DROIT À LA VIE PRIVÉE ET DROIT
D’ACCÈS À L’INFORMATION À
L’ÈRE DE LA TECHNOLOGIE :
L’ÉTAT DU DROIT CANADIEN EN
2010 ET À L’AVENIR
Les 19 et 20 septembre 2010
Hôtel Sheraton Ottawa
150, rue Albert, Ottawa
(Ontario)

La Conférence est présentée par la Section
nationale du droit de la vie privée et de
l’accès à l’information de l’Association du
Barreau canadien et le Comité du
développement professionnel de l’ABC
En collaboration avec le Commissariat à
l’information du Canada et le Commissariat
à la protection de la vie privée du Canada

Le Canada est un chef de file mondial en matière de droit relatif au
respect de la vie privée et de droit de l’accès à l’information, tant à
l’échelon fédéral qu’à l’échelon provincial. Les renseignements
personnels et confidentiels sont protégés dans les secteurs privé et
public, tout en respectant les principes de la transparence et de la
responsabilisation. Les droits que prévoient les lois concernées sont
toutefois en évolution, alors que de nouvelles technologies et les
changements sur la scène internationale suscitent des difficultés
auxquelles doivent faire face le droit relatif au respect de la vie privée et
le droit de l’accès à l’information.
Les questions de protection de renseignements personnels sur Internet
et de droits des consommateurs dans le contexte d’un système de santé
électronique dépassent les limites des lois existantes. Dans le monde du
droit de l’accès à l’information, la technologie permet désormais le
passage d’un régime de divulgation réactive à un régime de
transparence gouvernementale.
Cette Conférence regroupera des représentants des autorités de
réglementation et des agents de protection de la vie privée du
gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux, qui
discuteront de toutes ces questions. Participeront également à la
Conférence quelques-uns des plus grands théoriciens du milieu
universitaire et du monde des affaires, ainsi que des avocats et des
professionnels de la protection des renseignements personnels des
secteurs tant privé que public.
Au moment où le droit relatif au respect de la vie privée et le droit de
l’accès à l’information sont en pleine évolution et que le Canada en
demeure un chef de file, la Conférence vous donne l’occasion
d’entendre les opinions de penseurs influents et de participer à la
discussion des développements récents ainsi que des enjeux futurs
auxquels fera face le pays, au fur et à mesure que la technologie
mondialise l’information.

Pr o g r a m m e
Dimanche 19 septembre 2010
18 h – 21 h

Réception et dîner avec les conférenciers principaux
Alasdair Roberts, Jerome L. Rappaport, professeur de droit et de politiques publiques, Suffolk University Law
School, Boston (MA)
Paul Szabo, député, Mississauga-Sud; président du Comité permanent de l’accès à l’information, de la
protection des renseignements personnels et de l’éthique
Veuillez consulter le formulaire d’inscription afin de vous renseigner sur l’achat de billets.

Lundi 20 septembre 2010
8 h – 8 h 45

Inscription

8 h 45

Mot de bienvenue et introduction
David Fraser, Q.C., McInnes Cooper, Halifax, président de la Section nationale du droit de la vie privée et de
l’accès à l’information de l’ABC
Steve Seiferling, McKercher s.r.l., Saskatoon, coprésident de la Conférence
Mandy Woodland, Cox & Palmer, St. John’s, coprésidente de la Conférence

9 h – 10 h 30

Séance plénière : Étude rétrospective de l’année
Cette première séance plénière vous donnera l’occasion unique d’entendre discuter les commissaires à la
protection de la vie privée et à l’accès à l’information, du palier fédéral et de trois provinces, des enjeux et
nouveaux rebondissements sur lesquels ils se sont penchés au cours de la dernière année et demie. Cette
séance donnera le coup d’envoi de la journée, durant laquelle un bon nombre de questions feront l’objet de
débats dans le cadre de groupes de travail et de discussions informelles. En analysant les faits saillants de
l’année, les conférenciers vous donneront un aperçu de ces questions et de la façon dont elles évolueront à
l’avenir.
Animateur :

Gary Dickson, commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de la
Saskatchewan
Conférenciers : Jennifer Stoddart, commissaire à la protection de la vie privée du Canada
Suzanne Legault, commissaire à l’information du Canada
Frank Work, Q.C., commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Alberta
Jacques Saint-Laurent, président de la Commission d’accès à l’information du Québec
10 h 30 – 10 h 45

Pause

10 h 45 – 12 h 15

Maintenir le cap dans des eaux troubles : Comment affronter les atteintes à la vie privée
Les organismes et les parties visés ont intérêt à prendre en main les atteintes à la vie privée rapidement et
efficacement. Toutefois, malgré le fait que l’obligation de protéger les renseignements personnels fait partie des
objectifs fondamentaux des lois en matière de respect de la vie privée, jusqu’à présent, celles-ci comprennent
seulement quelques dispositions portant sur la notification en cas d’atteinte à la protection des renseignements
personnels. Les différents commissariats à la protection de la vie privée ont tenté de combler cette lacune en
adoptant, entre autres, des lignes directrices générales. Cependant, pour chacun des organismes qui cherchent
à maintenir le cap dans des eaux troubles alors qu’il affronte une atteinte à la vie privée, le contexte et les
préoccupations qu’il faut gérer diffèrent, d’une étape à l’autre de leur réponse. Au cours de cette séance
unique, nous examinons, de façon détaillée, les grandes questions que les organismes qui répondent à une
atteinte à la protection des renseignements personnels doivent analyser, à partir de l’étape de l’identification de
l’atteinte, en passant par l’évaluation et la limitation du risque, la notification et la diffusion possible, jusqu’à la
mise en œuvre des mesures correctives. Vous aurez l’occasion d’entendre le point de vue des conseillers
juridiques et agents de protection de la vie privée de différents organismes et du commissariat à la protection
de la vie privée du Canada, dans chaque cas.

Animateur :

John Beardwood, associé, vice-président du groupe de pratique Protection de l’information
et de la vie privée et coprésident du groupe de pratique Technologie et propriété
intellectuelle, Fasken Martineau s.r.l.
Conférenciers : Patricia Kosseim, Commissariat à la protection de la vie privée du Canada
Elizabeth Denham, commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de la
Colombie-Britannique (remplaçante désignée) [Invitée]
Janice Campbell, gestionnaire du risque/agente de protection de la vie privée, Service de
gestion de la qualité et du risque, Hospital for Sick Children, Toronto
Suzanne Morin, chef adjointe du service juridique, Droit et politique réglementaire et
ombudsman de la vie privée, Bell Canada, Ottawa
12 h 15 - 14 h

Déjeuner avec le conférencier principal
Mike Hintze, codirecteur du contentieux, Microsoft, Redmond, WA
Sommes-nous toujours dans les nuages? Protection de la vie privée et infonuagique
L’« infonuagique » c’est bien plus qu’une expression à la mode. Ce modèle informatique représente le présent
environnement technologique, en constante évolution, notamment la façon de recueillir, de stocker et d’utiliser
des données personnelles importantes. Notre conférencier principal nous donnera un aperçu des questions de
protection de la vie privée et d’accès à l’information que soulève la manipulation des données par les
fournisseurs de services infonuagiques; l’accès par les organismes d’application de la loi aux données relevant
de ces services; les répercussions, à l’échelle mondiale, et les conflits de compétence; ainsi que les modèles
d’entreprises et les approches qui optimisent les choix de l’utilisateur et le contrôle qu’il a des données.

14 h - 15 h 15

Séances simultanées
Séance I : Étapes d’une demande de communication de renseignements
Les régimes législatifs en matière d’accès à l’information présentement en vigueur sont fondés sur deux
principes de base. Le premier principe est que toute personne a un droit d’accès aux dossiers relevant
d’institutions publiques, tandis que le second est que l’auteur d’une demande a le droit de porter plainte, à la
suite d’une décision, auprès d’un organisme de surveillance indépendant chargé d’étudier et de régler de telles
plaintes. Ceux qui critiquent le système sont d’avis qu’il ne fonctionne plus ou presque plus. À titre d’arguments
pour les causes de cet effondrement, ces derniers invoquent des documents considérablement expurgés, des
retards excessifs avant de répondre aux demandes, et surtout, l’empiétement politique et bureaucratique
possible. Ils font également mention de l’inefficacité des mécanismes de surveillance. La présente séance fait le
tour du processus de demande de communication de renseignements, à partir du début, en passant par les
étapes du traitement de la demande, jusqu’à la procédure de règlement des plaintes. Les conférenciers, soit
des auteurs de demandes, des professionnels exerçant dans le domaine et des membres d’organismes de
surveillance offriront leur analyse quant à l’état du système et leurs suggestions pour le rétablir.
Animatrice :

Dulcie McCallum, agente d’examen de l’accès à l’information et de la protection des
renseignements personnels, Nouvelle-Écosse
Conférenciers : Alasdair Roberts, Jerome L. Rappaport, professeur de droit et de politiques publiques,
Suffolk University Law School, Boston (MA)
Francine Farley, coordonnatrice de l’accès à l’information et de la protection des
renseignements personnels, ministère de la Justice, Ottawa
Priscilla Platt, avocate, Heenan Blaikie, Toronto
Suzanne Legault, commissaire à l’information du Canada
Frank Work, Q.C., commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Alberta
Séance II : Les enjeux relatifs à la protection des renseignements personnels au premier stade de la mise
sur pied de dossiers de santé électroniques
La plupart, voire l’ensemble des provinces, sont à des étapes plus ou moins avancées pour ce qui est de la mise
en place d’un répertoire de dossiers de santé électroniques (DSE). La présente séance mettra l’accent sur les
difficultés particulières relatives à la protection de la vie privée auxquelles se butte le système de DSE, qui en
est qu’à ces débuts. Chacun des membres du panel s’adressera aux problèmes concrets que posent ces
embûches, notamment la responsabilisation, les données relevant des patients, les approches visant l’utilisation

Pr o g r a m m e
et la divulgation secondaires des données, ainsi que les façons de garantir la sécurité dans le cadre d’un
système d’accès à base de rôles. Les conférenciers partageront leurs opinions divergentes sur ces questions.
Une table ronde avec les participants de la conférence favorisera davantage le partage de différentes
perspectives.
Animateur :

Gary Dickson, Q.C., commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de la
Saskatchewan
Conférenciers : Leroy Brower, Commissariat à l’information et à la protection de la vie privée de l’Alberta
Debra Grant, Commissariat à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario
Mary Jane Dykeman, associée, Dykeman, Dewhirst, O’Brien, Toronto
15 h 15 – 15 h 30

Pause

15 h 45 – 17 h

Séances simultanées
Séance I : La communication de renseignements : Passer de la divulgation sur demande au gouvernement
transparent
Les lois en matière d’accès à l’information présentement en vigueur sont formulées de façon « réactive », c’està-dire que la communication de renseignements se fait seulement sur demande. Nous découvrons,
quotidiennement, de nouvelles façons de transformer la divulgation sur demande en divulgation proactive.
Cette dernière forme de divulgation se rapporte à un milieu dans lequel l’information est continuellement
diffusée tout simplement parce qu’il est possible de le faire, grâce à la technologie. La divulgation proactive est
une composante essentielle d’un gouvernement qui privilégie la transparence. La notion du gouvernement
transparent est fondée sur un système qui diffuse de l’information ouvertement et qui permet aux individus de
se servir des données, à maintes reprises, dans l’intérêt privé et public. Quels sont les rôles des divers acteurs
dans ce milieu? Quels sont les défis que pose le passage d’un système de divulgation sur demande à un
gouvernement transparent pour les porte-parole, les gestionnaires d’information et les organismes de
surveillance?
Animatrice :

Allison Knight, Bureau du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de
l’Ontario
Conférenciers : Andrea Neill, commissaire adjointe au Commissariat à l’information du Canada
Brian Beamish, commissaire adjoint au Commissariat à l’information et à la protection de la
vie privée de l’Ontario
Eric Sauve, vice-président, Tomoye
Guy Michaud, Service de technologie de l’information, ville Ottawa
Séance II : Respect de la vie privée sur Internet – Questions liées au réseautage personnel, à la publicité
comportementale et autres défis
Existe-t-il une attente ou une règle assurant la protection des renseignements personnels à l’Internet? De
nombreux commentateurs et certains tribunaux ont laissé sous-entendre que non. La Commissaire à la
protection de la vie privée du Canada, avec l’appui d’organismes chargés de la réglementation en matière de
vie privée dans d’autres pays, a affirmé que les renseignements privés qui se trouvent en ligne doivent être
protégés et étaye ce point de vue à l’aide de la décision de principe mettant en cause les paramètres et les
pratiques de Facebook relativement à la confidentialité. Toutefois, nombreux sont ceux qui s’opposent à la
protection des renseignements personnels et au contrôle de ces renseignements par l’utilisateur. Cette séance
sur un thème d’actualité, abordera la question à savoir si le respect de la vie privée existe en ligne, par le biais
d’une discussion axée sur les questions non résolues de l’heure, notamment le recueil de renseignements sur les
utilisateurs de réseaux sociaux par de tierces parties, telles les concepteurs de logiciels, la divulgation de
données personnelles contenues dans les courriels par les moteurs de recherche, la publicité comportementale
et la divulgation obligatoire d’information à des organismes chargés de l’application de la loi.
Animateur :

David Young, associé et coprésident, groupe de pratique en matière de respect de la vie
privée, Lang Michener s.r.l.

Conférenciers : Dan Caron, Commissariat à la protection de la vie privée du Canada
Valerie Steeves, professeure, Université d’Ottawa
Jacob Glick, conseiller en matière de politiques, Google Canada
17 h – 17 h 30

Plénière de clôture/Récapitulation : De nouveaux horizons dans le cadre du droit à la vie privée et du droit
d’accès à l’information?
Cette plénière de clôture fera le point sur les idées qui auront été exprimées en réponse aux défis posés par ce
domaine du droit au cours des séances. Un des objectifs vise l’identification d’approches en matière de
règlementation et de politiques futures, qui sont dans l’intérêt des parties prenantes des secteurs public et
privé.
Conférencier :

David Fraser, McInnes Cooper, Halifax (N.-É.); président, Section nationale du droit de la vie
privée et de l’accès à l’information de l’ABC

Mot de la fin

Steve Seiferling, McKercher s.r.l., Saskatoon, coprésident de la Conférence
Mandy Woodland, Cox & Palmer, St. John’s, coprésidente de la Conférence
Mandy Woodland, Cox & Palmer, St. John’s & Conference CoChair

Réunion d’affaires annuelle de la Section nationale du droit de la vie privée et de l’accès à
l’information
Les membres de la Section sont invités à participer à la réunion de la Section nationale du droit de la vie privée
et de l’accès à l’information qui se tiendra à Ottawa le 21 septembre, après le programme de développement
professionnel de la Section. Il s’agit d’une occasion unique de rencontrer les membres du Comité exécutif et de
découvrir les activités de la Section et les façons d’y contribuer.
RSVP ou pour obtenir plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Edith S. Pérusse à
edithp@cba.org ou au 1 800 267-8860 poste 179 au bureau national de l’ABC avant le 6 septembre 2010.

AGRÉMENT :
-Le Barreau de la Colombie-Britannique et le Barreau des Territoires du Nord-Ouest ont approuvé cette
conférence qui représente 6,5 heures de formation professionnelle continue (FPC).
- La Law Society de la Saskatchewan a approuvé cette conférence qui représente 6,5 heures de crédits aux fins
de FPC.
-Le Barreau du Québec a reconnu cette conférence qui représente 6,5 heures de développement professionnel.
-Le Barreau de l'Î.-P.-É. et le Barreau du Nouveau-Brunswick ont approuvé cette conférence.

SOUS RÉSERVE DES MODIFICATIONS QUI POURRAIENT
ÊTRE APPORTÉES À LA LISTE DES CONFÉRENCIERS
Consultez le site www.cba.org/pd pour vous inscrire et obtenir des mises à jour

Formulaire d’inscription
LIEU DE CONFÉRENCE & HÉBERGEMENT
Hôtel Sheraton Ottawa
150, rue Albert, Ottawa (Ontario)
Tél. : 613 238-1500, 1 800 325-3535
Site Internet :
http://www.starwoodhotels.com/sheraton/search/
hotel_detail.html?propertyID=665
RÉSERVATION DE CHAMBRES D’HÔTEL
Une série de chambres a été réservée à l’hôtel Sheraton
Ottawa pour les participants à la Conférence. Pour
réserver, veuillez communiquer directement avec le
Sheraton au 613 238-1500 ou au 1 800 325-3535.
Veuillez mentionner la « Conférence en droit de la
vie privée et de l’accès à l’information de
l’Association du Barreau canadien » au moment de
votre réservation afin d’obtenir le tarif préférentiel.
Ce tarif est offert jusqu’au jeudi 19 août.
TRANSPORT
Air Canada est le transporteur officiel pour toutes les
réunions de l’ABC. Afin de bénéficier d'un rabais de
10%, vous devez réserver votre vol en ligne à
www.aircanada.ca et indiquer le code promotionnel
4N77WF41. Ce rabais n’est pas valide si vous
appelez Air Canada directement.
LOCATION D’AUTOMOBILE
AVIS, le fournisseur officiel de location d’automobile de
l’ABC, vous propose plusieurs tarifs spéciaux. Composez
le 1 800 331-1600 ou visitez www.avis.com pour
réserver votre voiture. Vous devez mentionner le coderabais C136498.
INSCRIPTION
Veuillez payer par carte de crédit (Visa, AMEX ou
MasterCard) ou faire parvenir un chèque ou mandat
postal à l’ordre de L’Association du Barreau canadien,
accompagné du formulaire d’inscription à l’attention de :
Ashley Woodford
Association du Barreau canadien
865, avenue Carling, bureau 500
Ottawa (Ontario) K1S 5S8
Télécop. : 613 237-0185
Courriel : ashleyw@cba.org
Vous pouvez également vous inscrire en ligne à
www.cba.org/pd
Aucune facture ne sera émise. Votre paiement doit
avoir été reçu avant la tenue de la conférence.
Toutes les quittances seront envoyées après la
conférence.
POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
Des frais administratifs de 20% seront prélevés pour
toute annulation reçue par écrit au bureau national de
l’ABC avant le 19 août. Aucun remboursement après le
19 août. Aucun remboursement si vous ne vous
présentez pas.
Les personnes inscrites qui ne se présentent pas à
la conférence n’obtiendront aucun
remboursement.

Droit à la vie privée et droit d’accès à l’information à l’ère de la
technologie : L’état du droit canadien en 2010 et à l’avenir
Les 19 et 20 septembre 2010

FRAIS
375,00 $
115,00 $
400,00 $
425,00 $

 Membres de l’ABC
 Étudiants (membre de l’ABC)
 Étudiants (membre de l’ABC)
 Non-Membres

TPS
48,75 $
14,95 $
52,00 $
55,25 $

TOTAL
423,75 $
129,95 $
452,00 $
480,25 $

Vous pouvez également vous inscrire en ligne à www.cba.org/pd
 Oui, je souhaite acheter un billet pour la Réception et le dîner avec les
conférenciers principaux, le dimanche 19 septembre, à l’hôtel Sheraton Ottawa
(pour plus amples renseignements, veuillez consulter le programme). Ce dîner
n’est pas compris dans le prix de l’inscription à la Conférence. Vous pouvez vous
procurer des billets pour le dîner au coût de 62,15 $
Dîner : 62,15 $ (55,00 $ + 7,15 $ TVH)
 Oui, je désire adhérer à l’ABC dès aujourd’hui et me prévaloir du tarif réservé aux
membres pour assister à ce programme. Je comprends qu’une représentante du
Recrutement communiquera avec moi.
No. de membre de l’ABC :
 M.  Mme

Nom

Prénom(s)

Cabinet ou organisation

Adresse

Ville

Province

Téléphone (bureau)

Télécopieur

Code postal

Courriel

Exigences particulières (alimentation, accès pour fauteuil roulant, allergies, etc.)
Mode de paiement (le paiement doit accompagner l’inscription)
Chèque (libellé à l’ordre de l’ABC)  Visa  Mastercard  AMEX 

Numéro de la carte

Date d’expiration

Autorisation - Signature
CONSENTEMENT PERSONNEL
Les programmes de l’ABC reçoivent l’appui de fournisseurs privilégiés, de commanditaires et
d’exposants. Sous réserve du paragraphe ci-dessous, je reconnais qu’en fournissant mes
coordonnées dans ce formulaire, je consens à la divulgation de ces renseignements aux
fournisseurs privilégiés, aux commanditaires et aux exposants du présent programme. Pour en
savoir davantage sur la manière dont l’ABC traite les renseignements personnels, veuillez
consulter notre politique de protection des renseignements personnels au www.cba.org. En
cochant cette case  , j’indique que je refuse que mes coordonnées personnelles soient
divulguées aux fournisseurs privilégiés, aux commanditaires et exposants du présent
programme. Je comprends que mon nom n’apparaîtra pas sur la liste des délégués.

