
 

 

 
LES ENJEUX DES CHANGEMENTS 

LÉGISLATIFS ET JURISPRUDENTIELS SUR 
VOS PRATIQUES PROFESSIONNELLES EN 

EN PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE 

Pour les membres de l’AAPI, une 
activité incontournable ! 

Par visioconférence 6 octobre 2021 
Deux sessions de diffusion 

9 h à 12 h / 13 h à 16 h 
 

        

 

PROGRAMME & HORAIRE 
 

Animateur et conférencier : Me André Ouimet, avocat à la retraite, professeur associé, 
Université de Sherbrooke, Secrétaire général, Réseau francophone des conseils de la 

magistrature judiciaire, membre du conseil d’administration de l’AAPI 
   

 

 
Formatrices/Formateur AAPI 

• M. Denis Bérubé, conseiller expert en AIPRP, coordonnateur des Programmes de 
formation et du service-conseil, adjoint à la directrice générale, AAPI 

• Me Marie-Claude Daraiche, avocate, responsable de l’ADPRP, direction du Bureau de 
la sous-ministre et du Secrétariat général, ministère de la Justice 

• Me Cynthia Chassigneux, ex-juge administratif à la section surveillance de la CAI, 
et avocate associée, Langlois avocats 
______________________________________________ 

 

 

Les Journées professionnelles de l’AAPI visent à permettre un approfondissement des 
connaissances et le développement de bonnes pratiques dans la mise en œuvre du cadre 
législatif en AIPRP. Ainsi, dans le cadre de la présente Journée, les professionnels de l’AIPRP 
pourront être mieux outillés pour orienter et appuyer la gestion de leur organisme pour 
une protection accrue de la vie privée. 

 

 

Session A 
9 h à 12 h 

Session B 
13 h à 16 h 

DÉROULEMENT 
9 h 13 h Conférence d’ouverture : Le responsable de l’AIPRP, un professionnel au 

cœur de l’évolution des valeurs en matière de protection de la vie privée et de 
la mise en œuvre des changements législatifs | Me André Ouimet 

9 h 30 13 h 30 Présentation des dispositions du Projet de Loi 64, Loi modernisant les 
dispositions législatives en matière de protection des renseignements 
personnels dont l’étude détaillée s’est terminée le 24 août 2021. M. Bérubé 
présentera un sommaire exécutif des principales dispositions qui auront une 
incidence sur les pratiques des professionnels en PRP de même que leur 
calendrier de mise en œuvre | M. Denis Bérubé 

10 h 14 h Pause 15 minutes 
10 h 15 14 h 15 Présentation des dispositions de la Loi 95, Loi modifiant la Loi sur la 

gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes 
publics et des entreprises du gouvernement et d’autres dispositions 
législatives. Me Daraîche fera état des enjeux dans l’application de la Loi 95 
aux fins de la valorisation des données numériques dans le respect des 
obligations de la vie privée. | Me Marie-Claude Daraiche  

11 h 15 h Revue de la jurisprudence marquante permettant de dégager les 
tendances récentes en protection des renseignements personnels 
émanant des décisions de la CAI. Me Chassigneux fera ressortir les éléments 
ayant une incidence sur l’interprétation et les conditions d’application du 
cadre juridique en accès aux renseignements personnels et à leur protection 
Me Cynthia Chassigneux 

12 h 16 h Clôture 
 

 

Pour être admis à cette activité, vous devez être membre de l’AAPI. En étant membre de l’AAPI,  
vous accédez à des connaissances et à de bonnes pratiques en AIPRP. 

  

 

 


