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Sommaire 
Voici un sommaire de l’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (ÉFVP) réalisée par 
l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) pour InfoNet; un portail 
en ligne visant à faciliter l'échange d'information entre l'ACSTA et ses fournisseurs de services 
de contrôle tiers. InfoNet devrait permettre de simplifier et d'automatiser l'échange 
d'information entre l'ACSTA et ses fournisseurs de services de contrôle.   
 
Portée de l'ÉFVP 
La portée de l'ÉFVP a été limitée aux processus opérationnels et au cheminement de 
renseignements personnels en lien avec :  

1. la création et la gestion de comptes d'utilisateurs dans InfoNet; 
2. la manière dont les utilisateurs d'InfoNet se verront accorder des privilèges d'accès aux 

divers systèmes et applications hébergés sur InfoNet;  
3. les systèmes et ensembles de données existants auxquels les fournisseurs de services de 

contrôle ont accès par l'intermédiaire d'InfoNet. 
 
Pour réaliser cette ÉFVP, un examen de la documentation pertinente a été effectué, le 
Questionnaire A : Pour les programmes et les services fédéraux relatif à l'ÉFVP du Secrétariat du 
Conseil du Trésor du Canada a été rempli et des entrevues auprès d'experts en la matière 
concernés de l'ACSTA ont été menées.  
 
Stratégies d’atténuation des risques d’atteinte à la vie privée  
L'ÉFVP a mis en lumière un nombre limité de risques d'atteinte à la vie privée. Des stratégies 
d'atténuation appropriées pour ces risques ont été recommandées et acceptées par la gestion 
de programme. L'application des stratégies d'atténuation est terminée ou en cours.  
 
Conclusion  
En décembre 2013, un exemplaire de la présente ÉFVP a été transmis au Commissariat à la 
protection de la vie privée aux fins d'examen. Le Commissariat a depuis répondu en n'indiquant 
aucun autre risque d'atteinte à la vie privée ni recommandation particulière. 


