
 

 

Résumé du projet 
 

Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée : 

Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée liés à la migration des renseignements concernant la paie 
et les avantages sociaux des employés de la Commission canadienne du tourisme (CCT) vers les services 
d’ADP en nuage. 

Date : 

Décembre 2013 

Personne-ressource : 

Chantal Péan 
Vice-présidente principale, Affaires générales, et secrétaire générale 
Téléphone : 604-638-8323 
Courriel : pean.chantal@ctc-cct.ca 
 
Courte description du programme et du service : 

En 2013, la Commission canadienne du tourisme (CCT) a décidé de passer du service PaySpecialist d’ADP 
à l’ensemble Performance Premier d’ADP. Cet ensemble comprend le service en nuage People@Work 
(déjà utilisé par la CCT en tant que système d’information sur les ressources humaines) et le service 
Pay@Work d’ADP. La migration de la CCT d’un service d’ADP qu’elle hébergeait à des services d’ADP en 
nuage, tant pour la paie que pour les avantages sociaux, lui permet, d’une part, de simplifier encore plus 
ses opérations et, d’autre part, de s’assurer de la sûreté et de la maintenance de son infrastructure 
informatique. Les services d’ADP en nuage  fournissent la meilleure solution possible, limitant les 
investissements coûteux en matériel informatique et logiciels à court et à moyen terme. Ces services 
offrent non seulement une réduction des besoins en soutien et en maintenance informatiques, mais 
aussi une solution moderne et souple qui peut s’adapter aux variations des besoins en gestion des 
ressources humaines de la CCT. 

Portée de l’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée : 

Compte tenu des risques que l’informatique en nuage pourrait potentiellement poser à la sécurité et à 
la protection de la vie privée, il a été mené une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, de façon à 
orienter la politique du programme et la mise en œuvre technique de celui-ci. Cette évaluation a aussi 
permis de gérer de façon proactive et d’atténuer les risques potentiels en matière de protection des 
renseignements personnels des employés détenus par la Commission. Cette évaluation a été lancée 
dans les premières phases de planification du projet.   

Stratégies d’atténuation des risques d’atteinte à la vie privée : 

Le processus d’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée a permis de dégager des recommandations 
importantes, qui ont été étudiées et prises en compte par la direction de la CCT lors de l’élaboration et 
de la mise en œuvre du projet. 
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