
 

 

Résumé du projet 

 

Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée : 

Migration vers un logiciel-service des systèmes que l’organisation utilise pour les finances, 
l’approvisionnement et la gestion des relations avec la clientèle. Dans le cas de la Commission 
canadienne du tourisme, l’entreprise choisie pour fournir le logiciel-service a été SAP ByDesign, une 
entreprise internationale.   

Date : 

Juillet 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 : 

Suite à une évaluation indépendante de ses systèmes et des options que le marché offre aux sociétés, la 
CCT a décidé d’adopter un modèle de logiciel-service pour remplacer son infrastructure de gestion de 
l’information. Avec le logiciel-service, le logiciel et les données connexes sont tous hébergés par les 
serveurs d’un fournisseur extérieur, selon une approche de gestion des systèmes communément 
appelée « informatique en nuage ». Les seules applications qui ont migré vers des systèmes 
infonuagiques sont celles liées aux finances, à l’approvisionnement et à la gestion des relations avec la 
clientèle 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 détenus par la Commission. Cette évaluation a été lancée au 
commencement de la 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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