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Consultation publique sur les priorités stratégiques
2021 à 2025
En décembre 2020, le Bureau du commissaire à l’information et à la protection de la vie
privée de l’Ontario (CIPVP) a entamé un processus de consultation publique pour
solliciter l’opinion de la population ontarienne sur les priorités stratégiques qu’il devrait
établir. Pour alimenter le dialogue, le CIPVP a publié un document de consultation
proposant six priorités stratégiques, des objectifs connexes et des approches
transversales en vue de leur réalisation.
Le CIPVP a élaboré les priorités stratégiques proposées en se fondant sur son analyse
quotidienne des questions émergentes et des préoccupations exprimées par les
intervenants, les médias et le public, et les a mises au point à l’issue de consultations
internes auprès son personnel. Elles ont également été éclairées par des recherches
approfondies sur les dernières tendances dans le domaine de l’accès à l’information et
de la protection de la vie privée au Canada et dans le monde.
Le comité consultatif stratégique spécial du CIPVP, composé de 18 experts
indépendants de la protection de la vie privée et de l’accès à l’information provenant de
différents secteurs, a orienté l’élaboration de ces priorités et fait des observations
approfondies à leur sujet.
Le CIPVP a reçu une soixantaine d’ensembles d’observations d’un large éventail
d’intervenants au cours de la consultation publique, qui a pris fin le 22 janvier 2021.
Parmi ces intervenants, mentionnons les suivants : groupes de la société civile,
sociétés d’aide à l’enfance, sociétés d’État, établissements de santé, particuliers, forces
de l’ordre, municipalités, organisations du secteur privé, institutions provinciales,
chercheurs, centres d’études et de recherches et universités.
Les priorités stratégiques se concentrent sur la promotion et la protection des droits de
la population ontarienne en matière d’accès à l’information et de protection de la vie
privée, dans un monde de plus en plus axé sur les données, où les organisations
accélèrent leur recours à de nouveaux outils numériques et à des technologies
d’intelligence artificielle.
Nombreux sont les intervenants qui se sont dits disposés à collaborer avec le CIPVP
pour faire avancer ces priorités stratégiques et les objectifs connexes, et ont offert leur
aide et leur expertise de première main pour élaborer des cadres pratiques, des
documents d’orientation et d’autres ressources.
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