INNOVATION dans vos
pratiques professionnelles
_______________________
Québec, Pavillon La Laurentienne, Université Laval
4 mai 2018, 9 h à 16 h 30

Soyez un acteur d’influence
en matière d’AIPVP !
Animateur

PROGRAMME

Me André Ouimet, avocat à la retraite, président de l’AAPI, professeur associé,
Faculté de droit, Université de Sherbrooke

Formatrices expertes en
AIPVP

•

Me Rady Khuong, avocate associée, Stein Monast, S.E.N.C.R.L. et formatrice
experte de l’AAPI

•

Me Éloïse Gratton, avocate associée, Cochef National, Respect de la vie privée et
protection des renseignements personnels, Borden Ladner Gervais, S.E.N.C.R.L.

Sous le thème « Innovation dans vos pratiques professionnelles »,
le programme se déploiera en deux temps :
9 h à 12 h Jurisprudence en accès à l’information et en protection de la vie privée
– Me Rady Khuong
Présentation de la jurisprudence récente et marquante i.e. ayant potentiellement des impacts importants sur :
▪ L’interprétation et les conditions d’application du cadre juridique en accès à l’information et en protection
de la vie privée (AIPVP) dans les différents secteurs d’activités;
▪ Les pratiques des responsables et des conseillers, qu’ils soient plaideurs ou praticiens;
▪ Le développement de leurs compétences et des outils de référence à leur disposition;
▪ La gestion opérationnelle des dossiers.

13 h 30 à Nouveaux enjeux en protection de la vie privée : Mise à niveau 2018
16 h 30
– Me Éloïse Gratton
Première partie : Sécurité de l'information et protection de la vie privée
▪ Risques et enjeux de sécurité, y compris transfrontaliers, en matière de protection des renseignements
personnels; clauses à inclure aux contrats de sous-traitance.
▪ Protection des renseignements personnels et cybersécurité: orientations et cadre d’action en matière de
cybersécurité; obligations de divulgation en matière de brèches de sécurité; gestion de crise en cas
d’atteinte à la sécurité des renseignements personnels; leçons apprises à la suite d’incidents récents.
Deuxième partie: Risques en matière de respect de la vie privée
▪ Tendances internationales: Règlement général sur la protection des données de l’Union européenne
(GDPR – General Data Protection Regulation).
▪ Tendances canadiennes relatives aux risques juridiques en matière de respect de la vie privée: aperçu des
actions collectives au Canada; jugements récents; actions collectives en cours; prévisions (avec emphase
sur les actions collectives contre le secteur public).
▪ Tendances récentes en matière de respect de la vie privée: défis posés par le modèle de consentement
et enjeux avec le droit à l'oubli (résultats des plus récentes consultations du Commissariat à la protection
de la vie privée du Canada à ce sujet);
▪ Tendances récentes en matière d'analyses de données (i.e. analytiques), recherche et dépersonnalisation
des renseignements personnels dans le contexte d’initiatives et de projets de mégadonnées.
Ne ratez pas cette occasion
d’accentuer votre influence auprès
des autres professionnels en AIPVP !
Transmettez ce programme à votre
réseau de connaissances œuvrant en
AIPRP.

Clientèle visée : Tous les professionnels en AIPVP de tous les secteurs
d’activité sont concernés : ministères et organismes gouvernementaux, santé
et services sociaux, éducation/enseignement supérieur, municipal/sécurité
publique et ordres professionnels. Reconnaissance : Barreau du Québec et
Chambre des notaires : 6 h 30

INSCRIVEZ-VOUS SANS TARDER !

