
 
 

DONNÉES ET CONFIDENTIALITÉ 
En décembre et janvier, notre équipe responsable du Défi des villes intelligentes s’est penchée 
sur des considérations liées au respect de la vie privée et à la protection des données dans le 
cadre de sa proposition. Elle s’est particulièrement intéressée à la protection des 
renseignements personnels. 
 
Nous nous sommes attaqués à un grand défi, qui est aussi une formidable opportunité : 
rapprocher les résidents locaux autour de ce qui compte le plus pour eux, en collaborant avec 
un large éventail de partenaires communautaires pour créer une communauté accessible, 
accueillante et solidaire et donner à chacun les moyens d’avoir une qualité de vie 
exceptionnelle. Pour atteindre ce but, tous les projets que nous menons contiennent, d’une 
façon ou d’une autre, des renseignements personnels. 
 
Notre proposition ambitieuse consiste à relever les défis liés à la protection de la vie privée que 
posent tous les projets qui, non seulement, relèvent de quatre lois relatives au respect de la vie 
privée, mais qui émanent aussi de nombreux organismes ayant différents degrés de 
connaissances des principes et des outils de gestion de la vie privée. 
 
À cette fin, nous avons consulté un spécialiste en protection de la vie privée et en information, 
Robert Doherty, qui possède près de 25 années d'expérience en la matière. M. Doherty a 
collaboré avec l’équipe du Défi à une évaluation préliminaire de l'impact sur la vie privée qui 
consistait à : 
 
 
 
 



● établir les grandes lignes de la collecte, de l'utilisation et de la communication prévues 
des renseignements personnels (y compris les étapes où les renseignements seraient 
regroupés et anonymisés); 

● décrire les principes de protection de la vie privée et la législation applicable que 
l'initiative globale et les projets individuels devraient respecter; 

● déterminer les risques d'entrave à la vie privée dans la mesure où ils sont liés aux 
principes de protection de la vie privée; 

● définir les mesures à prendre pour chaque projet et pour l'initiative globale, en vue de 
réduire au minimum les risques d'entrave à la vie privée et se conformer à la législation 
applicable en la matière; 

● commencer à élaborer des directives et des outils à l'intention des organismes 
participant à l'initiative (p. ex., une ébauche de directives pour le formulaire de 
consentement et des exemples d’éléments d'information pour recueillir seulement les 
renseignements nécessaires pour atteindre les fins déterminées). 

 
Nous menons également des consultations auprès du commissaire à l’intégrité du 
Nouveau-Brunswick, chargé du respect de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la 
vie privée du Nouveau-Brunswick et de la Loi sur l’accès et la protection en matière de 
renseignements personnels sur la santé du Nouveau-Brunswick. 
 
Nous avons constaté que les organismes partenaires respectent la nécessité de protéger les 
renseignements personnels reçus dans le cadre des projets et qu'ils aspirent à mettre en place 
les bons cadres de protection de la vie privée pour recueillir, utiliser, divulguer, conserver et 
protéger ces renseignements. Dans le cadre de la mise en oeuvre intégrale de la proposition, il 
est prévu de fournir du soutien et des ressources pour aider chacun à élaborer et mettre en 
place les éléments nécessaires de ces cadres qui n'existeraient pas encore. 
 
En plus d’être doté des bonnes mesures de protection de la vie privée, le projet fera appel à des 
stratégies de données ouvertes pour permettre une approche communautaire collaborative 
soutenue et, ainsi, résoudre les grands problèmes que rencontre notre communauté. Dans le 
cadre de la présentation, nous proposons de réunir des données cumulatives provenant de 
sources multiples dans la communauté. Nous pourrons ainsi mesurer les résultats qui sont 
significatifs pour la communauté, déterminer les besoins en matière de services et trouver des 
moyens novateurs de répondre à ces besoins. Nous entendons favoriser la recherche de 
solutions collaboratives entre les ministères et les différents ordres de gouvernement, les 
organismes à but non lucratif, les particuliers et les entreprises afin de mieux répondre aux 
besoins de la communauté. 
 
 


