d’autres entreprises à comprendre (par exemple) lorsqu’ils doivent 
recruter du personnel supplémentaire ». Demande au CRTC en vertu de la Partie 1 no 2014-0076-2, 
Demande concernant l’information des clients que Bell utilise (31 janvier 2014), Internet : 
<https://services.crtc.gc.ca/pub/instances-proceedings/Default-
Defaut.aspx?Lang=eng6&YA=2014&S=C&PA=t&PT=pt1&PST=a>. 

19  Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, « Global privacy sweep raises concerns about 
mobile apps » (10 septembre 2014), Internet : <https://www.priv.gc.ca/media/nr-c/2014/nr-
c_140910_e.asp>: « Heureusement, il y avait quelques exemples d’applis qui recueillaient le type 
d’information qui semblerait dépasser sa fonctionnalité — comme une appli lampe de poche qui demande la 
permission d’obtenir votre liste de contacts, affirme Daniel Therrien, Commissaire à la protection de la vie 
privée du Canada. Mais nous avons constaté que de nombreuses applis demandaient la permission 
d’accéder à des renseignements de nature potentiellement délicate, comme votre emplacement ou vos 
fonctionnalités de caméra, sans nécessairement expliquer pourquoi. Cela laisse de nombreux examinateurs 
véritablement mal à l’aise. » Voir aussi la discussion sur les conditions d’utilisation de PixelGun dans 
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, blogue, « Le ratissage international des 
applications mobiles pour la protection de la vie privée donne des résultats variables – d’APP-laudissements 
à décour APP geants » (9 septembre 2014), Internet : <http://blog.priv.gc.ca/index.php/2014/09/09/from-
app-laudable-to-dis-app-ointing-global-mobile-app-privacy-sweep-yields-mixed-results> : « [La] politique 
[est] longue et écrite dans un jargon juridique, ce qui a souvent été mentionné tout au long du ratissage de 
l’an dernier, et particulièrement en raison du petit écran, les ratisseurs ont eu beaucoup de difficulté à lire ce 
qui était écrit. » 

http://blog.priv.gc.ca/index.php/2014/09/09/from-app-laudable-to-dis-app-ointing-global-mobile-app-privacy-sweep-yields-mixed-results/
http://blog.priv.gc.ca/index.php/2014/09/09/from-app-laudable-to-dis-app-ointing-global-mobile-app-privacy-sweep-yields-mixed-results/
https://www.priv.gc.ca/media/nr-c/2014/nr-c_140910_e.asp
https://www.priv.gc.ca/media/nr-c/2014/nr-c_140910_e.asp
http://blog.priv.gc.ca/index.php/2014/09/09/from-app-laudable-to-dis-app-ointing-global-mobile-app-privacy-sweep-yields-mixed-results/
http://blog.priv.gc.ca/index.php/2014/09/09/from-app-laudable-to-dis-app-ointing-global-mobile-app-privacy-sweep-yields-mixed-results/
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le cas des frontières anciennes, il est rempli de richesse et de potentiel, mais également des 
risques20. Les trois commissaires à la protection de la vie privée ont déclaré en outre que : 

Malgré la connectivité et la convivialité sans précédent des consommateurs à 
l’ère des téléphones intelligents, cette époque a le potentiel de susciter une 
surveillance massive des personnes. Les nouvelles utilisations des capteurs 
sensoriels dans les applis, notamment celles qui permettent la connaissance de 
l’emplacement, il s’agit également du potentiel de suivre nos déplacements, qui 
combinés avec nos actes et nos pensées combinés, en fin de compte, afin de 
dresser le portrait de qui nous sommes21. 

Dans ce même rapport, cependant, les commissaires à la protection de la vie privée ont affirmé 
que « les lois canadiennes exigent que toutes les entreprises établissent un équilibre entre 
l’innovation et l’entrepreneuriat avec une protection efficace de la vie privée22 ». Du point de vue 
du consommateur, s’agit-il du cas? Comme l’observe la revue The Economist : « les organismes 
de réglementation [de la protection de la vie privée] du monde entier estiment qu’ils sont de plus 
en plus dépassés par la technologie et tentent de les rattraper23 ». 

L’enjeu : les règles actuelles de confidentialité traitent-elles adéquatement 
de la localisation? 

Ainsi, les principales questions de recherche auxquelles tente de répondre le présent rapport 
sont : 

Le régime juridique et réglementaire actuel, qui s’inspire d’éléments du droit de la 
protection de la vie privée et du droit des télécommunications, tiennent-ils compte 
des normes sociales au sens large concernant le respect de la vie privée? Les 
approches juridique, réglementaire et autorégulatrice protègent-elles 
suffisamment les consommateurs contre la collecte excessive, la mauvaise 
utilisation et divulgation inappropriée de leurs renseignements personnels 
géoréférencés recueillis par le biais de leurs appareils informatiques mobiles?  

  

                                                
20  Commissariat à la protection de la vie privée du Canada et les Commissariats à l’information et à la 

protection de la vie privée de l’Alberta et de la Colombie-Britannique, « Une occasion à saisir – Développer 
des applis mobiles dans le respect du droit à la vie privée » (octobre 2012), Internet : 
<https://www.priv.gc.ca/information/pub/gd_app_201210_f.asp>. 

21  Commissariat à la protection de la vie privée du Canada et al., ibid. 
22  Commissariat à la protection de la vie privée du Canada et al., ibid. 
23  The Economist, « Special Report: Advertising and Technology » (13 septembre 2014), Internet : 

<http://www.econ.ucla.edu/sboard/teaching/tech/economist_advertising_2014.pdf> p. 6. 

https://www.priv.gc.ca/information/pub/gd_app_201210_f.asp
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Méthodologie 

En ce qui concerne la question de la recherche, le présent rapport prend appui sur des examens 
de la documentation, une analyse juridictionnelle comparative et un sondage national par 
téléphone des attitudes du consommateur. De plus, l’auteur a communiqué avec une liste 
exhaustive de représentants des universitaires du secteur et de la société civile aux fins de 
consulter leurs opinions.  Parmi presque 80 invités, sept ont accepté de participer à ces 
consultations, notamment l’un des plus importants fournisseurs canadiens de services de 
télécommunications, le CPVP et un commissaire provincial à la protection de l’information et de 
la vie privée. L’auteur a mené ces consultations en janvier et en février 2015. 

La méthodologie en question a été examinée par un méthodologue24.  

Pourquoi est-ce important?  

La population canadienne se préoccupe de plus en plus de la protection de sa vie privée, tel 
qu’expliqué au « Chapitre 3 – Préoccupations relatives à la protection de la vie privée et attitudes 
des consommateurs à l’égard des technologies », l’utilisation des données de localisation 
constituant une inquiétude prépondérante. Or, la documentation portant sur la protection des 
renseignements géoréférencés est de nature surtout commerciale, c.-à-d., qu’elle explique 
comment tirer parti des perspectives commerciales25. Récemment, bien peu de travaux ont été 
entrepris du point de vue du consommateur afin d’évaluer comment s’inscrivent les formes 
actuelles de technologies basées sur la localisation dans le cadre juridique et réglementaire en 
vigueur au Canada.  

Le présent rapport se veut également un recueil des lois, des réglementations et des politiques 
pertinentes en matière de données géoréférencées et recommande les modifications nécessaires 
en vue de mettre les technologies géodépendantes en conformité avec le cadre juridique 
approprié. 

Structure du rapport 

Le reste du présent rapport est organisé comme suit. Le chapitre 2 définit et explique quelles 
sont les technologies axées sur la localisation et pourquoi celles-ci constituent des outils de plus 
en plus précieux pour les entreprises; il fournit également des exemples de leur utilisation au 
Canada. Le chapitre 3 discute des risques de protection de la vie privée associés aux 

                                                
24  Le présent rapport et sa méthodologie sous-jacente ont été examinés par le professeur Colin J. Bennett, de 

l’Université de Victoria (http://www.colinbennett.ca/about/). 
25  Voir p. ex. Alex Romanov, « Ten ways location-based marketing can help small business owners », The 

Globe and Mail (21 novembre 2014), Internet : <http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/small-
business/sb-tools/top-tens/ten-ways-location-based-marketing-can-help-small-businesses/article21665899>. 

http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/small-business/sb-tools/top-tens/ten-ways-location-based-marketing-can-help-small-businesses/article21665899/
http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/small-business/sb-tools/top-tens/ten-ways-location-based-marketing-can-help-small-businesses/article21665899/
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technologies géoréférencées, notamment les inquiétudes sociales au sens large ainsi que des 
exemples précis de préjudices causés. 

Les chapitres 4 et 5 examinent et évaluent les trois principaux types de mesures de protection 
de la vie privée à la disposition des utilisateurs de cette technologie. Les régimes juridiques de 
protection de la vie privée sont passés en revue au chapitre 4, et les dispositions technologiques 
de protection de la vie privée de même que les approches autorégulatrices et volontaires sont 
abordées au chapitre 5. Le chapitre 6 traitre de la question fondamentale du présent rapport et 
formule des recommandations au sujet d’éventuelles réformes en fonction des constatations du 
rapport. L’auteur propose également, tout au long du rapport, des observations sur l’avis des 
intervenants qui ont participé aux consultations menées par celui-ci, le cas échéant. 
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Chapitre 2 – Les technologies basées sur la localisation : un survol 

Le présent chapitre définit et explique les technologies géoréférencées et le gros marché qu’elles 
constituent, avec des exemples de leur utilisation au Canada à l’appui, et décrit les opinions des 
Canadiens sur la collecte et l’utilisation des renseignements sur leur emplacement. 

Qu’est-ce que l’emplacement? 

Simplement, l’« emplacement » s’entend de l’information au sujet de la présence physique d’une 
personne dans l’espace26.  

L’emplacement peut avoir des degrés de précision variés : le positionnement exact (c.-à-d. les 
coordonnées géographiques exactes) à une extrémité de l’échelle et la localisation générale, à 
l’autre extrémité, qui indiquent la présence physique d’une personne au sein d’un certain 
périmètre (p. ex., dans une ville, un code postal, un quartier, un centre d’achats, un magasin, 
etc.). 

La position peut être absolue (p. ex., référence particulière sur une grille27) ou relative (p. ex., 
« dans les 50 mètres » d’un endroit particulier ou d’autres personnes ou types de personnes).  

                                                
26  D’après l’Oxford English Dictionary, le terme « localisation » est défini comme étant « un endroit ou un 

emplacement particulier ». Pour une autre analyse de la définition du mot « localisation », voir Colin Bennett 
et Lori Crowe, « Location-based Services and the Surveillance of Mobility: An Analysis of Privacy Risks in 
Canada » (juin 2005) à p. 33 : « What is meant by locational information? », Internet : 
<http://www.colinbennett.ca/wp-content/uploads/2012/06/OPCREPORTFINAL.pdf>. 

 
Pour un exemple de définition réglementaire de la localisation, voir la Commission européenne, « Directive 
2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à 
caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques 
(directive vie privée et communications électroniques) » [2002] OJ, L 201/37, Internet : 
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32002L0058> [Directive 2002/58 de l’UE]. 
Pour le contexte juridique antérieur dans l’UE, voir Opinion 13/2011 on Geolocation services on smart 
mobile devices (mai 2011) à 7ff, Internet : 
<http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2011/wp185_en.pdf> au préambule, art. 14: 
 

Par « données de localisation », on peut entendre la latitude, la longitude et l'altitude du lieu où se 
trouve l'équipement terminal de l'utilisateur, la direction de l'acheminement, le degré de précision 
quant aux informations sur la localisation, l'identification de la cellule du réseau où se situe, à un 
moment donné, l'équipement terminal, ou encore le moment auquel l'information sur la localisation a 
été enregistrée. 

 
Les renseignements géoréférencés ou « données de localisation » comme les désigne la loi britannique 
s’entendent de : toutes les données traitées dans un réseau de communications électroniques indiquant la 
position géographique de l'équipement terminal d'un utilisateur d'un service de communications électroniques 
accessible au public ». (The Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003, SI 
2003/2426. Art. 2(1))  

27  « Expanding Mobile and Location-Based Surveillance From Who You Are to Where You Are » dans « The 
New Transparency Project », Transparent Lives: Surveillance in Canada (2014), Colin J, Bennett et al (réd.), 
Internet : <http://www.aupress.ca/books/120237/ebook/99Z_Bennett_et_al_2014-Transparent_Lives.pdf> 
p. 95 [New Transparency Project]. 
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Le positionnement peut ou ne peut pas être lié à une présence physique dans l’espace à temps – 
passé, présent et utiliser les analyses prévisionnelles, même à l’avenir. Par exemple, 
l’emplacement d’une personne peut exprimer qu’elle « a visité ce magasin quatre fois au cours 
des deux dernières semaines », « voyage régulièrement sur l’autoroute 401 de Whitby à Oshawa 
le matin, et d’Oshawa à Whitby en soirée, du lundi au vendredi », ou « dépenser 40 % de leur 
temps dans le code postal M5C ». De façon prévisible, d’après les renseignements sur les 
habitudes d’une personne, il peut même être possible d’anticiper la position future d’une 
personne. 

La localisation peut être bidimensionnelle – comme dans un emplacement selon la latitude et la 
longitude (coordonnées « x » et « y »), et elle peut être tridimensionnelle, indiquant la latitude, la 
longitude et l’altitude (la coordonnée « z »). Par exemple, une personne peut être située à une 
adresse donnée, par exemple le 123, rue Principale, ou plus particulièrement, le 123, rue 
Principale, 11e étage. 

Comme l’observent Bennett et al., les coordonnées de localisation absolue sont « immédiatement 
l’aide ou la recherche des gens28 ». Mais, les utilisations secondaires et des renseignements 
géoréférencés sont réputés encore plus puissantes. Tel qu’ont remarqué Bennett et al., « les 
endroits physiques, toutefois, ont leur propre signification29 ». Ils ont défini trois catégories 
d’utilisation secondaire des renseignements relatifs à la localisation : i) « géorelationnel »; 
ii) « géosocial »; iii) « géoinformationnel30 ». « L’aspect ‘géorelationnel’… est associé au 
positionnement cartographique relatif d’une personne par rapport à d’autres ». « ’Géosocial’ … 
implique de cartographier l’emplacement d’une personne sur des sites socialement 
significatifs31. » Cela comprend les renseignements et les conclusions au sujet de l’emplacement 
d’une personne (par exemple, à domicile ou au bureau), à un moment particulier (le jour ou en 
soirée) et comment différentes permutations de ce type de données pourraient avoir une 
signification divergente à l’utilisateur des renseignements, notamment être à la maison le jour 
peut signaler autre chose qu’être à la maison le soir32. 

Que sont les technologies géoréférencées? 

En 2010, la Mise à jour sur les tendances en consommation du Bureau de la consommation 
d’Industrie Canada définit les services géodépendants comme suit : 

Les services géodépendants se servent des données de localisation (des 
réseaux de cellulaires, du système de positionnement global (GPS) d’un 

                                                
28  New Transparency Project, ibid. 
29  New Transparency Project, ibid. 
30  New Transparency Project, ibid. 
31  New Transparency Project, ibid. 
32  New Transparency Project, ibid. 
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téléphone ou de la technologie Bluetooth) pour offrir du marketing ou des 
services personnalisés aux utilisateurs33.   

Des recherches antérieures ont défini les technologies géodépendantes comme suit : 

« Bien que nous renvoyions à d’autres types d’appareils et de systèmes, notre 
centre d’intérêt principal est la technologie qui répond à trois critères particulier. 
Ils doivent déterminer l’endroit précis; ils doivent le faire continuellement, et 
ce, en temps réel. Alors que le RFID et la connexion Wi-Fi soulèvent des 
problèmes, seulement les services qui peuvent enregistrer des coordonnées en 
calculant la longitude et la latitude de l’emplacement d’une personne sont les 
technologies que nous considérons comme celles utilisées au sens où ce mot 
est employé ici. Ils peuvent préciser l’emplacement exact où se situe la personne 
et communiquent celui-ci en temps réel à d’autres personnes ou agences, de 
façon ininterrompue34 ». 
 
 « Les services géodépendants sont une génération relativement d’appareils de 
suivi et leurs applications35 ». 
 
« Cette surveillance potentielle exige une nouvelle convergence de la 
technologie, l’élaboration des normes et les intérêts organisationnels afin de 
produire ce qu’on appelle désormais les « services géodépendants » (SG). … 
L’agencement des technologies cellulaires, des systèmes mondiaux de 
localisation (GPS) et des produits géographiques a donné lieu à de nouvelles 
applications conçues pour aider les consommateurs, les employeurs, les 
parents, entre autres à « repérer » des personnes et des objets en temps 
réel36. » 

En raison du rythme rapide de l’évolution technologique, il est difficile de définir les termes 
« services géodépendants » et « technologies géodépendantes ». Néanmoins, aux fins du 
présent rapport, l’accent étant mis sur les relations entre les entreprises et le consommateur, ce 
rapport agence les définitions comme suit :  

Les services géodépendants utilisent les technologies matérielles et logicielles 
afin de fournir des renseignements sur l’emplacement absolu (précis) et son 
positionnement relationnel, en temps réel et au fil du temps aux fins de la 
prestation d’un service pour lequel la localisation est pertinente, ou de la 

                                                
33  Le Bureau de la consommation d’Industrie Canada, « Commerce mobile — nouvelles expériences et 

questions en matière de consommation » (2010), Internet : <http://www.ic.gc.ca/eic/site/oca-
bc.nsf/eng/ca02518.html>. 

34  David Lyon et al., « Les technologies de localisation : mobilité, surveillance et protection de la vie privée —
Rapport au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada en vertu du Programme des 
contributions » (mars 2005) p. 6, Internet : 
<http://www.sscqueens.org/sites/default/files/2005_03_Loctech.pdf> [caractère gras dans l’original] 
[Rapport Lyon]. 

35  Rapport Lyon, pp. 63 et 64 [caractère gras ajouté], ibid. 
36  Colin Bennett et Lori Crowe, « Location-based Services and the Surveillance of Mobility: An Analysis of 

Privacy Risks in Canada » (juin 2005), Internet : <http://www.colinbennett.ca/wp-
content/uploads/2012/06/OPCREPORTFINAL.pdf> [caractère gras ajouté]. 

http://www.sscqueens.org/sites/default/files/2005_03_Loctech.pdf
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prestation de services de marketing personnalisés à l’utilisateur, avec ou sans la 
connaissance ou le consentement des utilisateurs. 

Les applications et les entreprises qui emploient les technologies géodépendantes comprennent : 

• la caractérisation de la clientèle et les services de recommandations; 
• les services de cartographie et de navigation (p. ex., Google Maps); 
• les services d’alertes (p. ex., alertes Rogers, qui signalent des promotions sur les 

téléphones intelligents des utilisateurs en fonction d’un emplacement donné); 
• le suivi des ressources humaines et d’actifs (p. ex., Geoforce, qui suit les emplacements 

« actifs sur les terrains » au fil du temps); 
• les systèmes d’alerte de la sécurité publique (à l’essai dans un certain nombre de 

territoires de compétence37); 
• les dispositifs de suivi du conditionnement physique, utilisés pour mesurer les niveaux 

d’activité, les distances marchées ou courues, les volées d’escaliers gravies, etc. (p. ex., 
Fitbit38, Garmin39); 

• l’analyse tendance (p. ex., pour transit40, santé publique ou la circulation sur la surface de 
vente au détail). 

L’emplacement est également « au cœur de la plupart sinon l’ensemble des applications de 
voiture connectée41 ». Les « voitures connectées » sont des « véhicules qui utilisent les 
communications sans fil afin de transmettre des données à partir du véhicule à des ordinateurs 

                                                
37  Voir p. ex. Canada « Sécurité publique Canada a demandé au Comité directeur du CRTC sur 

l’interconnexion (CDCI) de commencer une nouvelle tâche pour faciliter l’élaboration de spécifications 
techniques et de conception de réseau d’un système d’alerte public sans fil au Canada » Politique 
réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-
446, 2014-447 and 2014-448, Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des 
entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption - Règles encadrant la 
distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence (29 août 2014). Voir aussi p. ex. Bureau du 
Conseil des ministres du Royaume-Uni, « Public emergency alerts: mobile alerting trials » (28 mars 2014), 
Internet : <https://www.gov.uk/government/publications/mobile-alerting-trials-for-public-emergencies/public-
emergency-alerts-mobile-alerting-trials>. 

38  Voir Fitbit, Internet : <http://www.fitbit.com>. 
39  Voir Garmin, Internet : <https://buy.garmin.com/en-US/US/c10002-p1.html>. 
40  Voir : Andrew Tillin, « Will Our Fitness Data Be Used Against Us? » (5 mars 2015), Outside, Internet : 

<http://www.outsideonline.com/1930951/will-our-fitness-data-be-used-against-us>. 
41  BC Freedom of Information and Privacy Association, « The Connected Car: Who is in the driver’s seat? » 

(24 mars 2015), Internet : <https://fipa.bc.ca/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/CC_report_lite.pdf> 
[« Connected Car »]. 

https://fipa.bc.ca/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/CC_report_lite.pdf
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externes ou à des fournisseurs de services42 ». Les applications pour voitures connectées sont 
en dehors de la portée du présent rapport43. 

Parmi les intervenants dans l’écosystème du géorepérage, l’on retrouve : 

• les consommateurs; 
• les fabricants d’appareils; 
• les fabricants d’équipement radiotéléphonique; 
• les fournisseurs de services de télécommunications (notamment les fournisseurs de 

services sans fil); 
• les plateformes publicitaires; 
• les annonceurs et les réseaux d’annonceurs;  
• les organismes de réglementation responsables du droit au respect de la vie privée (les 

commissaires à la protection de la vie privée provinciaux et territoriaux, le Conseil de la 
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)). 

Pourquoi les informations sur la localisation sont-elles recueillies? 

La présente section explique les principales fins auxquelles les renseignements sont recueillis. 
En résumé, il s’agit de raisons techniques, de motifs de sécurité publique et d’impératifs 
commerciaux, ce dernier éclipsant les deux premiers. 

Raisons techniques justifiant la collecte d’informations sur la localisation 

En matière technique, les informations sur la localisation sont nécessaires à la prestation de 
services mobiles par une entreprise de télécommunications. De toute évidence, en vue d’établir 
une communication vocale lors d’un appel ou de données, un réseau de téléphonie mobile doit 
nécessairement « savoir » où se situent les appareils de leurs abonnés à tout moment donné. 

Pour citer Rogers, le seul fournisseur de services de télécommunications qui a accepté de 
s’entretenir avec le CDIP en vue de la préparation du présent rapport, « le système [sans fil] doit 
par définition connaître l’emplacement des [abonnés], au moyen d’un registre des abonnés 
                                                
42  « Connected Car », ibid à 64: 

 
En plus du suivi des véhicules et d’autres services géoréférencés susmentionnés, la fonctionnalité 
GPS des voitures connectées propose des services de recherche de la destination, des bulletins en 
temps réel sur la circulation et la météo, des estimation du temps de trajet quotidien, l’emplacement 
des stations-service et le prix de l’essence, ainsi que des services de stationnement qui dirigent les 
conducteurs vers la place de stationnement libre la plus proche ». 

 
De l’avis des auteurs, « la portée et l’ampleur des informations qui peuvent être tirées des voitures 
connectées est considérable et va au-delà des données déjà à la disposition des systèmes 
d’exploitation mobiles et des opérateurs de réseaux de téléphonie mobile ». 
 

43  Voir « Connected Car », ibid. pour une discussion approfondie des enjeux entourant les applications de 
voitures connectées. 
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locaux. À cet égard, Rogers vous suit en tout temps. Aucune de ces informations n’est 
enregistrée, ni utilisée, à quelque fin que ce soit, à moins que vous ne passiez un appel 
téléphonique, qui est inscrit au système à titre de transaction. Autrement, nous ignorons où vous 
êtes. »  

Ces propos se démarquent de l’opinion du professeur Michael Geist, présentée en réponse aux 
demandes de consultation des intervenants, qui estime que les fournisseurs de services de 
télécommunications canadiens utilisent en fait la localisation à des fins autres que la seule 
prestation de service. 

Ce que font souvent, de nos jours, les fournisseurs de services sans fil n’équivaut pas tout 
à fait au concept de « publicité appât et substitution», mais plutôt à une élimination des 
limites nettes entre le suivi de la localisation et le mode d’obtention des données sur 
l’utilisation de leur réseau adopté par les opérateurs téléphoniques. Cette approche permet 
au fournisseur de services sans fil de maintenir qu’elle n’utilise pas les informations sur la 
localisation, mais de passer en fait des publicités comportementales en rachetant ces 
mêmes informations auprès des fournisseurs d’applis. 

Par exemple, il m’a été dit qu’un petit nombre d’applis couvrent la majorité des abonnés 
aux téléphones intelligents. Les fournisseurs de services sans fil patinent sur une ligne 
fine — une autre entité recueille les renseignements géographiques transmis sur leur 
réseau et les fournisseurs les rachètent. Du point de vue de l’utilisateur final, il s’agit 
probablement d’une distinction sans différence. 

Il reste à voir si les entreprises de télécommunications utilisent les informations de localisation à 
des fins autres que techniques. 

Motifs de sécurité publique justifiant la collecte d’informations sur la localisation  

En plus du besoin technique, le suivi de la localisation est issu de la satisfaction de besoins de 
sécurité publique. 

Traditionnellement, les informations de localisation ont été recueillies pour les services 
d’application de la loi et d’urgence, et dans la plupart des cas la capacité actuelle de suivi de 
l’emplacement des fournisseurs de services sans fil découle des demandes des organismes de 
réglementation en vue d’améliorer la capacité des premiers intervenants (le service de police, les 
services de prévention des incendies et les services des soins paramédicaux) afin de repérer 
exactement les lieux d’une urgence. À partir de 1996, la Commission fédérale des 
communications (Federal Communications Commission – FCC) a adopté une série de règles afin 
d’améliorer la qualité et la fiabilité des services 911 pour les utilisateurs de téléphonie sans fil, 
notamment exiger que tous les appareils mobiles vendus par les opérateurs soient munis de 
capacités de géorepérage d’ici le 31 décembre 200244. Ces règles exigent des fournisseurs qu’ils 

                                                
44  FCC, « Fact Sheet FCC Wireless 911 Requirements » (janvier 2001), Internet : 

<http://transition.fcc.gov/pshs/services/911-
services/enhanced911/archives/factsheet_requirements_012001.pdf>. 
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donnent la l’emplacement d’un appareil mobile « généralement dans un rayon de 50 à 300 
mètres, selon le type de technologie utilisé45 ».  

Au Canada, le CRTC a ordonné à tous les opérateurs sans fil de mettre en œuvre la première 
phase de prestation du service 911 évolué sans fil en 200346 et la seconde phase en 200947. La 
première phase exige seulement l’emplacement de la station cellulaire utilisée par le 
correspondant durant l’appel au service 911, tandis que la seconde phase exige des opérateurs 
qu’ils fournissent des informations sur la localisation par GPS, ou des mesures de triangulation 
si l’appareil mobile n’est pas muni d’un dispositif de GPS. En 2014, le CRTC s’est donné pour 
priorité d’accroître l’exactitude de la localisation sans fil aux fins d’utilisation dans les appels 
d’urgence48. L’une des difficultés auxquelles sont couramment confrontés les premiers 
intervenants, comme l’a fait observer un rapport spécial au Conseil, est la prestation et la 
communication d’informations sur la localisation, à partir d’appareils mobiles et d’appareils munis 
de protocole Internet (protocole IP) qui utilisent des adresses49.  

Lorsque la première phase des capacités de service 911 évolué sans fil a été mise en œuvre, les 
opérateurs de services sans fil aux États-Unis et au Canada ont commencé à offrir des services 
de « recherche » afin de récupérer le coût d’investissement50. Ces services utilisaient 
l’emplacement de l’appareil mobile afin de fournir un utilisateur des renseignements de services 
à proximité. Par exemple, en 2002, l’opérateur canadien Bell Mobilité a lancé un service nommé 
« Dénicheur » qui proposait des indications pour se rendre à des restaurants, hôpitaux, guichets 
automatiques bancaires et stations-service à proximité fondées sur l’emplacement d’un appareil 
mobile51. Cependant, en raison de l’inexactitude des informations sur la localisation fournies à 
l’utilisateur, notamment les services de recherche de navigation n’ont pas gagné de popularité52.   

                                                
45  FCC, « Enhanced 9-1-1 - Wireless Services », Internet : <http://www.fcc.gov/encyclopedia/enhanced-9-1-1-

wireless-services>. 
46  Décision de télécom CRTC 2003-53, Conditions de service pour les entreprises de services locaux 

concurrentes sans fil et pour les services d'urgence offerts par les fournisseurs de services sans fil 
(12 août 2003), Internet : <http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2003/dt2003-53.htm>. 

47  Politique réglementaire de télécom CRTC 2009-40, Mise en œuvre de la Phase II du service E9-1-1 sans fil 
(2 février 2009), Internet : <http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2009/2009-40.htm>. 

48  Politique réglementaire de télécom CRTC 2014-342, Plan d’action concernant les services 9-1-1 
(25 juin 2014) aux para. 26 à 31, Internet : <http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2014/2014-342.htm>. 

49  Timothy Denton, conseiller, « Rapport sur les questions ayant trait aux services d’urgence 9-1-1 » 
(5 juillet 2013) aux para. 124 à 133, Internet : <http://www.crtc.gc.ca/fra/publications/reports/rp130705.pdf>. 

50  Teresa Scassa et Anca Sattler, « Location-Based Services and Privacy » (2011) 9 CJLT 99 à p. 104. 
51  « Bell Mobilité lance le service Dénicheur, la toute première offre canadienne sans fil reposant sur la 

géolocalisation » (17 décembre 2002), Internet : BCE < http://www.bce.ca/nouvelles/communiques-de-
presse/show/bell-mobilite-lance-le-service-denicheur-la-toute-premiere-offre-canadienne-sans-fil-reposant-
sur-la-geolocalisation?page=1&month=12&year=2002>. 

52  Teresa Scassa et Anca Sattler, « Location-Based Services and Privacy » (2011) 9 CJLT 99 à p. 104. 
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Raisons commerciales justifiant la collecte des informations sur la localisation   

Au-delà des besoins techniques des fournisseurs de services mobiles et les entités de sécurité 
publique, il existe des raisons commerciales distinctes qui sous-tendent la collecte et l’utilisation 
des informations relatives à la localisation.  

D’autre part, il y a un suivi d’objets (des véhicules et biens) aux fins de l’optimisation (plus efficace) 
de la gestion de la chaîne d’approvisionnement, ainsi que la gestion de l’infrastructure. Mayer-
Schönberger et Cukier donnent l’exemple de la façon dont UPS, un service de livraison, utilise 
les informations de localisation de plusieurs manières, les résultats incluant la réduction du 
millage par 30 millions de milles, épargnant la combustion de 3 millions de gallons d’essence, et 
prévenant par conséquent 30 000 tonnes métriques de dioxyde de carbone d’émissions dans 
l’atmosphère53. Ils donnent d’autres exemples de l’utilisation de ces données afin de créer une 
valeur (économique ou sociale) en concomitance avec d’autres données recueillies, afin 
d’apporter des améliorations au système de transport et, plus profondément, les inférences qui 
sauveront des vies54. Mais comme l’observent Mayer-Schönberger et Cukier, et le présent rapport 
se concentre sur cette question, « les données sur la localisation au fil du temps sont plus 
remarquablement appliquées aux personnes » par les opérateurs de services sans fil et les 
applications tierces qui peuvent même recueillir les informations sur la localisation, peu importe 
si les applis sont dotées de fonctionnalités de localisation, et tout cela en vue de bâtir des modèles 
prédictifs du comportement individuel, y compris l’utilisation d’autres ensembles de données 
(données de recombinaison) afin de mieux cibler les publicités qui leur sont destinées55. En outre, 
il peut y avoir de « terribles conséquences » du fait de la collecte et du traitement de « quantités 
énormes de données issues de téléphones mobiles pour en tirer des conclusions et prédire le 
comportement humain56 ». 

L’échelle et la portée des perspectives commerciales associées aux technologies de localisation 
sont bien documentées dans les publications d’affaires. Les entreprises ont l’occasion d’être 
mieux informé du comportement des consommateurs en fonction de leur emplacement qui est 
réputé être sans précédent étant donné :  

(i) la croissance rapide de l’adoption et de l’utilisation par les Canadiens des téléphones 
intelligents et autres appareils informatiques mobiles ou appareils « intelligents » 
équipés de puces GPS intégrées, notamment les tablettes;  

(ii) la croissance rapide dans l’adoption de la technologie d’identification par radio 
fréquence (RFID) par les entreprises; et  

                                                
53  Viktor Mayer-Schönberger et Kenneth Cukier, Big Data: A revolution that will transform how we live, work 

and think (Houghton Mifflin Harcourt: 2013) pp. 88-89. 
54  Mayer-Schönberger et Cukier, ibid., pp. 90-91. 
55  Mayer-Schönberger et Cukier, ibid., pp. 90 et 107. 
56  Mayer-Schönberger et Cukier, ibid., pp. 90-91. 
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(iii) l’intégration croissante des données basées sur la localisation dans un nombre 
croissant d’applications fonctionnelles. 

Comme le constatent Mayer-Schönberger et Cukier dans leur ouvrage Big Data, l’utilisation 
technique des données de localisation par les fournisseurs de services mobiles laisse la place à 
des possibilités de monétiser ces renseignements57. 

Certaines compagnies, grâce à leur position dans la chaîne de valeur de l’information, peuvent être 
en mesure de recueillir d’énormes quantités de données, même s’ils ont des besoins immédiats 
limités à cet égard et ne sont pas adeptes de leur réutilisation. Par exemple, les opérateurs de 
téléphonie mobile recueillent des renseignements sur l’emplacement de leurs abonnés afin de leur 
acheminer des appels. Dans le cas de ces entreprises, les données sert uniquement à des fins 
techniques étroites. Mais, elles peuvent avoir une valeur supérieure lorsqu’elles sont réutilisées 
par les entreprises qui distribuent des publicités et des promotions géodépendantes 
personnalisées. Parfois, la valeur découle non pas des points de données individuels mais des 
renseignements que révèle leur regroupement. … 

Même l’information la plus banale peut avoir une valeur spéciale, si elle est appliquée de la bonne 
façon. Revenons encore aux opérateurs de téléphonie mobile : ils possèdent des enregistrements 
du lieu et du moment où les téléphones se sont connectés aux stations de base, y compris la 
puissance du signal. Les opérateurs ont longtemps utilisé ces données pour affiner le rendement 
de leur réseau, décider où ajouter ou moderniser une infrastructure. Mais, les données ont de 
nombreuses autres utilisations potentielles. Les fabricants d’appareils pourraient l’utiliser pour 
apprendre ce qui influence la puissance de leur signal, par exemple, afin d’améliorer la qualité de 
réception de leurs gadgets. Les opérateurs mobiles ont longtemps hésité à monétiser ces 
renseignements de peur d’aller à l’encontre de la réglementation de respect de la vie privée. Mais 
ils commencent à changer d’avis face à des performances financières peu impressionnantes et 
considèrent leurs données comme une source de revenus potentielle. En 2012, le grand opérateur 
espagnol et international Telefonica a même créé une société distincte, dénommée Telefonica 
Digital Insights, afin de vendre des données anonymes et regroupées de localisation sur leurs 
abonnés à des détaillants, entre autres. 

Dans le cas du « Programme de publicité pertinente » de Bell, décrit ci-après, le fournisseur de 
services mobiles est lui-même intervenu directement dans l’entreprise de distribution de publicités 
et promotions basées sur la localisation. 

Comme l’observe le professeur Rettberg, « il est facile de voir certaines conséquences du suivi 
de vos données58 ». Or, bien que l’on puisse voir certaines conséquences du suivi de leurs 
données, par exemple dans le contenu qui figure sur leurs pages dans les médias sociaux en 
fonction de leurs recherches antérieures dans Internet et des billets personnels concernant l’état 
civil (p. ex. célibataire, marié) ainsi que les centres d’intérêt, un secteur florissant des 
« mégadonnées » se développe et est exploité en coulisse. 

                                                
57  Mayer-Schönberger et Cukier, ibid. pp. 106-107 [italique ajouté]. 
58  Jill Walker Rettberg, Seeing ourselves through technology: How we use selfies. blogs and wearable devices 

to see and shape ourselves (Palgrave McMillan: 2014), p. 85. 
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Cet essor du secteur des services géodépendants est un ajout considérable à l’industrie 
d’analyse des « mégadonnées ». Essentiellement, les intervenants du secteur de l’analyse des 
mégadonnées achètent des renseignements sur les consommateurs auprès d’une grande 
gamme de sources, y compris des banques, des sites Web et des détaillants. Ils regroupent 
ensuite ces données, les accumulent et les vendent à des tiers à d’autres fins de commerce au 
détail ou encore à des fins de vérification de l’identité et des antécédents59. 

Le phénomène de données massives ou d’avalanche de données [« big data » en anglais] a fait 
l’objet d’un examen approfondi par Viktor Mayer-Schönberger et Kenneth Cukier. Au même titre 
qu’un certain nombre d’autres auteurs60, ces derniers soutiennent que la nature de la surveillance 
a changé. 

À mesure que se poursuit la croissance de l’utilisation des appareils mobiles au Canada61, le 
volume d’informations recueillies au sujet des utilisateurs augmente parallèlement. L’une des 
sources de données les plus fécondes sur les utilisateurs d’appareils mobiles est tout simplement 
l’emplacement de l’appareil. Les informations sur la localisation que génèrent et conservent les 
appareils mobiles sont intimes et exactes, sans que les informations sur la localisation en soi ne 
doivent être nécessairement précises62. 

Comme l’a observé la revue The Economist au sujet des appareils mobiles, « étant donné leur 
rapports étroits avec la vie personnelle et les habitudes quotidiennes des gens, l’appareil mobile 
est le véritable ‘mini-moi’ … Dans une optique commerciale, la meilleure fonctionnalité d’un 
appareil mobile est sa capacité de suivi de la localisation, qui montre précisément où se situe le 
téléphone63. » 

                                                
59  Voir Catherine Crump et Matthew Harwood, « Big Data and the Internet of Things Means the Surveillance of 

Everything » (25 mars 2014), The Huffington Post, Internet : <http://www.huffingtonpost.com/catherine-
crump/invasion-of-the-data-snatchers_b_5027451.html>; Lois Beckett, “Big Data Brokers: They Know 
Everything About You and Sell it to the Highest Bidder” (18 March 2013), Gizmodo, Internet : 
<http://gizmodo.com/5991070/big-data-brokers-they-know-everything-about-you-and-sell-it-to-the-highest-
bidder>. 

60  Voir p. ex. Jill Walker Rettberg, Seeing ourselves through technology: how we use selfies, blogs and wearable 
devices to see and shape ourselves (Palgrave McMillan: 2014) à p. 85. 

61  Voir CRTC, « Rapport de surveillance des communications » (2014) at 217, Internet : 
<http://www.crtc.gc.ca/eng/publications/reports/PolicyMonitoring/2014/cmr.pdf>, montre que le taux de 
pénétration de téléphone intelligent a crû et est passé de 14 % en 2009 à 62 % en 2013, et le taux 
pénétration des tablettes est passé de 0 % en 2009 à 39 % en 2013. 

62  Par exemple, en 2011 le politicien allemand Malte Spitz a intenté des poursuites judiciaires contre 
l’opérateur de télécommunications allemand T-Mobile afin d’obtenir les métadonnées de localisation issues 
de l’utilisation du téléphone cellulaire de M. Spitz d’août 2009 à février 2010. M. Spitz a ensuite transmis ces 
renseignements à des journalistes du quotidien Zeit Online, qui les ont conjugué à d’autres informations 
publiquement disponibles, y compris les gazouillis et les articles de blogue afin de brosser un portrait intime 
de la vie de M. Spitz durant ces six mois. Voir Zeit Online, « Tell-all telephone » (26 mars 2011), Internet : 
<http://www.zeit.de/datenschutz/malte-spitz-data-retention/>. 

63  The Economist, « Special Report: Advertising and Technology » (13 septembre 2014) p. 7, Internet : 
<http://www.econ.ucla.edu/sboard/teaching/tech/economist_advertising_2014.pdf>. 
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Comment sont recueillies les informations sur la localisation? 

À l’heure actuelle, il existe plusieurs moyens de déterminer l’emplacement d’un utilisateur 
d’appareil mobile64. Les appareils mobiles plus anciens non munis d’un système mondial de 
localisation (GPS) intégré reposent généralement sur des principes géométriques fondamentaux 
dénommés « localisation par analyse du signal reçu » qui tirent parti de l’infrastructure du réseau, 
alors que de nouveaux appareils munis du suivi GPS et de modes d’identification des appareils65. 
En plus de l’utilisation du GPS dans les appareils mobiles, il est également possible de repérer la 
localisation d’un appareil grâce à son adresse de commande d’accès au support (Media Access 
Control – MAC) utilisée pour le service Wi-Fi ou Bluetooth66.  

En vue de repérer le positionnement des téléphones mobiles sans fonctionnalités GPS, un 
fournisseur de réseau cellulaire peut utiliser le signal transmis par un appareil aux stations 
cellulaires afin de déduire l’emplacement de l’appareil. Cette « analyse de la localisation axée sur 
le réseau » est menée en analysant les différences entre les caractéristiques du signal sont 
reçues par plusieurs différentes stations de base, tel que l’intensité du signal, le temps qu’il a fallu 
pour que le signal arrive, ou l’angle auquel le signal est arrivé relativement à une autre tour67. Le 
processus d’analyse est couramment nommé « triangulation », bien que la triangulation renvoie 
strictement à la seule analyse au moyen des angles entre un appareil mobile et trois stations de 
base68. L’analyse sur la localisation axée sur le réseau peut être effectuée avec moins de trois 
stations cellulaires ou plus, l’exactitude s’accroissant en fonction du nombre de stations cellulaires 
à disposition. 

                                                
64  Pour une description antérieure des technologies, voir en général Eladio Martin et al., « Positioning 

Technologies in Location-Based Services » dans Location-Based Services Handbook (CRC Press: 2010), 
p. 33 :  

 
Nous avons examiné un ensemble de technologies géoréférencées qui conviennent aux 
services géodépendants. Hormis la technologie la plus courante GPS, les utilisateurs de 
nouveaux services de communication peuvent jouir d’une gamme croissante de 
technologies disponibles plus courant convenables We have reviewed a set of positioning 
technologies suitable for LBSs. Apart from the most commonly known GPS, the users of 
new communication services can benefit from a growing range of available technologies 
that can be leveraged to provide location estimation, whenever some minimum hardware 
requirements are met. 

 
Une autre decription des technologies géoréférencées (« différentes infrastructures de géolocalisation ») 
figure dans le document du groupe de travail European Union’s Working Party on the Protection of 
Individuals with Regard to the Processing of Personal Data, Opinion 13/2011 on Geolocation services on 
smart mobile devices (mai 2011), pp. 4-6. 

 
65  Teresa Scassa et Anca Sattler, « Location-Based Services and Privacy » (2011) 9 CJLT 99 at 102. 
66  Ann Cavoukian et al., « Building Privacy into Mobile Location Analytics (MLA) Through Privacy by Design » 

(mars 2014), Internet : <https://www.ipc.on.ca/images/Resources/pbd-mla.pdf> p. 2. 
67  Stephanie Lockwood, « Who knows where you’ve been? Privacy concerns regarding the use of cellular 

phones as personal locators » (2004) 18 Harv JL et Tech 307, Internet : 
<http://jolt.law.harvard.edu/articles/pdf/v18/18HarvJLTech307.pdf> p. 2.  

68  Teresa Scassa et Anca Sattler, « Location-Based Services and Privacy » (2011) 9 CJLT 99 p. 102. 
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Une façon plus courante de repérer un appareil mobile est en utilisant le suivi GPS, qui permet 
aux fournisseurs de services d’identifier exactement l’emplacement d’un appareil mobile partout 
dans le monde. Le GPS fonctionne en mesurant la différence entre le moment de la transmission 
d’un signal par satellite et le moment de la réception du signal par un appareil mobile. Avec au 
moins trois signaux différents, un appareil mobile peut calculer ses coordonnées de latitude et de 
longitude, avec une exactitude dans un rayon de 15 mètres (en fonction de la qualité du signal 
reçu69). Le système A-GPS (Assisted-GPS), par lequel certaines données GPS sont 
communiquées par des tours de la station de base, peut être utilisé afin d’accélérer le calcul de 
l’emplacement ou de fournir des informations sur la localisation lorsqu’un appareil mobile ne peut 
recevoir un signal GPS de grande qualité70. 

Enfin, la toute dernière méthode de suivi de l’emplacement tire parti des fonctionnalités Wi-Fi et 
Bluetooth des appareils mobiles modernes. Chaque puce Wi-Fi et Bluetooth dans un appareil 
cellulaire se voit attribuer un identifiant unique dénommé l’adresse MAC, qui sert à les distinguer 
d’autres appareils branchés au réseau. Lorsque la fonctionnalité Wi-Fi ou Bluetooth est activée 
sur un appareil mobile, l’appareil transmet périodiquement une demande d’autorisation de 
repérage des points d’accès Wi-Fi ou des appareils Bluetooth à proximité.  

Un système de suivi de Wi-Fi ou de Bluetooth reste passivement sur le qui-vive, et recueille 
chaque identifiant unique et la puissance du signal de la demande. Étant donné les courtes 
distances auxquelles sont exploitées les fonctionnalités Wi-Fi et Bluetooth, d’environ 30 à 35 
pieds pour Bluetooth et plus de 100 pieds pour le Wi-Fi, ces systèmes de suivi peuvent déduire 
de manière fiable l’emplacement et le mouvement des personnes munies d’appareils mobiles 
alors qu’ils se déplacent dans un magasin ou sur un trottoir avoisinant71. Les systèmes actifs de 
balises Bluetooth peuvent fonctionner sur un rayon de 200 pieds72. 

 

 

 

  

                                                
69  Scassa et Sattler, ibid. p. 103; « What is GPS? », Internet : Garmin <http://www8.garmin.com/aboutGPS/>. 
70  Teresa Scassa et Anca Sattler, « Location-Based Services and Privacy » (2011) 9 CJLT 99 p. 103. 
71  Ann Cavoukian et al., « Building Privacy into Mobile Location Analytics (MLA) Through Privacy by Design » 

(mars 2014) pp. 2-3, Internet : <https://www.ipc.on.ca/images/Resources/pbd-mla.pdf>. 
72  Estimote, « Estimote Beacons » (dernière consultation en mars 2015), Internet : <http://estimote.com>. 
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La figure suivante illustre une architecture typique de suivi Wi-Fi73 : 

 
Figure 1. Exemple d’architecture d’un système de suivi Wi-Fi  

Les informations de localisation sont recueillies par des organisations pour une variété d’objectifs  
et d’utilisations, notamment le renseignement, la sécurité publique et les impératifs commerciaux. 
Le présent rapport est centré sur l’utilisation des renseignements de localisation à des fins 
commerciales. 

Applications pour téléphones intelligents 

La prochaine génération de services géoréférencés a pris la forme d’applications qui permettaient 
aux consommateurs de « s’enregistrer » [check-in] au lieu où ils se trouvent, ou de partager leur 
emplacement avec leurs amis dans les médias sociaux. L’un des services de médias sociaux les 
mieux connus de ce type est Foursquare, une application sociale géoréférencée qui partage la 
localisation des personnes qui ont téléchargé l’appli Foursquare et qui partagent activement son 
emplacement74. 

D’autres services relatifs aux médias sociaux ont emboîté le pas à Foursquare, notamment 
Facebook, Twitter et Instagram, qui ont désormais ajouté la possibilité de partager leur 
localisation avec leurs amis ou abonnés75. Les fonctionnalités de partage ont une variété de 
paramètres, notamment la publication automatique de l’emplacement, fonctionnalité selon 
laquelle chaque publication précise systématiquement la localisation, ou encore la publication de 
l’emplacement peut être sélectionnée par l’utilisateur, réglage selon lequel celui-ci doit activement 

                                                
73  Levent Demir et al., « Analysing the Privacy Policies of Wi-Fi Trackers » (mars 2014), Internet : 

<https://hal.inria.fr/hal-00968585/document>. 
74  Il est à noter que de la mi-année à la fin 2014, Foursquare a transformé cette fonctionnalité 

« d’enregistrement et de médias sociaux » en un appli distincte nommée Swarm. Voir « A look into the 
future of Foursquare, including a new app called Swarm » (1er mai 2014), Internet : Foursquare 
<http://blog.foursquare.com/post/84422758243/a-look-into-the-future-of-foursquare-including-a>. 

75  Kathryn Zickuhr, “Location-Based Services” at 4, Internet : Pew Research Centre 
<http://www.pewinternet.org/files/old-media/Files/Reports/2013/PIP_Location-
based%20services%202013.pdf>. 
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choisir de publier ses informations de localisation de manière à les rendre visibles pour tous les 
utilisateurs.  

Par exemple, Twitter fournit un service de publication de l’emplacement qui ajoute des 
informations de localisation à chaque publication (« gazouillis ») transmis à partir d’un appareil 
mobile. Cette fonctionnalité automatique est souscrite volontairement et permet aux utilisateurs 
de désactiver le réglage automatique ou de désélectionner la localisation aux fins d’une 
publication donnée. Twitter permet également aux utilisateurs afin d’établir publiquement leur 
emplacement au cas par cas dans chaque gazouillis. Dans les deux cas, l’utilisateur détermine 
si les renseignements géoréférencés sont partagés au grand public. L’utilisateur peut également 
cliquer sur un bouton afin de donner l’ordre à Twitter d’effacer tous les renseignements de 
localisation de l’utilisateur.  

L’application Facebook automatiquement peut ajouter les renseignements géoréférencés sur un 
auteur, à moins que l’utilisateur désélectionne la localisation de manière proactive76. Les 
utilisateurs ont la possibilité de préciser leur emplacement en « s’enregistrant » auprès d’un lieu 
identifiable, par exemple un parc ou un restaurant, ou en ajoutant un nouvel emplacement et ces 
renseignements géoréférencés particuliers seront ajoutés à toutes les publications soumises par 
un utilisateur77.  

Les utilisateurs de Facebook peuvent également repérer des entreprises à proximité si celles-ci 
ont retenu une page commerciale et donné leurs coordonnées. Les utilisateurs peuvent 
également voir leurs amis situés à proximité, mais cette fonctionnalité n’a pas été mise en service 
pour tous les utilisateurs. Tout utilisateur avec lequel un autre utilisateur est « ami » peut étiqueter 
cet utilisateur dans une publication dotée de renseignements géoréférencés, à moins que 
l’utilisateur ne change les paramètres par défaut afin d’exiger que l’utilisateur donne sa 
permission afin de rendre la mention publique78. L’utilisateur ne peut empêcher l’étiquetage de 
son nom dans un billet assorti d’informations sur la localisation; ils peuvent seulement prévenir le 
billet étiqueté d’être visible sur leur propre profil79.  

Les applications qui partagent la localisation deviennent de plus en plus populaires et leurs 
utilisations se multiplient : depuis laisser les contacts d’un réseau social connaître l’emplacement 
individuel jusqu’à l’obtention de services basés sur la localisation, notamment des indications 
routières sur une appli de navigation ou encore des recommandations d’un type de service (p. ex., 

                                                
76  Facebook, « How do I remove location from a post? » (dernière consultation en mars 2015), Internet : 

<https://www.facebook.com/help/166181076782926>. 
77  Facebook, « How do I change or remove my location when I update my status from my Facebook app? » 

(dernière consultation en mars 2015), Internet : Facebook 
<https://www.facebook.com/help/297024380340522>. 

78  Facebook, « How do I tag my friends at a location? » (dernière consultation en mars 2015), Internet : 
<https://www.facebook.com/help/201009576609790>. 

79  Facebook, « Can I block people from tagging me at a location? » (dernière consultation en mars 2015), 
Internet : <https://www.facebook.com/help/271045102906746>. 
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restaurant ou hôtel) à proximité, et le suivi des mouvements aux fins de la santé et du 
conditionnement physique.  

Récemment, les « émetteurs de conditionnement physique » et latéralement, les applis de suivi 
du conditionnement physique pour montres et téléphones intelligents, sont devenus de très 
populaires auprès des consommateurs80 qui ont adopté l’auto-mesure d’une variété de 
paramètres, y compris les mouvements, comme moyen d’améliorer leurs modes de vie. Les 
indicateurs comprennent le kilométrage parcouru à vélo ou à pied, les calories dépensées, le 
nombre de pas faits et le nombre de volées d’escaliers montées. L’un des systèmes de suivi de 
la forme physique les plus populaires Fitbit et l’appli « Santé » d’Apple (qui ne peut être supprimée 
par les utilisateurs) pour appareils iPhones et iPads.  

 

Figure 2. Capture d’écran du « Suivi » d’Apple Santé 

Toutefois, et tel qu’expliqué ci-après, le mode d’utilisation subséquente des renseignements 
recueillis par de tels appareils et applications aux mains des fournisseurs d’applis varie largement, 
et est souvent inscrit dans les subtilités des politiques de confidentialités difficiles à lire et à 
comprendre81. En outre, Facebook lui-même est souvent utilisé aux fins d’authentification 

                                                
80  The Huffington Post, « Fitness Trackers: How Popular Are They? » (16 décembre 2013), Internet : 

<http://www.huffingtonpost.ca/2013/12/16/fitness-trackers_n_4453639.html>; Rachael Rettner, « Tracker 
Craze: Fitness Wristbands’ Popularity Will Continue to Grow » (20 décembre 2013), Live Science, Internet : 
<http://www.livescience.com/42144-activity-monitors-popularity.html>; Nick Statt, « The rise and fall of fitness 
trackers » (1er janvier 2015), CNET, Internet : <http://www.cnet.com/news/fitness-trackers-rise-and-fall/>. 

81  Pour un examen des politiques déclarées en matière de confidentialité et des renseignements publiquement 
accessibles au sujet des services de réseautage social offerts aux Canadiens, voir le Canadian Access to 
Social Media Information Project, dans Internet à : <http://www.catsmi.ca>. Voir aussi PrivacyGrade, fourni 
par le Computer Human Interaction: Mobility Privacy Security Lab de l’Université Carnegie Mellon, Internet : 
<http://www.PrivacyGrade.org>. 
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d’autres applis, ce qui pourrait laisser entrevoir que l’information est communiquée à nouveau de 
l’appli à Facebook, ou vice versa. 

Capteurs 

Les capteurs sont de plus en plus utilisés afin de suivre une grande gamme d’informations. 
Depuis, l’élaboration de systèmes de suivi hautement localisés des technologies Wi-Fi et 
Bluetooth, les détaillants ont commencé à utiliser les informations de localisation dans les 
systèmes de capteurs grâce à l’analyse prédictive mobile de la localisation (dénommé Mobile 
Location Analytics – MLA). Non seulement ces systèmes découvrent un appareil mobile alors 
qu’il se déplace dans le rayon du système, mais ces systèmes peuvent analyser par ailleurs les 
habitudes du propriétaire de l’appareil mobile, le tout sans le consentement explicite de 
l’utilisateur. 

L’analyse mobile de la localisation permet aux détaillants et aux vendeurs afin de mieux 
comprendre le comportement des consommateurs en magasin en établissant des rapports sur 
les zones achalandées des magasins, les visiteurs assidus, les visites séquentielles, les temps 
d’attente, le rapport employé-client. En outre, les détaillants ont désormais l’occasion d’optimiser 
l’aménagement des magasins, la marchandise vendue et l’établissement des prix et la dotation82. 
MLA permet aux détaillants de modifier de leur clientèle ainsi que les populations ciblées, p. ex., 
de jeunes hommes à des femmes âgées. MLA permet également aux détaillants de cibler des 
tendances particulières, p. ex., en offrant plus de pâtisseries que de biscuits, ou en changeant la 
durée des promotions, en fonction du comportement des utilisateurs. 

Alors que cette technologie est très populaire auprès des détaillants et des centres d’achats, MLA 
est utilisé par une grande gamme d’organisation, d’événement ou à des fins de commercialisation 
directe.  

Libelium, par exemple, est une entreprise de fabrication de capteurs sans fil, concentrée sur la 
création de dispositifs de détection des appareils mobiles pour les activités d’achat et les 
déplacements dans les rues, ou encore le suivi de la circulation des véhicules. L’appareil de 
Libelium dénommé Meshlium Xtreme détecte tous les appareils iPhones et Android qui utilisent 
les interfaces Wi-Fi ou Bluetooth et affiche un taux de repérage de 95 % des tous les appareils. 
Les systèmes de capteurs de Libelium peuvent déterminer l’adresse MAC de l’appareil sans fil, 
la distance entre l’appareil et le capteur, le fabricant de l’appareil, si l’utilisateur est connecté au 
Wi-Fi (et le cas échéant, le nom du réseau Wi-Fi), et la classe d’appareil (p. ex., téléphone 
intelligent, mains libres, ordinateur83). D’autres applications du Meshlium Xtreme permettent de 
déterminer le nombre de personnes qui empruntent quotidiennement une rue donnée et le temps 
passé par les personnes dans cette rue, l’identité des résidents locaux par rapport aux visiteurs 

                                                
82  Ann Cavoukian et al., « Building Privacy into Mobile Location Analytics (MLA) Through Privacy by Design » 

(mars 2014) p. 3, Internet : <https://www.ipc.on.ca/images/Resources/pbd-mla.pdf>. 
83  Libelium, « Smartphone, cellular mobile and hand phone detection » (dernière consultation en mars 2015), 

Internet : <http://www.libelium.com/products/meshlium/smartphone-detection/>. 
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d’après les correspondances quotidiennes d’adresses MAC par rapport aux correspondances 
ponctuelles et les déplacements des personnes dans les centres d’achats ainsi que le temps 
passé dans chaque zone.  

 
Figure 3. Détection de téléphones intelligents au moyen du dispositif Libelium Meshlium Xtreme 

Une autre jeune entreprise centrée sur l’analyse mobile de la localisation, Estimote Inc., est axée 
particulièrement sur le suivi de la microlocalisation qui utilise les balises personnalisées de 
Bluetooth. Conjuguée à une application de téléphone intelligent, la première version du système 
d’Estimote était en mesure de tracer la navigation d’une personne avec exactitude dans un 
espace restreint à une précision de 1,5 mètre de leur emplacement actuel84. Des améliorations 
récentes permettent à cette plateforme de tracer un utilisateur à 4 mètres près dans une pièce de 
600 mètres carrés. Le système peut suivre plusieurs personnes indépendamment, avec un accès 
en temps réel à leur localisation, et peut en théorie être adapté à une pièce de toute taille (p. ex., 
aéroport ou centre d’achats85). 

                                                
84  Agnieszka Kaczmarczyk et Wojtek Borowicz, « Super simple and accurate indoor positioning with the 

updated Estimote Indoor Location SDK » (6 mai 2015), Internet : Estimote 
<http://blog.estimote.com/post/118294444205/super-simple-and-accurate-indoor-positioning-with>. 

85  Voir le commentaire du cofondateur Jakub Krzych, Internet : 
<https://news.ycombinator.com/item?id=9503497>. 
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Figure 4. Système de suivi de l’emplacement en temps réel fondé sur des balises 

Alors que l’analyse prédictive de la localisation mobile est une pratique courante parmi les 
services basés sur la localisation, de nombreuses applications dans divers secteurs tels que les 
soins de santé, les services d’accueil, la logistique et le gouvernement86. De plus, les services 
basés sur la localisation sont également employés dans le secteur des transports. 

Le Meshlium Xtreme peut également être utilisé aux fins du contrôle de la circulation et des 
transports. Le capteur peut détecter les appareils mobiles dans des véhicules même à une vitesse 
de 100 km/h, surveiller la vitesse moyenne des voitures contenant des appareils mobiles et 
enregistrer le nombre de voitures qui franchissent un certain point sur une route. Cette information 
peut être utilisée en concomitance aux fins de la planification de mesures de prévention de la 
circulation et de la détermination d’itinéraires alternatifs à emprunter durant les heures de 
pointe87.   

Parallèlement, en Allemagne, Mercedes-Benz et BMW sont parmi les constructeurs automobiles 
qui ont adopté des instruments basés sur la localisation dans leurs voitures sans conducteur; ces 
instruments sont comparables à la « boîte noire » d’un aéronef. Les avis sont actuellement 

                                                
86   MarketsandMarkets, « Location Based Services (LBS) Market (Mapping, Discovery and Infotainment, 

Location Analytics, Leisure and Social Networking, Location Based Advertising, Augmented Reality and 
Gaming, Tracking) - Worldwide Forecasts and Analysis (2014 - 2019) » (avril 2014) Internet : 
<http://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/location-based-service-market-96994431.html>. 

87  Libelium, « Smartphone, cellular mobile and hand phone detection » (dernière consultation en mars 2015), 
Internet : <http://www.libelium.com/products/meshlium/smartphone-detection/>. 
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partagés en Allemagne quant à l’utilisation permise des données personnelles sur la conduite et 
des personnes qui devrait y avoir accès88.  

Un autre secteur des transports où sont utilisés les services basés sur la localisation est le 
stationnement. L’entreprise en démarrage canadienne HotSpot Parking permet à ses clients de 
payer ou d’alimenter leur parcomètre à distance par le biais de l’appareil mobile de l’utilisateur. 
Alors que ce service est sans doute précieux pour ses clients, il est potentiellement appréciable 
pour les commerces environnants puisqu’il permet à ceux-ci de cibler directement ses publicités 
à la clientèle du service à l’aide des fonctionnalités de géolocalisation de leur appareil mobile. 
Par exemple, HotSpot Parking a été en mesure d’assurer un suivi de sa clientèle et de déterminer 
combien d’entre eux ont répondu à ces annonces et ceux qui y sont retournés89. 

À l’heure actuelle, les entreprises canadiennes qui divulguent publiquement l’utilisation ou la mise 
à l’essai des technologies géoréférencées telles que les systèmes de capteurs comprennent : les 
Alertes Rogers90, le « programme de publicité pertinente » de Bell91, les Primes Bonis CIBC92 la 
Compagnie de la Baie d’Hudson93, American Apparel94, les cinémas Cinéplex95, Shoppers Drug 
Mart [Pharmaprix96], WestJet97 et d’autres. D’autres entreprises promeuvent les technologies 
portables telles que les montres intelligentes et les dispositifs de suivi du conditionnement 
physique, qui d’après une étude de recherches menée en 2015 par le fabricant d’appareils 
Ericsson AG, un tiers des consommateurs soit en ont déjà un, soit en veulent un98. 

                                                
88  Edward Taylor et Jan Schwartz, « ‘Black box’ in self-driving cars raises privacy concerns in Germany » 

(20 juin 2014), Reuters, Internet : <http://in.reuters.com/article/2014/06/20/germany-carmakers-self-drive-
idINL6N0NZ5CX20140620>. 

89  Peter Moreira, « Entrevestor: Hotspot maps out plan to expand » (7 juillet 2014), The Chronicle Herald, 
Internet : <http://thechronicleherald.ca/business/1221066-entrevestor-hotspot-maps-out-plan-to-expand>. 

90  Rogers, « Rogers Alerts – Register » (dernière consultation en mars 2015), Internet : 
<https://rogersalerts.ca/sho/rogers/register.html>. 

91  Bell, « Relevant Advertising » (dernière consultation le 5 février 2015), Internet : 
<http://www.bell.ca/Accueil/Programme-Publicite-pertinente>: « Les types d’informations qui seront 
utilisées » comprennent « des renseignements sur l’utilisation du réseau – notamment l’utilisation d’applis, 
l’emplacement, les pages Web visitées, les émission télévision regardées, les habitudes d’appel et d’autres 
renseignements associés à votre utilisation du réseau. » 

92  CIBC, Internet : <www.cibcbonusrewards.com>. Les utilisateurs de cette carte de fidélité peuvent accéder à 
une « fonctionnalité cartographique » afin de chercher des établissements à proximité sur leur ordinateur de 
bureau ou leur appareil mobile. Lorsqu’ils consultent par appareil mobile, une fenêtre contextuelle leur 
demande : « “http://www.cibcbonusrewards.com” aimerait utiliser votre position actuelle ». Les utilisateurs 
ont ensuite le choix de « Ne pas autoriser » ou d’« Autoriser ». Les utilisateurs qui choisissent de « ne pas 
autoriser » peuvent néanmoins saisir des adresses ou des villes ou d’autres renseignements sur 
l’emplacement afin de voir les établissements participants dans la zone de sélection. 

93  Armina Ligaya, « Hudson’s Bay keeps closer tabs on shoppers with new in-store mobile marketing » 
(28 juillet 2014), Financial Post, Internet : <http://business.financialpost.com/2014/07/28/hudsons-bay-
keeps-closer-tabs-on-shoppers-with-new-in-store-mobile-marketing>. 

94  Ligaya, ibid. 
95  Voir la liste des clients de l’entreprise de capteurs d’analyse de données Physicalytics, Internet : 

<http://physicalytics.com> et <http://livegauge.com>. 
96  Physicalytics, ibid. 
97  Physicalytics, ibid. 
98  The Wire Report, « Ericsson report finds one-third of consumers polled have or want wearables » 

(12 mars 2015), Internet : <http://www.thewirereport.ca/news/2015/03/11/ericsson-report-finds-one-third-of-
consumers-polled-have-or-want-wearables/29373>. 
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Au vu d’une popularité croissante, d’après les prévisions, le marché des services basés sur la 
localisation devrait croître et passer de 8,12 milliards $ à en 2014 à 38,87 milliards $ en 201999.  

Exemples des technologies basées sur la localisation 

La présente section prévoit plusieurs exemples de la collecte et de l’utilisation des informations 
sur la localisation par les entités commerciales. Tout d’abord, cette section présente un examen 
des informations de localisation utilisées par les fournisseurs canadiens de services de 
télécommunications (Rogers et Bell) et se penche sur l’exemple du cas d’un programme 
américain (Verizon), suivi d’un autre cas d’un grand fabricant d’appareils qui intègre les services 
de localisation dans ses appareils (Apple), puis propose des exemples de l’utilisation par 
différentes entreprises, des services de suivi de Wi-Fi par « balises » afin de recueillir et de 
partager des renseignements basés sur la localisation (Turnstyle, Via, etc.). 

Services de localisation des iOS d’Apple  

Apple Inc., le fabricant des téléphones intelligents les plus populaires au monde (en plus des 
tablettes et d’autres technologies « évoluées »), a longtemps dominé les tableaux de classement 
mondial des téléphones intelligents, avec différents modèles d’appareils mobiles iPhone 
occupant plusieurs rangs au palmarès des dix meilleurs chiffres de vente pour 2014.  

L’appareil iPhone d’Apple et le système d’exploitation logiciel « iOS » fournissent une gamme de 
services de localisation. Apple propose l’explication suivante : 

Les services de localisation autorisent les applis et les sites Web géodépendants 
(y compris les Plans, la caméra, Safari et d’autres applis d’Apple et de tiers) afin 
d’utiliser les renseignements des réseaux cellulaires, Wi-Fi, du Système mondial 
de localisation (GPS) et d’iBeacons afin de déterminer votre emplacement 
approximatif100. 

Les utilisateurs contrôlent l’activation des services de localisation et les utilisateurs « peuvent 
décider individuellement quelles applis et services du système ont accès aux données des 
services de localisation », à l’exception des situations d’urgence, lors desquelles les 
« renseignements géoréférencés peuvent être utilisés » sans égard au choix de l’utilisateur ou à 
l’activation ou non des services de localisation. 

                                                
99  MarketsandMarkets, « Location Based Services Market Projected to $39.87 Billion by 2019 - New Report » 

(18 June 2014), Virtual-Strategy Magazine, Internet : <http://www.virtual-strategy.com/2014/06/18/location-
based-services-market-projected-3987-billion-2019-new-report-marketsandmarkets>. 

100  Apple, « iOS7: Understanding Location Services » (3 février 2015), Internet : <https://support.apple.com/en-
us/HT201357>. 
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D’après Apple, « en autorisant les services de localisation, les services de système géoréférencés 
de ce type seront également activés : » 

Populaire à proximité : votre iPhone communiquera périodiquement 
l’emplacement des lieux où vous avez fait des achats ou utilisé des applications 
à Apple sous forme anonyme et chiffrée aux fins d’amélioration d’une base de 
données participative qui pourra servir à offrir des applications 
géographiquement pertinentes. 
 
Endroits fréquentés : votre iPhone consignera les endroits que vous avez 
récemment fréquentés, ainsi que le nombre de fois que vous les avez 
fréquentés, en vue de se renseigner sur les endroits qui vous importent. 
Ces données sont conservées uniquement sur votre appareil et ne seront pas 
transmises à Apple sans votre consentement. Elles seront utilisées afin de vous 
fournir des services personnalisés, tels que l’organisation prédictive du routage. 
 
Les publicités iAds basées sur la localisation : votre iPhone transmettra votre 
emplacement à Apple en vue de vous fournir des publicités iAds 
géographiquement pertinentes101. 

La divulgation d’Apple est révélatrice et ne donne pas aux utilisateurs une compréhension 
complète de l’utilisation exacte de leurs données géoréférencées. Cette absence de divulgation 
est un problème à l’échelle du secteur qui n’est pas propre à Apple. 

Turnstyle Solutions 

Turnstyle Solutions est une compagnie canadienne qui utilise l’analyse de la localisation mobile 
afin de déterminer le comportement des consommateurs. Après un lancement officiel en 2013, 
au début de 2014, Turnstyle a crû à plus de 200 capteurs dans l’ensemble de Toronto avec plus 
de 3,5 millions de profils de clients uniques au Canada102. Turnstyle offre deux principaux types 
de services de localisation : l’analyse de la localisation mobile et le Wi-Fi social.  

Afin de recueillir les données d’analyse générales, Turnstyle utilise des capteurs personnalisés 
de station de base Wi-Fi, chacun d’entre eux étant de la taille d’un paquet de cartes103, qui écoute 
les appareils mobiles diffuser leurs adresses MAC lorsqu’ils recherchent un point d’accès Wi-
Fi104. Les capteurs n’exigent pas que les personnes rejoignent le réseau Wi-Fi d’un commerce; 
tant et aussi longtemps que le dispositif Wi-Fi de l’appareil mobile est activé, Turnstyle peut 
recueillir des données fondées sur l’adresse MAC de l’appareil. Au moyen des capteurs situés en 
magasin, les détaillants peuvent « [a]nalyser dans leur ensemble la circulation piétonnière, le 
                                                
101  Apple, ibid [caractère gras ajouté]. 
102  Armina Ligaya, « ‘It’s creepy’: Location based marketing is following you, whether you like it or not » 

(1er février 2014), Financial Post, Internet : <http://business.financialpost.com/fp-tech-desk/personal-tech/its-
creepy-location-based-marketing-is-following-you-whether-you-like-it-or-not>. 

103  Elizabeth Dwoskin, « What Secrets Your Phone Is Sharing About You » (13 janvier 2014), The Wall Street 
Journal, Internet : <http://www.wsj.com/articles/SB10001424052702303453004579290632128929194>. 

104  Ivor Tossel, « Startup helps merchants track customer behaviour through WiFi » (5 août 2013), The Globe 
and Mail, Internet : <http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/small-business/starting-out/using-
wifi-startup-helps-merchants-track-customer-behaviour/article13579118/>. 
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facteur de conversion, l’emplacement d’une personne dans un magasin, les secondes visites par 
rapport aux premières visites, les temps d’arrêt et plus encore105. »  

En 2014, Turnstyle a installé une forte concentration de capteurs dans diverses entreprises sur 
un rayon de 1,9 kilomètre de la rue Queen Ouest à Toronto106. Ces capteurs donnent à Turnstyle 
la capacité de savoir non seulement quels magasins ont fréquentés ses utilisateurs, mais où ils 
sont allés et ce qu’ils ont fait une journée donnée.  

Par exemple, le restaurant torontois Happy Child a utilisé l’analyse de Turnstyle afin de 
déterminer que 170 de ses clients sont sortis en boîte de nuit au cours des mois précédents et 
que 250 clients sont allés s’entraîner au centre de conditionnement physique ce mois-là. À partir 
de ce renseignement, le propriétaire de Happy Child a commencé à vendre des camisoles 
d’entraînement portant le logo du restaurant107. Le fait de connaître les informations ce type de 
fait  au sujet des clients peut amener une entreprise à offrir une expérience personnalisée en 
servant, par exemple, des mets particuliers en fonction des restaurants fréquentés par leur 
clientèle, ou faire jouer un certain type de musique d’après les concerts auxquels ont assisté les 
clients.   

Les consommateurs ne sont pas avisés qu’un café, un restaurant ou un détaillant particulier utilise 
le service d’analyse de localisation mobile, sous sa forme actuelle; cette information n’est pas 
rendue publique, à moins que le détaillant ne choisisse d’en informer sa clientèle. Cela peut 
donner lieu à des enjeux complexes de protection de la vie privée. Dans le cas de l’analyse de la 
localisation mobile, Turnstyle impose à ses utilisateurs un modèle de consentement implicite et 
cela signifie qu’ils supposent que les utilisateurs acceptent. Le seul moyen d’empêcher la collecte 
de ce type d’information consiste à soit désactiver la fonctionnalité Wi-Fi d’un appareil mobile, ou 
de présenter une demande de retrait à Turnstyle. Turnstyle est membre du Code de conduite 
MLA108 du Future of Privacy Forum [forum sur l’avenir de la protection de la vie privée] (dont nous 
discuterons ci-après) qui exige des entreprises participantes qu’elles accèdent à la demande des 
consommateurs qui fournissent leur adresse MAC à une base de données centralisée de 
demandes de retrait109. 

                                                
105  Turnstyle, « Analytics » (dernière consultation en mars 2015), Internet : 

<https://www.getturnstyle.com/products/analytics>. 
106  Armina Ligaya, « ‘It’s creepy’: Location based marketing is following you, whether you like it or not » 

(1er février 2014), Financial Post, Internet : <http://business.financialpost.com/fp-tech-desk/personal-tech/its-
creepy-location-based-marketing-is-following-you-whether-you-like-it-or-not>. 

107  Elizabeth Dwoskin, « What Secrets Your Phone Is Sharing About You » (13 janvier 2014), The Wall Street 
Journal, Internet : <http://www.wsj.com/articles/SB10001424052702303453004579290632128929194>. 

108  Future of Privacy Forum, « Mobile Location Analytics Code of Conduct » (22 octobre 2013), Internet : 
<http://www.futureofprivacy.org/wp-content/uploads/10.22.13-FINAL-MLA-Code.pdf>. 

109  Voir Future of Privacy Forum, Internet : <http://smart-places.org/mobile-location-analytics-opt-out/about-
mobile-location-analytics-technology/#whatis>. 
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Figure 5. Demande de retrait Wi-Fi et Bluetooth du Code de conduite MLA  

En ce qui concerne l’amélioration de l’expérience du consommateur, Turnstyle propose à ses 
entreprises un service intitulé « Social Wi-Fi ». Le système Turnstyle crée un point d’accès Wi-Fi 
ouvert auquel peut se brancher tout appareil. Une fois qu’un utilisateur s’est connecté et a ouvert 
son navigateur Web, un écran de présentation conçu par l’entreprise s’affiche sur l’appareil de 
l’utilisateur et lui demande d’ouvrir une session avant de pouvoir fureter dans le Web. Les 
utilisateurs doivent fournir des identifiants afin d’ouvrir une session : un compte Facebook, un 
compte Twitter, un numéro de téléphone cellulaire (vérifié par message texte), ou une adresse 
courriel. Les options à la disposition des utilisateurs sont à la discrétion du commerce. 

 
Figure 6. Exemple d’écran de présentation social Wi-Fi personnalisé  
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Si un utilisateur n’ouvre pas une session au moyen de ses renseignements personnels, et si 
l’entreprise a décidé de ne pas proposer la connexion à titre d’« invité110 », ils ne seront pas 
autorisés à naviguer le Web.  

En acceptant l’option de connexion via un compte de réseau social, les utilisateurs donnent leur 
consentement explicite à Turnstyle afin d’utiliser les renseignements fournis, à la différence des 
renseignements recueillis en fonction des services d’analyse de la localisation mobile. Dans le 
cas des utilisateurs qui se connectent avec leur compte Facebook ou Twitter, cela signifie que 
Turnstyle a accès à des renseignements personnels importants à disposition par le biais de ces 
services, qui sont ensuite regroupés et associés à l’adresse MAC de l’appareil de l’utilisateur : 

En autorisant Turnstyle à accéder à votre compte Facebook, vous accordez par 
le fait même à Turnstyle l’accès à certains renseignements de certains 
renseignements dans votre profil Facebook, ce qui comprend (sans s’y limiter) 
l’âge, la date de naissance, le nom, le sexe, l’emplacement, l’adresse courriel; 
les renseignements de profil élargis qui comprennent (notamment) les 
événements, les enregistrements, les mentions « J’aime », les intérêts, les amis, 
les amis des amis, les groupes, etc.; et d’autres renseignements auxquels la 
procédure OAuth de Turnstyle permet d’accéder.  
 
En autorisant Turnstyle à accéder à votre compte Twitter, vous accordez à 
Turnstyle l’accès à certains renseignements dans votre profil Twitter, ce qui 
comprend sans s’y limiter : le nom de plume, le nom, l’emplacement, la photo du 
profil; et d’autres renseignements auxquels la procédure OAuth de Turnstyle 
permet d’accéder111. 

Une fois que les données sont regroupées et analysées, une relation est forgée entre l’appareil 
mobile et l’entreprise. D’après Turnstyle : 

les téléphones intelligents des magasineurs se connecteront automatiquement 
au Wi-Fi dorénavant et vous serez en mesure de communiquer directement avec 
eux par l’entremise de notifications « Push ». Vous serez également en mesure 
d’activer la localisation et des campagnes personnalisées opportunes d’actualité 
pour chaque type de client sur votre tableau de bord Turnstyle112. 

Alros que le cofondateur de Turnstyle insiste que l’identité des utilisateurs demeure anonyme, si 
une personne se connecte à un système Social Wi-Fi au moyen d’un compte des médias sociaux 

                                                
110  Voir Turnstyle, « Turnstyle On-Site WiFi Terms of Service » (dernière consultation en mars 2015), Internet : 

<https://www.getturnstyle.com/legal/wifiterms> : l’article 2 note que l’accès en tant qu’« invité » n’exige pas 
la prestation de renseignements supplémentaires. 

111  Turnstyle, ibid. 
112  Le texte cité n’est plus disponible sur la page du produit « Social Wi-Fi » de Turnstyle. Voir la version 

archivée accèssible à Archive.org, Internet : 
<https://web.archive.org/web/20140209013227/http://getturnstyle.com/product/social-wifi>. 
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(p. ex., Facebook ou Twitter), Turnstyle peut autoriser les entreprises à connaître le nom ou 
l’identifiant de ces personnes à partir du compte relié113.  

Si les clients se rendent compte qu’ils se sont connectés à Internet via Facebook, ils ne savent 
peut-être pas que leur consentement signifie qu’ils donnent un accès intégral à leurs 
renseignements personnels à Turnstyle. Comme dans le cas du service d’analyse de la 
localisation mobile de Turnstyle, le seul moyen de se soustraire à cette pratique consiste à utiliser 
l’outil de demande de retrait de l’entreprise. Afin qu’ils comprennent bien la portée des 
informations qu’ils fournissent à Turnstyle, les consommateurs auraient à lire trois documents de 
nature juridique : la politique de confidentialité, la politique de confidentialité de MLA ainsi que les 
conditions de service Wi-Fi, soit un total de plus de 8 800 mots114. À cela s’ajoutent les politiques 
de confidentialité et les pratiques de Facebook, les paramètres individuels de protection de la vie 
privée de l’utilisateur, et toute autre politique de confidentialité associée à l’appareil informatique 
mobile de l’utilisateur.  

La politique de confidentialité de Turnstyle en soi renvoie les « renseignements permettant 
d’identifier une personne », un terme et un concept défini par le CPVP comme étant en deçà des 
normes prévues par la LPRPDE : 

La LPRPDE ne définit pas les « renseignements permettant d’identifier une personne », 
les « renseignements non signalétiques » et les « renseignements confidentiels ». 
L’expression « renseignements permettant d’identifier une personne » est utilisée dans 
d’autres administrations et elle se rapporte habituellement à un ensemble restreint de 
renseignements qui peuvent être utilisés pour identifier précisément une personne. Voici 
quelques exemples : le nom, l’adresse, le numéro national d’identification ou le numéro de 
permis de conduire d’une personne donnée. En comparaison, selon l’interprétation des 
tribunaux et du Commissariat, le concept de renseignement personnel établi dans la 
LPRPDE s’applique de façon plus générale115. 

Le CPVP, ayant recours aux normes de « renseignements personnels » aux termes de la 
LPRPDE, a adopté une approche élargie et plus contextuelle dans ces décisions entourant le 
type d’informations auxquelles sont applicables des mesures de protection de la vie privée116.  

                                                
113  Voir Turnstyle, « Turnstyle On-Site WiFi Terms of Service » (dernière consultation en mars 2015), Internet : 

<https://www.getturnstyle.com/legal/wifiterms> : l’article 2 autorise la collecte du nom et du pseudonyme à 
même les comptes des médias sociaux. Voir Turnstyle, « Turnstyle Analytics Inc Privacy Policy » (dernière 
consultation en mars 2015), Internet : <https://www.getturnstyle.com/legal/privacypolicy> : l’article 3 
explicitly allows Turnstyle to share the personal information (e.g. name, screen name) gathered from a 
Social Wi-Fi with the affiliate business. Turnstyle also does not hold affiliates accountable for the subsequent 
use of users’ personal information. 

114  Voir Turnstyle, Internet : <https://www.getturnstyle.com/legal/privacypolicy>; 
<https://www.getturnstyle.com/legal/mlapolicy>; et <https://www.getturnstyle.com/legal/wifiterms>. 

115  Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, « Rapport sur les consultations de 2010 du 
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada sur le suivi, le profilage et le ciblage en ligne et sur 
l'infonuagique » (mai 2011) p. 23, Internet : 
<https://www.priv.gc.ca/resource/consultations/report_201105_f.asp>. 

116  Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, ibid. 
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« LocationGenius » de Via Informatics  

LocationGenius est un service fourni par l’entreprise de commercialisation et d’analyse établie à 
Toronto nommée Via Informatics Incorporated (Via). LocationGenius utilise le réseau cellulaire et 
les données de l’appareil, des capteurs mobiles et des données issues des médias sociaux afin 
de mettre au point le profil des clients qui utilisent un téléphone mobile aux endroits couverts par 
le service117. Via revendique que le service est disponible dans « pratiquement tout emplacement 
en Amérique du Nord118 ». 

La principale source de données de LocationGenius est l’ensemble de données de localisation 
anonymes recueilli par les opérateurs mobiles119. Un téléphone mobile, lorsqu’il est en marche, 
effectue constamment un « sondage ping » en vue de communiquer avec des tours de téléphonie 
cellulaire situées à proximité120. Ces communications entre le téléphone mobile et les diverses 
tours de téléphonie cellulaire peuvent être triangulées en vue de déterminer l’emplacement 
approximatif du téléphone mobile121. Via achète ces données auprès des opérateurs mobiles, 
attribue à chaque téléphone mobile un identifiant unique, et est en mesure de dresser un profil 
de l’utilisateur du téléphone mobile en fonction des emplacements où il se trouve tout au long de 
la journée122. Par exemple, un téléphone mobile peut être situé dans un endroit particulier tous 
les soirs (indiquant que l’utilisateur y demeure) et peut visiter régulièrement des détaillants 
particuliers. D’après ce type de données de localisation, des profils détaillés sont dressés. 

Via recueille des données semblables auprès d’autres sources, notamment les petits capteurs 
qui peuvent détecter les appareils munis des fonctionnalités Wi-Fi et Bluetooth et les suivre sur 
tout le rayon du capteur, qui pourrait couvrir un magasin de détail, par exemple123. Via recueille 
également les données issues des médias sociaux avec marquage géographique intégré124. 

Ces profils de clients sont regroupés et vendus, avec l’analyse connexe des données, à des 
entreprises et à des entités publiques qui veulent en savoir plus sur les clients dans une localité 
physique. Toutes les données sont anonymes, sans nom, numéro de téléphone ou autres 
« renseignements permettant d’identifier une personne » s’y rattachant. Selon Via, son 
« architecture de protection de la vie privée » ne l’autorise « en aucun cas à accéder ou à 
communiquer des données considérées comme des « renseignements permettant d’identifier 
une personne » pour tout utilisateur ou appareil. » Les critiques, cependant, ont suggéré que 
                                                
117  LocationGenius, Internet : <www.locationgenius.com>. 
118  LocationGenius, ibid. 
119  Ivor Tossell, « Using ‘remarkable’ source of data, startup builds rich customer profiles » (6 janvier 2014), 

The Globe and Mail, Internet : <http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/small-business/sb-
growth/day-to-day/how-a-startup-is-using-location-data-to-build-rich-customer-profiles-for-
retailers/article16187925/>. 

120  Tossel, ibid. 
121  Tossel, ibid. 
122  Tossel, ibid. 
123  Armina Ligaya, « You’re being followed: New digital tracking technologies keep tabs on your every move » 

(7 mai 2014), Financial Post Magazine, Internet : <http://business.financialpost.com/financial-post-
magazine/digital-tracking-privacy?__lsa=585d-6952>. 

124  Location Genius, Internet : <www.locationgenius.com>. 
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désanonymiser ce type de données n’est pas très difficile125. Plusieurs entreprises d’analyse de 
la localisation mobile ont collaboré avec le Future of Privacy Forum à l’élaboration d’un Code de 
conduite de l’analyse de la localisation mobile (MLA) qui servirait de mécanisme d’autorégulation 
pour l’industrie, mais Via ne semble pas être signataire de ce Code126. 

Via / LocationGenius ne semble pas mettre à la disposition du public sa politique de 
confidentialité. 

Technologie iBeacon  

À l’été 2013, le lancement du système d’exploitation iOS7 d’Apple était accompagné de la 
technologie iBeacon, axée sur les informations de localisation et est alimenté par la technologie 
Bluetooth à rendement énergétique faible. La technologie iBeacon présente deux composantes : 
la première étant les capteurs iBeacon comme tels qui peuvent détecter des appareils utilisant 
iOS, alors que la seconde composante touche les applis d’appareils mobiles auxquelles la 
technologie iBeacon est intégrée en vue d’obtenir des renseignements géoréférencés. Selon 
Apple :  

Elle permet à votre appareil iOS d’envoyer des alertes à certaines applications 
lorsque vous vous approchez ou vous éloignez d’un lieu prenant en charge la 
technologie iBeacon. En outre, les applications peuvent aussi fournir une 
estimation de la distance vous séparant du point iBeacon le plus proche (comme 
un commerce de proximité). iBeacon ne détermine pas votre position à l’aide de 
la latitude et de la longitude, mais s’appuie sur un signal Bluetooth à faible 
intensité, détecté par les appareils iOS127. 

À la différence d’autres capteurs ou balises, un utilisateur doit pour avoir accès à la technologie 
iBeacon être branché à Bluetooth et doit également télécharger l’appli du commerce ou du lieu; 
sinon, l’appareil mobile d’un utilisateur ne sera pas touché. Effectivement, ce modèle est 
comparable à l’engagement des utilisateurs à divulguer leurs informations de localisation. 
Cependant, une fois que l’appli a été téléchargée, le système iBeacon continuera d’interagir avec 
un utilisateur d’appareil mobile même si l’appli n’est pas actuellement en marche. Par exemple, 
l’appli d’un magasin peut être désactivée sur l’appareil d’un utilisateur, mais si celui-ci pénètre 
dans un magasin muni des capteurs iBeacon, l’utilisateur recevra une notification push ou un 

                                                
125  Madhumita Venkataramanan, « My identity for sale » (30 octobre 2014), Wired, Internet : 

<http://www.wired.co.uk/magazine/archive/2014/11/features/my-identity-for-sale>. 
126  Armina Ligaya, « You’re being followed: New digital tracking technologies keep tabs on your every move » 

(7 mai 2014), Financial Post Magazine, Internet : <http://business.financialpost.com/financial-post-
magazine/digital-tracking-privacy?__lsa=585d-6952>; Future of Privacy Forum, « Smart Place Privacy », 
Internet : <http://www.futureofprivacy.org/issues/smart-places/>. 

127  Apple, « iOS : présentation d’iBeacon » (4 février 2015), Internet : < https://support.apple.com/fr-
ca/HT202880>. 
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message transmis à leur écran verrouillé au moment d’entrer dans le magasin. Si les notifications 
sont utiles à l’utilisateur, cela mènerait au lancement de l’appli et à la participation128. 

Un autre facteur de différenciation des iBeacons est que les capteurs ne tracent pas, ni ne 
recueillent les informations de localisation à partir d’un utilisateur d’appareil mobile. Les capteurs 
iBeacon, dans la configuration actuelle du système, transmettent seulement des renseignements 
à une appli munie d’iBeacon, afin que l’appli communique les renseignements à l’appareil d’un 
utilisateur par message contextuel129. L’appareil mobile de l’utilisateur ne demande aucune 
information, ce qui fournit au système de capteurs l’adresse MAC unique du système Bluetooth 
de l’appareil. Toute autre collecte d’informations sur la localisation a lieu sur le réseau Wi-Fi d’un 
appareil mobile ou par connexion haut débit mobile contrôlé intégralement par l’appli. Toutefois, 
le fait de désactiver Bluetooth, de mettre à jour les autorisations de localisation sur un appareil 
mobile, ou simplement de désinstaller l’appli retirera un appareil de tout système iBeacon130. 

Appli « Swirl » dotée de la technologie iBeacon  

À l’heure actuelle, les applis du commerce au détail munies de la technologie iBeacon 
commencent à apparaître dans l’ensemble des États-Unis. Les entreprises américaines telles 
que Swirl et ShopKick utilisent le système iBeacon afin de concevoir leur technologie d’analyse 
de la localisation mobile (MLA) qui pourrait bientôt faire leur apparition chez les détaillants, les 
vendeurs et les organisateurs canadiens. À la différence de Turnstyle, Via et de nombreuses 
entreprises MLA, les applis de ces entreprises fonctionnent uniquement avec le consentement 
de l’appareil mobile par le biais de la technologie iBeacon.  

Dans le cas de Swirl, les détaillants américains tels que Kenneth Cole, Timberland et Alex and 
Ani avisent leurs clients de la possibilité de télécharger l’appli de suivi de la localisation, Swirl, en 
échange de réductions sur les marchandises de plein prix131.  

Par exemple, l’appli peut transmettre des notifications push aux utilisateurs de l’appli Swirl en cas 
d’offres de rabais particuliers, ou l’appli peut diriger les utilisateurs vers une zone particulière du 
magasin en fonction des achats antérieurs132. L’attrait de Swirl, du moins d’après ses clients 

                                                
128  Mike Elgan, « Why Aren’t People Freaking Out About iBeacon » (15 mars 2014), Cult of Mac, Internet : 

<http://www.cultofmac.com/270173/arent-people-freaking-ibeacon/>. 
129  Voir Twocanoes Software, « iBeacon Security Part 2: Beacon Privacy and Security » (30 avril 2014), 

Internet : <http://blog.twocanoes.com/post/87320735638/ibeacon-security-part-2-beacon-privacy-and>. 
130  Mike Elgan, « Why Aren’t People Freaking Out About iBeacon » (15 mars 2014), Cult of Mac, Internet : 

<http://www.cultofmac.com/270173/arent-people-freaking-ibeacon/>. 
131  Kat Kaye, « Timberland, Kenneth Cole Track Shoppers Who Opt-in for Deals » (26 août 2013), Advertising 

Age, Internet : <http://adage.com/article/datadriven-marketing/timberland-tests-store-tracking-app-swirl-
offers/243811/>. Voir aussi Swirl, Internet : <https://www.swirl.com/about.html>. 

132  Vicki M. Young, « Alex and Ani Roll Out Swirl Platform » (13 février 2014), Women’s Wear Daily, Internet : 
<http://www.wwd.com/fashion-news/fashion-scoops/alex-and-ani-roll-out-swirl-platform-7451180/>. 
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d’affaires, est que Swirl propose un service d’engagement [opt-in] qui exige un consentement 
explicite, les consommateurs y sont plus réceptifs133. 

Il reste à voir si cela est juste, en revanche une question s’impose : les consommateurs 
apprécient-ils la pleine portée de leur « adhésion » ou les conséquences de toute « non-
participation » ultérieure. La zone grise où se situent désormais ces enjeux, entre la participation 
et le retrait, dans le contexte mobile sera examinée plus loin dans le présent rapport. 

En 2014, Swirl a commandé une étude indépendante révélant que les femmes étaient disposées 
à partager des renseignements personnels avec les détaillants lorsqu’elles recevaient quelque 
chose en retour. En fait, plus l’offre était avantageuse, plus les femmes étaient disposées à 
partager leurs informations. En réponse à ces résultats, le président-directeur général de Swirl, 
Hilmi Ozguc, a déclaré que : 

Les consommateurs ne sont pas complètement opposés au partage de leurs 
données de localisation…, mais ils veulent maîtriser ces renseignements et 
obtenir des avantages concrets en contrepartie de leur partage. 
 
Les mêmes règles s’appliquent au commerce de détail : si les marques créent 
de la valeur (comme des offres et un contenu hautement pertinent et 
personnalisé) pour les acheteurs en magasin en utilisant leur localisation, les 
consommateurs seraient ainsi beaucoup plus disposés à partager ce 
renseignement134.  

                                                
133  Voir Swirl, Internet : <http://www.swirl.com/why-swirl/>. 
134   Swirl a commandé une étude de recherche indépendante auprès du cabinet ResearchNow afin d’examiner 

les comportements et préférences d’achat vestimentaires de 1 000 femmes propriétaires d’un téléphone 
intelligent les 25 et 26 mars 2013. La marge d’erreur était de +/- 3 pour cent; voir Swirl, « #Privacy and 
#Retail: Swirl Study Finds Half of Female Shoppers OK with Retail Tracking If There is a Value Exchange » 
(17 July 2013), Internet : <https://www.swirl.com/pr-07-17-13.html>. 
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Figure 7. Infographique résumant l’étude de Swirl 

Toutefois, une mise en garde s’impose avant d’utiliser ce service. En plus des fonctionnalités de 
l’appli en magasin, l’appli Swirl recueille aussi des informations sur la localisation via l’appareil 
mobile d’un utilisateur, la géolocalisation de l’appareil ou son GPS. En outre, les renseignements 
personnels globaux pourraient être recuillis par Swirl et ses filiales en vue de réaliser des 
recherches qui détermineront les données démographiques, les centres d’intérêt et les 
comportements des utilisateurs. En dernier lieu, il semble que si les personnes sont disposées à 
échanger des renseignements géoréférencés contre une remise quelconque, les utilisateurs 
ignorent peut-être que de par le téléchargement de l’appli et l’adhésion à Swirl, ils autorisent Swirl 
à rendre publics leurs renseignements personnels. Par exemple, si un utilisateur a ouvert une 
session dans l’appli Swirl par l’entremise de Facebook, leurs publications Facebook pourraient 
être utilisées ou consultées par des tierces135.  

Appli iBeacon de la Ligue nationale de baseball 

Bien que la technologie iBeacon ait rencontré sa juste part de succès dans le secteur de la vente 
au détail, elle n’est pas limitée à ce seul contexte. Au début de 2014, la Ligue nationale de 
baseball (Major League Baseball – MLB) a installé cette technologie dans les stades de 20 des 
30 équipes dans la ligue136.  

                                                
135  Voir Swirl, « Swirl Privacy Policy, Terms of Use, and Software License » (30 septembre 2014), Internet : 

<http://www.swirl.com/terms-privacy/>. 
136  Rich McCormick, « MLB introducing Apple iBeacons to 20 ballparks in March » (31 janvier 2014), The 

Verge, Internet : <http://www.theverge.com/2014/1/31/5363834/mlb-apple-ibeacons-to-20-teams-ballparks-
in-march/in/5132009>; Brian M. Wolfe, « MLB Plans To Introduce Apple’s iBeacon Indoor Mapping 
Technology In 2014 » (27 septembre 2013), AppAdvice, Internet : 
<http://appadvice.com/appnn/2013/09/mlb-plans-to-introduce-apples-ibeacon-indoor-mapping-technology-
in-2014>. 
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L’appli, « MLB.com Ballpark137 », autoriserait la MLB à améliorer l’expérience des amateurs de 
plusieurs manières, y compris diriger rapidement et facilement les spectateurs à leurs sièges et 
offrir des réductions aux participants sur des articles en vente au stade. L’application permet 
également à la MLB de recueillir les informations sur la localisation d’un appareil mobile dans le 
stade et de surveiller le nombre de fois que les spectateurs ont fréquenté différents lieux. Il en 
résultera, la création par la MLB de « micro-emplacements » dans les stades où la ligue peut 
proposer des expériences sur mesure à différents amateurs138.  

Smart Rewards de Verizon Wireless 

En juillet 2014, le principal fournisseur de services sans fil aux États-Unis, Verizon Wireless139, a 
lancé un programme de fidélisation visant les appareils mobiles intitulé « Smart Rewards140 ». 
Afin d’y adhérer, les clients s’inscrivent volontairement. Smart Rewards offre aux abonnés de 
Verizon Wireless des rabais sur certains produits, restaurants locaux et frais de voyages par le 
biais d’un système de points. Les points peuvent être obtenus de nombreuses manières : le 
simple fait d’être un client Verizon, lors de la mise à niveau d’un téléphone de base à un téléphone 
intelligent, le raccordement d’une tablette à un forfait de services existant, consulter le site Web 
ou l’appli de Verizon, utiliser la facturation électronique, ou payer une facture en ligne.  

Toutefois, en vue de s’abonner à Smart Rewards, les clients sont tenus de s’inscrire à Verizon 
Selects, un programme d’entreprise qui suit et recueille les données des utilisateurs mobiles, y 
compris les informations sur la localisation141. Selon Verizon Wireless :  

Verizon Selects utilisera les données de localisation, de navigation Web et 
d’utilisation des applications, ainsi que d’autres informations, notamment les 
données démographiques sur les clients et leurs centres d’intérêt, afin de 
formuler des recommandations particulières. Verizon Selects analyse cette 
information au sujet des clients afin de vérifier si ceux-ci correspondent à certains 
publics cibles que Verizon ou des entreprises de commercialisation tierces 
tentent de joindre. Selon les résultats, les clients participants recevront des 
messages de commercialisation ou des offres promotionnelles qui pourraient les 
intéresser davantage que celles qu’ils voient ou reçoivent aujourd’hui. Ces 
messages pourraient être transmis de différentes manières, notamment par 

                                                
137  Voir MLB, Internet : <http://mlb.mlb.com/mobile/ballpark>. 
138  Mark Newman, « Home openers near, At the Ballpark app gets updates » (27 mars 2014), Internet : MLB 

<http://m.mlb.com/news/article/70214274/home-openers-near-mlbcom-at-the-ballpark-app-gets-update>. 
139  Le plus important selon le nombre d’abonnés, voir p. ex. FierceWireless, « Grading the top 8 U.S. wireless 

carriers in the fourth quarter of 2014 » (3 mars 2015), Internet : <http://www.fiercewireless.com/special-
reports/grading-top-us-wireless-carriers-fourth-quarter-2014>. 

140  Adria Tomaszewski, « Verizon Smart Rewards Gives Back to Wireless Customers » (21 juillet 2014), 
Internet : Verizon <http://www.verizonwireless.com/news/article/2014/07/smart-rewards-gives-back-to-
wireless-customers.html>. Voir aussi Verizon, Internet : 
<http://www.verizonwireless.com/wcms/myverizon/smart-rewards.html>. 

141  David Lazarus, « Lured by Verizon into giving up cellphone privacy » (23 octobre 2014), Los Angeles Times, 
Internet : <http://www.latimes.com/business/la-fi-lazarus-20141024-column.html>. 
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courriel, message texte, courrier traditonnel ou via de publicités en lignes ou 
mobiles142. 

Les utilisateurs peuvent se retirer du programme Verizon Selects après leur adhésion à Smart 
Rewards, toutefois toutes les données recueillies seront conservées pendant un maximum de 
trois ans143. 

Fournisseurs canadiens de services de télécommunication 

Alors que les fournisseurs de services de télécommunication (FST) ont traditionnellement en leur 
possession des quantités considérables d’informations au sujet de leurs clients, ils ont souvent 
eu de la difficulté à extraire une valeur de l’information en raison d’un manque d’expertise 
interne144. Or les FST, qui possèdent probablement l’accès le plus direct aux informations de 
localisation d’un utilisateur mobile, ont récemment introduit des services basés sur la localisation 
qui misent sur leurs services de téléphonie mobile sans fil. 

Alertes Rogers et Rogers OutRank 

En octobre 2013, Rogers Communications Inc. a introduit un service basé sur la localisation 
dénommé Alertes Rogers145. Ce service permet aux annonceurs et aux entreprises de 
transmettre un message texte personnalisé à l’appareil mobile d’un abonné lorsqu’il ou elle passe 
par un point de vente au détail participant. Un abonné aux services de téléphonie mobiles sans 
fil de Rogers doit adhérer volontairement au programme et à la suite de son inscription Rogers 
donnera à l’abonné un crédit unique de 5 $ sur leur facture de services sans fil146. Rogers prétend 
que les abonnés ne recevront pas plus de cinq messages publicitaires par semaine147, ce qui 
correspond à une hausse par rapport aux quatre offres hebdomadaires proposées lors du 
lancement du service148. Au moment de s’inscrire, le client peut choisir de personnaliser son 
expérience en adaptant leurs aubaines à des détaillants tels que Future Shop, Sears Canada, 
Pizza Hut, A & W et Second Cup149.   

                                                
142  Torod Neptune, « How Verizon Selects from Verizon Wireless Works », Internet : Verizon 

<http://www.verizonwireless.com/news/article/2012/12/verizon-selects.html>. 
143  Voir Verizon, Internet : « Verizon Selects Participation Agreement » (dernière consultation en mars 2015), 

Internet : <http://www.verizonwireless.com/support/verizon-selects-legal/>. 
144  Peter Henderson, « Telecoms getting help to interpret big data » (2 juillet 2014), The Wire Report, Internet : 

<http://www.thewirereport.ca/news/2014/07/02/telecoms-getting-help-to-interpret-big-data/28489>. 
145  Susan Krashinsky, « Rogers to offer promotional ads by text » (2 octobre 2013), The Globe and Mail, 

Internet : <http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/industry-news/marketing/rogers-to-offer-
promotional-ads-by-text/article14646004/>. 

146  Voir Rogers, Internet : <https://rogersalerts.ca/sho/rogers/register.html>. 
147  Voir Rogers, Internet : <https://rogersalerts.ca/sho/rogers/register.html>. 
148  Susan Krashinsky, « Rogers to offer promotional ads by text » (2 octobre 2013), The Globe and Mail, 

Internet : <http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/industry-news/marketing/rogers-to-offer-
promotional-ads-by-text/article14646004/>. 

149  Rogers, « Get personalized offers with Rogers Alerts » (2 octobre 2013), Internet : 
<http://redboard.rogers.com/2013/get-hot-deals-with-rogers-alerts/>. 
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Figure 8. Exemple des messages texte promotionnels Alertes Rogers150 

Alertes Rogers repose sur une technologie de l’entreprise américaine Placecast151 dénommée 
ShopAlerts. Puisque la technologie est exploitée au sein du réseau d’un opérateur mobile152, les 
abonnés n’ont pas besoin de posséder un téléphone intelligent muni des fonctionnalités GPS ni 
d’activer tout autre service de localisation pour téléphones intelligents afin de recevoir des 
messages promotionnels. ShopAlerts semble tirer parti des renseignements à la disposition des 
opérateurs de réseaux de téléphonie sans fil qui, en vertu de l’architecture de réseau sans fil 
mobile, savent toujours où se situe un appareil cellulaire dans son réseau. Une étude de cas de 
Placecast laisse entrevoir que les abonnés d’Alertes Rogers montrent une grande ouverture au 
programme153. D’après l’un des cadres de Rogers qui s’est entretenu avec l’auteur en vue du 
présent rapport, le système est programmé de manière à définir des périmètres géographiques 
selon lesquels les messages sont transmis aux abonnés figurant dans la base de données des 
participants. 

                                                
150  Voir Rogers, Internet : <https://rogersalerts.ca/sho/rogers/register.html>. 
151  Voir Placecast, Internet : <http://placecast.net/about.html>. 
152  Il y a très peu d’informations publiquement accessibles sur les détails techniques de la plateforme 

ShopAlerts de Placecast, or des reportages dans les médias montrent que le gardiennage virtuel 
[geofencing] est « déployé par l’opérateur » et la plateforme Placecast établit la position d’un abonné « par 
voie du réseau d’un opérateur ». Voir Ryan Kim, « O2 Turns on Geo-fencing for Starbucks, L’Oreal in UK » 
(14 octobre 2010), Internet : Gigaom <https://gigaom.com/2010/10/14/o2-turns-on-geo-fencing-for-
starbucks-loreal-in-uk/>. Voir également Rogers, « Questions fréquentes sur Alertes RogersMC », Internet : 
<https://rogersalerts.ca/sho/rogers/faq.html>: 
  

Q : Est-ce qu'Alertes RogersMC fonctionne même si je désactive l'option de services de localisation 
sur mon sans-fil? 
R : Oui, Alertes RogersMC utilise votre service de localisation sur le réseau Rogers pour vous repérer 
directement sur le réseau, ce qui facilite la réception d'avis d'Alertes RogersMC sur votre sans-fil.  
 
 

153  Voir Placecast, « From Clicks to Bricks – Rogers Alerts Attracts Mobile Users with Location-Based Offers » 
(dernière consultation en mars 2015), Internet : <http://placecast.net/docs/research_casestudy_rogers.pdf>. 
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Rogers propose également aux entreprises son service « OutRank154 ». Un rapport récemment 
publié allègue que Rogers, dans sa capacité de fournisseur prépondérant de services sans fil au 
Canada, « vend certainement vos données de localisation. Rogers vend vos données 
géoréférencées même si vous n’êtes pas l’un de ses clients155 ». Il n’est pas évident, d’après le 
matériel de commercialisation et de présentation du service OutRank, si Rogers adopte cette 
pratique et quelles en seraient les modalités. Dans le matériel de commercialisation sur OutRank 
publié en ligne, Rogers affirme que son service de calibre « Max », par exemple, « trouvera dans 
la zone de desserte des clients potentiels qui ne vous ont pas encore trouvé, mais qui recherchent 
ce type de service156. » L’utilisation ou le suivi de la localisation semblerait contredire les propos 
d’un cadre supérieur de Rogers selon des renseignements géoréférencées ne ferait l’objet 
d’aucun suivi.  

Le « Programme de publicité pertinente » de Bell 

En octobre 2013, Bell Mobilité Inc. (Bell) a diffusé un « Avis important sur la manière dont Bell 
utilise les renseignements » à ses abonnés, transmis par courriel, et publié également en ligne. 
L’avis décrivait une nouvelle initiative de commercialisation impliquant la collecte de 
renseignements personnels (notamment des données de localisation), la mise au point de profils 
sur les clients et des publicités comportementales en ligne.  

Les destinataires et les lecteurs de cet avis ont été informés qu’à compter du 16 novembre 2013, 
« Bell utiliserait certains renseignements » au sujet de leur « compte et de leur utilisation du 
réseau à des fins choisies ». L’avis illustrait les catégories d’information (renseignements sur 
l’utilisation du réseau et sur les comptes) ainsi que les types d’information (p. ex., historique de 
navigation, emplacement, émissions de télévision regardées, les tendances issues d’appels 
téléphoniques, sexe et âge) que Bell commencerait à recueillir. L’avis a également dépeint 
comment les informations seraient utilisées, notamment en vue de « créer de meilleurs rapports 
commerciaux et de gestion », afin que « d’autres entreprises créent des rapports commerciaux 
et marketing » et afin de « rendre les publicités qui vous sont destinées plus pertinentes ». Les 
renseignements des abonnés existants et nouveaux seraient automatiquement alimentés dans 
le programme de publicité, sous réserve de présenter une demande par le biais d’un mécanisme 
de  consentement négatif en ligne. 

En réponse à un nombre sans précédent de plaintes, le CPVP a annoncé le 23 octobre 2013 que 
le Commissariat enquêterait sur le nouveau programme de publicité de Bell. Le 7 avril 2015, le 
CPVP a diffusé son rapport qui a conclu que le mécanisme de consentement négatif qui ne 
répond pas à la norme de consentement requis en vertu du droit fédéral de la protection de la vie 

                                                
154  Voir Rogers, Internet : <https://www.rogersoutrank.com/>. 
155  Voir Devonavar, « Is Rogers Selling your Location Data? », Internet : <http://devonavar.ca/open-

culture/privacy/is-rogers-selling-your-location-data/>. 
156  Devonavar, ibid. 
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privée, étant donné la nature délicate de l’information recueillie par le système157. En janvier 2014, 
le CDIP et l’Association des consommateurs du Canada ont déposé une plainte158 auprès du 
CRTC faisant valoir que le programme de marketing comportemental est illégal en vertu de la Loi 
sur les télécommunications159. Il convient de noter que le CPVP a qualifié la reconnaissance du 
programme Bell comme étant une fin acceptable, sous réserve de toute décision ultérieure du 
CRTC160. 

Les conclusions du CPVP ont observé notamment que : 

• les renseignements personnels que Bell recueille dans le but premier de fournir des 
services de télécommunication et de distribution de radiodiffusion, dans le nouveau but 
secondaire de faciliter la présentation de publicités comportementales ciblées de tiers161; 

• de nombreux termes cités par Bell aux fins d’utilisation dans le cadre de son programme 
de marketing comportemental, y compris « emplacement », ne sont pas expliqués 
suffisamment en détail162; 

• Bell utilisait était des renseignements de navigation Web de nature délicate (les adresses 
URL) afin d’alimenter des catégories de commercialisation non délicates163; 

• « l’ensemble des renseignements recueillis par Bell dans le cadre du PPP, y compris 
toutes les adresses URL des sites visités par les clients de Bell au cours des 90 derniers 
jours, est plus sensible que les éléments individuels qui forment cet ensemble164 »;  

• étant donné « la sensibilité des renseignements utilisés par Bell sous forme regroupée [...] 
Bell a accès à un important volume de renseignements au sujet de ses clients. [...] Bell 
peut se servir de ces renseignements pour déduire une vaste gamme d’intérêts généraux 
et particuliers. L’amalgame de telles informations et des nombreux renseignements sur le 
compte et données démographiques (p. ex. groupe d’âge, sexe, revenu moyen par 
utilisateur, langue de correspondance et code postal) utilisés par Bell dans le cadre du 
PPP donnera lieu à l’établissement de riches profils multidimensionnels très détaillés qui, 
à notre avis, seront sans doute jugés fort sensibles par les gens165. » 

                                                
157  Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, « Résultats de l’enquête sur le Programme de 

publicité pertinente de Bell lancée par le commissaire » (7 avril 2015), Internet : <https://www.priv.gc.ca/cf-
dc/2015/2015_001_0407_f.asp>. 

158  Voir les demandes présentées par le Centre pour la défense de l’intérêt public et l'Association des 
consommateurs du Canada « Demande concernant l’information des clients que Bell utilise », dossier 
CRTC  no 8665-P8-201400762 – Demandes de renseignement, Internet : 
<https://services.crtc.gc.ca/pub/instances-proceedings/Default-
Defaut.aspx?lang=fra&YA=2014&S=C&PA=t&PT=pt1&PST=a#201400762>. 

159  Loi sur les télécommunications (LC 1993, c 38). 
160  Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, « Le programme publicitaire de Bell soulève des 

préoccupations relatives à la protection de la vie privée » (7 avril 2015), Internet : 
<https://www.priv.gc.ca/media/nr-c/2015/nr-c_150407_f.asp> au para. 56. 

161  Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, ibid aux para. 77-81. 
162  Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, ibid aux para. 22 et 112. 
163  Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, ibid au para. 72. 
164  Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, ibid au para. 75. 
165  Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, ibid au para. 73. 



Déconnecté du réseau? Repérage des technologies basées sur la localisation et la Loi Page 53 de 127 
 

Par conséquent, le CPVP a déterminé que les clients de Bell s’attendraient à un consentement 
positif et le CPVP a donc recommandé que Bell obtienne le consentement de sa clientèle en cas 
de toute utilisation ultérieure d’autres renseignements, notamment ceux qui se rapportent à leur 
localisation mobile, « seulement une fois que Bell sera en mesure de fournir une explication 
suffisamment claire et détaillée des fins prévues à l’appui d’un consentement éclairé166. » 

Le CPVP a conclu que si les informations de localisation mobile n’étaient pas encore utilisées par 
le programme de publicité, le système était néanmoins en mesure de suivre, de recueillir et 
d’utiliser les renseignements géoréférencés d’appareils mobiles. Bell a depuis décidé de mettre 
fin à son Programme de publicité pertinente et d’effacer tous les renseignements personnels 
recueillis depuis le lancement du programme.  

Initialement, Bell avait indiqué qu’elle n’adopterait pas la recommandation de consentement 
positif du CPVP, et ce dernier a ensuite déclaré son intention de porter l’affaire devant la Cour 
fédérale afin d’imposer à Bell le changement de son programme de Bell, si la société n’y procédait 
pas volontairement167. Bell a par la suite indiqué au CPVP qu’elle mettrait fin à son programme 
et « que si elle lance un tel programme à l’avenir, elle le ferait en demandant le consentement 
explicite et positif des clients168. »    

Il reste à voir si le CRTC se prononcera ou non en faveur du CDIP et de l’Association des 
consommateurs du Canada, en réponse à une plainte169 alléguant que le programme est illégal 
aux termes de la Loi sur les télécommunications. Il convient de noter que le CPVP a qualifié sa 
reconnaissance de l’objectif du programme de Bell comme étant approprié, sous réserve de toute 
décision ultérieure du CRTC, signalant : « [s]’il devait être établi que Bell ne peut, en vertu de la 
Loi sur les télécommunications, maintenir le PPP en toute légalité, ce facteur pourrait avoir une 
incidence sur notre analyse de la conformité au paragraphe 5(3)170. »   

                                                
166  Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, ibid. au para. 115. 
167  Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, ibid. 
168  Voir les conclusions mises à jour du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. Voir aussi Jeff 

Jedras, « Bell kills Relevant Ads Program over privacy concerns » (13 avril 2015), IT Business, Internet : 
<http://www.itbusiness.ca/news/bell-kills-relevant-ads-program-over-privacy-concerns/55041>.  

169  Voir le Centre pour la défense de l’intérêt public et l'Association des consommateurs du Canada, Demandes 
Partie 1 CRTC no 2014-0076-2, Demande concernant l’information des clients que Bell utilise 
(31 janvier 2014), Internet : <https://services.crtc.gc.ca/pub/instances-proceedings/Default-
Defaut.aspx?lang=fra&YA=2014&S=C&PA=t&PT=pt1&PST=a#201400762>. 

170  Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, « Le programme publicitaire de Bell soulève des 
préoccupations relatives à la protection de la vie privée » (7 avril 2015), Internet : 
<https://www.priv.gc.ca/media/nr-c/2015/nr-c_150407_e.asp> au para. 56. 
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Chapitre 3 – Préoccupations relatives à la protection de la vie privée 
et attitudes des consommateurs à l’égard des technologies 
géoréférencées 

Le présent chapitre décrit le type de risques d’atteinte à la vie privée que posent les technologies 
géoréférencées et comment les consommateurs envisagent ces risques. D’abord, il sonde les 
principales inquiétudes entourant la collecte et l’utilisation des informations de localisation. Il 
propose une description des préoccupations sociales élargies et donne des exemples de 
préjudices particuliers. Le chapitre se poursuit ensuite par un examen global des études de 
recherches et des enquêtes auprès des consommateurs ultérieures et analyse les résultats d’un 
sondage commandé par le CDIP. 

Un rapport publié par l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information 
documente plusieurs catégories de risques et de vulnérabilités auxquelles sont confrontés les 
utilisateurs de téléphones intelligents, y compris les failles de sécurité dans l’architecture logicielle 
des téléphones intelligents, les possibilités limitées de solutions de sécurité d’après-
commercialisation, la « fatigue d’autorisation de l’utilisateur » qui limite l’utilité des demandes 
d’autorisation uniques lors de l’installation, l’absence de pratiques exemplaires de respect de  la 
vie privée et la manque de sensibilisation des utilisateurs171. Une lacune pertinente est qu’« il 
n’existe aucun moyen d’établir des politiques globales d’autorisations accordées, p. ex., 
« n’installez aucune appli qui demande accès aux données de localisation à des fins de 
commercialisation ». Mais, comme il sera expliqué ci-après, la collecte et l’utilisation présentent 
des risques sociaux plus vastes, ainsi que des risques propres aux personnes dont les 
renseignements personnels sont recueillis. 

Risques et préoccupations associés au suivi des renseignements 
géoréférencés  

Cette section souligne certains risques qui sont apparus à la lumière de l’utilisation croissante 
des technologies géoréférencées et met en évidence des expressions d’inquiétudes sociales 
ainsi que des exemples de préjudices particuliers.  

Les dangers de la collecte et l’analyse des renseignements personnels affinés tels que les 
données de localisation sont devenus l’un des principaux sujets de recherche d’un certain nombre 
de chercheurs172.  

                                                
171  Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information, « Smartphone security: 

Information security risks, opportunities and recommendations for users » (décembre 2010) pp. 52-55, 
Internet : <https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/risks-and-data-breaches/smartphones-
information-security-risks-opportunities-and-recommendations-for-users/at_download/fullReport>.  

172  Voir p. ex., David Lyon, réd., Surveillance as Social Sorting: Privacy, Risk and Digital Discrimination 
(London: Routledge, 2003).  
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D’abord et avant tout, plus des points de données au sujet d’une personne sont recueillis et 
assimilés à un profil au sujet d’une personne, plus elle peut être influencée par quiconque peut 
consulter ces données : 

Même lorsque les gens publient intentionnellement leurs données de 
géolocalisation dans Internet, grâce à des services de positionnement et 
géoréférencés, l’accès mondial illimité soulève de nouveaux risques allant du vol 
de données au cambriolage, jusqu’à même l’agression physique et le 
harcèlement. 
 
Comme c’est le cas de toute autre nouvelle technologie, un risque prépondérant 
de l’utilisation des données est l’avènement de nouvelles fonctionnalités, le fait 
qu’en fonction de la disponibilité d’un nouveau type de données, de nouvelles 
utilisations sont développées qui n’étaient pas prévues lors de la collecte initiale 
des données173. 

Les données de localisation sont également plus révélatrices que ne le croient les gens. 
Isolément, un point de données particulier peut ne pas signifier grand-chose, mais : 

Lorsque ces données sont combinées ou accumulées au fil du temps, ces 
données… deviennent très révélatrices. Elles peuvent divulguer l’identité d’une 
personne autrement non identifiée, ainsi que leurs habitudes, leur routine et leur 
cercle d’amis. Ces données peuvent servir à déterminer les associations 
religieuses et politiques. Elles peuvent montrer les déviations d’une personne 
par rapport à sa routine normale, si celle-ci développe un problème de santé ou 
s’adonne à des activités qui, une fois exposées, pourraient porter atteinte à leur 
réputation174. 

Dans un rapport spécial sur l’« avalanche de données » et le secteur publicitaire, la revue The 
Economist observe que même la Chine a publiquement déclaré son intention d’accroître la 
sécurité des données et la vie privée des consommateurs, les États-Unis (où la plupart des 
compagnies qui exploitent des masses de données) sont peu disposés en revanche d’augmenter 
la surveillance de l’industrie : 

Selon Jim Halpert qui copréside son l’équipe de sécurité mondiale des données 
du cabinet d’avocats DLA Piper, « il n’est pas question de la seule publicité. Il 
s’agit plutôt du fait que certaines entités peuvent vendre de grandes quantités 
d’information au sujet de certaines personnes, et ce, tout à fait à leur insu. » Il 
n’y a presque aucune surveillance de l’utilisation de ces renseignements ni des 
endroits où ils sont vendus. … À ce jour, des préoccupations au sujet des 
pratiques déloyales ont été soulevées principalement par des universitaires, des 
mordus de la technologie et certains consommateurs vigilants, et non par le 

                                                
173  Groupe de travail « European Union’s Working Party on the Protection of Individuals with Regard to the 

Processing of Personal Data », Opinion 13/2011 on Geolocation services on smart mobile devices 
(mai 2011) p. 7. 

174  BC Freedom of Information and Privacy Association, « The Connected Car: Who is in the driver’s seat? » 
(24 mars 2015), Internet : <https://fipa.bc.ca/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/CC_report_lite.pdf>. 

https://fipa.bc.ca/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/CC_report_lite.pdf
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public en général, mais il se peut que cela tienne au fait que les gens ne se 
rendent même pas compte qu’ils font l’objet d’un suivi175. 

Le CPVP a lui-même reconnu une vaste préoccupation à l’égard du risque qu’« une importante 
quantité de renseignements sur les clients [entre] sur le marché international non contrôlé des 
renseignements personnels176 ». 

Préoccupations sociales associées au dressage de profils comportementaux  

La collecte et l’utilisation des renseignements personnels soulèvent des préoccupations sociales 
bien documentées sur un concept désigné « tri social » par le professeur David Lyon177. Ce 
dernier observe qu’il ne s’agit ni « d’un simple phénomène ‘technologique’ », ni d’une « réalité 
sociale nécessairement négative » et a contextualisé la question comme suit : 

Les codes, habituellement traités par des ordinateurs, trient les transactions, les 
interactions, les visites, les appels et autres activités; ce sont les portes invisibles qui 
permettent l’accès à la participation à une multitude d’activités, d’expériences et de 
processus ainsi que l’exclusion de celles-ci. Le classement qui en résulte est conçu pour 
influencer et gérer les populations et les personnes, ce qui affecte directement et 
indirectement les choix et les possibilités des sujets de données. Les portails et les 
barrières qui endiguent, canalisent et trient les populations et les personnes sont devenues 
virtuelles.  

 
Le professeur Lyon explique dans un examen exhaustif de la documentation comment les 
informations géodémographiques conjuguées à d’autres renseignements et à la « phénétique » 
(une classification fondée sur des similitudes et des différences mesurables) peuvent être 
utilisées de manière utile qui remet en question la justice sociale. Le résultat : 
 

Les groupes susceptibles d’être de bons clients aux yeux des annonceurs reçoivent une 
attention particulière, des offres spéciales et un service après-vente efficace, alors que 
d’autres qui ne font pas partie des catégories écrémées doivent se contenter de moins 
d’informations et d’un service inférieur. Les outils Web ont élargi ces processus et 
permettent d’y inscrire d’autres données de toutes sortes, relatives non seulement aux 
facteurs géodemographiques, mais à d’autres indicateurs de valeurs également. Dans les 
processus dénommés, entre autres, le redlining [discrimination humaine] numérique (Perri 
6 2001) ou le « weblining » (Stepanek 2000), les clients sont classés en fonction de leur 

                                                
175  The Economist, « Special Report: Advertising and Technology » (13 septembre 2014) p. 7, Internet : 

<http://www.econ.ucla.edu/sboard/teaching/tech/economist_advertising_2014.pdf>. 
176  Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, « Examen des mesures réglementaires en matière 

de protection des renseignements confidentiels sur les clients et de la vie privée » (mars 2009). 
177  David Lyon, « Surveillance as Social Sorting: Privacy, Risk and Digital Discrimination » dans Surveillance as 

Social Sorting: Privacy, Risk and Automated Discrimination (Routledge: 2003), ch 1 à p. 13 :  
 

Le « tri social » souligne la catégorisation qui oriente la surveillance contemporaine. Il dissipe 
également les aspects prétendument les plus sinistres des processus de surveillance (il ne s’agit ni 
d’une conspiration d’intention diaboliques ni d’un processus immuable et inexorable). La surveillance 
est toujours ambiguë (Lyon 1994: 219; Newburn and Hayman 2002: 167–8). Parallèlement, le tri social 
fait en sorte que la question relève du domaine social et non individuel – auquel s’apparentent 
généralement les inquiétudes en matière de « respect de la vie privée ». La vie humaine serait 
impensable sans catégorisation sociale et personnelle, mais aujourd’hui le processus se voit rationalisé 
de même qu’automatisé. 
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valeur relative. Tant pis pour le consommateur souverain! Les représentants des ventes 
savent non seulement où vous habitez, mais ils connaissent des détails à votre sujet 
comme l’origine ethnique (Stepanek dénote qu’aux États-Unis Acxiom met en 
correspondance des noms et des données démographiques afin de produire des 
désignations telles que « B » pour noir [black], « J » pour Juif, « N » pour nippon-japonais 
et ainsi de suite). 

Un exemple de tri social est une pratique connue sous le nom de « direction des prix », par 
laquelle les détaillants peuvent utiliser les informations sur la localisation afin d’offrir des tarifs 
supérieurs ou inférieurs au gens en fonction de leur emplacement : 

Les sites Web de voyages et d’autres commerçants dans Internet peuvent 
proposer à vos amis de meilleurs prix dans le cadre d’une expérimentation de 
haute technologie dénommée la « direction des prix » [price steering] qui propose 
aux consommateurs différents résultats de recherche fondés sur leur historique 
d’achat, leurs goûts — même le type d’appareil numérique utilisé pour faire des 
achats. … 
 
Lorsque les utilisateurs d’appareils mobiles munis de la fonctionnalité GPS sont 
à la recherche d’hébergements, Orbitz peut détecter leur emplacement actuel et 
les diriger automatiquement vers des hôtels à proximité — ce qui n’est pas 
possible pour les utilisateurs d’ordinateurs de bureau178. 

Les données sur la localisation peuvent également être utilisées contre les consommateurs de 
manière que les gens pourraient considérer comme injuste ou abusive. Professeure Lori Andrews 
a décrit l’exemple d’un homme d’affaires nommé Kevin Johnson, qui a découvert, après être 
rentré de sa lune de miel, que la limite de crédit de sa carte American Express avait été réduite 
de 10 800 $ à 3 800 $179. Dans une lettre, la compagnie explique que « d’autres clients qui ont 
utilisé leur carte dans les établissements où vous avez récemment fait des achats ont mauvais 
antécédents de remboursement avec American Express180 ». Les données d’emplacement étant 
géoréférencées, ce type de discrimination est possible dans une grande variété de circonstances. 
Professeure Andrews remarque la possibilité, par exemple, qu’une personne se voit refuser une 
police d’assurance-vie puisque ses données de localisation indiquent qu’elle fréquente des 
restaurants à service rapide181.  

Les données de localisation peuvent également être utilisées d’une manière que les 
consommateurs n’auraient peut-être pas anticipée, notamment dans le cadre d’une poursuite 
judiciaire. Un recours pour préjudice personnel a été intenté en 2014 qui a tenté d’utiliser les 
données d’activité Fitbit afin de montrer que le niveau d’activité du plaignant était toujours au-

                                                
178  Callum Borchers, « Online retailers found to shift offerings and prices » (23 octobre 2014), The Boston 

Globe, Internet : <http://www.bostonglobe.com/business/2014/10/22/online-shopping-yields-different-prices-
results-says-northeastern-study/ZbSVnoBxPJtA8STeWbpQ9H/story.html>. 

179  Lori Andrews, « Where’s Waldo: geolocation, mobile apps, and privacy » (juillet 2013), The SciTech Lawyer, 
été 2013, p. 6. 

180  Andrews, ibid. 
181  Andrews, ibid. 
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dessous de niveaux typiques d’une personne de son âge, plusieurs années après une 
blessure182. Comme l’a remarqué un observateur : 

Cette affaire permet aux dispositifs de suivi du conditionnement physique et 
d’autres appareils informatiques « vestimentaires » d’être utilisés à grande 
échelle à l’avenir selon une portée élargie. Bien que les données fussent 
volontairement communiquées par le plaignant en l’espèce, les données des 
appareils électroniques portables pourraient être obtenues sur injonction à titre 
de preuves dans des cas plus graves183. 

De façon plus générale, Mayer-Schönberger et Cukier soutiennent que de nombreux autres 
risques systémiques sont associés à la collecte, à l’entreposage et à la réutilisation massive et 
sans précédent des renseignements personnels184. Dans leur ouvrage intitulé Big Data, ils 
soutiennent que la tendance vers « l’avalanche de données, la valeur de l’information ne réside 
désormais plus dans son objectif principal... mais dans leurs utilisations secondaires », rendu 
possible grâce au coût inférieur de stockage de données et des moyens mathématiques de les 
réutiliser, les combiner avec d’autres données et de concevoir « une extensibilité intégrée dès le 
début afin qu’elle soit convenable à des fins multiples », notamment les utilisations qui ne pourront 
sans doute être réalisées qu’à l’avenir185. À mesure de la taille et l’échelle de la collecte des 
données augmente au fil du temps, la vie privée continuera d’être encore plus compromise, par 
voie de sanctions imposées aux personnes en fonction de leurs « propensions » (juger et punir 
les gens avant qu’ils aient même posé un geste) et deviendra une source de répression 
supplémentaire par les gens puissants. De leur avis : 

Les enjeux sont plus importants que ce que l’on reconnaît généralement. Les dangers de 
ne pas régir l’industrie des mégadonnées en ce qui concerne le respect de la vie privée et 
leur caractère prédictif, ou leurrer quant à la signification de ces données, vont bien au-
delà de bagatelles comme des publicités ciblées en ligne. L’histoire du vingtième siècle est 
remplie de situations ensanglantées dans lesquelles les données ont encouragé l’atteinte 
de fins horribles186. 

Ces préoccupations trouvent écho chez un certain nombre d’universitaires, y compris plusieurs 
qui ont participé aux consultations des intervenants menées dans le cadre du présent rapport, tel 
qu’il est relaté ci-après.  

                                                
182  Samuel Gibbs, « Court sets legal precedent with evidence from Fitbit health tracker » (18 novembre 2014), 

The Guardian, Internet : <http://www.theguardian.com/technology/2014/nov/18/court-accepts-data-fitbit-
health-tracker>. 

183  Gibbs, ibid. 
184  Viktor Mayer-Schönberger et Kenneth Cukier, Big Data: A revolution that will transform how we live, work 

and think (Houghton Mifflin Harcourt: 2013), ch 8. 
185  Mayer-Schönberger et Cukier, ibid., pp. 104-112 et 153. 
186  Mayer-Schönberger et Cukier, ibid., p. 151. 
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Exemples de préjudices particuliers  

La présente section donne des exemples particuliers où l’utilisation des informations de 
localisation peut avoir des conséquences nuisibles. Un préjudice véritable peut être suscité par 
nombre de situations différentes, qu’elles soient liées à la connaissance spécifique de la 
localisation d’une personne, ou des données et des déductions comportementales qui peuvent 
être glanées à même les informations sur les habitudes d’une personne. Dans une optique 
systémique, les répercussions sociales de la commercialisation comportementale sont 
préoccupantes. 

Arias c. Intermex Wire Transfer, LLC 

L’un des préjudices potentiels que peuvent subir des personnes en conséquence de l’utilisation 
des technologies géoréférencées se rapporte à la surveillance des employés par leurs 
employeurs. 

En mai 2015, une citoyenne de la Californie a prétendu avoir été congédiée par l’entreprise 
spécialisée dans le transfert de fonds Intermex après avoir désinstallé une appli sur son téléphone 
intelligent qui permettait à son employeur d’enregistrer ses mouvements 24 heures sur 24187. En  
avril 2015, il a été demandé à Myrna Arias et à d’autres employés d’Intermex de télécharger une 
application nommée Xora StreetSmart à même les téléphones intelligents qui leur avaient été 
confiés par leur employeur188. Mme Arias était directrice commerciale et devait se déplacer pour 
son travail dans toute la Californie centrale afin de persuader des propriétaires d’entreprises 
d’installer les machines de transfert de fonds d’Intermex189. Xora est une application de gestion 
des quarts de travail pour téléphone intelligent qui assure un suivi de l’emplacement exact d’une 
personne ayant installé l’application sur son appareil sans fil190. D’après l’entreprise, Intermex 
effectuerait un tel suivi de ses employés en vue de déterminer lorsqu’elle devait acheter de 
nouvelles voitures de société191. 

Lorsque Mme Arias a formulé une plainte selon laquelle le suivi de sa localisation en dehors des 
heures de travail constituait une atteinte à sa vie privée, son superviseur à Intermex lui a 
recommandé de garder son téléphone intelligent en marche en tout temps afin de répondre aux 

                                                
187  James Vincent, « Woman fired after disabling work app that tracked her movements 24/7 » (13 mai 2015), 

The Verge, Internet : <http://www.theverge.com/2015/5/13/8597081/worker-gps-fired-myrna-arias-xora>.   
188  Andrea Peterson, « Some companies are tracking workers with smartphone apps. What could possibly go 

wrong? » (14 mai 2015), The Washington Post, Internet : <http://www.washingtonpost.com/blogs/the-
switch/wp/2015/05/14/some-companies-are-tracking-workers-with-smartphone-apps-what-could-possibly-
go-wrong/>. 

189  Courtney Rai King, « Employee GPS Tracking: There’s an app for that, but does it come at a cost? » 
(19 mai 2015), Internet : Ice Miller LLC <http://www.icemiller.com/ice-on-fire-insights/publications/employee-
gps-tracking-there-s-an-app-for-that,-but/#sthash.T2N5n5wQ.dpuf>. 

190  Arias v Intermex Wire Transfer, LLC (5 mai 2015), Cour suprême de la Californie, plainte pour dommages-
intérêts, p. 3, Internet : <http://cdn.arstechnica.net/wp-content/uploads/2015/05/Intermexcomplaint.pdf>. 

191  Aimee Picci, « Do companies have a right to watch employees 24/7? » (14 mai 2015) CBS, Internet : 
<http://www.cbsnews.com/news/do-companies-have-a-right-to-track-employees-247/>. 
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appels téléphoniques de ses clients192. À la fin d’avril, Mme Arias a désinstallé l’application et le 
5 mai 2015, elle a été licenciée par Intermex193. Mme Arias intente actuellement une action contre 
Intermex pour atteinte à sa vie privée et pour rupture abusive du contrat, entre autres 
allégations194. 

Violence conjugale et harcèlement 

Il existe un certain nombre de cas où les technologies géoréférencées sont utilisées dans le 
contexte de la violence conjugale et du harcèlement. Par exemple, en 2009, un homme du Texas 
a prétendument utilisé un service de suivi de la localisation offert par son opérateur cellulaire 
dans le but de retrouver sa femme chez un ami où elle s’était enfuie195. Selon la police, il l’aurait 
par la suite agressée et a saisi sa voiture. L’homme aurait reconnu dans une entrevue avoir utilisé 
le service de suivi afin de tracer les déplacements de sa femme, affirmant que « AT&T proposait 
un petit forfait qui permet de retrouver un membre de votre famille par le biais de son  téléphone 
cellulaire. » D’après les estimations publiées en 2009 dans un rapport par le département de la 
Justice des États-Unis, il y a avait annuellement plus de 25 000 cas de harcèlement par GPS aux 
États-Unis196. Alors que les statistiques du Canada à ce chapitre ne sont pas disponibles, la 
technologie et les services de suivi de ce type existent et donneraient donc lieu à des situations 
semblables. De plus, le rapport cité était fondé sur des données de 2006, avant la diffusion de 
l’appareil iPhone populaire en 2007 et avant l’ouverture de la boutique des applis d’Apple et de 
Google en 2008197. Au vu de l’augmentation spectaculaire dans l’utilisation des téléphones 
intelligents et des applis depuis lors, il est fort probable que les taux de harcèlement par GPS 
aient crû. À titre d’exemple d’une affaire canadienne, en 2012, un policier de Sault Ste. Marie a 
plaidé coupable d’avoir utilisé illégalement un appareil électronique afin d’intercepter la fonction 
d’un ordinateur198. L’agent a reconnu avoir installé une appli de harcèlement sur le téléphone 
cellulaire de son épouse, mais a prétendu qu’il ignorait l’illégalité de son geste. L’année dernière, 
le National Network to End Domestic Violence [réseau national pour mettre fin à la violence 
conjugale], dans une comparution devant la Commission des affaires judiciaires du Sénat 

                                                
192  Arias v Intermex Wire Transfer, LLC (5 mai 2015), Cour suprême de la Californie, plainte pour dommages-

intérêts, Internet : <http://cdn.arstechnica.net/wp-content/uploads/2015/05/Intermexcomplaint.pdf>. 
193  Plainte pour dommages-intérêts, ibid., p. 4. 
194  Plainte pour dommages-intérêts, ibid., pp. 4-5. Pour un résumé des ramifications voir le rapport sur la vie 

privée, la gestion des données et la sécurité en milieu de travail, « Key Considerations When Monitoring 
Employees Using GPS Tracking Devices » (8 septembre 2014), Internet : 
<http://www.workplaceprivacyreport.com/2014/09/articles/workplace-privacy/key-considerations-when-
monitoring-employees-using-gps-tracking-devices/>. 

195  Justin Scheck, « Stalkers Exploit Cellphone GPS » (3 août 2010), The Wall Street Journal, Internet : 
<http://www.wsj.com/articles/SB10001424052748703467304575383522318244234>. 

196  Bureau of Justice Statistics, « Stalking Victimization in the United States » (janvier 2009), Internet : 
<http://www.justice.gov/sites/default/files/ovw/legacy/2012/08/15/bjs-stalking-rpt.pdf>. 

197  Cindy Southworth, « Testimony of the National Network to End Domestic Violence » (4 juin 2014), Internet : 
< http://www.judiciary.senate.gov/imo/media/doc/06-04-14SouthworthTestimony.pdf>. 

198  Linda Richardson, « City police officer pleads guilty to using spyware to track wife" (9 mai 2012), Sault Star, 
Internet : <http://www.saultstar.com/2012/05/08/city-police-officer-pleads-guilty-to-using-spyware-to-track-
wife>. 
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américain, a décrit la facilité de se procurer dans Internet les applis de harcèlement et a donné 
plusieurs exemples de leur utilisation199. 

Le risque connexe : la vulnérabilité des données 

Une préoccupation connexe est la sécurité, ou l’absence de celle-ci, des données de localisation 
recueillies par les entreprises, y compris la possibilité de fuite de données et de cyberattaques 
relativement aux vastes quantités de renseignements personnels partagés avec les tierces 
parties :  

De nombreuses entreprises sont lasses d’accorder à des tierces parties l’accès 
à leurs données dans le cas où celles-ci auraient des normes de sécurité plus 
souples ou qui les partagent avec des concurrents. En juin, le site Web de 
l’agence de presse Reuters a été attaqué par l’Armée électronique syrienne par 
l’entremise d’un réseau publicitaire tiers dénommé Taboola qui était établi sur ce 
site. D’autres s’inquiètent qu’une fuite de données issue d’un programmateur 
rebelle puisse désanonymiser la grande quantité d’information recueillie par les 
entreprises200. 

Un exemple réside dans le phénomène récent des applis de rencontres qui emploient les 
données de localisation afin de mettre les utilisateurs en correspondance. L’entreprise de 
cybersécurité Synack a découvert une faille de sécurité qui lui permettait de localiser les 
utilisateurs de l’appli de rencontres homosexuelles, Grindr, et a indiqué que d’autres applis de 
services de rencontres pourraient être exploitées d’une manière analogue201. Il a été relaté que 
la police égyptienne a utilisé cette faille dans Grindr afin de tracer et d’arrêter les homosexuels 
dans ce pays202. Grindr a ensuite désactivé le suivi de la localisation par les applis dans les pays 
qui ont des lois antihomosexuelles203.  

  

                                                
199  Cindy Southworth, « Testimony of the National Network to End Domestic Violence » (4 juin 2014), p. 4, 

Internet : < http://www.judiciary.senate.gov/imo/media/doc/06-04-14SouthworthTestimony.pdf>. 
200  The Economist, « Special Report: Advertising and Technology » (13 septembre 2014), Internet : 

<http://www.econ.ucla.edu/sboard/teaching/tech/economist_advertising_2014.pdf> p. 6. 
201  Dan Goodin, « How dating app Grindr makes it easy to stalk 5 million gay men » (16 janvier 2015), Ars 

Technica, Internet : <http://arstechnica.com/security/2015/01/how-dating-app-grindr-makes-it-easy-to-stalk-
5-million-gay-men/>. 

202  Conor Sheils, « Egyptian Cops Using Grindr To Hunt Gays » (1er septembre 2014), Cairo Scene, Internet : 
<http://www.cairoscene.com/LifeStyle/Egyptian-Cops-Using-Grindr-To-Hunt-Gays>. 

203  Dan Goodin, « How dating app Grindr makes it easy to stalk 5 million gay men » (16 janvier 2015), Ars 
Technica, Internet : <http://arstechnica.com/security/2015/01/how-dating-app-grindr-makes-it-easy-to-stalk-
5-million-gay-men/>. 
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Avis des intervenants 

Le Commissariat à l’information et à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique 
(CPVP – C.-B.), en réponse aux questions de l’auteur du rapport, a reconnu qu’il existe certaines 
préoccupations : 

Les consommateurs devraient s’assurer de s’informer sur les motifs de collecte de leurs 
données de localisation et d’être à l’aise avec le but donné. Les consommateurs devraient 
également s’inquiéter du fait que ces renseignements pourraient finalement être partagés 
ou vendus à d’autres organisations et utilisés à des fins dont ils n’ont pas connaissance. Il 
existe aussi le risque que les renseignements basés sur la localisation révèlent des 
activités quotidiennes ou des déplacements typiques. Les particuliers devraient également 
se préoccuper du délai de conservation de ces renseignements. 

La Fédération des consommateurs des États-Unis [Consumer Federation of America], dans les 
consultations des intervenants, a exprimé l’avis selon lequel les informations sur la localisation 
« sont véritablement l’un des renseignements les plus délicats à votre sujet – où vous allez, qui 
vous fréquentez, quelles sont vos activités. Il est difficile de penser à autre chose qui serait plus 
délicate que le contenu de votre appel [téléphonique]. » 

Le professeur Skillicorn, dont l’orientation académique est la « connaissance technique 
d’exploration de données et son rapport avec la vie privée » au Centre d’études sur la surveillance 
[Surveillance Studies Centre] à l’Université Queen’s, estime que les informations sur la 
localisation sont de nature très délicate. 

Les [informations de localisation] sont à nouveau très proche de l’identité. Si vous savez où dort 
une personne, vous avez réduit sensiblement la possibilité de leur localisation future. Il s’agit 
d’un élément d’information relatif à d’autres informations. La trajectoire est tout aussi importante 
que l’emplacement. Avec la localisation au fil de temps, il est possible d’en savoir encore plus. 
Parce qu’il s’agit d’un comportement, c’est typiquement plus important que même 
l’emplacement et l’identification. 

D’après le professeur Skillicorn, qui s’est prononcé lors des consultations des intervenants, le 
problème est qu’avec des éléments spécifiques de données, il est possible de mettre au point 
des profils semblables à des empreintes digitales peuvent néanmoins être créés. Il observe qu’il 
n’existe pas beaucoup d’avantages associés au suivi des informations de localisation sauf en cas 
d’urgence et pour les parents qui sont en mesure de surveiller les enfants (semblables aux 
opinions exprimées par la Fédération des consommateurs des États-Unis), disant que « la plupart 
des gens ne veulent pas que les autres sachent où ils sont. » 

De l’avis du professeur Skillicorn, le risque d’atteinte à la vie privée ne découle pas 
nécessairement des composantes particulières d’information, mais la collecte et la corrélation 
d’éléments d’information spécifiques : « La menace réelle ne gît pas dans les éléments 
d’information individuels permet une fuite d’information, il s’agit des composantes spécifiques de 
la localisation sont utilisées afin de dresser votre profil ». 
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Du point de vue du professeur Skillicorn et du professeur Steeves, il existe une inégalité du 
pouvoir de négociation sur le suivi des informations sur la localisation. Professeur Skillicorn 
observe qu’il s’agit d’une « offre à prendre ou à laisser » dans le cas des services mobiles et des 
applis – « votre appareil mobile signale activement où il se situe, et les applis semblent toutes 
vouloir enregistrer votre emplacement. » Professeur Skillicorn ainsi que le professeur Steeves 
ont observé qu’il existe également une tendance vers des monopoles numériques, de moins en 
moins de plateformes numériques (médias sociaux et conglomérats de recherche) contrôlent de 
plus en plus de plateformes numériques, et exercent un contrôle croissant sur les quantités 
massives des renseignements personnels. Comme l’affirme le professeur Skillicorn « la non-
participation ne constitue simplement pas une possibilité ». Selon lui, « il existe un déséquilibre 
des pouvoirs et aucun pouvoir de négociation – les gens achètent et utilisent simplement les 
applis204 ». Qui plus est, de l’avis du professeur Steeves, il existe une gamme de problèmes 
associés à la difficulté pour les gens d’apprécier les préjudices (directs et indirects, particuliers et 
sociétaux) qui peuvent découler de la collecte d’un grand nombre de données. « Le problème est 
que si vous n’êtes pas en mesure de comprendre le risque, vous pouvez accepter d’adhérer à un 
service qui vous semble inoffensif, jusqu’à ce que ses ramifications vous portent préjudice. » 

Rogers, le seul FST à participer aux consultations auprès des intervenants, déclaré que les 
« renseignements géoréférencés est un concept qui effraye les gens, afin qu’elles doivent être 
gérées, alors ce qui explique ce risque. » Rogers continue de laisser entendre que « les choses 
qui semblent effrayantes aujourd’hui peuvent sembler convenable demain... lorsque les 
préférences de consommateurs et l’évolution des goûts. » 

Que pensent les Canadiens de la protection des renseignements 
personnels géoréférencés? 

La présente section examine et rapporte les recherches primaires et secondaires sur les avis des 
Canadiens au sujet de la protection de leurs renseignements personnels géodépendants. 

Les Canadiens se soucient en règle générale de la protection de leur vie privée. Cela est étayé 
par des préoccupations répandues au sujet de la tentative précédente du gouvernement fédéral 
de mettre à jour les activités légales d’interception, et des initiatives telles que la campagne 

                                                
204  Voir aussi Jill Walker Rettberg, Seeing ourselves through technology: How we use selfies. blogs and 

wearable devices to see and shape ourselves (Palgrave McMillan: 2014), pp. 81-82: 
 
Il n’est pas facile d’éviter le suivi et le dressage de profil des courtiers de données. Dans Dragnet 
Nation, Julia Angwin (2014) relate comment elle tente de garder ses données confidentielles et elle 
conclut que pour éviter ce suivi, il faut posséder des connaissances techniques très sophistiquées ou 
beaucoup d’argent. Comme le souligne Vertesi, nombre des stratégies qui pourraient être utilisées de 
façon tout à fait légitime pour maintenir la confidentialité – notamment le cryptage ou dépenser de 
l’argent comptant au lieu de cartes de crédit – sont susceptibles de vous faire considérer comme un 
criminel potentiel. 
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populaire « Protect our Privacy » d’OpenMedia.ca contre la Loi anti-terroriste déposée par le 
gouvernement205.  

En plus de cette inquiétude générale de la protection de la vie privée, les Canadiens se soucient 
de plus en plus de la protection de la vie privée, particulièrement dans le contexte des 
télécommunications. Les universitaires, les groupes de la société civile et les citoyens expriment 
de plus en plus leurs préoccupations sur les pratiques de collecte, d’utilisation et de partage des 
données, par exemple, des fournisseurs de services de télécommunications, ont fait coulé 
beaucoup d’encre dans les médias d’information206. 

Enquêtes précédentes auprès des consommateurs  

Un sondage de l’opinion publique du CPVP réalisé en 2011 a révélé que presque deux tiers des 
Canadiens (65 %) conviennent que l’un des principaux enjeux auxquels sera confronté le Canada 
au cours des 10 prochaines années, et qu’environ neuf personnes sur dix se disaient 
préoccupées par les entreprises qui sollicitent une quantité trop importante de renseignements 
personnels, qui ne conservent pas les informations de manière sécurisée et les organismes qui 
les vendent à d’autres organisations207. 

Une étude des consommateurs commandée en 2012 par l’Association canadienne des 
télécommunications sans fil, un groupe de commerce, a conclu que seulement 22 % d’utilisateurs 
de téléphones intelligents étaient réceptifs à l’idée de fournir à un développeur d’appli avec soit 

                                                
205  Voir p. ex. Lettre de 2011 des experts er organismes canadiens de protection de la vie privée contre 

l’« accès légitime » prévu par le projet de loi C-13, Internet : <https://cippic.ca/sites/default/files/20110809-
LT_Harper-Re_LawfulAccess-FINAL.pdf>; Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, « Lettre 
portant sur les propositions relatives à l'accès légal rédigée par les commissaires à la protection de la vie 
privée du Canada et les protecteurs des citoyens et destinée à Sécurité publique Canada » (9 mars 2011), 
Internet : <https://www.priv.gc.ca/media/nr-c/2011/let_110309_f.asp>; Laura Payton, « Government killing 
online surveillance bill » (11 février 2013), CBC Internet : <http://www.cbc.ca/news/politics/government-
killing-online-surveillance-bill-1.1336384>; Laura Payton, « Anti-terrorism bill C-51 ‘dangerous’ legislation, 
100 academics say » (27 février 2015), CBC, Internet : <http://www.cbc.ca/news/politics/anti-terrorism-bill-c-
51-dangerous-legislation-100-academics-say-1.2975233>; « How C-51 will undermine Canada’s business 
climate: An open letter from 60 Canadian business leaders » (20 avril 2015), National Post, Internet : 
<http://news.nationalpost.com/full-comment/how-c-51-will-undermine-canadas-business-climate-an-open-
letter-from-60-canadian-business-leaders>; OpenMedia, « Protect Our Privacy », Internet : 
<https://openmedia.ca/ourprivacy>. 

206  Voir p. ex. CBC News, « Internet users’ privacy upheld by Canada’s top court » (3 juin 2014), Internet : 
<http://www.cbc.ca/news/technology/internet-users-privacy-upheld-by-canada-s-top-court-1.2673823>; 
Michael Geist, « Supreme Court Delivers Huge Victory for Internet Privacy & Blows Away Government Plans 
for Reform » (13 juin 2014), Internet : <http://www.michaelgeist.ca/2014/06/scc-spencer-decision/>; Michael 
Geist, « Five Measures to Help Counter the Tidal Wave of Secret Telecom Disclosures » (6 mai 2014), 
Internet : <http://www.michaelgeist.ca/2014/05/countering-telecom-disclosures/>; The Canadian Press, 
« Bell faces $750M lawsuit over allegedly selling customer data » (17 avril 2015), Internet : 
<http://www.cbc.ca/news/canada/windsor/bell-faces-750m-lawsuit-over-allegedly-selling-customer-data-
1.3037545>. 

207  Harris/Decima, « Sondage sur les Canadiens et la protection de la vie privée, 2011 – Rapport présenté au 
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada » (31 mars 2011), Internet : 
<https://www.priv.gc.ca/information/por-rop/2011/por_2011_01_f.pdf>. 
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des données démographiques, soit des renseignements géoréférencés à leur sujet, en vue de 
recevoir une gratuitement application208.  

Dans un document d’orientation publié en 2012 intitulé « Une occasion à saisir : Développer des 
applis mobiles dans le respect du droit à la vie privée », le CPVP et les commissaires à 
l’information et à la protection de la vie privée de la Colombie-Britqannique et de l’Alberta ont 
commenté ces études et déclaré : « Or, ces résultats montrent que la population canadienne se 
préoccupe de la protection de la vie privée dans l’espace mobile209. »  

L’enquête du CPVP sur la protection des renseignements : 2014 

Plusieurs conclusions tirées du sondage annuel des avis des Canadiens de la protection de la 
vie privée montre que les Canadiens se préoccupent énormément des risques posés par 
l’utilisation des appareils mobiles et les informations sur la localisation : 

• 75 % des Canadiens qui utilisent un appareil mobile se disent inquiets de ce qui pourrait se 
produire à leurs renseignements personnels stockés sur leur appareil mobile si ce dernier est 
perdu ou volé (49 % sont extrêmement inquiets); 

• 75 % ont décidé de ne pas installer, ou de faire désinstaller, une appli car ils sont préoccupés 
par les renseignements personnels qu’ils auraient à fournir aux fins de son utilisation (une 
hausse par rapport à 55 % en 2012); 

• 58 % de répondants ont désactivé la fonctionnalité de suivi de la localisation de leur appareil 
mobile (une hausse par rapport à 38 % en 2012); 

• 84 % de Canadiens s’inquiètent de la publication d’informations géoréférencées en ligne, 
59 % des personnes interrogées se disant très préoccupées210. 

Les résultats concernant la divulgation volontaire des informations sur la localisation en ligne en 
disent long et les graphiques suivants illustrent les chiffres extraits du rapport du CPVP.  

                                                
208  Quorus Consulting Group, « 2012 Cell Phone Consumer Attitudes Survey » (23 avril 2012), Internet : 

<http://cwta.ca/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/CWTA-2012ConsumerAttitudes1.pdf> p. 6. 
209  Commissariat à la protection de la vie privée du Canada et les Commissariats à l’information et à la 

protection de la vie privée de l’Alberta et de la Colombie-Britannique, « Une occasion à saisir – Développer 
des applis mobiles dans le respect du droit à la vie privée » (octobre 2012), Internet : 
<https://www.priv.gc.ca/information/pub/gd_app_201210_f.asp>. 

210  Phoenix Strategic Perspectives Inc, « Sondage auprès des Canadiens sur la protection de la vie privée de 
2014 – Rapport final » (décembre 2014), Internet : <https://www.priv.gc.ca/information/por-
rop/2015/por_2014_12_f.pdf>.  
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Figure 9. Degré de préoccupation des Canadiens au sujet de la publication volontaire de renseignements 

personnels en ligne 

 
Figure 20. Pourcentage des Canadiens très préoccupés par la publication d’informations en ligne, d’une 

année à l’autre 

Les inquiétudes à l’égard du partage de l’information figurent systématiquement en tête des 
préoccupations prépondérantes, et ces inquiétudes s’accentuent. Il est raisonnable de penser 
que s’il existe une grande proportion de préoccupations à l’égard du partage volontaire 
d’informations, le degré d’inquiétude entourant le suivi involontaire de la localisation ou à l’insu 
des utilisateurs serait également élevé, sinon supérieur vu l’absence de contrôle ou le manque 
de connaissance de ce suivi. En effet, les recherches du CDIP mêmes ont révélé ces conclusions 
et seront abordées à la prochaine section. 

Ces résultats sont également en harmonie avec les données américaines du projet Pew Internet 
and American Life dont les conclusions indiquent qu’une grande majorité des internautes adultes 
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ont pris des mesures afin d’échapper à la surveillance en ligne, et que « de nombreux utilisateurs 
mobiles de tous les âges affirment qu’ils ont interrompu les fonctionnalités de suivi de la 
localisation à un moment donné, en raison de préoccupations de protection de la vie privée211. » 

Sondage réalisé par Environics pour le compte du CDIP 

En 2014, le CDIP a commandé à l’Environics Research Group (Environics) un sondage 
téléphonique d’envergure nationale des attitudes des consommateurs canadiens à l’égard du 
suivi basé sur la localisation. Le sondage téléphonique a été mené auprès d’un échantillon 
national aléatoire de 2 000 adultes composé de 1 003 hommes et de 998 femmes âgés de 18 ans 
et plus, qui habitent au Canada, et a été réalisé du 10 au 21 septembre 2014.  

Environics a posé sept questions aux répondants. Les questions visaient à déterminer comment 
les répondants utilisent leurs téléphones intelligents et s’ils étaient à l’aise avec l’idée du suivi de 
leur localisation et de la commercialisation géodépendante; leurs avis au sujet des exigences de 
consentement; ainsi que leur opinion sur les éventuelles sanctions dont sont passible ceux qui 
enfreignent les règles du respect de la vie privée. La marge d’erreur d’un échantillon de cette 
taille est de +/- 2,19 %, 19 fois sur 20.  

Tel que susmentionné, il ne fait aucun doute que les entreprises considèrent comme une 
opportunité formidable la possibilité de mettre à profit les informations sur la localisation et que 
certains services géodépendants peuvent être intéressants pour les consommateurs212. En 
revanche, de nombreuses enquêtes des consommateurs à la disposition du public sont centrées 
principalement et uniquement sur les perspectives commerciales des informations 
géoréférencées, plutôt que sur le niveau d’aise général des Canadiens à l’endroit de la collecte 
de celles-ci, ou encore le cadre juridique de protection des consommateurs contre l’utilisation 
abusive de leurs renseignements. Par conséquent, il s’agissait là de l’aspect auquel l’enquête 
d’Environics prêtait une attention spéciale. 

En règle générale, les résultats de l’enquête d’Environics indique que :  

• les Canadiens sont mal à l’aise à l’idée du suivi de leurs informations basées sur la localisation 
(voir p. ex., la Figure 6, indiquant que 77 % des répondants sont très ou un peu mal à l’aise); 

• les Canadiens estiment que des renseignements géoréférencés sont des renseignements 
personnels de nature hautement délicate, avant qu’ils ne soient recueillis et utilisés (voir p. ex., 
Figure 8, Figure 10); 

• les préoccupations des Canadiens par rapport aux technologies géoréférencées relèvent des 
inquiétudes générales relatives à la protection de la vie privée, mais également de préjudices 

                                                
211  Pew Research Centre, « Location Based Services » (12 septembre 2013), Internet : 

<http://www.pewinternet.org/~/media//Files/Reports/2013/PIP_Location-based%20services%202013.pdf>. 
212  Voir p. ex. Teresa Scassa et Anca Sattler, « Location-Based Services and Privacy » (2011) 9 CJLT 99, 

p. 99 : « Il ne fait aucun doute que de nombreux services géodépendants offrent de véritables avantages 
aux utilisateurs. » 
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particuliers découlant de l’utilisation abusive ou non des informations de localisation (voir 
p. ex., Figure 8, Figure 9);  

• les Canadiens estiment qu’il devrait y avoir des conséquences en cas de violation des normes 
de protection de la vie privée (voir p. ex., Figure 11). 

Une analyse plus détaillée des résultats est fournie en annexe A au présent rapport. 

Dans l’ensemble, les Canadiens croient manifestement que leur emplacement géographique fait 
actuellement ou pourrait faire l’objet d’un suivi lorsqu’ils utilisent leurs téléphones intelligents. Un 
grand nombre de Canadiens (30 %) ignorent s’ils sont soumis à une surveillance de leur 
localisation lorsqu’ils utilisent leurs téléphones intelligents. Cela correspond à l’opinion exprimée 
par l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (AESRI) selon 
laquelle « de nombreux utilisateurs ne savent pas (ou ne souviennent pas) que leurs données 
sont communiquées, encore moins qu’il est possible de régler des paramètres afin d’empêcher 
un tel suivi213. » 

Les Canadiens semblent mal à l’aise à l’idée de recevoir des publicités ou des coupons de la part 
de commerces au détail en fonction de leur emplacement. Au total seulement, seulement 9 % 
des répondants se disent « très à l’aise » à l’idée et dans l’ensemble, presque deux tiers de tous 
les Canadiens (65 %) sont mal à l’aise à l’idée de recevoir des offres de la sorte. 

Alors que les groupes plus âgés sont considérablement moins à l’aise à l’idée du suivi de leur 
localisation que le groupe des 18 à 29 ans, et les jeunes Canadiens seraient peut-être plus 
disposés à accepter le suivi de la localisation à même leur téléphone intelligent que leurs aînés, 
ils ne sont pas particulièrement à l’aise avec cette idée. 

Seulement 13 % des répondants se sont dits aucunement préoccupés par le suivi de leur 
emplacement. Parmi les répondants qui se sont dits préoccupés par le suivi de la localisation, le 
plus grand souci (32 %) concerne l’atteinte à la vie privée résultant du suivi de leur emplacement. 
Dans l’ensemble, les répondants sont plus préoccupés par les atteintes générales à la vie privée 
que par les préjudices particuliers résultant d’atteintes à la vie privée. 

En réponse à une question au sujet de l’importance du consentement avant d’assurer un suivi de 
localisation, les résultats du sondage indiquent que les Canadiens, qui sont généralement plus 
préoccupés par la vie privée, veulent contrôler si leur emplacement est suivi, avant que toute 
localisation commence. D’ailleurs, les réponses aux questions « ...qui vous sont toujours 
posées... » laissent entendre que les Canadiens seraient uniquement à l’aise avec un niveau de 
consentement élevé, sans doute éclairé et explicite, sous forme de consentement positif. En 
combinant les deux réponses les plus fréquentes (« très important », « quelque peu important ») 
                                                
213  Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information, « Smartphone security: 

Information security risks, opportunities and recommendations for users » (décembre 2010) pp. 17-18, 
Internet : <https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/risks-and-data-breaches/smartphones-
information-security-risks-opportunities-and-recommendations-for-users/at_download/fullReport>. 
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et les deux catégories de réponses les moins fréquentes (« pas du tout importante », « je ne sais 
pas »), 91 % par rapport à 8 % (selon une marge d’erreur de 2,8 %), il est difficile de tirer d’autres 
conclusions au vu de cette faible marge de manœuvre. Cela se traduit par une prise en compte 
renforcée des réponses aux questions sur le niveau d’aise global des Canadiens à l’idée du suivi 
de la localisation et de la réception des coupons géodépendants. On peut conclure que, même 
les répondants à l’aise avec ce type de suivi souhaitent tout de même maîtriser le contrôle de la 
collecte et de l’utilisation des informations de localisation. 
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Chapitre 4 – La loi et les technologies basées sur la localisation  

Le présent chapitre examine et évalue l’approche juridique de la protection de la vie privée et des 
technologies basées sur la localisation au Canada et envisage des approches adoptées par 
d’autres territoires de compétence. 

Droit canadien 

Lois 

La présente section examine le paysage juridique canadien afin de déterminer quelles règles 
régissent les technologies géoréférencées, la collecte et l’utilisation des informations sur la 
localisation et se penche sur la question de savoir si la loi sous sa forme actuelle peut répondre 
adéquatement aux préoccupations des consommateurs à l’égard de ces pratiques. 

LPRPDE 

Au Canada, la LPRPDE gouverne la protection de renseignements personnels qui sont recueillis, 
utilisés ou divulgués au secteur privé à des fins commerciales214. D’après le CPVP, « La LPRPDE 
définit les règles applicables à la collecte, à l’utilisation et à la communication des renseignements 
personnels par les organisations du secteur privé dans le cadre d’activités commerciales au 
Canada215. » La LPRPDE repose sur 10 principes, y compris les fins d’identification (principe 2), 
le consentement  (principe 3), la limite de la collecte (principe 4), la limite de l’utilisation, de la 
divulgation et de la conservation ainsi que de la divulgation des renseignements personnels 
(principe 5) et des mesures de sauvegarde (principe 7). 

Pour citer les propos d’Industrie Canada, « La protection de la vie privée est une valeur bien 
enracinée, très chère au public canadien. La LPRPDE a été adoptée pour atténuer les 
inquiétudes des consommateurs concernant le respect de la vie privée et pour permettre au milieu 
des affaires canadien de soutenir la concurrence dans l’économie numérique mondiale. Les 
organismes qui seront en mesure de démontrer qu’ils respectent et protègent les renseignements 
personnels devanceront leurs concurrents. La conformité à la LPRPDE encouragera le public à 
faire confiance au marché numérique et créera des débouchés pour les entreprises 
canadiennes216 ». 

En général, la LPRPDE s’applique aux organismes engagés dans des activités commerciales, 
que ce soit des activités qui traversent les frontières provinciales ou qui restent entièrement au 

                                                
214  Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, LC 2000, c 5, art. 4(1). 
215  Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, « Lois sur la protection des renseignements 

personnels au Canada » (mai 2014) Internet : <https://www.priv.gc.ca/resource/fs-fi/02_05_d_15_f.asp>. 
216  Industrie Canada, « Protection des renseignements en affaires » (20 juillet 2009), Internet : 

<http://www.ic.gc.ca/eic/site/ecic-ceac.nsf/fra/h_gv00464.html>. 
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sein des frontières provinciales217. La LPRPDE s’applique également aux organismes de 
réglementation fédérale qui s’adonnent à des activités commerciales, et aux ouvrages et 
entreprises de compétence fédérale, tels que les banques ou fournisseurs de services de 
télécommunication. 

Les entreprises de technologie géodépendante, comme les fournisseurs de services mobiles, les 
fabricants et les vendeurs d’appareils mobiles, ainsi que les développeurs d’applis, s’adonnent 
généralement tous à des activités commerciales et à ce titre, ils sont assujettis à la LPRPDE. Les 
technologies géoréférencées utilisées et offertes exclusivement dans une province relèveraient 
sans doute d’un régime législatif provincial, s’il en existe un. Même si l’appli en tant que telle ne 
génère pas de recettes (c.-à-d., téléchargement gratuit, sans publicité), la collecte de 
renseignements personnels afin d’améliorer la réussite commerciale de l’appli peut tout de même 
être considérée comme une activité commerciale qui est assujettie aux dispositions de la 
LPRPDE218. 

La LPRPDE ne s’applique pas, toutefois, aux activités commerciales qui ont lieu entièrement 
dans une province, si cette province a adopté une loi qui se déclare « similaire pour l’essentiel » 
à la LPRPDE. À l’heure actuelle, seulement l’Alberta, la Colombie-Britannique et le Québec ont 
adopté des lois qui ont été déclarées essentiellement similaires à la LPRPDE219.  

Le CPVP surveille l’administration de la LPRPDE et exerce un rôle semblable à celui de médiateur 
et Industrie Canada est responsable des lois déposées au Parlement. Les pouvoirs d’application 

                                                
217  Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, « Lois sur la protection des renseignements 

personnels au Canada » (mai 2014), Internet : <https://www.priv.gc.ca/resource/fs-fi/02_05_d_15_f.asp>. 
218  Commissariat à la protection de la vie privée du Canada et les Commissariats à l’information et à la 

protection de la vie privée de l’Alberta et de la Colombie-Britannique, « Une occasion à saisir – Développer 
des applis mobiles dans le respect du droit à la vie privée » (octobre 2012), Internet : 
<https://www.priv.gc.ca/information/pub/gd_app_201210_e.asp>. Voir aussi Teresa Scassa et Anca Sattler, 
« Location-Based Services and Privacy » (2011) 9 CJLT 99, p. 116: 

 
Une appli qui est fournie gratuitement relève davantage d’une zone grise, même si l’appli recueille 
des renseignements personnels aux fins de la vente de ces données ou les utilise dans le cadre 
d’autres entreprises commerciales, il s’agira sans doute d’une collecte considérée comme découlant 
d’une activité commerciale. 
 

Voir aussi Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, Bulletin d’interprétation, « Activité 
commerciale », Internet : <https://www.priv.gc.ca/leg_c/interpretations_03_ca_f.asp>. 

219  La loi Personal Information Protection Act, SA 2003, c P-6.5 de l’Alberta a été déclarée « essentiellement 
similaire » aux termes des DORS/2004-219, la Personal Information Protection Act de la Colombie-
Britannique, SBC 2003, c 63 a été considérée comme « essentiellement similaire » en vertu de la même 
réglementation DORS/2004-220 et la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur 
privé du Québec, RLRQ, c P-39.1 été reconnue comme étant essentiellement similaire à la LPRPDE en 
vertu du DORS/2003-374. Certaines provinces ont adopté des lois propres à un secteur particulier qui ont 
été reconnue comme étant essentiellement similaire à la LPRPDE, notamment les lois en matière de 
protection de la vie privée afin de protéger les renseignements personnels sur la santé en Ontario, au 
Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador; voir le Commissariat à la protection de la vie privée du 
Canada, « Lois sur la protection des renseignements personnels au Canada » (mai 2014), Internet : 
<https://www.priv.gc.ca/resource/fs-fi/02_05_d_15_f.asp>. 

https://www.priv.gc.ca/information/pub/gd_app_201210_e.asp
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du CPVP, comme l’a lui-même reconnu le Commissariat220, sont limités. Un certain nombre 
d’auteurs ont recommandé que le CPVP se voie octroyer le pouvoir d’émettre des ordonnances 
et le pouvoir d’imposer des amendes de non-conformité221. À l’heure actuelle, le CPVP doit s’en 
tenir à tirer des conclusions et à présenter des requêtes devant la Cour fédérale dans le but 
d’obtenir une ordonnance222. 

Afin que la LPRPDE s’applique à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de renseignements 
personnels, ces gestes doivent être posés dans le contexte des activités commerciales. 
L’expression « activité commerciale » est définie par la LPRPDE comme « toute activité régulière 
ainsi que tout acte isolé qui revêtent un caractère commercial de par leur nature, y compris la 
vente, le troc ou la location de listes de donneurs, d’adhésion ou de collecte de fonds223. » Dans 
le cadre des lois de protection de la vie privée, la définition est plus nuancée, mais capture 
généralement le même type d’activités ou plus224. 

En 2012, le Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements 
personnels et de l’éthique a entrepris une étude des initiatives et mesures prises par les 
entreprises de médias sociaux afin de protéger les renseignements personnels des Canadiens, 
et ont déposé des rapports sur les conclusions et les recommandations du comité à la Chambre 
des communes225. Le comité, ayant entendu le témoignage d’une variété de personnes et 
d’organisations comparues en ce qui a trait à ces enjeux, a formulé six recommandations afin 
d’accroître les mesures de protection de la vie privée des Canadiens. L’accent mis par les 
recommandations accroîtrait la transparence et le contrôle des renseignements personnels des 
utilisateurs des médias sociaux, et a comporté des préoccupations quant aux informations de 
localisation, telles que l’emplacement d’un utilisateur intégré à un billet publié dans les médias 

                                                
220  Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, « Arguments en faveur de la réforme de la Loi sur 

la protection des renseignements personnels et les documents électroniques » (mai 2013), Internet : 
<https://www.priv.gc.ca/parl/2013/pipeda_r_201305_f.asp>: 

 
Les recommandations « douces » assorties de peu de conséquences en cas de manquement à la loi 
ne sont plus efficaces dans un environnement qui évolue rapidement et où les risques pour la vie 
privée sont à la hausse. Il est temps de mettre en place des mesures incitatives financières pour 
veiller à ce que les organisations assument de plus grandes responsabilités en ce qui a trait à 
l’adoption, dès le départ, de mesures de protection adéquates, et de prévoir des sanctions pour les 
organisations qui ne le font pas. En l’absence de telles mesures, la commissaire à la protection de la 
vie privée aura une capacité limitée pour ce qui est de s’assurer que les organisations protègent les 
renseignements personnels adéquatement à l’ère des mégadonnées. 
 

221  Voir p. ex., France Houlse et Lorne Sossin, « Les pouvoirs et fonctions de l'ombudsman dans la Loi sur la 
protection des renseignements personnels et les documents électroniques : Une étude d'effectivité » 
(août 2010), Internet : <https://www.priv.gc.ca/information/research-recherche/2010/pipeda_h_s_f.asp>.  

222  Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, LC 2000, c 5, art. 16. 
223  Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, ibid., art. 2(1). 
224  Voir la question no 4, Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, « Questions et réponses 

concernant l'application de la LPRPDE et les lois de l'Alberta et de la Colombie-Britannique en matière de 
protection des renseignements personnels dans le secteur privé » (5 novembre 2004), Internet : 
<http://www.priv.gc.ca/resource/fs-fi/02_05_d_26_f.asp>. 

225  Chambre des communes, Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des renseignements 
personnels et de l'éthique, Protection de la vie privée et médias sociaux à l'ère des mégadonnées (avril 
2013), Internet : 
<http://www.parl.gc.ca/content/hoc/Committee/411/ETHI/Reports/RP6094136/ethirp05/ethirp05-f.pdf>. 
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sociaux. L’étude a également suggéré que le Commissaire à la protection de la vie privée devrait 
exercer un rôle plus important et donner une orientation aux entreprises sur la conformité avec le 
droit sur la protection de la vie privée. 

Fins acceptables 

L’article 5(3) de la LPRPDE restreint, en théorie, la collecte de « renseignements personnels » 
par des organisations « qu’à des fins qu’une personne raisonnable estimerait acceptables dans 
les circonstances. » 

Les fins acceptables sont définies en fonction d’une interprétation large, même si le CPVP n’a 
pas produit un bulletin d’interprétation ou un document d’orientation juridique à ce sujet.  

Une récente articulation de l’étendue des exigences de « fins acceptables » figure dans les 
conclusions du CPVP au sujet du « Programme de publicité pertinente ». 

Pour analyser cette question, nous avons examiné les objectifs visés par Bell dans la mise en 
place du [Programme de publicité pertinente], l’efficacité probable du PPP pour l’atteinte de ces 
objectifs, et la nature des renseignements utilisés. Nous ne devons cependant pas perdre de 
vue que la LPRPDE a pour objet de « fixer […] des règles régissant la collecte, l’utilisation et la 
communication de renseignements personnels d’une manière qui tient compte du droit des 
individus à la vie privée à l’égard des renseignements personnels qui les concernent et du 
besoin des organisations de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements 
personnels à des fins qu’une personne raisonnable estimerait acceptables dans les 
circonstances ». 

Dans cette optique, nous admettons que l’objectif de Bell qui consiste à maximiser ses recettes 
publicitaires tout en améliorant l’expérience des clients en ligne est un objectif commercial 
légitime. Nous admettons également que le PPP pourrait très bien s’avérer efficace pour 
atteindre cet objectif. Des études telles que The Value of Behavioural Advertising7, financée 
par le Network Advertising Initiative, révèlent que les publicités comportementales ciblées sont 
considérablement plus efficaces que les publicités aléatoires ou contextuelles et qu’elles 
produisent donc des recettes plus considérables pour les réseaux publicitaires. L’ajout de 
renseignements sur le compte et de données démographiques aux catégories d’intérêts dans 
les profils des clients de Bell devrait servir à améliorer la précision et l’efficacité de son ciblage. 
Nous sommes également conscients que certains utilisateurs pourraient préférer voir des 
publicités correspondant à leurs centres d’intérêt et/ou à leurs caractéristiques 
démographiques226. 

Remarquablement, le CPVP a imposé à son approbation de la justification commerciale de Bell 
qu’elle soit conditionnelle à toute évaluation ultérieure du CRTC de cette affaire en vertu du droit 
des télécommunications. Toutefois, aux fins du présent rapport, l’accent mis par le CPVP sur les 
gains liés aux affaires rendus possibles grâce à la publicité comportementale, à l’exception d’une 
mention selon laquelle « certains utilisateurs » souhaiteraient peut-être recevoir des publicités 

                                                
226  Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, « Résultats de l’enquête sur le Programme de 

publicité pertinente de Bell lancée par le commissaire » (7 avril 2015), Rapport de conclusions d'enquête en 
vertu de la LPRPDE no 2015-001, para. 54-55, Internet : <https://www.priv.gc.ca/cf-
dc/2015/2015_001_0407_f.asp>. 

https://www.priv.gc.ca/cf-dc/2015/2015_001_0407_e.asp%23ftn7
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ciblées, ce qui soulève la question suivante : « un équilibre approprié a-t-il effectivement été 
établi? » Dans le même temps, les commissaires à la protection de la vie privée ont également 
fortement recommandé ce qui suit concernant les applis : « Évitez de recueillir de l’information 
sur les déplacements et les activités d’un utilisateur en utilisant des localisateurs et des détecteurs 
de mouvements à moins qu’ils ne se rapportent directement à l’application et que vous n’ayez 
obtenu le consentement éclairé de l’utilisateur227. » Il semble y avoir une contradiction entre la 
vaste portée des renseignements que Bell avait été autorisé à recueillir (sous réserve de la 
constatation du CPVP voulant qu’un consentement positif soit requis), et la recommandation 
générale contre la collecte excessive de renseignements personnels. Les délimitations qui 
définissent ce qui est approprié ou inapproprié ne sont pas claires. 

Le besoin d’obtenir un consentement 

Le principe fondateur sous-jacent de la LPRPDE est l’exigence d’obtenir un consentement positif 
aux fins de la collecte, de l’utilisation et la divulgation des renseignements personnels. En outre, 
la collecte de renseignements personnels doit se rapporter à un objectif particulier : « Les finalités 
pour lesquelles des renseignements personnels sont recueillis doivent avoir été déterminées par 
l’organisme, et ce, préalablement ou au moment de la collecte. » (principe 2) Le consentement 
doit être obtenu à toute nouvelle fin (disposition 4.2.4). Dans l’obtention du consentement, « les 
attentes raisonnables de la personne sont aussi pertinentes. » (disposition 4.3.5) 

L’obtention du consentement est considérée comme un défi dans l’environnement informatique 
mobile. Comme le constate la revue The Economist, « le consentement au suivi est beaucoup 
plus complexe sur les téléphones mobiles, dont les politiques de confidentialité commerciales (le 
cas échéant) sont consignées en très petits caractères, et de nombreux consommateurs ne sont 
pas suffisamment doués en informatique afin de savoir quand leur emplacement est contrôlé, 
même s’ils ont accepté un tel suivi228 ». 

Le CPVP, le CIPVP–C.-B. et le CIPVP-AB par exemple décrivent la problématique comme suit : 

Il y a eu bien des débats sur la nécessité d’améliorer les règles et paramètres de 
confidentialité sur le petit écran d’un appareil mobile. Le défi consiste à montrer aux 
utilisateurs, de manière créative et intelligible, à quoi servent réellement les 
renseignements personnels les concernant. Somme toute, personne ne veut lire 20 pages 
de politiques sur la protection des renseignements personnels sur un petit écran229. 

                                                
227  Commissariat à la protection de la vie privée du Canada et les Commissariats à l’information et à la 

protection de la vie privée de l’Alberta et de la Colombie-Britannique, « Une occasion à saisir : Développer 
des applis mobiles dans le respect du droit à la vie privée » (octobre 2012), Internet : 
<https://www.priv.gc.ca/information/pub/gd_app_201210_f.asp>. 

228  The Economist, « Special Report: Advertising and Technology » (13 septembre 2014), Internet : 
<http://www.econ.ucla.edu/sboard/teaching/tech/economist_advertising_2014.pdf> p. 10. 

229  Commissariat à la protection de la vie privée du Canada et les Commissariats à l’information et à la 
protection de la vie privée de l’Alberta et de la Colombie-Britannique, « Une occasion à saisir : Développer 
des applis mobiles dans le respect du droit à la vie privée » (octobre 2012), Internet : 
<https://www.priv.gc.ca/information/pub/gd_app_201210_f.asp>. 

 

https://www.priv.gc.ca/information/pub/gd_app_201210_e.asp
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Les commissaires à la protection des renseignements personnels a par conséquent fourni une 
orientation sur la façon dont les entreprises peuvent obtenir un consentement éclairé, malgré la 
« difficulté du petit écran » par le biais de techniques telles que l’« accumulation » de 
renseignements, la prestation d’un « tableau de bord de la protection de la vie privée » et utiliser 
des graphiques interactifs, des couleurs et des alertes sonores afin de signaler aux utilisateurs 
« une décision de protection des renseignements personnels à prendre en temps opportun230. » 
Les commissaires à la protection de la vie privée ont donné l’exemple des entreprises qui peuvent 
« également utiliser des graphiques dans l’application au moment où de l’information sensible est 
sur le point d’être transmise et que le consentement de l’utilisateur est requis231. Par exemple, si 
votre application est sur le point d’accéder aux données géoréférencées de l’utilisateur, vous 
pourriez activer un symbole afin d’attirer son attention sur ce qui se passe et pourquoi, ainsi que 
sur les choix qui s’offrent à lui232. » 

Les commissaires à la protection de la vie privée a également souligné que l’opportunité du 
consentement est importante, recommande aux entreprises d’« explique[r] aux utilisateurs à 
l’avance ce qui adviendra de leurs renseignements personnels en cas d’utilisation ou de 
déploiement de l’application et également en temps réel, au moment où les choses se 
passent233. » À nouveau, les commissaires à la protection de la vie privée ont cité l’exemple des 
informations de localisation : « Par exemple, si votre application est sur le point d’avoir activement 
accès aux données géoréférencées de l’utilisateur, vous pourriez activer un symbole pour attirer 
son attention sur ce qui se passe234. » 

De l’avis du CIPVP – C.-B., interrogé durant la consultation des intervenants, le consentement à 
la collecte de données géoréférencées « serait sans doute requis par la LPRP ». De plus, alors 
que la LPRP ne prévoit pas un consentement implicite dans certaines circonstances. 
Généralement, lorsque le consentement est requis, il doit être positif plutôt que négatif. » 

Selon le CPVP, dans un avis exprimé lors des consultations auprès des intervenants, « la 
LPRPDE est une loi reposant sur des principes qui exigent une analyse au cas par cas ». Ainsi, 

                                                
L’Union européenne (UE) décrit le problème brièvement comme suit : « le consentement à ce que certaines 
applications utilisent leurs données de localisation est invalide, car l’information au sujet des éléments 
cruciaux du traitement est inintelligible, périmée ou autrement inadéquate. » (EU Working Party on the 
Protection of Individuals with regard to the Processing of Personal Data, « Opinion 13/2011 on Geolocation 
services on smart mobile devices » (adopté le 16 mai 2011), Internet : 
<http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2011/wp185_en.pdf> p. 19) 

230  Commissariat à la protection de la vie privée du Canada et les Commissariats à l’information et à la 
protection de la vie privée de l’Alberta et de la Colombie-Britannique, « Une occasion à saisir – Développer 
des applis mobiles dans le respect du droit à la vie privée » (octobre 2012), Internet : 
<https://www.priv.gc.ca/information/pub/gd_app_201210_f.asp>. 

231  Commissariat à la protection de la vie privée du Canada et les Commissariats à l’information et à la 
protection de la vie privée de l’Alberta et de la Colombie-Britannique, ibid. 

232  Commissariat à la protection de la vie privée du Canada et les Commissariats à l’information et à la 
protection de la vie privée de l’Alberta et de la Colombie-Britannique, ibid. 

233  Commissariat à la protection de la vie privée du Canada et les Commissariats à l’information et à la 
protection de la vie privée de l’Alberta et de la Colombie-Britannique, ibid. 

234  Commissariat à la protection de la vie privée du Canada et les Commissariats à l’information et à la 
protection de la vie privée de l’Alberta et de la Colombie-Britannique, ibid. 

https://www.priv.gc.ca/information/pub/gd_app_201210_e.asp
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« le contexte est un élément de l’analyse, en combinaison avec d’autres facteurs » et « selon ces 
facteurs, il se peut que l’emplacement soit de nature délicate. » 

Définition des « renseignements personnels » 

Les renseignements géoréférencés ne sont pas explicitement traités dans la LPRPDE, ni une loi 
provinciale de la protection de la vie privée. Les décisions des commissaires à la protection de la 
vie privée et les interprétations judiciaires ont déterminé, d’après le contexte, que les informations 
de localisation relèvent de la définition des « renseignements personnels ». 

Aux termes de la LPRPDE, un « renseignement personnel » s’entend de « tout renseignement 
factuel ou subjectif qui concerne un individu identifiable [et] ne [comprend] pas le nom, le titre ni 
l’adresse ou le numéro de téléphone au travail d’un employé d’une organisation235 ». La Personal 
Information and Protection Act (loi sur la protection des renseignements personnels) de l’Alberta 
(LPRP-AB) définit un « renseignement personnel » comme étant « une information au sujet d’une 
personne identifiable236 », alors que le Colombie-Britannique la Personal Information and 
Protection Act (loi sur la protection des renseignements personnels) de la Colombie-Britannique 
(LPRP–C.-B.) définit ce même concept comme « une information au sujet d’une personne 
identifiable et celle-ci comprend les renseignements personnels des employés, mais le ne 
comprend pas les coordonnées ou les renseignements du rendement au travail237 ».  Enfin, la Loi 
sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé du Québec prévoit la 
définition suivante : « Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une 
personne physique et permet de l’identifier238. » Ces définitions statutaires ont interprétées par 
les tribunaux de manière vaste et élastique239, l’élément crucial étant que les renseignements 
doivent pouvoir raisonnablement permettre d’identifier une personne particulière soit à eux seuls, 
soit associés avec les renseignements disponibles auprès d’autres sources240. 

La norme supérieure des renseignements personnels « délicate »  

Les renseignements personnels « délicats » forment une catégorie particulière de 
renseignements personnels qui exige une norme de protection supérieure en vertu de la 
LPRPDE, mais n’est pas défini aux termes de la LPRPDE ou de toute loi provinciale équivalente. 
(La LPRP–C.-B. possède le concept de « nature délicate » relativement à l’évaluation du 
caractère raisonnable de la collecte, de l’utilisation et de la divulgation est approprié, et 

                                                
235  Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, LC 2000, c 5, art. 2(1). 
236  Personal Information Protection Act, SA 2003, c P-6.5, art. 1(1)(k). 
237  Personal Information Protection Act, SBC 2003, c 63, art. 1. 
238  Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, RLRQ c P-39.1, art. 2. 
239  Voir p. ex. Dagg c. Canada (Ministre des Finances), [1997] 2 RCS 403, La Forest J, opinion dissidente, au 

para. 68; Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Bureau canadien d'enquête sur les accidents de 
transport et de la sécurité des transports), 2006 FCA 157. 

240  Voir p. ex. Ontario (Procureur général) c. Pascoe (2001), 154 OAC 97 (Ont Div Ct), Ontario (Procureur 
général) c. Pascoe, [2002] OJ no 4300, 166 OAC 88 (Ont CA); Gordon c. Canada (Santé), 2008 FC 258. 
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proportionnellement à des mesures de sécurité requises241.) La LPRPDE, a déclaré que certains 
renseignements tels que les dossiers médicaux et les déclarations sur le revenu sont presque 
toujours considérés comme délicate, et laisse entrevoir que toute information peut en fait être 
délicate selon le contexte242. Singulièrement, la LPRPDE stipule également que « les nom et 
adresse des abonnés d’une revue d’information ne seront généralement pas considérés comme 
des renseignements sensibles. Toutefois, les nom et adresse des abonnés de certains 
périodiques spécialisés pourront l’être243. » Le contexte est un facteur déterminant de la nature 
délicate des renseignements, une réalité que l’on peut observer dans le cadre des décisions 
suivantes.  

Il reste à voir si la loi exige que les technologies géoréférencées doit obtenir un consentement 
exprès si elles recueillent des renseignements personnels basés sur la localisation de la part des 
personnes, même si les conclusions ou les orientations antérieures des commissaires à la 
protection de la vie privée laissent entrevoir que la localisation peut être considérée comme 
délicate sur une base absolue, malgré l’approche contextuelle requise par les lois de protection 
des renseignements personnels. 

Les conclusions du Commissaire à la protection de la vie privée et orientation relative à 
l’emplacement  

Les commissaires canadiens à la protection de la vie privée n’ont eu que des occasions limitées 
de se prononcer sur l’interprétation du statut des données de localisation, y compris certains cas 
liés uniquement au contexte de l’emploi plutôt qu’au contexte des échanges entre les commerces 
et les consommateurs.  

                                                
241  Voir la LPRP–C.-B., art. 8(3) d). Voir aussi la LPRP–C.-B., « A Guide to B.C.’s Personal Information Protection 

Act », (avril 2012), Internet : <https://www.oipc.bc.ca/guidance-documents/1438>. 

Il convient toutefois de noter que le CIPVP–C.-B. a précisé ce qui suit lors des consultations auprès des 
intervenants : 

Dans la plupart des cas la LPRP traite tous les renseignements personnels de la même manière. Si 
quelconque élément constitue un renseignement personnel, les règles concernant la collecte, 
l’utilisation et la divulgation s’appliquent sans égard à la nature délicate du renseignement. La seule 
exception veut que les mesures raisonnables de sécurité devant être mises en place varient en 
fonction de la nature délicate des renseignements personnels en cause. Il s’agit à nouveau d’un 
aspect qui doit être examiné au cas par cas, mais dans certaines situations la nature des 
renseignements géoréférencés pourraient être très délicate. Par exemple, ce pourrait être le cas 
lorsqu’ils se rapportent à des personnes qui cherchent à fuir une relation abusive ou qui habitent une 
maison de transition. 

 
242  LPRPDE, supra note 4, Annexe I, art. 4.3.4.  
243  Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, LC 2000, c 5, 

Annexe I, art. 4.3.4 (italique ajouté).  
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Les renseignements géoréférencés à titre de « renseignements personnels »  

La question de savoir si les informations sur la localisation ou en mesure de constituer des 
« renseignements personnels » a été examinée, du moins théoriquement, dans un certain nombre 
d’affaires entendues par un commissaire à la protection de la vie privée.  

Dans l’affaire Re Schindler244, le CIPVP–C.-B. s’est penché sur la question de savoir si les 
renseignements recueillis par un système de gestion du parc de véhicules l’étaient conformément 
à la CIPVP–C.-B. Les renseignements recueillis, y compris les données de localisation du 
véhicule issues du GPS et les informations sur l’exploitation du véhicule, y compris la distance 
parcourue, la vitesse, le freinage brusque, l’accélération brutale et le temps de fonctionnement. 
Le CIPVP–C.-B. conclut que les informations de localisation GPS sont en fait  des 
« renseignements personnels245 ». Comme l’explique le Commissaire, les données de localisation 
GPS divulguent l’emplacement de véhicule, mais les données de localisation GPS divulguent 
également l’emplacement de l’employé à un moment donné, ce qui accorde en conséquence une 
capacité raisonnable d’identifier une personne246. Comme il sera expliqué plus tôt, cela signifie 
que la dimension temporelle des renseignements géoréférencés est pertinente, voire essentielle 
à l’analyse de la protection de la vie privée. 

Même si on pourrait dire que le suivi géodépendant de l’appareil mobile révèle seulement des 
renseignements sur l’appareil mobile et non la personne, les données de localisation obtenues à 
même l’appareil permettent raisonnablement d’identifier le propriétaire de l’appareil. Même si la 
personne n’est pas spécifiquement nommée, tant et aussi longtemps qu’il est possible d’établir le 
lien d’identification, ces éléments deviennent des « renseignements personnels247 ». À la 
différence d’un véhicule, le partage d’un appareil mobile est plus rare en raison du lien personnel 
intime vers une personne particulière, ce qui rend l’identification d’un particulier plus tangible248. 
En effet, tel que de décrit au chapitre 2, la capacité essentielle des entreprises de technologie 
géoréférencée consiste à dresser un profil détaillé sur les personnes saisies au sein du système; 
les données sont ensuite agrégées. 

Dans une affaire subséquente, Re Kone249, les conclusions du CIPVP–C.-B. sur les informations 
relatives à la localisation ont été davantage précisées, du moins dans le contexte d’une relation 
employeur-employé. L’arbitre qui présidait l’audience a conclu que les informations relatives à la 
localisation tirées des téléphones des employés constituent les « renseignements personnels ». 
Les téléphones, munis de la fonctionnalité GPS, ont été attribués à des employés précis et qui 

                                                
244  Schindler Elevator Corp. (Re), 2012 BCIPC 25 (CanLII), <http://canlii.ca/t/fvfdl> [Re Schindler]. 
245  Re Schindler, ibid., para. 112. 
246  Re Schindler, ibid., para. 108-109. 
247  University of Alberta v Alberta (Information & Privacy Commissioner), 2009 ABQB 112, para. 67. 
248  Voir Teresa Scassa et Anca Sattler, « Location-Based Services and Privacy » (2011) 9 CJLT 99, p. 107; 

European Parliament Data Protection Working Party, « Opinion 13/2011 on Geolocation services on smart 
mobile devices » (16 mai 2011), p. 7, Internet : <http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-
29/documentation/opinion-recommendation/files/2011/wp185_en.pdf>. 

249  Kone Inc (Re), 2013 BCIPC 23 (CanLII), <http://canlii.ca/t/g0hdk> [Re Kone]. 
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ont été utilisés d’une manière à recenser particulièrement leurs mouvements, sans égard au fait 
que le téléphone était utilisé pour vérifier les présences ou gérer les relations de travail, et même 
si les employés n’étaient pas identifiés en tout temps aux yeux de tous les utilisateurs du 
système250. Bien que les technologies géoréférencées ne peuvent pas utiliser les données de 
localisation obtenues à même le GPS de l’appareil et ne peuvent cibler des personnes 
particulières, il est néanmoins possible de tracer une personne en examinant leurs mouvements 
réguliers et en tirant des conclusions au sujet de l’emplacement du domicile ou du lieu de travail 
de la personne, ce qui constitue des « renseignements personnels251 ».  

Ces décisions étayent l’avis selon lequel les renseignements mobiles géoréférencés, aléatoires 
ou spécifiques, sont considérés comme des « renseignements personnels » tels que décrits dans 
la LPRP–C.-B, qui est essentiellement semblable à la LPRPDE. Bien que ces décisions se 
fondent sur les relations de travail, qui selon l’intention des programmes en question pourraient 
faciliter énormément l’identification par des employeurs des personnes faisant l’objet d’un suivi, 
ces décisions peuvent illustrer comment les organismes de réglementation de la vie privée 
peuvent envisager les renseignements sur la localisation plus généralement. 

En effet, dans un document d’orientation publié en 2012 intitulé « Une occasion à saisir : 
Développer des applis mobiles dans le respect du droit à la vie privée », le CPVP et le CIPVP–
C.-B. et CIPVP-AB ont reconnu que les informations sur la localisation pourraient constituer des 
« renseignements personnels252 ».  

De l’avis du CIPVP–C.-B., exprimé lors de la consultation des intervenants, « tant et aussi 
longtemps que les renseignements géoréférencés sont des ‘informations permettant d’identifier 
quelqu’un’ il s’agira d’un renseignement personnel en vertu de la LPRP. Ceci est vrai dans la 
plupart des cas (à moins que les renseignements ne soient réellement dépersonnalisés), quoique 
ces situations doivent être examinées au cas par cas. » 

Dans une autre enquête menée par le CPVP253 concernant le système d’exploitation d’appareils 
mobiles Google Android, qui comprend la collecte exhaustive d’« un large éventail de 
renseignements »,  notamment des « les termes de recherche, les enregistrements de la voix de 
l’utilisateur, la position de l’appareil, les événements de l’agenda et les courriels », le CPVP a 

                                                
250  Re Kone, ibid., para. 17. 
251  Teresa Scassa et Anca Sattler, « Location-Based Services and Privacy » (2011) 9 CJLT 99; European 

Parliament Data Protection Working Party, « Opinion 13/2011 on Geolocation services on smart mobile 
devices » (16 mai 2011), p. 10, Internet : <http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-
29/documentation/opinion-recommendation/files/2011/wp185_en.pdf>. 

252  Commissariat à la protection de la vie privée du Canada et les Commissariats à l’information et à la 
protection de la vie privée de l’Alberta et de la Colombie-Britannique, « Une occasion à saisir – Développer 
des applis mobiles dans le respect du droit à la vie privée » (octobre 2012), p. 3, Internet : 
<https://www.priv.gc.ca/information/pub/gd_app_201210_f.asp>. 

253  Rapport de conclusions en vertu de la LPRPDE no 2014-008 (Le fait qu’un utilisateur accorde des 
« autorisations » à une application ne signifie pas, en soi, qu’il consent à la collecte, à l’utilisation et à la 
communication de renseignements personnels – Nous encourageons Google à donner plus de précisions aux 
utilisateurs pour éviter toute interprétation erronée), Internet : <https://www.priv.gc.ca/cf-
dc/2014/2014_008_0529_f.asp>. 
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conclu que « ces renseignements peuvent en grande partie être associés à un individu, que ce 
soit seuls ou en combinaison avec d’autres renseignements auxquels Google a accès254. » Parmi 
les constatations, il a également été reconnu que Google recueille automatiquement les 
renseignements géoréférencés (lorsque le système d’exploitation est préinstallé) et l’utilisation 
des emplacements actuels et historiques aux fins de la personnalisation des résultats de 
recherche et les rappels personnels et les renseignements au sujet de la durée d’un trajet vers 
un emplacement donné, par exemple, dans le cas d’au moins une application. Malgré le fait que 
la collecte et l’utilisation exhaustives des informations relatives à la localisation ont été abordées 
dans ses conclusions, le CPVP n’a pas précisément traité de l’emplacement d’une adresse, ni 
d’agencements particuliers des données de localisation avec d’autres renseignements, mais 
semblait plutôt laisser entrevoir que la possibilité que l’emplacement soit utilisé afin d’identifier 
une personne pourrait être un motif raisonnable de considérer toutes les informations sur la 
localisation comme des « renseignements personnels ». À l’avenir, il serait utile d’entretenir un 
débat plus approfondi sur la collecte et l’utilisation des informations de localisation, et cela pourrait 
permettre de clarifier la nature juridique exacte des renseignements géoréférencés.  

Les renseignements géoréférencés à titre de renseignements personnels « délicats » 

Dans le Résumé de conclusions d’enquête en vertu de la LPRPDE no 2009-011, par exemple, le 
CPVP a conclu que les renseignements recueillis au moyen des terminaux de données mobiles 
au moyen d’appareils GPS dans les véhicules que le plaignant conduisait pour le compte d’un 
service de transport municipal à la disposition des citoyens à mobilité réduite étaient des 
« renseignements personnels », mais non de nature délicate. Cette conclusion a été tirée, car 
l’objectif principal du système consistait à améliorer légitimement l’attribution efficace, le 
remaniement des horaires de trajets et les heures d’arrivée des véhicules255.  

Dans l’affaire Re Kone (2013), l’exactitude accrue des informations de localisation GPS issue des 
téléphones mobiles a rendu ce type de renseignement plus délicat. Néanmoins, la nature délicate 
des informations est amoindrie, car le type d’information se rapportait à des employés durant les 
heures de travail et dans le contexte des activités de travail. Toutefois, l’arbitre a laissé la porte 
ouverte à une interprétation approfondie des renseignements de nature délicate en laissant 
entendre que si les renseignements personnels des employés sont recueillis durant leur pause-
repas, pendant qu’ils assistent à des rendez-vous personnels ou en dehors des heures de travail, 
ces renseignements demeureraient de nature délicate256. Cela appuie le principe selon lequel les 
renseignements géoréférencés obtenus à même les appareils mobiles à des fins non liées au 
travail pourraient être probablement jugés de nature délicate.  

                                                
254  Ibid., para. 35, 64 et 78. 
255  Voir « Résumé de conclusions d’enquête en vertu de la LPRPDE no 2009-011 : Le conducteur d’un véhicule 

de transports en commun s’oppose à l’utilisation de technologies (MDT et GPS) à bord des véhicules 
d’entreprise », Internet : Commissariat à la protection de la vie privée du Canada <https://www.priv.gc.ca/cf-
dc/2009/2009_011_0527_f.asp>.  

256  Kone Inc (Re), 2013 BCIPC 23 (CanLII), para. 49 à 52, <http://canlii.ca/t/g0hdk> [Re Kone]. 
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Dans d’autres décisions du CPVP, la collecte ou le partage des informations relatives à la 
localisation ont été décrits en termes hypothétiques, sans réellement conclure que l’utilisation 
possible des renseignements géoréférencés ferait de ceux-ci des « renseignements 
personnels257 ». 

Dans une orientation conjointe du CPVP, du CIPVP–C.-B. et du CIPVP-AB au sujet des pratiques 
de respect de la vie privée pour les applis mobiles, tel que susmentionné, laisse également 
entrevoir que les commissaires à la protection de la vie privée considèrent la localisation comme 
intrinsèquement délicate, bien qu’ils ne soient pas en mesure de l’affirmer avec certitude, mais ils 

                                                
257  Voir le Rapport de conclusions en vertu de la LPRPDE no 2011-001 (La collecte de données Wi-Fi par Google 

Inc.), Internet : <https://www.priv.gc.ca/cf-dc/2011/2011_001_0520_f.asp>. Cette enquête sur les pratiques 
de Google a été lancée par le CPVP en raison d’allégations que cette société avait procédé à la collecte 
illégale de renseignements personnels depuis des réseaux sans fil non sécurisés en divers pays, y compris 
au Canada. Cette collecte illégale s’est produite, selon Google durant la collecte de données par les voitures 
de Google « Street View » aux fins de services basés sur la localisation. Il était prévu que les voitures Street 
View, conduites dans les rues pour les cartographier, recueilleraient de l'information du SSID diffusée 
publiquement et des adresses MAC provenant de réseaux Wi- et de routeurs Wi-Fi aux fins des services 
géolocalisationnels de Google. Or, lors de la collecte de ces renseignements géoréférencés, le logiciel de 
Google a également recueilli par inadvertance les données utiles, c’est-à-dire le contenu des communications 
transmises par le biais des réseaux Wi-Fi. Le CPVP a conclu que Google était en contravention de la LPRPDE 
en raison d’un manquement à la restriction de la collecte de renseignements personnels aux seules 
informations nécessaires aux fins définies, au signalement et à la divulgation de l’objectif de la collecte de 
renseignements personnels, et ne pas avoir obtenu le consentement des personnes dont les renseignements 
ont été recueillis. Le CPVP a formulé plusieurs recommandations en vue de réduire le risque d’atteintes 
ultérieures à la vie privée. 
 
Voir aussi le Rapport de conclusions en vertu de la LPRPDE no 2013-017 (Apple est sommée de fournir 
davantage de précisions sur l’utilisation et la communication des identifiants uniques d’appareils aux fins de 
la publicité ciblée), Internet : <https://www.priv.gc.ca/cf-dc/2013/2013_017_1120_f.asp>. Un particulier a 
allégué qu’Apple utilisait et communiquait à son insu et sans son consentement ses renseignements 
personnels sous la forme d’un identifiant unique d’appareil (UDID) et d’un « AdID », à des fins de suivi des 
activités. Le CPVP a conclu que les UDID les AdID étaient utilisés par Apple et divulgués à des développeurs 
d’applis tiers aux fins de la prestation de publicités ciblées aux utilisateurs d’appareils Apple. Dans ce contexte, 
le CPVP a considéré que l’UDID, qui pouvait contenir des renseignements géoréférencés, constituait un 
renseignement personnel de nature délicate puisqu’il pouvait être utilisé pour créer un profil détaillé de 
l’utilisateur. En conséquence, le CPVP a recommandé, entre autres, que l’utilisateur de l’appareil reçoive un 
avis « juste à temps » pour lui donner l’occasion de consentir à la divulgation de l’UDID ou de l’AdID à des 
tierces parties.  
 
Rapport des conclusions en vertu de la LPRPDE no 2013-001 (Rapport de conclusions — Enquête sur les 
pratiques de traitement des renseignements personnels de WhatsApp Inc.), Internet : 
<https://www.priv.gc.ca/cf-dc/2013/2013_001_0115_f.asp>. Dans le contexte de l’appli de médias sociaux 
WhatsApp, le partage automatique des « messages de statut » à toute personne possédant le numéro de 
téléphone de l’utilisateur est une source de préoccupation pour le CPVP. Il est concevable que les mises à 
jour du statut puissent inclure les données sur la localisation d’un utilisateur, si l’utilisateur choisit de partager 
ce type de détail dans le texte de la mise à jour. Voir le para. 61 : 
 

Conformément à la définition de « renseignement personnel » ci-dessus, nous estimons que les 
renseignements contenus dans le message de statut d’un utilisateur peuvent constituer des 
renseignements personnels. Il y a d’innombrables cas où un utilisateur peut décider de communiquer 
des renseignements qui le concernent – qu’il s’agisse de l’endroit où il se trouve, de son opinion, de 
l’état d’une relation, ou de quelque autre forme d’expression de soi – et où de tels renseignements, 
seuls ou en association avec d’autres données, pourraient permettre de l’identifier. 
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ont en revanche reconnu la possibilité que l’emplacement puisse constituer un renseignement 
personnel de nature délicate258.  

En effet, lors de la consultation des intervenants, le CPVP a affirmé qu’« il est possible que les 
renseignements géoréférencés soient jugés de nature délicate » – ainsi l’emplacement est 
potiellement « un renseignement de nature délicate », mais pas nécessairement.  

Tout récemment, dans ses constatations sur le « Programme de publicité pertinente » de Bell, le 
CPVP semble avoir reconnu la possibilité que la collecte et l’utilisation des renseignements 
géoréférencés, dans le cadre d’un programme global de commercialisation comportementale, 
pourraient rendre l’information recueillie plus délicate que les seuls éléments d’information 
individuels : 

[L]’étendue même des renseignements qui sont utilisés pour le PPP ou qui pourraient 
éventuellement l’être (notamment des renseignements sur l’utilisation des réseaux 
Internet, téléphonique et de télévision ainsi que sur les comptes des utilisateurs et les 
données démographiques) fait en sorte que ces renseignements sont d’autant plus 
sensibles lorsqu’ils sont compilés. Bell devrait obtenir un consentement explicite pour 
l’utilisation de renseignements sensibles259. 

Le CPVP a également conclu que Bell n’avait pas suffisamment bien expliqué comme l’entreprise 
recueillerait et utiliserait les données de localisation et a recommandé (malgré le fait que Bell ne 
semblait pas particulièrement prévoir utiliser les renseignements géoréférencés aux fins de 
publicités comportementales à l’avenir) que Bell obtienne un consentement éclairé aux fins de 
toute utilisation ultérieure d’autres informations, y compris celles associées à la localisation 
mobile260. Il n’est toutefois pas évident si cette recommandation est fondée sur une analyse 
contextuelle de la valeur potentielle des renseignements recueillis regroupés (URL de sites Web, 
conjuguée à d’autres données démographiques et relatives aux comptes), ou si elle repose sur 
l’opinion spécifique du CPVP voulant que l’emplacement constitue par nature « un renseignement 
personnel » intrinsèquement « délicat ».  

                                                
258  Commissariat à la protection de la vie privée du Canada et les Commissariats à l’information et à la 

protection de la vie privée de l’Alberta et de la Colombie-Britannique, « Une occasion à saisir – Développer 
des applis mobiles dans le respect du droit à la vie privée » (octobre 2012), Internet : 
<https://www.priv.gc.ca/information/pub/gd_app_201210_f.asp>. 

259  Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, « Résultats de l’enquête sur le Programme de 
publicité pertinente de Bell lancée par le commissaire » (7 avril 2015), Rapport de conclusions d'enquête en 
vertu de la LPRPDE no 2015-001, Internet : <https://www.priv.gc.ca/cf-dc/2015/2015_001_0407_f.asp>. 

260  Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, « Résultats de l’enquête sur le Programme de 
publicité pertinente de Bell lancée par le commissaire » (7 avril 2015), Rapport de conclusions d'enquête en 
vertu de la LPRPDE no 2015-001, Internet : <https://www.priv.gc.ca/cf-dc/2015/2015_001_0407_e.asp>, 
para. 18(b) et 115. 



Déconnecté du réseau? Repérage des technologies basées sur la localisation et la Loi Page 83 de 127 
 

Lois particulières régissant les fournisseurs de services de télécommunication 

Les fournisseurs de services de télécommunications (FST) sont assujettis à un certain nombre 
de lois et d’exigences particulières qui vont au-delà des seules prescriptions de la LPRPDE – 
notamment, la Loi sur les télécommunications261.  

L’article 7 de la Loi sur les télécommunications énumère les neuf objectifs politiques qui codifient 
et orientent l’élaboration des politiques de télécommunications au Canada. Parmi ces objectifs, il 
est explicitement fait référence à la protection de la vie privée : 

7. La présente loi affirme le caractère essentiel des télécommunications pour 
l’identité et la souveraineté canadiennes; la politique canadienne de 
télécommunication vise à 
[...] 

                                                
261  Loi sur les télécommunications, LC 1993, c 38. Souvent les FST sont également assujettis à la Loi sur la 

Radiocommunication Act. (R.S.C., 1985, c. R-2,) 
 
Tel que décrit au Chapitre 2, certaines technologies géoréférencées utilisent les systèmes Wi-Fi ou Bluetooth 
afin de communiquer avec des appareils mobiles ou d’identifier les radiofréquences émises par les appareils 
mobiles. En vertu de la Loi sur la radiocommunication, il est interdit d’installer, de faire fonctionner ou de 
posséder un appareil radio : 1) sans une autorisation de radiocommunication; 2) à moins que l’appareil ne 
puisse que recevoir de la radiodiffusion; ou 3) à moins que l’appareil soit exempté au titre de la Loi ou d’un 
règlement pris en application de celle-ci. Tiré de la Loi sur la radiocommunication, art. 4(1).  
 
Comme il a été décrit au Chapitre 2, certaines technologies géoréférencées utilisent les systèmes Wi-Fi ou 
Bluetooth afin de communiquer avec des appareils mobiles ou d’identifier les radiofréquences émises par les 
appareils mobiles. En vertu de la Loi sur la radiocommunication, il est interdit d’installer, de faire fonctionner 
ou de posséder un appareil radio : 1) sans une autorisation de radiocommunication; 2) à moins que l’appareil 
ne puisse que recevoir de la radiodiffusion; ou 3) à moins que l’appareil soit exempté au titre de la Loi ou d’un 
règlement pris en application de celle-ci.  Les capteurs et les balises axés sur la technologie Wi-Fi et Bluetooth 
semblent relever de la troisième exception visant les appareils exemptés. Il n’est pas obligatoire d’obtenir une 
licence radio pour exploiter ces es appareils puisque ces technologies relèvent de la réglementation 
d’Industrie Canada visant les dispositifs de radiocommunication de faible puissance, exempts de licence. Tant 
et aussi longtemps que l’appareil répond aux paramètres techniques particuliers approuvés par Industrie 
Canada, et mène des activités en pratique dans les limites de ces paramètres, les appareils ne font l’objet 
d’aucune réglementation supplémentaire.  
 
(Voir généralement Industrie Canada, « Dispositifs de radiocommunication de faible puissance exempts de 
licence — Foire aux questions » (12 juillet 2012), Internet : <http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-
gst.nsf/fra/sf08655.html>; voir également le Chapitre 12 d’Industrie Canada, « Inventaire des fréquences 
radioélectriques : Aperçu 2010 — Canada » (12 juillet 2013), Internet : <http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-
gst.nsf/fra/sf10334.html>.)  
 
Cependant, l’article 5 (1.1) de la Loi sur la radiocommunication renvoie aux objectifs politiques du Canada 
tels que définis à l’article 7 de la Loi sur les télécommunications. Alors qu’Industrie Canada ne réglemente 
pas les applications d’appareils exemptés, dans sa décision du type d’appareil et des paramètres techniques 
qui devraient être soustraits à l’obligation de licence, Industrie Canada pourrait tenir compte de l’objectif 
politique de la protection de la vie privée. Advenant qu’une catégorie particulière d’appareils serait utilisée 
principalement à des fins de violation de la vie privée des Canadiens, Industrie Canada pourrait refuser ou 
retirer l’exemption à cette classe d’appareils. Cela empêche effectivement certaines applications de violation 
de la vie privée d’être exploitées légalement au Canada. Une telle décision sera drastique; cependant, 
Industrie Canada a tout de même le pouvoir d’agir en ce sens. Il reste à voir si la collecte de données 
personnelles par les tierces parties via Wi-Fi et Bluetooth et d’autres équipements radio exemptés pourrait 
contrevenir à certaines de ces exigences.  
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i) contribuer à la protection de la vie privée des personnes. 

Par conséquent, le CRTC a à maintes reprises exigé des FST qu’elles respectent des normes 
rigoureuses de protection de la vie privée dans le cadre de leur manipulation des renseignements 
des consommateurs. Des décisions remontant à 1986 restreint fortement les circonstances dans 
lesquelles les FST peuvent divulguer des « renseignements confidentiels sur leur clientèle262 » à 
d’autres entités, y compris la police, et jusqu’à récemment, les sociétés apparentées du FST263.  

Le CPVP a également reconnu le rôle que doit exercer le CRTC dans la réglementation des FST 
en matière de protection de la vie privée. Dans un mémoire déposé lors de l’audience du CRTC 
intitulée « Examen des pratiques de gestion du trafic Internet des fournisseurs de services 
Internet », le CPVP a observé ce qui suit : 

Le CRTC est tenu par la loi de protéger la vie privée des Canadiennes et des 
Canadiens, et possède une autorité reconnue dans ce domaine. […] 
 
La LPRPDE représente une norme de base régissant la façon dont les 
organisations devraient gérer les renseignements personnels. Fort de ses 
pouvoirs réglementaires, le CRTC peut établir des exigences supérieures à 
celles de la LPRPDE si, selon son opinion d’expert, les exigences proposées 
sont conformes aux intérêts du public et à la politique canadienne sur les 
télécommunications, tel qu’établi en vertu de la Loi sur les 
télécommunications264. 

Au moment de la rédaction du présent rapport, une plainte déposée par le CDIP et l’Association 
des consommateurs du Canada concernant la légalité du programme de commercialisation 
comportemental de Bell, qui a relevé la localisation à titre de point de données potentiel, est 
toujours en instance devant le CRTC265. 

                                                
262  Défini très largement comme étant « … tous les renseignements conservés par l’entreprise au sujet du 

client, autres que le nom et l’adresse du client et son numéro de téléphone figurant dans l’annuaire 
téléphonique… » 

263  Voir la Décision Télécom 86-7, Examen des reglements généraux des transporteurs publics de 
télécommunications terrestres assujettis a la reglementation fédérale (26 mars 1986), Internet : 
<http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/1986/DT86-7.htm>; Decision de télécom CRTC 2002-21, Fourniture aux 
organismes d'application de la loi de renseignements sur l'identité des fournisseurs de services de 
télécommunication des abonnés (12 avril 2002), Internet : <http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2002/dt2002-
21.htm>; and Politique réglementaire de télécom CRTC 2009-723, Mesures réglementaires liées aux 
dispositions relatives à la confidentialité et à la protection de la vie privée (25 novembre 2009), Internet : 
<http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2009/2009-723.htm>. 

264  Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, « Examen des pratiques de gestion du trafic 
Internet des fournisseurs de services Internet – Répliques finales du Commissariat à la protection de la vie 
privée du Canada à l'intention du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes 
(CRTC) » (juillet 2009), Internet : <https://www.priv.gc.ca/information/research-
recherche/sub/sub_crtc_090728_f.asp>. 

265  Voir le Centre pour la défense de l’intérêt public et l'Association des consommateurs du Canada, Demandes 
Partie 1 CRTC no 2014-0076-2, Demande concernant l’information des clients que Bell utilise 
(31 janvier 2014), Internet : <https://services.crtc.gc.ca/pub/instances-proceedings/Default-
Defaut.aspx?lang=fra&YA=2014&S=C&PA=t&PT=pt1&PST=a#201400762>. 
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Délit civil d’atteinte à la vie privée 

Quatre provinces canadiennes ont adopté des lois qui instaurent un délit civil d’atteinte à la vie 
privée : la Colombie-Britannique266, le Manitoba267, Terre-Neuve-et-Labrador268 et la 
Saskatchewan269.  

La déclaration et la structure associées à chacun des délits civils est essentiellement la même :  

Commet un délit conférant un droit d’action, sans qu’il soit nécessaire de prouver 
le préjudice, la personne qui, délibérément et sans invoquer un droit, porte 
atteinte à la vie privée d’autrui.  

Aucune des lois ne décrit particulièrement les actes qui portent atteinte à la vie privée d’une 
personne. Certaines lois prévoient des exceptions, des mesures de protection ou des critères à 
utiliser aux fins d’évaluation en cas de violation; cependant, ces dispositions demeurent de 
vagues définitions sujettes à interprétation. Par conséquent, il incombe aux tribunaux de trancher 
au cas par cas si un geste particulier porte atteinte, selon les circonstances, à la vie privée d’une 
personne. La question de savoir si la collecte et l’utilisation des renseignements serait 
considérées comme un délit civil d’atteinte à la vie privée en vertu de ces lois dépend dans une 
grande mesure du contexte de la collecte. 

De plus, le Code civil du Québec, et la Charte des droits et libertés de la personne du Québec 
instituent des droits au respect de la vie privée, en vertu desquels un consommateur peut intenter 
une action en cas de violation de leurs droits270. Le Code civil énumère des actes spécifiques qui 
constituent une atteinte à la vie privée, par exemple : 

36. Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée 
d’une personne les actes suivants : 
[…] 
 
4° Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit271; 

Étant donné la formulation extrêmement large de l’expression « par quelque moyen que ce soit », 
il semblerait que les technologies géoréférencées puissent certainement être assujetties à cette 
disposition. La question de savoir si ces technologies géoréférencées constituent une atteinte à 
la vie privée dépendrait des circonstances particulières de la collecte des renseignements. Il n’est 
pas évident que ce soit une atteinte générale à la vie privée attribuable à l’utilisation de 
renseignements issus de la « vie privée ». Par exemple, un système de suivi du Wi-Fi exploité 
                                                
266  Privacy Act, RSBC 1996, c 373. 
267  Privacy Act, RSM 1987, c P125. 
268  Privacy Act, RSNL 1990, c P-22. 
269  Privacy Act, RSS 1978, c P-24. 
270  Civil Code du Québec, CQLR c C-1991, art. 3, paragraphes 35 à 41; Charte des droits et libertés de la 

personne, RLRQ c C-12, art. 5. Voir : Nymity, « Privacy Interview with Experts » (novembre 2012), Internet : 
<https://www.nymity.com/About/~/media/Nymity/Files/Interviews/2013/2012-11-eloisegratton.ashx>. 

271  Nymity, ibid. 
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dans un centre d’achats public peut observer la « vie privée » d’une personne, étant donné qu’ils 
se trouvent dans un espace public? Le CDIP n’a connaissance d’aucune affaire où l’on se serait 
penché sur cette question ou d’autres enjeux semblables, toutefois, au vu de l’utilisation 
croissante des technologies géodépendantes, ce n’est qu’une question de temps avant que ces 
problèmes soient portés devant les tribunaux. 

Common law 

En plus des divergences susmentionnées entre les provinces en matière de reconnaissance du 
délit civil d’atteinte à la vie privée, la common law dans les provinces canadiennes diffère quant 
à l’existence d’un délit civil en common law en cas d’atteintes à la vie privée.  

En 2012, la Cour d’appel de l’Ontario reconnaît un nouveau délit civil d’atteinte à la vie privée, 
désigné « intrusion dans l’intimité », dans l’affaire Jones v Tsige272. Mme Tsige et Mme Jones 
étaient toutes deux employées à la même banque, mais travaillaient dans des succursales 
différentes. Sur une période de quatre années, Mme Tsige, qui entretenait une relation 
amoureuse avec l’ex-mari de Mme Jones, a utilisé son ordinateur au travail afin de consulter les 
dossiers bancaires de Mme Jones à plus de 174 reprises. Mme Jones a intenté une action pour 
atteinte à la vie privée. Le tribunal de première instance a rejeté à la plainte de Mme Jones au 
motif qu’elle n’avait aucune cause d’intenter ces procédures judiciaires. La Cour d’appel a radié 
la décision, car elle a conclu que l’affaire « nous présente des faits qui ont grand besoin d’un 
recours » et a  reconnu le droit d’intenter une poursuite civile pour dommages-intérêts en cas 
d’atteinte à sa vie privée273.  

La Cour explique que la vie privée revêt une valeur si fondamentale aux yeux des Canadiens qu’il 
convient de la protéger au vu de l’évolution technologique en cours. La Cour a constaté trois 
intérêts distincts de respect de la vie privée reconnus par la Cour suprême du Canada dans les 
affaires relatives à l’application de la Charte274, nommément le respect du caractère 
« personnel », « territorial » et « informationnel » de la vie privée, dont le dernier aspect faisait 
l’objet de la plainte déposée par Mme Jones275. 

                                                
272  Jones c. Tsige, 2012 ONCA 32. 
273  Jones c. Tsige, ibid., para. 69. 
274  Charte canadienne des droits et libertés, Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, étant l’annexe 

« Schedule B » à la Canada Act 1982 (UK), 1982, c 11. 
275  Jones c. Tsige, 2012 ONCA 32, para. 41 [citations omises]: 

La jurisprudence de la Charte a reconnu trois droits distincts à la vie privée : l’affaire Dyment; l’affaire 
R. c. Tessling. Les deux premiers droits, le droit au respect de la vie privée et le droit au respect de la 
vie privée qui a trait à la maison, sont profondément enracinés dans la common law. La vie privée, 
fondée sur le droit à l’intégrité corporelle, protège « le droit de refuser toute palpation ou exploration 
corporelle qui dévoilerait des objets ou des matières qu’une personne veut dissimuler. » La vie privée 
qui a trait à la maison protège la demeure et les autres espaces où un individu s’attend raisonnablement 
à ce que sa vie privée soit protégée. La troisième catégorie, le droit au respect du caractère privé des 
renseignements personnels, est l’intérêt en jeu dans cet appel.  
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La Cour a décrit ainsi la dimension informationnelle de la vie privée : 

[L]e droit au respect du caractère privé des renseignements personnels a été 
défini comme « le droit revendiqué par des particuliers, des groupes ou des 
institutions de déterminer eux‑mêmes le moment, la manière et la mesure dans 
lesquels des renseignements les concernant sont communiqués ». La protection 
de ce droit repose sur le postulat selon lequel l’information de caractère 
personnel est propre à l’intéressé, qui est libre de la communiquer ou de la taire 
comme il l’entend276. 

Bien qu’il n’existait auparavant aucun délit civil pour l’atteinte à la vie privée, la Cour a statué qu’il 
était nécessaire de reconnaître un nouveau délit civil : 

La reconnaissance explicite d’un droit à la vie privée sous-jacent aux droits et 
libertés spécifiques en vertu de la Charte, et le principe que la common law 
devrait évoluer pour correspondre aux valeurs de la Charte, soutient la 
reconnaissance d’une action civile en dommages-intérêts pour une intrusion 
dans l’intimité du plaignant277. 

La Cour a ensuite défini les trois éléments essentiels qu’un plaignant doit prouver afin d’établir un 
délit civil :  

Les aspects principaux de cette cause d’action signifient, en premier lieu, que la 
conduite de la défenderesse doit être intentionnelle, et j’y ajouterais 
inconsidérée; en deuxième lieu, que la défenderesse doit s’être ingérée, sans 
justification légitime, dans les affaires privées ou les préoccupations 
personnelles de la plaignante; et en troisième lieu, qu’une personne raisonnable 
considérerait l’invasion comme étant très choquante et causant de la détresse, 
de l’humiliation ou de l’angoisse278. 

La Cour a fait preuve de prudence dans l’imposition de restrictions sur les circonstances dans 
lesquelles le délit civil pourrait être invoqué. Par exemple, un plaignant peut seulement intenter 
une action pour « intrusion délibérée et significative dans la vie privée », qui affecte des éléments 
tels les dossiers financiers ou médicaux d’une personne, ses pratiques et son orientation 
sexuelle, ses antécédents d’emploi, son journal intime ou sa correspondance privée279. Il reste à 
voir si le délit civil d’intrusion dans l’intimité pourrait avoir lieu dans le contexte commercial au 
moyen des renseignements géoréférencés; par contre, étant donné les détails intimes que la 
commercialisation comportementale est en mesure de saisir, il se peut qu’une personne puisse 
intenter une poursuite, mais cela sous-tend qu’une personne devait avoir pris connaissance de 
l’intrusion dans sa vie privée, ce qui peut poser problème en particulier dans le cas des tierces 
parties. 

                                                
276  Jones c. Tsige, ibid. 
277  Jones c. Tsige, ibid., para. 46. 
278  Jones c. Tsige, ibid., para. 71. 
279  Jones c. Tsige, ibid., para. 72. 
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À la suite de l’affaire Jones c. Tsige, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’affaire 
Demcak v Vo280 a examiné la même question d’une atteinte à la vie privée, bien que ce soit dans 
un contexte tout à fait différent (un différend mettant en cause un propriétaire et un locataire). 
Cependant, la Cour a tranché en défaveur de la reconnaissance d’un nouveau délit civil, 
soutenant qu’« aucun délit civil d’atteinte à la vie privée n’existe en Colombie-Britannique ». La 
Cour a plutôt renvoyé au délit civil statutaire de la Colombie-Britannique281. 

Dans d’autres analyses de cette affaire, les avocats ont laissé entendre qu’en fonction de 
l’argumentation au procès, ainsi que du raisonnement de la cour, il en aurait peut-être résulté une 
décision susceptible d’être contrôlée à l’avenir en de motifs plus substantiels : 

Il convient de signaler que le plaignant dans l’affaire Demcak v Vo se représentait 
lui-même et que ses deux requêtes précédentes se rapportant au même enjeu 
ont été rejetées par des « Masters ». Le plaignant n’ayant pas spécifiquement 
allégué une atteinte à sa vie privée, la décision de la cour était très brève et l’on 
pourrait raisonnablement affirmer avec certitude que la doctrine juridique n’a pas 
fait l’objet d’un débat robuste lors de l’audience282. 

En Alberta, où il n’existe aucun délit civil statutaire en cas d’atteinte à la vie privée, un tribunal a 
statué en 2011 que l’Alberta ne dispose d’aucun délit civil en common law applicable aux atteintes 
à la vie privée283. Cette cour a adopté le raisonnement de la décision rendue au projet devant un 
tribunal de première instance, qui elle-même reposait sur une décision antérieure de la Cour 
d’appel de la Colombie-Britannique284. À l’opposé, la cour de l’Alberta a statué que le plaignant 
devait d’abord déposer une plainte auprès du Commissaire à l’information et à la protection de la 
vie privée de l’Alberta. Puisque toutes ces décisions étaient prises avant la décision de la Cour 
d’appel de l’Ontario dans l’affaire Jones v Tsige, il reste à voir comment sera tranchée la 
prochaine affaire portée devant les tribunaux albertains.  

Les ramifications de ces décisions sont toujours en cours d’examen. Cependant, un recours 
collectif, fondé en partie sur le délit civil d’intrusion dans l’intimité, a été intenté en Ontario contre 
Bell Canada relativement au « Programme de publicité pertinente285 ». 

                                                
280  Demcak v Vo, 2013 BCSC 899 (CanLII). 
281  Demcak v Vo, ibid., para. 8-9. 
282  Roland Hung et Ryan MacIsaac, « B.C. v. Ontario: B.C. Supreme Court Confirms No Common Law Tort for 

Invasion of Privacy » (14 juin 2013), Canadian Law Tech Blog, Internet : 
<http://www.canadiantechlawblog.com/2013/06/14/bc-vs-ontario-bc-supreme-court-confirms-no-common-
law-tort-for-invasion-of-privacy/>. 

283  Martin v General Teamsters, Local Union No. 362, 2011 ABQB 412 (CanLII). 
284  Martin v General Teamsters, Local Union No. 362, ibid., para. 43 à 48. 
285  Voir Sutts, Strosberg LLP & Charney Lawyers, « $750 Million Bell Mobility Privacy Breach Class Action 

Launched », Internet : <http://www.newswire.ca/en/story/1519713/-750-million-bell-mobility-privacy-breach-
class-action-launched>. 
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Comment les lois d’autres territoires de compétence traitent-elles des 
données de localisation? 

La présente section examine comment les États-Unis, l’Union européenne et le Royaume-Uni ont 
abordé la protection des renseignements géoréférencés. Les approches empruntées ailleurs 
peuvent être intéressantes dans le cadre de l’examen ultérieur de cette question au  Canada.  

États-Unis d’Amérique 

Aux États-Unis, il s’agit d’une histoire légèrement différente. Il semble y avoir une préoccupation 
croissante à l’égard de la protection des renseignements géoréférencés, exprimée dans un 
certain nombre de litiges devant les tribunaux américains, et la plupart des États ont reconnu le 
droit d’intenter une poursuite pour atteinte à la vie privée. Malheureusement, dans la plupart des 
cas la jurisprudence à ce jour se rapport aux droits des personnes à la protection de leur vie 
privée par rapport à l’État et non vis-à-vis des commerces, or cette réalité soulève la question de 
savoir si les entreprises devraient être tenues de respecter des normes inférieures à celles de 
l’État en matière de protection des renseignements géoréférencés, en particulier lorsque les 
société qui recueillent et utilisent ces renseignements peuvent elles-mêmes être soumises aux 
processus de collecte d’information étatiques. 

Une affaire préliminaire dans laquelle a été reconnu le droit à la protection de la localisation 
invoque le Quatrième amendement devant la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire United 
States v Jones (2012286). En l’espèce, il a été déterminé que le Federal Bureau of Investigation 
avait procédé à un suivi illégal lorsqu’il a installé un dispositif GPS sur la voiture d’un suspect 
durant 28 jours sans mandat ou sans le consentement du suspect. L’opinion concomitante selon 
laquelle « le suivi à court terme des déplacements d’une personne sur la voie publique est 
conforme aux attentes de protection de la vie privée » alors que « le recours à une surveillance 
par GPS dans le cadre d’enquêtes dans la plupart des infractions empiète sur les attentes en 
matière de respect de la vie privée »  comme c’était le cas des 28 jours de suivi287. 

À la suite de la décision dans l’affaire Jones, en juillet 2013, la plus haute instance de l’État de 
New Jersey, la Supreme Court of New Jersey, a rendu une décision sans précédent dans l’affaire 
State v Earls, où elle a statué en vertu de la constitution de cet État que les personnes pouvaient 
raisonnablement s’attendre au respect de leur vie privée en ce qui a trait aux données de 
localisation issues de leurs téléphones mobiles. La Cour a unanimement conclu que « les 
renseignements de téléphones cellulaires, que les utilisateurs doivent fournir afin de recevoir le 
service, peut révéler une grande quantité de renseignements personnels au sujet d’une 
personne... mais les gens ne se procurent pas des téléphones cellulaires afin de les utiliser 

                                                
286  United States v Jones, 132 S Ct 945 (2012). 
287  United States v Jones, ibid.  
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comme dispositifs de suivi et ne s’attendent raisonnablement pas à ce que le gouvernement en 
fasse un tel usage288. » 

Récemment, en 2014, la Massachusetts Supreme Judicial Court, le tribunal supérieur du 
Massachusetts, a statué dans l’affaire Commonwealth v Augustine qu’une personne a une attente 
raisonnable de la protection constitutionnelle de leur vie privée dans les données de localisation 
des téléphones cellulaires, et que le Commonwealth du Massachusetts était tenu d’obtenir un 
mandat de perquisition avant d’obtenir de tels renseignements289.  

Au vu des préoccupations entourant la protection des renseignements géoréférencés, les 
législateurs fédéraux des États-Unis sont passés aux actes. Alors qu’il n’existe actuellement 
aucune loi en vigueur régissant les renseignements géoréférencés, trois projets de loi semblables 
et distincts ont été récemment déposés, chacun d’entre eux traite précisément de la protection 
des renseignements personnels de localisation. La Fédération des consommateurs des États-
Unis, lors des consultations auprès des intervenants, a remarqué qu’à la différence du Canada 
ou de l’Europe, les États-Unis ne possèdent pas de loi exhaustive sur protection de la vie privée.  

Le premier des trois projets de loi et la Geolocation Privacy and Surveillance Act (la loi GPS290), 
déposé le 21 mars 2013. La loi proposée est censée s’appliquer à toute personne, notamment 
les services couverts (p. ex., service de communication électronique, service d’accès à 
l’ordinateur à distance ou service de renseignements géolocalisés) et criminaliserait l’interception 
ou la divulgation intentionnelle données géolocalisées se rapportant à une autre personne, à 
moins que celle-ci n’a donné préalablement son consentement291. Il y a plusieurs exceptions à 
cette règle, notamment l’interception par un parent ou tuteur légal, l’interception par les agents 
de forces du maintien de l’ordre ou des intervenants d’urgence, ainsi que le fait de rendre 
publiques des informations sur la localisation292. De plus, les interceptions par les services 
couverts comprennent certaines échappatoires, notamment le droit de divulguer des 
renseignements obtenus par inadvertance et qui semblent se rapporter à la perpétration d’un 
crime293. Le projet de loi accorde également un droit de recours privé et prévoit des dommages-
intérêts au sens de la loi d’un minimum de 10 000 $ pour les parties en cause294, tout en 
interdisant l’achat des renseignements géolocalisés à des fins de sécurité publique (« activités 
protectrices ou respect de la loi ou à des fins de renseignement »), sauf si un mandat en ce sens 
est obtenu295.  

                                                
288  State of New Jersey v Earl, 214 NJ 564, 70 A 3d 630 (NJ Sup CT 2013).  
289  Commonwealth v Augustine, 467 Mass 230, 4 NE 3d (Mass Sup Jud Ct 2014). 
290  Projet de loi des É.-U., S 639, Geolocation Privacy and Surveillance Act, 113e Congrès, 2014 [loi GPS]. Le 

projet de loi a été déposé mais non adopté dans un Congrès précédent et a été déposé à nouveau le 
22 janvier 2015 : projet de loi des É.-U., S 237, Geolocation Privacy and Surveillance Act, 114e Congrès, 
2015. 

291  US, Bill S 237, ibid., s 2 (§ 2602(a)).  
292  US, Bill S 237, ibid., s 2 (§ 2602(d)-(f)). 
293  US, Bill S 237, ibid., s 2 (§ 2603(i)(2)(D)). 
294  US, Bill S 237, ibid, s 2 (§ 2605(c)(2)). 
295  US, Bill S 237, ibid, s 2 (§ 2602(h)(2)). 
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Il convient de constater la définition de renseignements géolocalisés prévue par le projet de loi : 

Le terme « renseignements géolocalisés » signifie, s’agissant d’une personne, 
toute information qui ne forme pas le contenu d’une communication, concernant 
la localisation d’un appareil de communication sans fil ou un dispositif de suivi 
qui, en tout ou en partie, est issue ou dérivée de l’exploitation de l’appareil et qui 
pourraient être utilisée afin de déterminer ou de déduire des renseignements sur 
l’emplacement d’une personne296. 

Par contraste, le projet de loi semblable intitulé l’Online Communications and Geolocation 
Protection Act297 (la loi OCGP) comprend la définition suivante du terme « géolocalisation » :  

Le terme « renseignements géolocalisés » signifie, s’agissant d’une personne, 
toute information qui ne forme pas le contenu d’une communication, concernant 
l’emplacement d’un appareil de communication sans fil ou d’un dispositif de suivi 
(tel que défini à l’article 3117) qui, en tout ou en partie, est issue ou dérivée de 
l’exploitation de l’appareil et qui pourraient être utilisée afin de déterminer ou de 
déduire des renseignements sur l’emplacement actuel, prévisible ou antérieur 
d’une personne. 

Notamment, cette définition propose une dimension temporelle des renseignements 
géoréférencés – en ce qui a trait à la position actuelle, aux localisations éventuelles et aux 
antécédents historiques de l’emplacement d’une personne298. Par ailleurs, notamment, cette 
définition semble également viser les éléments couramment appelés « métadonnées » ou des 
« données au sujet d’autres données » et le Commissaire à la protection de la vie privée de 
l’Australie a récemment statué que les métadonnées conservées par Telstra, un FST australien 
prépondérant, y compris les renseignements géoréférencés en soi, constituent des 
renseignements personnels » en vertu de la loi australienne Privacy Act, à partir desquelles il 
serait raisonnablement possible d’identifier quelqu’un même si cela est long et complexe299. 

Alors qu’elle est comparable à la loi GPS, la loi OGGP varie légèrement plus qu’au seul titre des 
définitions. La loi GPS vise toutes les personnes, alors que la loi OCGP cible uniquement l’accès 
gouvernemental et non l’accès commercial aux données de localisation300. 

Le troisième projet de loi, intitulé la Location Privacy Protection Act of 2014 a été déposé en 
mars 2014, dans la foulée des répercussions négatives subies par une entreprise de technologie 
géoréférencée qui suivait le magasinage des consommateurs301. Le projet de loi, semblable à la 

                                                
296  Projet de loi des É.-U., S 237, ibid., s 2 (§ 2601(4)). 
297  Projet de loi des É.-U., HR 983, Online Communications and Geolocation Protection Act, 113e Congrès, 

2014 [loi OCGP]. Le projet de loi a été déposé mais non adopté dans un Congrès précédent et a été déposé 
à nouveau le 2 février 2015 : projet de loi des É.-U., HR 656, Online Communications and Geolocation 
Protection Act, 114e Congrès, 2015. 

298  Projet de loi des É.-U., HR 656, ibid., s 3 (§ 2601(3)). 
299  Ben Grubb and Telstra Corporation Limited, [2015] AICmr 35 (1er mai 2015). 
300  Ben Grubb and Telstra Corporation Limited, ibid., s 3 (§ 2602(a)). 
301  Projet de loi des É.-U., S 2171 Location Privacy Protection Act of 2014, 113e Congrès, 2014. Voir aussi 

« Sen. Franken Presses Tech Firm to Stop Tracking Consumers without Their Permission » (13 mars 2013), 



Déconnecté du réseau? Repérage des technologies basées sur la localisation et la Loi Page 92 de 127 
 

réglementation britannique et européenne, interdirait aux entreprises de recueillir, d’utiliser et de 
divulguer les informations sur la localisation issues d’un appareil de communication électronique  
sans consentement positif exprès302. Les entreprises qui recueillent des renseignements auprès 
de plus de 1 000 personnes seraient tenues de maintenir un site Web Internet publiquement 
accessible qui comprend le type de renseignement géolocalisé recueilli à même les appareils de 
communication électronique; les objectifs de la collecte, de l’utilisation ou de la divulgation; si 
l’information a été divulguée, les destinataires de celle-ci; et comment une personne peut retirer 
son consentement303. À défaut de se conformer aux dispositions, une entité est passible d’une 
amende maximale de 1 000 000 $ si la conduite n’est pas jugée volontaire ou intentionnelle304. 
Lors des consultations auprès des intervenants, la Fédération des consommateurs des États-
Unis a laissé entendre qu’un certain nombre de projets de loi sur les renseignements 
géoréférencés ont été déposés, car les « législateurs se sont rendu compte que l’adoption par le 
Congrès d’un projet de loi exhaustif sur la protection de la vie privée serait une tâche extrêmement 
lourde, alors il serait peut-être plus facile de faire adopter des lois sur des aspects plus pointus. 
Étant donné l’explosion de l’utilisation des téléphones intelligents et des applis, il semblerait s’agir 
d’une évolution logique ». La Fédération des consommateurs des États-Unis a également 
constaté qu’il peut être soutenu que la localisation correspond à la définition aux termes de la 
Telecommunications Act of 1996, et à l’interprétation de la FCC, des « renseignements 
d’entreprise sur les clients du réseau ». 

Union européenne 

La Directive 2002/58 de l’UE envisage le traitement des « données personnelles », mais celle-ci 
est uniquement applicable aux fournisseurs de services de télécommunications et non aux tierces 
parties305. L’article 9 de la directive limite les « données de localisation » uniquement aux cas où 
une personne peut conserver l’anonymat ou avec le consentement de la personne lorsque des 
services à valeur ajoutée sont nécessaires. Les fournisseurs doivent également s’occuper de tous 
les éléments pertinents dans le traitement des informations de localisation ainsi que la liberté de 
retirer son consentement306. La directive limite strictement l’utilisation des renseignements 
                                                

Internet : <http://www.franken.senate.gov/?p=hot_topic&id=2325>; Privacy Tracker, « The Next Privacy 
Frontier: Geolocation » (3 juin 2013), Internet : 
<https://www.privacyassociation.org/privacy_tracker/post/the_next_privacy_frontier_geolocation>. 

302  US Bill, S 2171, Location Privacy Protection Act of 2014, 113th Cong, 2014, s 3 (§ 2713(a)(2)). 
303  US Bill, S 2171, ibid., s 3 (§ 2713(b)(4)). 
304  US Bill, S 2171, ibid., s 3 (§ 2713(d)(4)(A-B)). 
305  Commission européenne, « Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 

concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur 
des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) » [2002] OJ, L 
201/37, Internet : 
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32002L0058> [Directive 2002/58 de l’UE]. Pour 
le contexte juridique antérieur dans l’UE, voir Opinion 13/2011 on Geolocation services on smart mobile 
devices (mai 2011) à 7ff, Internet : 
<http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2011/wp185_en.pdf>. 

306  Directive 2002/58 de l’UE, ibid, art 9, s 1: 
 

Lorsque des données de localisation, autres que des données relatives au trafic, concernant des 
utilisateurs ou abonnés de réseaux publics de communications ou de services de communications 
électroniques accessibles au public ou des abonnés à ces réseaux ou services, peuvent être traitées, 



Déconnecté du réseau? Repérage des technologies basées sur la localisation et la Loi Page 93 de 127 
 

géoréférencés aux seules fins du service à valeur ajoutée en question, et semble exiger un 
consentement positif continu de la part de l’utilisateur. LA directive exige également un 
consentement éclairé pour le traitement des données de localisations aux fins de la prestation de 
services à valeur ajoutée par des tierces parties. 

La définition européenne des « données de localisation » n’est pas exhaustive. « Par "données 
de localisation", on peut entendre la latitude, la longitude et l'altitude du lieu où se trouve 
l'équipement terminal de l'utilisateur, la direction du mouvement, le degré de précision quant aux 
informations sur la localisation, l'identification de la cellule du réseau où se situe, à un moment 
donné, l'équipement terminal, ou encore le moment auquel l'information sur la localisation a été 
enregistrée307. »  

La Directive a été complétée par une disposition supplémentaire qui prévoit que les États 
membres de l’Union européenne auraient à conserver les données individuelles de 
télécommunication (ce qui comprend les données de localisation) durant un minimum de 6 mois 
et un maximum de 24 mois308. Il existe une exception à l’exigence du consentement pour les 
intervenants d’urgence et l’application de la loi « a préséance sur » l’exigence relative au 
consentement. 

Dans un avis émis par la suite309 en 2011 par le groupe de travail à la protection des données 
[Data Protection Working Party] de l’Union européenne, ce parti a réitéré que les renseignements 
géoréférencés issus des appareils mobiles intelligents sont des données personnelles » et que 
l’agencement de l’adresse MAC unique et de la localisation calculée des points d’accès Wi-Fi 
devrait également être traité comme des données personnelles. Ce groupe a également formulé 
des recommandations exhaustives au sujet de la collecte, de l’utilisation et de la conservation 
des renseignements géoréférencés, y compris ce qui suit : 

Puisque leurs données de localisation à issues d’appareils mobiles intelligents révèlent 
des détails intimes au sujet de la vie privée de leur propriétaire, le principal motif 
applicable est le consentement préalable éclaire.  
 

                                                
elles ne le seront qu'après avoir été rendues anonymes ou moyennant le consentement des 
utilisateurs ou des abonnés, dans la mesure et pour la durée nécessaires à la fourniture d'un service 
à valeur ajoutée. Le fournisseur du service doit informer les utilisateurs ou les abonnés, avant 
d'obtenir leur consentement, du type de données de localisation autres que les données relatives au 
trafic qui sera traité, des objectifs et de la durée de ce traitement, et du fait que les données seront ou 
non transmises à un tiers en vue de la fourniture du service à valeur ajoutée. Les utilisateurs ou les 
abonnés ont la possibilité de retirer à tout moment leur consentement pour le traitement des données 
de localisation autres que les données relatives au trafic. 
 

307  Directive 2002/58 de l’UE, ibid., préambule, disposition 14. 
308  Commission européenne, « Directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 

sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de 
communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant 
la directive 2002/58/CE » [2006] OJ, L 105/54, art. 1, 5 et 6, Internet : <http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=CELEX:32006L0024>. 

309  EU Working Party on the Protection of Individuals with regard to the Processing of Personal Data, Opinion 
13/2011 on Geolocation services on smart mobile devices (adopté le 16 mai 2011), Internet : 
<http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2011/wp185_en.pdf>. 
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Le consentement ne peut être obtenu par voie de modalités et conditions d’utilisation 
générales.  
 
Le consentement doit être particulier aux fins du traitement des données, notamment, à 
titre d’exemple, le dressage de profils et/ou le ciblage comportemental par le contrôleur. 
En cas de changement matériel aux fins du traitement, le contrôleur doit demander le 
renouvellement du consentement particulier.  
 
Par défaut, les services de localisation doivent être interrompus. La possibilité d’un 
mécanisme de non-participation n’est pas une façon adéquate d’obtenir le consentement 
éclairé des utilisateurs310. 
 
Les sujets des données doivent être en mesure de retirer leur consentement d’une 
manière très facile, sans répercussions négatives sur l’utilisation de leur appareil.  
 
Les différents contrôleurs des informations de géolocalisation issues des appareils 
mobiles devraient permettre à leur clientèle d’avoir accès à leurs données de localisation 
selon un format lisible par un humain et autoriser la rectification et l’effacement sans 
recueillir des quantités excessives de données personnelles.  
 
Les sujets de données ont également le droit de consulter, de rectifier et d’effacer les 
profils fondés sur ces données de localisation.  

 

Comme les États-Unis, l’Union européenne semble avoir reconnu les inquiétudes entourant la 
protection des renseignements géoréférencés et a pris des mesures en vue de la réglementer. À 
la différence des États-Unis, l’Union européenne semble avoir connu plus de succès à cet égard, 
tout comme le Royaume-Uni, comme le décrit brièvement la section suivante. 

Royaume-Uni 

Le Royaume-Uni s’adonne aussi activement à la réglementation des renseignements 
géolocalisés de par le lancement du règlement UK Regulation 14, pris en vertu de la Directive vie 
privée et communications électroniques (la Directive) de 2003 de la Commission européenne qui 
impose certaines restrictions sur le traitement des données de localisation311. Les 
renseignements géoréférencés ou « données de localisation » comme les désigne la loi 
britannique s’entendent de « toute donnée traitée dans réseau de communication électronique 
qui indique l’emplacement géographique de l’équipement terminal de l’utilisateur312. » 

La réglementation britannique autorise le traitement des données de localisation par les 
fournisseurs de services de communication électronique seulement si la personne ne peut être 
identifiée à partir de ces données ou avec le consentement de la personne en cas de service à 

                                                
310  EU Working Party on the Protection of Individuals with regard to the Processing of Personal Data, Opinion 

13/2011 on Geolocation services on smart mobile devices (adopté le 16 mai 2011), Internet : 
<http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2011/wp185_en.pdf> art. 6.3. 

311  The Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003, SI 2003/2426. 
312  The Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003, ibid., art. 2(1). 
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valeur ajoutée313. Avant le traitement, le fournisseur doit obtenir le consentement de l’utilisateur 
en l’informant du type de renseignement géoréférencé qui sera traité, de l’objet et de la durée du 
traitement et si les informations de localisation seront communiquées à une tierce partie. En 
dernier lieu, une personne a le droit de retirer son consentement facilement et gratuitement en 
tout temps314. 

Antécédents de recherche  

Un certain nombre d’institutions et d’auteurs canadiens se sont penchés auparavant sur la 
question de savoir le cadre juridique et réglementaire applicable aux technologies géoréférencées 
est convenable. 

Dans un rapport de 2005 destiné au CPVP, le professeur Colin Bennett et Lori Crowe ont prédit 
la problématique croissante posée par le suivi de la localisation dans le cadre du droit canadien315. 
Dans leur rapport, Bennett et Crowe ont conclu que « les défenseurs des droits au respect de la 
vie privée et les organismes de réglementation de celle-ci dans tous les pays conviennent 
généralement du besoin de se concentrer sur une nouvelle dimension de l’enjeu de la protection 
de la vie privée – non seulement qui nous sommes et ce que nous faisons, mais désormais où 
nous le faisons316. » 

Également en 2005, le projet sur la Surveillance de l’Université Queen’s a publié un rapport 
destiné au CPVP intitulé « Location Technologies: Mobility, Surveillance and Privacy317 ». Ce 
rapport constate que : 

Les technologies géoréférencées permettent de s’adonner à des pratiques de 
surveillance exhaustives qui sont conçues à des fins d’influence, de gestion, de 
soins et de contrôle dans le but de surveiller un nombre voulu de personnes ou 
des groupes de personnes. À l’ère de la mobilité féconde, alors que le 
capitalisme est défini par sa gestion de la consommation, les renseignements 
géoréférencés sont non seulement pratiques, ils permettent d’assurer un suivi, 
de dresser des profils et de trier différents types de clients, de voyageurs, de 
travailleurs et de citoyens, entre autres318. 

                                                
313  The Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003, ibid,, art. 2(1) : « "service à 

valeur ajoutée”: tout service nécessitant le traitement de données relatives au trafic ou de données de 
localisation autres que les données relatives au trafic et allant au-delà de ce qui est nécessaire à la 
transmission d'une communication ou à la facturation de celle-ci ». 

314  The Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003, ibid., art. 14(2)-(5). 
315  Colin Bennett et Lori Crowe, « Location-based Services and the Surveillance of Mobility: An Analysis of 

Privacy Risks in Canada » (juin 2005), Internet : <http://www.colinbennett.ca/wp-
content/uploads/2012/06/OPCREPORTFINAL.pdf>. 

316  Bennett et Crowe, ibid. 
317  David Lyon et al., « Location Technologies: Mobility, Surveillance and Privacy » (mars 2005), Internet : 

<http://www.sscqueens.org/sites/default/files/2005_03_Loctech.pdf>. 
318  Lyon et al., ibid., p. 5. 
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En 2010, la professeure Teresa Scassa a posé « la question relative au seuil de l’application des 
lois : quand les renseignements mis en contexte géographique deviennent-ils des 
renseignements personnels319? » 

Bien que les renseignements personnels aient tendance à être définies dans les 
lois canadiennes de protection des données à titre de « renseignements au sujet 
d’une personne que l’on peut identifier », la jurisprudence n’a pas encore établi 
un consensus clair des normes d’évaluation de l’information pour déterminer s’il 
s’agit en fait de renseignements personnels. Cela laisse entrevoir que certaines 
informations associées à des personnes portent sur eux dans certains cas, mais 
pas toujours. Or, les distinctions entre les deux types d’information sont parfois 
difficiles à établir. La situation est d’autant plus compliquée lorsque les 
renseignements permettent de tirer des déductions au sujet des personnes. Les 
décideurs doivent avoir conscience de la distinction entre les renseignements 
comme tels et les informations déduites et devraient peut-être élaborer une 
orientation concrète sur les cas particuliers où des inférences soulèvent des 
préoccupations de protection des données et qui sont généralement du ressort 
d’autres mesures de politiques publiques. 
 
La « personne identifiable » soulève également des difficultés en ce qui concerne 
l’information dans un contexte géographique. Il semble exister deux critères 
juridiques concurrents à l’heure actuelle au titre du droit canadien de protection 
des données. Le critère de l’affaire Pascoe selon lequel il existe une « attente 
raisonnable » qu’une personne puisse être identifiée est bien établi en Ontario, 
et les tribunaux et les médiateurs dans les autres provinces ont adopté ce critère. 
À l’échelle fédérale, une « possibilité sérieuse » concurrente de la norme 
d’identification a émergé, et il n’est pas évident dans quelle mesure ce critère se 
distingue du critère de l’affaire Pascoe. Il se peut que ni l’un ni l’autre ne soit idéal 
pour composer avec la prolifération des données informatisées que l’on peut se 
procurer auprès d’une gamme croissante de sources et qui peuvent permettre la 
réidentification des personnes figurant dans des ensembles de données 
préalablement désidentifiés, ou qui peuvent changer, du jour au lendemain, 
l’« attente raisonnable » ou la « possibilité sérieuse » que les personnes puissent 
être réidentifiées320 ». 

En 2011, le professeur Scassa et Anca Sattler ont conclu qu’« il existe des lacunes » dans le 
cadre législatif applicable aux renseignements géoréférencés et ont demandé l’élaboration d’une 
« orientation politique proactive et des mesures d’application de la loi321 ». De leur avis, l’utilisation 
des contrats et formulaires types, ainsi que des liens multiples ainsi que des politiques de 
confidentialité complexes « n’est pas un moyen efficace de signaler aux consommateurs la 
collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements géoréférencés, en particulier au vu de 
sa nature délicate », et le recours à des paramètres « par défaut » peuvent également 
compromettre les mesures de protection de la vie privée en obligeant les consommateurs à 
partager automatiquement leurs renseignements322.   

                                                
319  Teresa Scassa, « Geographical Information as Personal Information » (2010) 10:2 OUCLJ 185, p. 185.  
320  Scassa, ibid., p. 214.  
321  Teresa Scassa et Anca Sattler, « Location-Based Services and Privacy » (2011) 9 CJLT 99, pp. 133-134. 
322  Scassa et Sattler, ibid., p. 134. 
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Avis des intervenants 

Selon Rogers, les règles associées à la localisation et aux publicités comportementales en ligne 
sont claires, mais trop peu souples. Rogers estime qu’« avec la technologie... on court un certain 
risque si des règles fermes sont instaurées et que les goûts et les préférences du consommateur 
évoluent. Vous devez faire attention à créer des règles réglementaires qui sont trop peu souples 
lorsque la technologie évolue ». 

Le professeur Geist, interrogé sur la question de savoir si les lois canadiennes de protection de 
la vie privée sont adéquates afin de composer avec les informations sur la localisation, affirme 
qu’« en principe, probablement oui, sur la forme, mais en réalité la réponse est probablement 
non. » De l’avis du professeur Geist, bien que les données de localisation puissent être utilisées 
à des fins positives, « l’emplacement est une question hautement personnelle » et les « données 
regroupées peuvent tout de même être utilisées abusivement ». Le professeur Geist a anticipé 
que les conclusions CPVP dans son enquête sur le « Programme de publicité pertinente » de 
Bell pourraient apporter des éclaircissements sur l’interprétation de la loi par le CPVP 
relativement aux renseignements géoréférencés. 

D’après le CIPVP–C.-B., la LPRP (la loi britanno-colombienne qui ressemble substantiellement à 
la LPRPDE) « repose sur des principes généralement applicables de protection de la vie privée, 
qui sont en mesure d’être adaptés et appliqués aux nouvelles technologies à mesure qu’elles se 
développent. Dans le récent examen législatif de la LPRP, le commissariat a formulé une 
recommandation contre de l’apport de modifications particulières à cette Loi, car celle-ci peut être 
adaptée aux principes généraux afin de traiter des enjeux de respect de la vie privée associés 
aux nouvelles technologies ». 

De l’avis de la professeure Steeves, si la LPRPDE n’est pas intrinsèquement une loi mauvaise 
en soi, la LPRPDE a été conçue pour les échanges d’information bilatéraux, et non le type de 
collecte, de partage et d’utilisation multilatérales à grande échelle souvent réalisés à l’insu des 
personnes concernées dont nous témoignons aujourd’hui. À son avis, la LPRPDE a été 
interprétée d’une manière qui appuie la « collecte et l’établissement d’un marché » de 
renseignements personnels comme la réalité « par défaut », à un point tel que la LPRPDE semble 
avoir subi un échec dans son adaptation à un milieu technologique où « tout peut désormais être 
recueilli ». Elle affirme que la technologie et le droit n’ont pas réussi à dissocier le partage de la 
localisation propre à une fonctionnalité (p. ex., donner son emplacement afin d’utiliser une carte 
géographique) de la collecte massive à grande échelle de tous les renseignements par défaut, et 
cette situation par défaut est très avantageuse pour les grandes entreprises, alors que la loi 
défavorise les particuliers auxquels cet énorme déséquilibre des pouvoirs et les limites sur le 
contrôle des informations porte préjudice. À son avis, les entreprises ont reçu trop de latitude 
pour recueillir des renseignements personnels non liés à des fins particulières et la collecte 
excessive de données qui en résulte est utilisée de façons nuisibles à la société, notamment en 
marginalisant certains segments de la population qui ne seront pas en mesure de recevoir 
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certains biens et services puisque leurs profils les rendent moins attrayants pour les sociétés, en 
fonction de facteurs démographiques tels que le revenu, l’emplacement et d’autres habitudes. 

Doctrinalement, affirme-t-elle, tout « droit » d’une entreprise de recueillir des renseignements doit 
être contrebalancé par l’État par rapport au « droit » des particuliers de conserver leurs 
renseignements. À son avis, la LPRPDE a été interprétée de manière à ce qu’elle adopte une 
approche nettement plus « commerciale » de la protection de la vie privée, et qu’il faut une 
approche des « droits de la personne » lorsque les intérêts du respect de la vie privée sont en 
jeu. « Il faut se poser les vraies questions : avons-nous instauré une infrastructure qui a créé des 
impacts discriminatoires et préjudiciels sur certains groupes de la société? Nous devons examiner 
les conséquences de cette infrastructure d’information, notamment les avantages non vérifiés, et 
nous devons songer sérieusement et clairement aux vastes intérêts commerciaux cités pour 
justifier des pratiques qui par le fait même nous contraignent à sacrifier notre vie privée ». 

Le professeur Skillicorn a partagé un avis semblable, qui donne à penser que l’État a le devoir 
d’éduquer ses citoyens et de les protéger. 

À son avis, la LPRPDE ne protège pas adéquatement la vie privée. Il estime que la LPRPDE est 
axée sur de éléments d’information individuels discrets plutôt que sur la synthèse de ces 
renseignements. D’après lui, « afin de respecter la vie privée, il faut être beaucoup plus 
conservateur dans la manipulation des éléments individuels d’information de sorte que la 
synthèse de ceux-ci ne nuise pas à cette fin. La problématique est que la loi est ancienne et 
qu’elle est [désormais] dépassée par la technologie ». En particulier, « l’angle mort des 
législateurs est le caractère attrayant des masses de données analytiques. Les possibilités et la 
technologie – voilà l’obstacle ». Il a déclaré qu’à son avis le « renseignement personnel » est un 
concept indéfinissable. Il est simplement impossible de déterminer si un élément d’information 
donné peut permettre d’identifier quelqu’un – il ne peut certainement pas être déterminé niveau 
des données comme tel. Il serait éventuellement possible de traiter cet aspect à l’échelle du 
processus. » 

Conclusion sur les mesures de protection judiciaires 

Un débat sur les droits de protection de la vie privée exige nécessairement la prise en compte 
des objectifs sociaux qui sous-tendent les règles de droit (lois et common law) en place, comme 
l’ont laissé entendre certains intervenants. 

Hormis les enjeux fondamentaux associés au juste équilibre que la LPRPDE entre des intérêts 
(sociaux et commerciaux) potentiellement contradictoires, et le « besoin » exprimé par les 
entreprises de recueillir des renseignements et le droit au sens de la loi des « personnes à la vie 
privée », il reste à voir si la LPRPDE protège suffisamment les Canadiens au plan juridique contre 
la collecte, l’utilisation et le partage de leurs renseignements géoréférencés. Cela dépend d’une 
question déterminante, à savoir si les renseignements géodépendants sont des 
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« renseignements au sujet d’une personne que l’on peut identifier », ce qui donne lieu ou non à 
une série d’autres obligations à entreprendre au nom de la personne à la recherche de 
l’information. Alors que les mesures technologiques (comme nous l’examinons ci-après) peuvent 
exercer un rôle dans la dépersonnalisation de la nature « personnelle » des renseignements, il 
ne s’agit pas nécessairement de la mesure de sauvegarde voulue. Essentiellement, une question 
globale s’impose au sujet du pouvoir de négociation relatif, la capacité des personnes à 
comprendre véritablement ce qui arrive à leurs données de localisation et de maîtriser réellement 
la collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements personnels géoréférencés. 

L’exigence d’un « consentement » auprès de la personne n’est pas une expression du 
consentement au sens de la loi et la nature du consentement requis a été généralement 
interprétée comme dépendant de la nature délicate des renseignements en question. Le 
consentement est également associé à une « fin particulière » justifiant la collecte des 
renseignements. Étant donné la collecte d’information à grande échelle, souvent réalisée par des 
tierces parties inconnues, et parfois à l’insu de la personne concernée, il convient de réexaminer 
soigneusement la disposition liée aux « fins particulières » afin qu’elle établisse l’équilibre voulu 
par l’État entre les intérêts commerciaux et individuels. 

Faute d’un tel réexamen, les consommateurs pourraient être laissés à eux-mêmes et cela soulève 
la question de savoir si les motifs d’une action soit en common law, soit d’une atteinte à la vie 
privée au sens de la loi (lorsque ces motifs sont reconnus et qu’il est possible de les invoquer) 
pourraient servir à responsabiliser les entreprises qui recueillent et utilisent les informations de 
localisation. Certains obstacles immédiats que présente cette approche, si l’on suppose que le 
motif de l’action existe et s’applique dans le contexte des renseignements géoréférencés, 
comprennent l’énorme désavantage informationnel des consommateurs qui ne possède peu ou 
pas d’information, sur l’atteinte à leur vie privée, en plus du fardeau financier (dépenses) et des 
risques (dépens répartis entre les parties) associés aux contentieux. Des affaires devront être 
portées devant les tribunaux afin d’établir des critères d’obtenir des éclaircissements juridiques, 
et le cas échéant, le tribunal saisi pourrait même se tourner vers la LPRPDE, et les travaux du 
CPVP, aux fins d’une orientation en la matière.  

Dans un avenir prévisible, il semblerait que la LPRPDE servira de référence selon laquelle la 
protection des renseignements géoréférencés (et d’autres renseignements personnels) est jugée, 
le CPVP occupant le rôle central.  

Dans une optique institutionnelle, l’incapacité du CPVP de rendre ses propres ordonnances 
(plutôt que de devoir en saisir la Cour fédérale) et d’imposer des amendes de non-conformité 
peut poser des difficultés au niveau de la mise en conformité.  

Scassa et Sattler ont recommandé de conférer au CPVP « de meilleurs et de plus nombreux 
outils d’application de la loi », notamment la capacité de rapporter les organisations qui ont 
commis des violations de la sécurité des données, le pouvoir de rendre des ordonnances, et la 
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capacité d’imposer des « amendes importantes » aux entreprises qui ne traitent pas 
adéquatement les renseignements personnels323.   

Tout récemment, le CPVP a publié des conclusions tirées d’une enquête sur le « Programme de 
publicité pertinente » de Bell (décrit ci-dessus) qui comportait une constatation à l’effet qu’en 
raison des quantités potentiellement vastes de renseignements personnels de nature délicate, un 
consentement positif est nécessaire. Il convient particulièrement de noter que le CPVP a conclu 
que Bell n’avait pas adéquatement expliqué aux utilisateurs ce qu’elle entendait par le terme 
« emplacement » et n’a fourni aucun détail en ce sens. Dans son examen de la nature délicate 
des renseignements et des attentes raisonnables des personnes, le CPVP indique : 

Nous avons en outre recommandé que Bell obtienne un consentement à toute utilisation 
future d’autres types de renseignements, y compris ceux liés à la géolocalisation et à 
l’utilisation du réseau dans le cadre des Services résidentiels de Bell, seulement une fois 
que Bell sera en mesure de fournir une explication suffisamment claire et détaillée des fins 
prévues à l’appui d’un consentement éclairé324. 

Dans son rapport de conclusions initial, le CPVP a constaté que Bell avait « [r]efusé de se 
conformer » à la recommandation du CPVP. Peu après, Bell a fait volte-face et la société a écrit 
au CPVP (ainsi qu’au CRTC) qu’elle interrompait son programme, mais qu’elle avait l’intention de 
le restituer, cette fois avec un consentement positif. Comme l’a observé le professeur Michael 
Geist, avant la décision de Bell de se mettre en conformité, l’absence d’une capacité de rendre 
des ordonnances est problématique du point de vue de l’application de la loi : 

La décision de Bell d’enfreindre la loi canadienne régissant le respect de la vie privée limite le 
Commissariat à la protection de la vie privée aucune alternative : il doit porter l’affaire devant la 
Cour fédérale du Canda. Mais cette approche prendrait des années, car il faudrait monter 
l’affaire de toutes pièces. Entre-temps, l’on présume que Bell continuera d’enfreindre la loi325. 
 

En effet, le CPVP a formulé lui-même la déclaration suivante en 2013 : 

Les recommandations « douces » assorties de peu de conséquences en cas de 
manquement à la loi15 ne sont plus efficaces dans un environnement qui évolue rapidement 
et où les risques pour la vie privée sont à la hausse. Il est temps de mettre en place des 
mesures incitatives financières pour veiller à ce que les organisations assument de plus 
grandes responsabilités en ce qui a trait à l’adoption, dès le départ, de mesures de 
protection adéquates, et de prévoir des sanctions pour les organisations qui ne le font pas. 
En l’absence de telles mesures, la commissaire à la protection de la vie privée aura une 

                                                
323  The Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003, ibid., para. 134. 
324  The Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003, ibid., para. 112 et 115. 
325  Michael Geist, « Privacy Commissioner of Canada Rules Bell’s Targeted Ad Program Violates Canadian 

Law » (7 avril 2015), Internet : <http://www.michaelgeist.ca/2015/04/privacy-commissioner-of-canada-rules-
bells-targeted-ad-program-violates-canadian-law/>. 

http://www.michaelgeist.ca/2015/04/privacy-commissioner-of-canada-rules-bells-targeted-ad-program-violates-canadian-law/
http://www.michaelgeist.ca/2015/04/privacy-commissioner-of-canada-rules-bells-targeted-ad-program-violates-canadian-law/
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capacité limitée pour ce qui est de s’assurer que les organisations protègent les 
renseignements personnels adéquatement à l’ère des mégadonnées326. 

À ce titre, il est recommandé ci-après de conférer au CPVP le pouvoir de rendre des ordonnances 
et d’imposer des amendes. 

Le CRTC a également un rôle important à exercer, et le CPVP le reconnaît. Les FST jouent un 
rôle central, soit passif (pour les fournisseurs d’applis), soit actif, dans la collecte et l’utilisation 
des renseignements géoréférencés à des fins techniques, voire autres. Mais il semblerait 
n’exister aucun portrait intégral de la situation au sein des FST et entre les FST et les fournisseurs 
d’applis. Par conséquent, il est recommandé que le CRTC, l’organisme de réglementation des 
FST, entreprenne un processus d’établissement des faits au sujet de la collecte, de l’utilisation et 
de la divulgation des informations basées sur la localisation. 

 

  

                                                
326  Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, « Arguments en faveur de la réforme de la Loi sur 

la protection des renseignements personnels et les documents électroniques » (mai 2013), Internet : 
<https://www.priv.gc.ca/parl/2013/pipeda_r_201305_f.asp>. 



Déconnecté du réseau? Repérage des technologies basées sur la localisation et la Loi Page 102 de 127 
 

Chapitre 5 – Approches technologiques et autorégulatrices 
(volontaires) 

Le présent chapitre souligne les mesures technologiques, autorégulatrices et volontaires qui sont 
promues devant l’utilisation croissante des technologies géoréférencées et les préoccupations 
croissantes en matière de respect de la vie privée.  

Approches technologiques de la protection des renseignements 
géoréférencés 

La professeure Scassa a relevé diverses « méthodes technologiques de protection des données, 
notamment un anonymiseur de la localisation, des techniques cryptographiques, l’obscurantisme 
ou d’autres327 » qui pourraient être utilisés afin de protéger la vie privée des consommateurs. Une 
autre approche technologique est le recours à des applications logicielles pour utilisateurs finaux, 
par exemple l’appli « Protect my Privacy328 ». Le présent rapport met l’accent sur l’anonymisation 
et la désidentification, deux techniques distinctes329, mais souvent reliées, qui semblent être une 
réponse technologique plus courante aux préoccupations relatives à la protection de de la vie 
privée. 

L’anonymisation est un terme qui renvoie au processus de l’élimination d’éléments d’un ensemble 
de données, de sorte que les données ne permettent plus d’identifier les utilisateurs auprès 
desquels elles ont été recueillies. L’objectif de l’anonymisation consiste à établir un équilibre entre 
maintenir l’utilité d’un ensemble de données et minimiser les risques d’atteinte à la vie privée 
courus par les personnes représentées dans ces données. Cependant, toutes les méthodes 
d’anonymisation ne sont pas également efficaces, et un ensemble de données mal anonymisé 
peut tout de même révéler des renseignements personnels au sujet des personnes par voie de 
la « réidentification ».  

Par exemple, si un ensemble de données est composé d’entrées dotées de quatre champs : (1) 
nom; (2) adresse; (3) code postal; (4) point de données de localisation; il pourrait être anonymisé 
et limité à deux champs : (1) code postal; et (2) point de données de localisation. Cela semble 
prévenir la communication de l’historique des emplacements d’une personne. Toutefois, s’il existe 
une seule personne au code postal donné dans l’ensemble de données, ou si l’analyse de 

                                                
327  Teresa Scassa et Anca Sattler, « Location-Based Services and Privacy » (2011) 9 CJLT 99, p. 131. 
328  Voir Protect My Privacy, « iOS App Privacy Protection », Internet : <http://www.protectmyprivacy.org>. 
329  Voir p.ex. Gregory S. Nelson (ThotWave Technologies), « Practical Implications of Sharing Data: A Primer 

on Data Privacy, Anonymization, and De-Identification », p. 12. 
 

La désidentification des données renvoie au processus d’élimination ou de dissimulation de toute 
information personnellement identifiable de manière à minimiser le risque de divulgation inattendue 
de l’identité des personnes et de renseignements à leur sujet. L’anonymisation des données renvoie 
au processus de désidentification des données qui produit des données où les enregistrements 
individuels ne peuvent être reliés à un fichier original puisqu’ils ne comportent pas les variables 
nécessaires à cette conversion. 
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l’ensemble de données révèle des tendances dans les données de localisation, une personne 
pourrait tout de même être « réidentifiée » à partir de l’ensemble de données anonymisées. 

L’anonymisation, la ré-identification et les risques connexes ont été, et continuent d’être, un 
secteur actif de recherche universitaire, industrielle et publique.  

Plusieurs chercheurs et institutions estiment que l’anonymisation n’est pas une mesure de 
sauvegarde efficace de la vie privée en général, ou particulier pour les données de localisation. 
Le professeur Paul Ohm, par exemple, estime que la puissance de l’anonymisation 
« amplement » vantée, et cette réalité a faussement facilité la tâche des organismes de 
réglementation de la protection de la vie privée, puisque la réidentification est en réalité 
techniquement « facile ». Par conséquent, nous disposons désormais d’une fausse promesse de 
loi qui protégerait notre vie privée « tout à fait infiltrée » par une croyance associée au pouvoir de 
l’anonymisation330. Le professeur Ohm conclut que « les adversaires futés peuvent souvent 
réidentifier ou désanonymiser les gens cachés derrière les bases de données anonymisées331 ». 

Le CPVP a noté que l’« anonymisation peut être difficile à réaliser » et a recommandé, par 
conséquent, la mise en place de mesures efficaces afin de rendre anonymes les renseignements 
personnels qui ne sont plus requis aux fins définies devraient être détruits, effacés ou rendus 
anonymes332 ».  

Un groupe de recherche dirigé par le Media Lab du Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
a publié une étude en 2013 qui a analysé les données de mobilité de 1,5 million de personnes et 
a conclu que les « traces de mobilité humaines sont tout à fait uniques333 ». L’étude dénote que 
l’unicité est réduite avec une résolution temporelle et spatiale plus grossière (p. ex. au lieu d’un 
point de latitude et de longitude à un moment précis de la journée, une zone de la taille d’une tour 
de téléphonie mobile et un intervalle d’une ou deux heures), cependant dans le cas des données 
denses et complexes, des parcours uniques pourraient tout de même être relevés. L’étude n’a 
nommé aucune personne particulière qui utilise l’ensemble de données; cependant, l’unicité des 

                                                
330  Paul Ohm, « Broken Promises of Privacy: Responding to the Surprising Failure of Anonymization » UCLA 

Law Review, Vol. 57, p. 1701, 2010 U of Colorado Law Legal Studies Research Paper No. 9-12 
(2009-2010), pp. 1703 et 1707. Voir aussi p. 1776:  

 
La réidentification facile représente une vague de changement d’ordre technologique, ainsi qu’à 
l’échelle de notre compréhension du respect de la vie privée. Elle compromet des décennies 
d’hypothèses au sujet de l’anonymisation robustes, hypothèses qui ont orienté les relations 
commerciales, les choix individuels et la réglementation gouvernementale. Les organismes de 
réglementation doivent réagir rapidement et avec force à cette évolution technologique perturbante, 
afin de rétablir l’équilibre au sens de la loi et de protéger tout un chacun contre un important préjudice 
imminent. 

 
331  Ohm, ibid., p. 1703 [italique dans l’original]. 
332  Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, « Position de principe sur la publicité 

comportementale en ligne » (juin 2012), note de bas de page no 14, Internet : 
<https://www.priv.gc.ca/information/guide/2012/bg_ba_1206_f.asp>. 

333  Yves-Alexandre de Montjoye et al., « Unique in the Crowd: The privacy bounds of human mobility » 
(25 mars 2013), Internet : <http://www.nature.com/srep/2013/130325/srep01376/pdf/srep01376.pdf>. 
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données de téléphonie mobile signifie que les personnes peuvent être facilement identifiées 
lorsqu’elles sont conjuguées à une source de données externe : 

Un ensemble de données simplement anonymisé ne contient pas le nom, 
l’adresse domiciliaire, le numéro de téléphone ou aucun autre identifiant évident. 
Or, si les prédispositions de l’utilisateur sont suffisamment uniques, des 
renseignements de l’extérieur peuvent servir à mettre en correspondance des 
données et un particulier. Par exemple, dans une étude une base de données 
médicale a été regroupée avec une liste électorale afin d’extraire le dossier 
médical du gouverneur du Massachusetts. Dans une autre étude, des données 
de téléphonie mobile ont été réidentifiées au moyen des principales localisations 
des utilisateurs. Enfin, l’ensemble de données mis à l’essai par Netflix a été 
réidentifié au moyen de renseignements extérieurs issus de l’Internet Movie 
Database334. 

Le risque de réidentification au moyen des sources de données externes est particulièrement 
pertinent dans le cas du suivi de la localisation par téléphone intelligent, puisque les développeurs 
d’application ont accès aux capteurs GPS du téléphone intelligent, et les utilisateurs de ces 
appareils ont tendance à publier des renseignements les concernant dans les médias sociaux. 

Même si les données de localisation produites par un téléphone intelligent sont anonymisées 
avant d’être communiquées, par exemple, à un développeur d’applications pour téléphone 
intelligent, les autres capteurs intégrés aux téléphones intelligents modernes peuvent contribuer 
à la réidentification des données de localisation anonymisées. Les téléphones intelligents 
comprennent habituellement un capteur de champ magnétique et un accéléromètre, en plus des 
capteurs de géolocalisation, qui peut être utilisé afin de générer des données supplémentaires 
sur les utilisateurs :  

Par exemple, une analyse du champ magnétique et des données d’accélération 
sur une période de quelques jours permet de tirer des renseignements au sujet 
des activités et des mouvements de l’utilisateur. Si l’utilisateur travail dans un 
bureau près d’un champ magnétique et habite quelque part où il n’y en a pas 
(une situation non improbable), le capteur de données du champ magnétique 
pourrait être utilisé (en concomitance avec d’autres données) afin de déduire son 
emplacement.  
 
Exemple : L’appli Jigsaw est en mesure de reconnaître les activités des 
utilisateurs en fonction d’une analyse du microphone, du GPS et de 
l’accéléromètre afin de recenser des caractéristiques semblables dans les 
activités de tous les jours. Par exemple, les chocs que l’utilisateur fait subir en 
marchant au téléphone dépendent de l’endroit où le porte l’utilisateur, dans un 
pantalon ou une pose de veston, alors le logiciel peut reconnaître ces deux 
tendances335. 

                                                
334  Montjoye et al., ibid. 
335  Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information, « Smartphone security: 

Information security risks, opportunities and recommendations for users » (décembre 2010), Internet : 
<https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/risks-and-data-breaches/smartphones-information-
security-risks-opportunities-and-recommendations-for-users/at_download/fullReport> p. 22.  
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D’autre part, certains intervenants estiment que l’anonymisation des renseignements personnels, 
lorsqu’elle est effectuée correctement, est une réponse suffisante aux préoccupations relatives 
au respect de la vie privée. Ann Cavoukian, ancienne Commissaire à l’information et à la 
protection de la vie privée de l’Ontario (CIPVP-ON), a corédigé de nombreuses études sur la 
désidentification, et soutient qu’elle peut être efficace lorsqu’elle est adéquatement mise en 
œuvre336.  

Par exemple, dans un récent rapport sur la désidentification, Ann Cavoukian et Daniel Castro ont 
constaté que l’élimination des « identifiants directs » de l’ensemble de données est généralement 
considérée comme insuffisante pour protéger un ensemble de données contre la réidentification, 
et l’unicité des traces de données mobiles ne peut faire l’objet d’une généralisation au même titre 
que les autres types de données337. En réponse directe à l’étude du Media Lab de MIT 
susmentionnée, le rapport constate que malgré les risques de réidentification décrits par les 
auteurs n’ont pas réellement réidentifié des personnes à partir de leur ensemble de données, ni 
décrit une démarche en ce sens. Le taux de réidentification de 95 % reposait également sur la 
possession de quatre types particuliers de points de données obtenus auprès d’une source 
externe sur chaque personne dans l’ensemble de données avant qu’ils puissent être identifiés. 
Le rapport soutient plus loin que les autres exemples de réidentification cités par le Media Lab à 
l’aide des ensembles de données externes étaient mal anonymisés, ou que des mesures de 
protection législatives avaient été adoptées qui empêcherait le même préjudice d’être subi 
aujourd’hui. 

Le rapport constate que la désidentification (c.-à-d., l’anonymisation) est souvent mal effectuée, 
puisqu’elle réduit souvent la valeur analytique de l’ensemble de données338. En revanche, si l’on 
intègre à la collecte de données un processus en bonne et due forme et une atténuation des 
préoccupations en matière de respect de la vie privée, le risque de réidentification peut être 
minimisé tout en conservant la valeur de l’ensemble de données. Le rapport donne l’exemple du 
concours américain U.S. Heritage Health Prize, où une équipe a proposé un processus 
d’anonymisation en trois étapes qui résulte en un risque de réidentification de 0,84 %, tout en 
conservant la valeur analytique des données sur la santé339. 

Dans une autre étude, Mme Cavoukian et le professeur Khaled El Emam, dont les recherches 
portent notamment sur l’élaboration de normes de déidentification aux fins d’utilisation avec les 
                                                
336  Voir p. ex. Ann Cavoukian et Daniel Castro, « Setting the Record Straight: De-identification Does Work » 

(16 juin 2014), Internet : <https://www.ipc.on.ca/images/Resources/pbd-de-identification_ITIF.pdf>; Ann 
Cavoukian, « Looking Forward: De-identification Developments – New Tools, New Challenges » (mai 2013), 
Internet : <https://www.privacybydesign.ca/content/uploads/2013/05/de-identifcation-developments.pdf>; 
Ann Cavoukian et Khaled El Emam, « Dispelling the Myths Surrounding De-identification: Anonymization 
Remains a Strong Tool for Protecting Privacy » (juin 2011), Internet : 
<https://www.ipc.on.ca/images/Resources/anonymization.pdf>. 

337  Ann Cavoukian et Daniel Castro, « Setting the Record Straight: De-identification Does Work » 
(16 juin 2014), Internet : <https://www.ipc.on.ca/images/Resources/pbd-de-identification_ITIF.pdf>. 

338  Cavoukian et Castro, ibid., p. 9. 
339  Pour un examen détaillé d’études de réidentification dans le secteur de la santé, voir Khaled El Emam et al., 

« A Systematic Review of Re-Identification Attacks on Health Data » (2 décembre 2011), Internet : 
<http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0028071>. 
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données de santé notamment pour mener des essais cliniques, ont soutenu qu’« il est tout à fait 
trompeur de laisser entendre que la réidentification des personnes à partir de données 
désidentifiées est un travail facile340 ». Selon ces mêmes auteurs, « si l’on emploie des techniques 
adéquates de désidentification et des procédures de mesure des risques de réidentification, la 
réidentification demeure une tâche relativement difficile341 ».  

Peu après la publication de l’étude de Cavoukian et Castro, un autre rapport critiquant leurs 
conclusions a été publié par des chercheurs de l’Université Princeton342. Le rapport a noté que 
50 % des sujets d’étude du Media Lab de MIT pourraient être identifiés au moyen de seulement 
deux points de données, tels que l’adresse domiciliaire et l’adresse au travail, qui peuvent être 
facilement obtenus auprès des courtiers de données. En outre, les risques de réidentification 
augmentent plus les ensembles de données contiennent des points de données au sujet des 
utilisateurs. Dans le secteur de l’analyse moderne des données, ces ensembles de données sont 
courants. Les chercheurs contrecarrent également les calculs de l’équipe lauréate du concours 
U.S. Heritage Health Prize et indiquent qu’en fonction d’un ensemble différent d’hypothèses, le 
taux de réidentification peut être aussi élevé que 12,5 %.  

Le débat sur l’efficacité de l’anonymisation est loin d’être clos, et des pratiques exemplaires, dans 
la mesure où l’anonymisation serait acceptée en tant que légitime mesure de sauvegarde, n’ont 
pas été établies. 

Avis des intervenants 

L’un des problèmes relevés lors des consultations menées auprès des intervenants est la collecte 
de données par des tierces parties, à l’insu des utilisateurs.   

Dans les consultations des intervenants, le représentant du CPVP a noté qu’« il y a des difficultés 
avec l’anonymisation », et a remarqué que la FTC des États-Unis343 a affirmé qu’« il y avait 
toujours une possibilité que des données ostensiblement anonymisées peuvent être 
réidentifiées344. 

De l’avis du CIPVP–C.-B., exprimé lors de la consultation des intervenants, « si l’information est 
réellement anonymisée, de sorte qu’elle ne constitue plus des renseignements personnels, il est 
inutile de prendre d’autres mesures. Toutefois, il y a toujours un risque de réidentification des 

                                                
340  Ann Cavoukian (Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario) et Khaled El 

Emam, « Anonymization Remains a Strong Tool for Protecting Privacy » (juin 2011). 
341  Cavoukian et El Emam, ibid. p. 15. 
342  Arvind Narayanan et Edward W Felten, « No silver bullet: De-identification still doesn’t work » 

(9 juillet 2014), Internet : <http://randomwalker.info/publications/no-silver-bullet-de-identification.pdf>. 
343  Voir FTC, In the case of Compete, Inc, Internet : < https://www.ftc.gov/enforcement/cases-proceedings/102-

3155/compete-inc>. 
344  Discours préliminaire de la présidente de la FTC Edith Ramirez auprès de l’International Consumer 

Electronics Show, « Privacy and the IoT: Navigating Policy Issues » (6 janvier 2015), Internet : 
<https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/617191/150106cesspeech.pdf>. 



Déconnecté du réseau? Repérage des technologies basées sur la localisation et la Loi Page 107 de 127 
 

données, ce risque se rapportant à la sophistication des mesures initiales à déidentifier. Cela 
devrait être pris en compte dans toute tentative d’anonymisation. » 

Le professeur Skillicorn a constaté que « le concept de l’anonymisation n’existe pas une fois que 
l’on dépasse des éléments d’information triviaux ». Il affirme que :  

Des grandes quantités de sites Web tentent de connaître votre emplacement, et nombre 
d’entre eux suivent certainement vos antécédents ainsi que vos mouvements dans le 
temps et dans l’espace au moyen de ces renseignements. Les services en ligne 
connaissent votre FST et ils savent approximativement où se situe votre lieu de connexion. 
Google analyse votre comportement en ligne et vos courriels, et procède potentiellement 
à une triangulation avec vos FST et également vos commentaires en ligne. Les témoins 
partagés et les identifiants logiques sont faciles à corréler, et avec de plus en plus 
d’éléments de données spécifiques il est possible de mettre en commun ces 
renseignements pour converger sur un rayon de plus en plus petit, même quelqu’un qui 
prend ses courriels en route vers le bureau ou qui utilisent une connexion wi-fi gratuite 
dans un café. 

Le professeur Steeves a exprimé un avis semblable au sujet des limites de la LPRPDE, soutenant 
que « la LPRPDE est réellement conçue pour les échanges d’information bilatéraux » et non les 
échanges massifs d’information et le suivi par des tiers devenus des lieux communs, ni le 
stockage de données infonuagique. Le professeur Steeves pose la question ouverte suivante : 
« Comment puis-je même donner mon consentement à un nuage? » 

Approches autorégulatrices  

Un certain nombre d’initiatives du secteur tentent de traiter volontairement des inquiétudes 
relatives au respect de la vie privée, y compris des initiatives de transparence et des codes 
autorégulateurs. 

Initiatives de transparence 

En réponse aux préoccupations croissantes au sujet de la vie privée, certaines entreprises 
canadiennes (conformément à une tendance plus générale), y compris certains fournisseurs de 
services de télécommunications345 et de services en ligne, ont commencé à établir et à publier 
des « rapports de transparence » dans le but de fournir des renseignements sur l’ampleur et la 
portée des demandes de renseignements sur les abonnés issues d’organismes 
gouvernementaux, en particulier les organismes d’application de la loi. Dans le même temps, les 
recherches en cours ont révélé des lacunes en matière de protection de la vie privée.  

                                                
345  Rogers, « 2013 Transparency Report » (juin 2014), Internet : 

<http://www.rogers.com/cms/images/en/S35635%20Rogers-2013-Transparency-Report-EN.pdf>; 
TekSavvy, « Transparency Report » (4 juin 2014), Internet : <http://teksavvy.com/en/why 
teksavvy/policies/transparency-report>. 
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En mars 2015, par exemple, deux chercheurs ont présenté leur « deuxième rapport annuel qui 
évalue la transparence des données confidentielles des principaux opérateurs Internet qui 
desservent le public canadien ». Ce rapport a conclu que : 

• les opérateurs de services Internet montrent généralement peu d’intérêt pour la transparence 
des aspects cruciaux de leur traitement des renseignements personnels; 

• les opérateurs de services Internet évalués ne sont généralement pas transparents dans leur 
manipulation de renseignements personnels, se méritant en moyenne seulement 2 étoiles sur 
un maximum de 10 étoiles possibles; 

• aucun opérateur n’a obtenu une étoile entière dans l’un ou l’autre des quatre critères; 
• une seule entreprise s’est démarquée en remportant plus de 5 étoiles; 
• de nombreux opérateurs canadiens de services Internet sont en contravention de leurs 

responsabilités légales en vertu de la LPRPDE346. 

Le rapport a formulé un certain nombre de recommandations à différents intervenants, y compris 
(i) modifier le Principe no 8 — Ouverture de la LPRPDE afin d’y inscrire la transparence proactive 
relativement aux principales politiques de respect de la vie privée; et (ii) une recommandation aux 
commissaires à la protection de la vie privée et au CRTC de « surveiller plus étroitement les 
opérateurs canadiens et étrangers afin de s’assurer de la transparence des données relatives à 
la vie privée et de la conformité avec les obligations juridiques347. » 

Codes autorégulateurs  

Le secteur a tenté à quelques reprises d’élaborer leurs propres codes de conduite. 

Aux États-Unis, par exemple, le Future of Privacy Forum [forum de l’avenir de la vie privée], en 
collaboration avec le sénateur Charles Schumer, a lancé un « code de conduite de l’analyse de 
la localisation mobile (MLA) » qui constitue un cadre exécutoire mais autorégulateur. Le code 
instaure des normes de protection des données afin de permettre l’utilisation responsable de la 
technologie MLA348. Le code prévoit cinq objectifs principaux auxquels les entreprises 
spécialisées doivent adhérer, à savoir : (1) fournir sur leur site Web des énoncés de confidentialité 
décrivant le type de renseignements recueillis; (2) désidentifier et dépersonnaliser les adresses 
MAC qui ont été recueillies; (3) assurer que les données de MLA sont utilisées uniquement aux 

                                                
346  Andrew Clement et Jonathan A. Obar, « Keeping Internet Users in the Know or in the Dark A Report on the 

Data Privacy Transparency of Canadian Internet Carriers » (12 mars 2015), Internet : 
<http://ixmaps.ca/transparency-2014.php> pp. 5-6. 

347  Clement et Obar, ibid., p. 8. 
348  Ingrid Lunden, « Senator Charles Schumer, Location Analytics Firms Unveil Code of Conduct for Tracking 

Shoppers by Cellphones » (22 octobre 2013), Tech Crunch, Internet : 
<http://techcrunch.com/2013/10/22/senator-charles-schumer-location-analytics-firms-unveil-code-of-
conduct-for-tracking-consumers-by-cellphones/>. 
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fins prévues; (4) conserver les données de MLA durant une période limitée; et (5) donner la 
possibilité aux clients de refuser le suivi de leur localisation mobile349.  

En Ontario, le CIPVP-ON, en partenariat avec Aislelabs, une entreprise de technologie MLA du 
secteur privé, a approuvé l’utilisation des principes de la « vie privée sur mesure » en 
concomitance avec le Code de conduite MLA350.  

Le Code de conduite MLA a été critiqué pour la faiblesse de sa teneur. L’Electronic Frontier 
Foundation, un organisme américain sans but lucratif centré sur la « défense des droits civils 
dans le monde numérique351 » a déclaré que le Code de conduite MLA « ne parvient pas à 
protéger les consommateurs », car notamment (i) la nature du consentement négatif du 
programme est onéreuse et peu susceptible d’être adoptée largement par les consommateurs, 
en particulier car (ii) il s’appuie sur des avis émis par des détaillants qui participent aux 
programmes de suivi352.  

Même si on peut soutenir que l’approbation par le CIPVP-ON du Code de conduite MLA aurait 
pour conséquence d’être exécutoire pour les personnes assujetties au droit ontarien de 
protection de la vie privée, il reste à voir si tel est le cas, et la formulation normative du Code de 
conduite MLA pourrait être interprété comme relevant de l’inspiration et non de l’obligation. 
En tout cas, les critiques susmentionnées perdurent. 

Un autre exemple d’une tentative du secteur d’élaborer un code autorégulateur s’intitule les 
« principes autorégulateurs canadiens pour la publicité comportementale en ligne » et a été 
élaboré par la Digital Advertising Alliance of Canada, qui d’après sa propre description est « un 
consortium d’associations canadiennes prépondérantes de publicité et de marketing353 ». D’après 
la DAAC : 

Les Principes prévoient un cadre en faveur du consommateur visant la collecte des 
données en ligne en vue de faciliter la prestation de publicités fondées sur les préférences 
ou les intérêts des utilisateurs Web, d’une manière conforme aux lois canadiennes de 
protection de la vie privée et les éléments fondamentaux des Self-Regulatory Principles 
for Online Behavioural Advertising crées par la Digital Advertising Alliance des États-Unis. 

349 Voir Future of Privacy Forum, « About Mobile Location Analytics Technology », Internet : 
<http://www.smartstoreprivacy.org/mobile-location-analytics-opt-out/about-mobile-location-analytics-
technology>; Future of Privacy Forum, « Mobile Location Analytics Code of Conduct » (22 octobre 2013), 
Internet : <http://www.futureofprivacy.org/wp-content/uploads/10.22.13-FINAL-MLA-Code.pdf>. 

350 Ann Cavoukian et al., « Building Privacy into Mobile Location Analytics (MLA) Through Privacy by Design » 
(mars 2014) p. 2, Internet : <https://www.ipc.on.ca/images/Resources/pbd-mla.pdf>. 

351 Electronic Frontier Foundation, « About EFF », Internet : <https://www.eff.org/about>. 
352 Electronic Frontier Foundation, « Mobile Tracking Code of Conduct Falls Short of Protecting Consumers », 

Internet : <https://www.eff.org/deeplinks/2013/10/mobile-tracking-code-conduct-falls-short-protecting-
consumers>. 

353 Digital Advertising Alliance of Canada, « Canadian Self-Regulatory Principles for Online Behavioural 
Advertising », Internet : < http://youradchoices.ca/wp-content/uploads/2013/08/The-Canadian-Self-
Regulatory-Principles-for-Online-Behavioural-Advertising.pdf>. 
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Dans la mesure où ces Principes ne forment qu’une déclaration d’engagement à l’égard du droit 
de respect de la vie privée (c.-à-d., normalement la LPRPDE) les Principes n’ajoutent sans doute 
aucune mesure de protection des consommateurs. Ainsi, alors que les Principes montrent que 
les « [e]ntités ne devraient pas recueillir et utiliser les renseignements personnels à des fins de 
publicités comportementales en ligne sans consentement, suivant les besoins et sinon 
conformément à la loi canadienne applicable de protection des renseignements personnels et de 
respect de la vie privée (ainsi qu’à une orientation, comme il a été discuté ci-dessus dans le 
présent rapport). Les Principes n’abordent en aucun cas particulier la localisation. En outre, la 
liste de membres semble courte, affichant 44 compagnies (et seulement un FST, Rogers) ainsi 
que huit associations354. 

Conclusion sur les approches technologique et autorégulatrice (volontaire) 

La question de savoir si les mesures technologiques de protection de la vie privée des 
consommateurs sont suffisantes fait l’objet d’un débat continu, mais il semblerait que le dialogue 
soit trop étroitement centré sur la définition de renseignement personnel au sens de la loi 
(« renseignements permettant d’identifier une personne »), qui ne tient pas compte des 
préoccupations globales à l’égard de l’incidence sociale de l’établissement de profils sur des 
personnes et d’une commercialisation ciblée en fonction d’éléments comportementaux profonds 
déduits des informations qui semble de plus en plus géoréférencées. Le présent rapport n’est pas 
en mesure de régler ce débat hautement technique. Le présent rapport recommande, en 
revanche, étant données les préoccupations exprimées au sujet de la localisation et de la mesure 
apparente dans laquelle les données géolocalisées sont désormais recherchées à titre d’élément 
de données à valeur élevée aux fins d’analyse comportementale, le CPVP et le CRTC devraient 
mener un examen approfondi dans ce dossier. 

À la lumière des problèmes associés avec le pouvoir de négociation inégal, les préoccupations 
par rapport à l’absence de transparence, et l’incapacité pratique de donner un consentement 
éclairé devant de longues ententes de confidentialité et d’utilisation non lues, ou de consentir à 
l’utilisation par des tierces parties inconnues aux utilisateurs finaux, le présent rapport conclut 
que les approches autorégulatrices (volontaires) sont une forme de protection insuffisante de 
données de localisation de nature personnelle et très délicate. Pour que l’autorégulation 
fonctionne, tous les collecteurs et utilisateurs de données doivent être signataires du code, un 
résultat très peu probable en l’absence d’un mandat. 

  

                                                
354  « Participating Companies » et « Participating Associations », Internet : 

http://youradchoices.ca/participating-companies>. 
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Chapitre 6 – Conclusion et recommandations 

D’après l’analyse réalisée dans le cadre du présent rapport, il n’est pas évident que le régime 
canadien de protection de la vie privée réagit adéquatement aux préoccupations des Canadiens 
à l’égard de la protection des renseignements géoréférencés. 

La collecte, l’utilisation et la divulgation à grande échelle des renseignements géoréférencés en 
raison de la nature propre au contexte du droit canadien de respect de la vie privée au Canada 
et de l’interprétation élargie des limites des fins acceptables et particulières, peut être permise 
par la loi tant et aussi longtemps que le renseignement comme tel ne réponde pas au critère du 
« renseignement personnel » en soi ou par voie de mesures technologiques qui retirent l’utilité 
des renseignements dans l’identification de la personne.  

Les mesures actuelles de protection de la vie privée ne sont peut-être pas suffisantes aux fins du 
rééquilibre des intérêts du respect de la vie privée des personnes contre la collecte, l’utilisation 
et la divulgation de renseignements géoréférencés, en particulier par des tierces parties, aux fins 
d’utilisation à des fins de commercialisation géodépendante et de la prestation de services basés 
sur la localisation. Il s’agit particulièrement du cas lorsqu’il est accepté que tant et aussi longtemps 
qu’une personne ne peut être identifiée en conséquence des renseignements, la collecte et 
l’utilisation à grande échelle, y compris le tri social, demeurent acceptables.  

Des paramètres par défaut renforcés de protection de la vie privée, comme il a été constaté dans 
le contexte européen, sont en conséquence probablement nécessaires. Cela tient aux éléments 
suivants : (i) le déséquilibre de pouvoirs entre les personnes et les entreprises qui recueillent et 
utilisent des renseignements est super; (ii) l’identité des entités (en particulier des tierces parties) 
qui recueillent ou utilisent les renseignements est souvent difficile voire impossible à établir; (iii) 
les divulgations sont trop complexes, chronophages et difficiles à comprendre. Les gens devraient 
dans leur vie quotidienne (et sous réserve du droit criminel) être en mesure d’être « déconnectés 
du réseau », et de ne pas être soumis au tri social s’ils le souhaitent, mais il semblerait qu’il leur 
est impossible d’en faire autant. 

Au vu de l’analyse réalisée dans le cadre du présent rapport et prenant appui sur les 
recommandations antérieures du CDIP en matière de respect de la vie privée355, nous formulons 
les recommandations suivantes : 

                                                
355  Voir le Centre pour la défense de l’intérêt public, « Un repas gratuit, ça n’existe pas : Les contrats de 

consommation et les services “gratuits“ » (mars 2014). Parmi les recommandations, notons l’établissement 
d’un délit civil pour abus de confiance et l’amélioration des pouvoirs d’enquête et d’application de la loi du 
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. 

 
Voir aussi le Centre pour la défense de l’intérêt public, « A ‘Do Not Track List’ for Canada » (octobre 2009). 
Le rapport formule plusieurs recommandations, y compris une exigence de consentement positif du 
consommateur à l’endroit du suivi en ligne et des publicités comportementales ciblées. Une transparence 
ainsi qu’une sensibilisation des consommateurs accrues sont nécessaires à la régie des technologies de 
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Recommandation no 1 : Le CPVP devrait mener d’autres recherches sur la 
sensibilisation et les attentes des consommateurs à l’égard du suivi de la 
localisation par le biais d’un appareil mobile.  

Recommandation no 2 : Les dispositions de la LPRPDE relatives aux « fins 
acceptables » et aux « fins particulières » devraient être strictement interprétées 
et mises en application afin de limiter la collecte générale de renseignements 
géoréférencés. En particulier, les informations sur la localisation devraient 
uniquement être recueillies aux fins de la prestation de services géodépendants 
aux utilisateurs (tels que des services cartographiques, des services 
recommandations et des alertes commerciales), et seulement lorsque les 
consommateurs ont explicitement consenti à cette collecte et utilisation, selon un 
avis clair ex ante destiné aux consommateurs voulant que les renseignements 
géoréférencés soient recueillis et utilisés par des entités particulières, y compris 
des tierces parties.  

Recommandation no 3 : La LPRPDE devrait être modifiée afin d’intégrer 
l’« emplacement » à la définition de « renseignement personnel » ou autrement, le 
CPVP devrait fournir une orientation explicite selon laquelle les « données de 
localisation » respectent la définition de « renseignements personnels ». 

Le présent rapport a établi que l’emplacement est tout à fait unique, hautement identifiable et très 
personnel par nature, même lorsque ce renseignement est anonymisé et regroupé. 

La définition de « renseignement personnel » devrait donc être interprétée afin d’inscrire les 
renseignements au sujet de l’emplacement d’une personne dans le temps et dans l’espace. Le 
Bulletin d’interprétation du CPVP sur les « renseignements personnels » (dernière mise à jour en 
octobre 2013) remarque que certains autres types de renseignements semblables, sinon 
analogues, constituent catégoriquement des « renseignements personnels », y compris des 
« formes d’information biométrique, telles que les empreintes digitales et les vocales »; « le suivi 
des renseignements recueillis à même un dispositif raccordé au système mondial de localisation 
(GPS) installé dans le parc automobile d’une entreprise » (puisque ce renseignement peut être 
lié à des employés particuliers qui conduisent ces véhicules, les employés sont identifiables 

                                                
suivi et des pratiques de publicité comportementales cibles dans Internet. Les législateurs et les organismes 
de réglementation canadiens devraient commencer par étudier la question des publicités ciblées afin de 
rattraper les régulateurs américains et européens, qui ont déjà commencé à envisager comment leurs 
cadres de réglementation protègent leurs consommateurs dans Internet. Le Commissaire à la protection de 
la vie privée doit se pencher sur la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents 
électroniques afin d’établir des lignes directrices sur la manière dont les opérateurs peuvent déployer la 
technologie de publicités comportementales dans le but de se conformer à la loi et de protéger la vie privée 
des Canadiens. Le gouvernement doit examiner le cadre législatif et réglementaire existant et introduire de 
nouvelles règles au besoin de façon à s’assurer que ces systèmes soient exploités uniquement en fonction 
d’un consentement positif explicite et éclairé et qu’un mécanisme efficace de sanctions soit mis en place 
afin de punir les annonceurs qui ne respectent pas ces règles. Il faut également examiner l’enjeu des 
publicités comportementales qui ciblent les enfants et les jeunes.  
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même s’ils ne sont pas identifiés en tout temps à tous les utilisateurs du système); et les 
adresses IP si elles peuvent être associées à une personne identifiable356. Les renseignements 
recueillis par voie des étiquettes RFID afin de suivre et de repérer les bagages, produits au détail 
et les achats individuels peuvent constituer des renseignements personnels. 

À l’heure actuelle et en l’absence d’une orientation interprétative explicite de la part du CPVP ou 
des tribunaux, il est déterminé par une analyse contextuelle au cas par cas si les renseignements 
géoréférencés correspondent à la définition de « renseignement personnel » en vertu de la 
LPRPDE et l’analyse en question se penche souvent sur des données spécifiques, et non sur 
l’agrégat d’éléments disparates d’information. Par conséquent, il se peut que le CPVP ne puisse 
de manière prévisionnelle et catégorique juger tous les renseignements géoréférencés, en dépit 
de leur unicité, leur vulnérabilité face à l’utilisation abusive et leur caractère attrayant pour les 
spécialistes de la commercialisation, en tant que « renseignement personnel » ou « délicat » 
méritant la forme de consentement la plus rigoureuse. Dans ce cas, la définition de 
« renseignement personnel » aux termes de la LPRPDE pourrait être modifiée afin d’inclure 
explicitement la localisation dans la définition de « renseignement personnel », tel que proposé 
dans le texte suivant (modifications mises en évidence par soulignement) : 

un « renseignement personnel » s’entend de « tout renseignement factuel ou 
subjectif qui concerne un individu identifiable, ce qui comprend sans s’y limiter 
les renseignements géoréférencés d’une personne dans l’espace et au fil du 
temps, notamment les antécédents de localisation, l’emplacement actuel et la 
position future prédictive d’une personne, mais ne [comprend] pas le nom, le titre 
ni l’adresse ou le numéro de téléphone au travail d’un employé d’une 
organisation. 

Recommandation no 4 : Le CPVP devrait émettre une orientation claire sur la 
portée du consentement à obtenir des utilisateurs de téléphones intelligents avec 
que leur localisation ne puisse être recueillie. 

Le présent rapport a soutenu que les renseignements géoréférencés semblent constituer prima 
facie un « renseignement personnel » et par conséquent, le consentement devrait être requis aux 
fins de la collecte de l’utilisation et de la divulgation de la localisation.  

Comme il a été expliqué, les données de localisation peuvent être hautement uniques, très 
identifiables et de nature très personnelle, même sous leur forme anonymisée et regroupée. 
Divers commissaires à la protection de la vie privée ont présenté des conclusions qui étayent cet 
avis. Néanmoins, la décision de considérer les renseignements géoréférencés comme un 
« renseignement personnel » demeure fondée sur une analyse contextuelle au cas par cas et il 
se peut que des mesures technologiques suffisantes soient mises en œuvre afin de retirer de ces 

                                                
356  Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, « Bulletin d’interprétation – Renseignements 

personnels » (octobre 2013), Internet : <https://www.priv.gc.ca/leg_c/interpretations_02_f.asp>. 



Déconnecté du réseau? Repérage des technologies basées sur la localisation et la Loi Page 114 de 127 
 

informations les éléments identifiables, bien que le présent rapport laisse entrevoir que la 
désidentification n’est pas un jeu d’enfants. 

Il est encore moins évident, en revanche, de déterminer le type de consentement qui devrait être 
exigé aux fins de la collecte, de l’utilisation et de la divulgation de renseignements personnels 
géoréférencés, et à ce titre, comme il l’a fait dans le cas des publicités comportementales en 
ligne, le CPVP devrait publier un document d’orientation sur le type de consentement requis pour 
les renseignements géoréférencés.  

Recommandation no 5 : Le CRTC devrait entreprendre un processus 
d’établissement des faits centré sur la collecte, l’utilisation et la divulgation des 
renseignements géoréférencés par les fournisseurs de services de 
télécommunications, soit directement par voie des renseignements tirés 
directement des informations d’utilisation du réseau des clients, soit 
indirectement en achetant ces données auprès des fournisseurs d’applications. 

Alors que certains fournisseurs de services de télécommunications relevant du CRTC ont déjà 
commencé à publier des rapports sur la transparence, le fardeau de repérage et de 
compréhension des pratiques des FST en matière de collecte, d’utilisation et de divulgation des 
renseignements incombe aux particuliers. Dans bien des cas, les politiques de confidentialité sont 
longues, complexes, incomplètes et ainsi difficiles à comprendre. Le présent rapport recommande 
donc que le CRTC entreprenne un examen d’envergure générale des pratiques des FST 
relativement au respect de la vie privée, et tout particulièrement en ce qui a trait aux 
renseignements géoréférencés, et que le Conseil émette également à ce titre les interrogations 
suivantes aux FST : 

• Recueillez-vous des renseignements au sujet de la localisation de vos abonnés? 
• Vous procurez-vous auprès de tierces parties des renseignements au sujet de la 

localisation de vos abonnés? 
• Partagez-vous des renseignements au sujet de l’emplacement de vos abonnés avec des 

tiers? 

Recommandation no 6 : Modifier la LPRPDE afin de donner au CPVP le pouvoir de 
rendre des ordonnances et d’imposer des amendes. 

Comme il a été décrit plus haut, un certain nombre d’auteurs ainsi que le CPVP se disent 
préoccupés par le fait que le Commissariat ne soit pas doté du pouvoir d’émettre des 
ordonnances ni d’imposer des amendes. Le CPVP doit plutôt se tourner vers des tactiques 
d’« humiliation des coupables en les nommant » et pour assurer l’application de la loi, le 
Commissariat n’a d’autre choix que de déposer une requête en ce sens devant la Cour fédérale. 
Les entreprises qui estiment les constatations liées au respect de la vie privée trop 
malencontreuses ou coûteuses peuvent poursuivre leurs activités qui portent atteinte à la vie 
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privée357. Par conséquent, il est recommandé de conférer au CPVP le pouvoir d’émettre des 
ordonnances et d’imposer des amendes, dans le but d’améliorer la capacité du CPVP à favoriser 
la conformité avec la LPRPDE.  

                                                
357  Voir la transcription du témoignage oral prononcé par le Centre pour la défense de l’intérêt public devant le 

Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des renseignements personnels et de 
l'éthique dans le cadre de l’étude de la protection de la vie privée et les médias sociaux, Témoignage, 
1re session, 41e législature, 18 octobre 2012, Internet : 
<http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=5766949&Language=F&Mode=1&Parl=4
1&Ses=1>. 
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Annexe A – Résumé du sondage téléphonique mené par Environics 
pour le compte du CDIP 

Le présent sondage a été commandé par le CDIP et réalisé par l’Environics Research Group. Le 
sondage téléphonique a été mené auprès d’un échantillon national aléatoire de 2 000 adultes 
composé de 1 003 hommes et de 998 femmes âgés de 18 ans et plus, qui habitent au Canada, 
et a été réalisé du 10 au 21 septembre 2014. La marge d’erreur d’un échantillon de cette taille est 
de +/- 2,19 %, 19 fois sur 20.  
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Q1 – utilisation d’un téléphone intelligent / d’une tablette 

Possédez-vous ou avez-vous déjà utilisé un appareil portable sans fil qui possède une variété 
d’applications — par exemple un « téléphone intelligent » ou une tablette (p. ex. un iPad)? 

 (a) Oui; (b) Non; (c) Je ne sais pas 

 

Figure 3. Possession ou utilisation d’un téléphone intelligent / d’une tablette; total, par tranche d’âge, par 
revenu familial358 

                                                
358  Les réponses totales montrent que l’utilisation du téléphone intelligent est très courante au Canada et 

s’élève à 66%, a connu une hausse fulgurante au cours des dernières années; le directeur exécutif des 
télécommunications du CRTC a affirmé devant un comité sénatorial que l’utilisation du téléphone intelligent 
au Canada était de 38 % en 2011 et de 51 % en 2012. Les services géoréférencés sont en conséquence 
susceptibles d’être un nouveau concept aux yeux de nombreux Canadiens, ou un concept qui n’a pas fait 
l’objet d’une réflexion approfondie.  

 
Les catégories du groupe d’âge et du niveau de revenu familial sont incluses en fonction des différences 
d’importance au plan statistique dans leur catégorie. Une tendance claire se distingue : plus un Canadien 
est jeune, plus il est susceptible d’utiliser un téléphone intelligent. Il est un peu surprenant que l’utilisation 
chute de 27 % entre les groupes des 45 à 59 ans et des 60 ans et plus, une proportion considérablement  
supérieure à tout autre écart. Une tendance semblable se distingue dans la catégorie de revenu familial, où 
les résultats attendus veulent qu’à mesure que le niveau de revenu augmente, l’utilisation de téléphones 
intelligents et des tablettes croît proportionnellement. La différence entre le quintile inférieur (42 %) et le 
quintile supérieur (88 %) d’utilisateurs de téléphones intelligents, soit 46 %, est énorme (mais en raison de 
la faible taille de l’échantillon, cette différence de 46 % est en fait une marge d’erreur supérieure, 
+/- 11,2 %). 
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Q2 – perception du suivi de la localisation 

Lorsque vous utilisez votre téléphone intelligent ou votre tablette — y compris votre utilisation des 
applications que vous avez téléchargées — croyez-vous que votre emplacement physique fasse 
toujours, parfois, rarement ou jamais l’objet d’un suivi ou vous ne savez pas? 

 (a) Toujours; (b) Parfois; (c) Rarement; (d) Jamais; (e) Je ne sais pas 

Remarque : cette question a été posée au sous-échantillon de répondants à la Q1 qui possèdent 
ou ont déjà utilisé un appareil portable sans fil qui renferme une variété d’applications 

 

Figure 4. Perception de la fréquence du suivi de la localisation; total, par tranche d’âge359 

                                                
 

Il y a également une différence considérable entre les employés (78 %) et les retraités (35 %) qui possèdent 
ou utilisent un téléphone intelligent, mais il est fort probablement attribuable aux mêmes tendances 
constatées dans le cas de l’âge (non indiqués au présent graphique). 

359  Le résultat total montre une grande proportion de Canadiens (30 %) ne savent pas s’ils font l’objet ou non 
d’un suivi de leur localisation lorsqu’ils utilisent leur téléphone intelligent. Cette tendance est généralement 
constatée entre chaque groupe d’âge, avec seulement la tranche d’âge de 60 ans et plus déviant 
considérablement par rapport au total. Singulièrement, la tranche d’âge de 30 à 44 ans semblent être plus 
au courant du suivi de la localisation (proportion plus faible de réponses « Je ne sais pas ») ou simplement 
plus cynique (beaucoup plus ont répondu « Always/Parfois » alors que « Jamais/Rarement » est 
statistiquement semblable aux autres).  
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Q3 – à l’aise de recevoir des coupons basés sur la localisation 

Dans quelle mesure seriez-vous à l’aise de recevoir des offres de détaillants sur votre téléphone 
intelligent en fonction de votre localisation? Par exemple, vous recevez une offre de rabais sur 
une tasse de café dans un café parce que vous étiez dans le même quartier? Seriez-vous...?  

(a) Tout à fait à l’aise; (b) Quelque peu à l’aise; (c) Quelque peu mal à l’aise; (d) Très mal à l’aise; 
(e) Je ne sais pas 

Remarque : cette question a été posée au sous-échantillon de répondants à la Q1 qui possèdent 
ou ont déjà utilisé un appareil portable sans fil qui renferme une variété d’applications  

                                                
 

Dans l’ensemble, les Canadiens estiment manifestement que leur emplacement physique fait ou peut faire 
l’objet d’un suivi lorsqu’ils utilisent leurs téléphones intelligents.  

 
Il y a aussi une différence importante dans les résultats entre ceux ayant des niveaux d’éducation différents 
(nous nous souvenons que l’échantillon est composé de personnes âgées de 18 ans et plus qui possèdent 
ou utilisent un téléphone intelligent). Les gens ayant obtenu un diplôme d’études secondaires sont plus 
susceptibles de l’ignorer que ceux ayant suivi une formation supérieure, et les gens dotés ayant fait des 
études supérieures sont plus susceptibles de croire que la localisation est effectuée, ce qui laisse entrevoir 
un écart dans la compréhension auquel on pourrait remédier par une campagne de sensibilisation 
quelconque. 
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Figure 5. Niveau d’aise à l’idée de recevoir des coupons; total, par tranche d’âge360 

Q4 – à l’aise avec l’idée du suivi de la localisation 

Dans quelle mesure êtes-vous à l’aise avec l’idée que votre fournisseur de services de 
télécommunications, un fournisseur d’application ou un détaillant suive votre localisation en 
fonction de votre utilisation d’un téléphone intelligent ou d’une tablette? 

                                                
360  Le résultat total montre que les Canadiens sont manifestement mal à l’aise à l’idée de recevoir des 

publicités ou des coupons de la part des détaillants en fonction de localisation. Seulement 9 % du total des 
répondants ont affirmé être « tout à fait à l’aise » avec cette idée et dans l’ensemble, presque deux tiers de 
tous les Canadiens (65 %) sont mal à l’aise à l’idée de recevoir ce type de promotion. 

 
Il existe très peu de variations au sein des groupes particuliers des Canadiens, autres que le groupe d’âge 
(résultat bizarre : les Albertains affichait un taux de réponses « tout à fait à l’aise » se chiffrant à 2 % 
comparativement à 8 % à 12 % dans les autres régions).  

 
Les jeunes Canadiens ont tendance à répondre « relativement à l’aise », alors que les Canadiens plus âgés 
ont tendance à se dire « tout à fait mal à l’aise ». Cette dernière réponse est également très faible chez les 
18 à 29 ans, statistiquement très inférieur à tous les autres groupes d’âge de même qu’à l’ensemble des 
Canadiens au total. 
 

9 8 10 10 6

24
35

23 22
16

28

33

31
24

21

37

22
34

41
54

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Total Age 18-29 Age 30-44 Age 45-59 Age 60+

Very Comfortable Somewhat Comfortable Somewhat Uncomfortable

Very Uncomfortable Don't Know



Déconnecté du réseau? Repérage des technologies basées sur la localisation et la Loi Page 121 de 127 
 

 (a) Très à l’aise; (b) Quelque peu à l’aise; (c) Quelque peu mal à l’aise; (d) Très mal à l’aise; (e) 
Je ne sais pas 

Remarque : cette question a été posée au sous-échantillon de répondants à la Q1 qui possèdent 
ou ont déjà utilisé un appareil portable sans fil qui renferme une variété d’applications  

 

Figure 6. À l’aise à l’idée du suivi de l’emplacement; total, par tranche d’âge361 

 

                                                
361  Le résultat total montre que la grande majorité des Canadiens (77 %) sont généralement mal à l’aise à l’idée 

du suivi de leur localisation par le biais de l’utilisation d’un téléphone intelligent. Il y avait même moins de 
différences significatives au sein des groupes particuliers qu’à la question no 3, autres que celles pouvant 
être déjà établies selon les divergences entre les personnes âgées et les jeunes. 

  
Les différences entre les groupes d’âge sont encore moins clairement exprimées dans les résultats de la 
présente question qu’à ceux de la question no 3, mais dégagent tout de même une tendance : les groupes 
d’âge avancés (les 45 à 59 ans, les 60 ans et plus) sont de loin moins confortables à l’idée du suivi de leur 
localisation que le groupe des 18 à 29 ans. Il y a une proportion considérablement supérieure du groupe 
plus âgé qui choisissent « tout à fait mal à l’aise », mais remarquablement les 18 à 29 ans « plus 
confortables » se concentraient davantage dans la catégorie « relativement mal à l’aise » plutôt que d’être 
uniformément répartis dans l’une des catégories. Les jeunes Canadiens sont peut-être plus désinvoltes par 
rapport à leurs pairs âgés quant au suivi de la localisation par téléphone intelligent, mais ils ne sont tout de 
même pas particulièrement à l’aise avec cette idée non plus. 
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Figure 7. Comparaison entre le niveau d’aise avec les coupons géodépendants et l’idée du suivi de la 
localisation; total, par groupe d’âge362 

  

                                                
362  En comparant les résultats des questions nos 3 et 4, il semblerait que plus le groupe d’âge est jeune, plus 

les Canadiens sont à l’aise à l’idée du suivi de l’emplacement au moyen d’un téléphone intelligent s’ils 
peuvent obtenir des avantages personnels du fait de ce suivi (c.-à-d., un coupon/une offre sur un produit).  

 
La tendance aux questions nos 3 et 4 veut que les répondants soient moins à l’aise plus ils sont âgés, mais 
la différence est nettement plus prononcée à l’idée de la réception d’un coupon ou d’une offre qu’à l’idée 
générale du suivi de la localisation. Cela pourrait laisser entrevoir que les Canadiens ne comprennent tout 
simplement pas les conséquences du suivi de leur localisation, d’une manière analogue à la valeur élevée 
qu’accordent les Canadiens, or ils sont parmi les utilisateurs Facebook les plus actifs par habitant dans le 
monde entier. Il convient de noter que les tailles réduites de l’échantillon signifie des marges d’erreur 
supérieures et par conséquent seules les tendances globales sont comparables. 
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Q5 – principales inquiétudes issues du suivi de la localisation  

Quelle serait votre principale inquiétude, le cas échéant, sur votre localisation lorsque vous 
utilisez votre téléphone intelligent ou tablette? 

(a) Atteinte à la vie privée / inquiétudes liées au non-respect de la vie privée; (b) Ça ne 
regarde personne d’autre que moi; (c) Préoccupations au sujet de l’utilisation abusive / la 
vente / le partage d’informations; (d) Sécurité personnelle / sûreté / harcèlement; (e) 
Inquiet du fait que mon emplacement soit connu / fasse l’objet d’un suivi continuel; (f) Je 
ne veux pas de messages texte, de publicités ou de messages supplémentaires; (g) C’est 
effrayant / dérangeant / comme « Big Brother »; (h) Je n’aime pas vraiment l’idée [non 
précisé]; (i) J’éteindrais le service / il faut que le service obtienne mon consentement; (j) 
Vol d’identité / sécurité des données; (k) Risque de cambriolage lorsque l’on sait que je 
ne suis pas à la maison; (l) Ce pourrait être utile en cas d’urgence / d’accident; (m) Autre; 
(n) Aucun / Aucune inquiétude; (o) Je ne sais pas 

Remarque : cette question a été posée au sous-échantillon de répondants à la Q1 qui possèdent 
ou ont déjà utilisé un appareil portable sans fil qui renferme une variété d’applications  

 

Figure 8. Réponses particulières aux principales inquiétudes issues du suivi de la localisation; total363 

                                                
363  Les résultats de cette question montrent que les Canadiens sont surtout (32 %) préoccupés par une atteinte 

à la vie privée découlant du suivi de leur localisation. Dans l’ensemble, les Canadiens sont préoccupés 
davantage par les atteintes générales à leur vie privée qu’aux préjudices particuliers qui en résultent; voir la 
figure 9 ci-après.  
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Figure 9. Principales préoccupations découlant du suivi de la localisation, regroupées par type de réponse; 
total364 

  

                                                
Un faible pourcentage (13 %) de Canadiens ne se préoccupe aucunement du suivi de la localisation. À 
l’examen des résultats démographiques, la seule anomalie veut que les Québécois/les Montréalais soient 
statistiquement bien au-dessus des résultats d’autres régions/villes (21 % par rapport à  9 % à 13% par 
province, 21 % par rapport à 8 % à 9% par ville) s’agissant d’une réponse d’aucune préoccupation.  
 

364  Le présent graphique montre que les regroupements de réponses entre les inquiétudes générales de 
respect de la vie privée et les préjudices particuliers (voir la réponse correspondant à chaque lettre sous la 
réponse de sondage ci-dessus).  

 
Conformément à la tendance établie aux questions nos 3 et 4, les Canadiens semblent, en général, accorder 
une valeur supérieur au respect de leur vie privée plus que les effets de protection contre les préjudices 
particuliers issus d’une atteinte à la vie privée (mais, les préoccupations générales de protection de la vie 
privée pourraient comprendre les atteintes à celle-ci). Cela tient peut-être à l’absence de renseignements 
sur les préjudices spécifiques qui pourraient découler du suivi de la localisation; comme il a été constaté à la 
question no 2, une proportion importante de Canadiens ne comprend toujours pas les enjeux du suivi de la 
localisation, ou tel qu’il a été constaté à la question no 1, il existe encore un grand écart d’âge dans 
l’adoption des appareils mobiles munis d’une fonctionnalité de suivi de la localisation. 
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Q6 – importance de l’obtention d’un consentement avant le suivi de la 
localisation importance  

Dans quelle mesure est-ce important, à votre avis, de vous faire demander la permission avant 
qu’un fournisseur de services de télécommunications ou le fournisseur d’une application ou un 
détaillant puisse commencer à suivre votre localisation? Est-ce…? 

 (a) Très important; (b) Quelque peu important; (c) Pas très important; (d) Pas du tout important; 
(e) Je ne sais pas 

Remarque : cette question a été posée au sous-échantillon de répondants à la Q1 qui possèdent 
ou ont déjà utilisé un appareil portable sans fil qui renferme une variété d’applications 

 

Figure 10. Degré d’importance de l’obtention d’une permission avant le suivi de la localisation; total365 

                                                
365  Les résultats du sondage indiquent que le Canadiens, qui sont généralement plus préoccupés par la vie 

privée, veulent contrôler si leur emplacement est suivi, avant que toute localisation commence. D’ailleurs, 
les réponses aux questions « ...qui vous sont toujours posées... » laissent entendre que les Canadiens 
seraient uniquement à l’aise avec un niveau de consentement élevé, sans doute éclairé et explicite, sous 
forme de consentement positif. En combinant les deux réponses les plus fréquentes et les deux catégories 
de réponses les moins fréquentes, 91 % par rapport à 8 % (selon une marge d’erreur de 2,8 %), il est 
difficile de tirer d’autres conclusions au vu de cette faible marge de manœuvre. Ce résultat est renforcé en 
compte tenu des questions nos 2 et 3, où même un grande proportion de Canadiens soit ne savent pas quoi 
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Q7 – approbation de sanctions pour consentement non obtenu avant 
le suivi de la localisation 

Si une entreprise — notamment un fournisseur de télécommunications ou un fournisseur 
d’applications ou un détaillant — commence à suivre la localisation d’une personne sans avoir 
obtenu sa permission au préalable, l’entreprise devrait-elle être pénalisée ou sanctionnée d’une 
certaine manière? 

 (a) Oui; (b) Non; (c) Je ne sais pas 

Remarque : cette question a été posée au sous-échantillon de répondants à la Q1 qui possèdent 
ou ont déjà utilisé un appareil portable sans fil qui renferme une variété d’applications  

                                                
penser du suivi de localisation ou sont à l’aise à l’idée de recevoir des coupons en fonction du suivi de leur 
localisation, mais ils souhaitent tout de même maîtriser le moment où a lieu ce suivi. 

 
Le résultat de cette question est le deuxième plus uniforme toutes caractéristiques démographiques 
confondues parmi toutes les questions du sondage. 
La seule anomalie intéressante est que les travailleurs autonomes autodéclarés ont considéré comme 
« Très important » ce qui est sensiblement supérieur à tout autre groupe d’emploi à l’exception de 
femme/homme au foyer (92 % par rapport à 64 % à 84%, mais non les plus grandes marges d’erreur). 
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Figure 11. Pourcentage des répondants qui sont d’accord avec des sanctions pour les entités qui suivent 
la localisation sans consentement; total366 

                                                
366  Il appert manifestement du fait de cette question que la grande majorité des Canadiens estiment que les 

entités doivent obtenir un consentement avant de procéder à tout suivi de la localisation (question no 6) et 
de même la grande majorité des Canadiens croient qu’une contravention de ce principe devrait être assortie 
d’une forme de sanction. Il n’y a presque aucune variation dans les résultats propres aux traits 
démographiques particuliers dans le cadre de cette question.  
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