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2e Conférence du ABC du Droit à la vie privée et droit d’accès à l’information et  

7e Conférence internationale des commissaires à l'information 
du 3 au 5 octobre 

Hôtel Westin 

11, Promenade Colonel By, Ottawa (Ontario) 
 

 

Soirée du dimanche 2 octobre 
 
Réception de bienvenue de l’ABC (inscription requise) 

 Hôtel Westin, Gouverneur général 1 

 18 h 30 à 20 h 30 

1
er

 JOUR : Lundi 3 octobre 

Inscription 

8 h 50 à 9 h Accueil et introduction 
         Jean Nelson, Association médicale canadienne – président de section 
 John Beardwood, Fasken Martineau, s.r.l. – coprésident de la Conférence 
              Steven Seiferling, McKercher, s.r.l. – coprésident de la Conférence 

Allison Knight, conseillère juridique, Commissariat à l’information du Canada – coprésidente de la Conférence 
 
9 h à 10 h 30 Séance plénière 
 

Développements récents en matière de vie privée : Un point de vue comparatif 

Cette séance lance la Conférence en présentant un bilan unique et inestimable des principaux faits nouveaux dans le droit 

de la vie privée au Canada et à l’échelle internationale. Seront abordées aussi bien les implications pratiques pour la 

conformité que les nouvelles tendances. 

Modérateur : John Beardwood, Fasken Martineau, s.r.l. 

Conférenciers : 

Alex Cameron, Fasken Martineau, s.r.l. (Canada) 

Thomas C. Bell, Perkins Coie LLP (États-Unis) 

Christian Frank, Taylor Wessing (Allemagne) 

Jacqueline, commissaire à l'information et à la protection de la vie privée (Mexique) 

 

 
10h30 à 10h45  Pause-rafraîchissements 
 
10h45 à 11h45  Séance plénière  
 

Internet  

Dans la culture d’aujourd’hui axée sur l’électronique et Internet, la technologie a effacé les frontières traditionnelles sur  

lesquelles nous avons toujours compté pour protéger les intérêts et les droits des personnes au sein d’une nation donnée. 

Dans le domaine de la vie privée, il en a découlé des questions sur l’application des lois nationales à l’égard d’Internet ainsi 
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que sur la mise en œuvre et le contrôle de protections de la vie privée à une échelle plus universelle. De nombreuses 

approches ont été adoptées pour tenter de réglementer la technologie Internet. Cependant, Internet reste essentiellement 

dépourvu de frontières et de limites, ce qui a d’énormes implications pour la vie privée. Le groupe de spécialistes d’Internet 

se penchera sur la multitude d’enjeux entourant la vie privée sur Internet, y compris les restrictions antipistage, les 

mesures législatives, l’utilisation de témoins, le marketing ciblé et les techniques de collecte de renseignements, les 

différentes méthodes d’obtention du consentement des utilisateurs, et les questions d’application de la loi concernant la 

protection de la vie privée en ligne. 

Modérateur : Steve Seiferling, McKercher, s.r.l. 

Conférencière : 

Catherine Crump, ACLU (États-Unis) 

Justin Weiss, Yahoo  
Peter Schaar, Commissaire fédéral, la protection des données et de l’accès à l'information (Allemagne) 

 

 
11 h 45 à 13 h  Déjeuner de la conférence – conférencier invité 
  Ian Kerr, Université d’Ottawa (Canada) 
 
13 h à 14 h 00  Séances simultanées 
 

Séance 1 – L’avenir du dossier de santé électronique : 

Questions liées à la vie privée et à la sécurité 

Séance 2 – Enjeux de la surveillance en milieu de travail 

Des préoccupations liées à la vie privée ont créé des 

obstacles majeurs à l’adoption de systèmes de dossiers de 

santé électroniques (DSE). Au Royaume-Uni, la mise en 

place d’un système national de DSE a été suspendue. Au 

Canada, l’Association médicale canadienne (AMC) conseille 

aux médecins d’informer les patients qu’ils ne peuvent pas 

garantir la confidentialité dans un système de DSE. Des 

initiatives en cours visant des réseaux de DSE régionaux ou 

fondés sur une catégorie offrent un modèle plus 

décentralisé qu’un système unifié. Peuvent-ils donner 

davantage d’assurances quant à la protection de la vie 

privée? Sera-t-il jamais possible de régler convenablement 

les problèmes liés à la vie privée et à la sécurité dans un 

système de DSE unique? Des bases de données 

commerciales sur la santé comme Microsoft HealthVault 

offrent un meilleur contrôle à l’utilisateur. Peuvent-elles 

satisfaire aux exigences de la vie privée et de la sécurité? 

Cette discussion présentera un aperçu de la configuration 

future des systèmes de DSE, de l’incidence qu’auront les 

questions liées à la vie privée et à la sécurité et de la façon 

dont elles pourront être réglées – ou de la mesure dans 

laquelle elles pourront l’être. 

Les employeurs recueillent et utilisent régulièrement des 

renseignements personnels des employés. La vie privée en 

milieu de travail est-elle un droit, ou est-elle un privilège? 

Les progrès rapides de la technologie et la vogue des sites 

de réseaux sociaux font qu’il est plus facile pour les 

employeurs d’obtenir des renseignements personnels sur 

les employés. Cette discussion examinera le domaine de la 

vie privée et de la surveillance des employés, qui évolue 

rapidement et qui force à la réflexion. Les panélistes 

discuteront de la façon dont les employés surveillent leurs 

employés et des raisons pour lesquelles ils le font, de 

l’équilibre raisonnable entre droits de gestion et droit à la 

vie privée, de la divergence entre l’optique de la vie privée 

et l’optique des relations de travail, et de ce que sont des 

attentes raisonnables en matière de vie privée en milieu de 

travail. Ils apporteront une perspective nationale et 

internationale face aux nombreuses questions soulevées. 

Modérateur : David Young, McMillan, s.r.l. Modératrice : Mandy Woodland, Cox et Palmer 
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Panélistes : 

Manuela Di Re, conseillère juridique en matière de santé, 

Bureau du commissaire à l’information et à la protection de 

la vie privée de l’Ontario (Canada) 

D
r
 Khaled El Emam, chaire de recherche du Canada sur les 

données électroniques en matière de santé, Faculté de 

médecine, Université d’Ottawa (Canada) 

John Weigelt, Directeur national des techniques 

informatiques, Microsoft (Canada) 

Panélistes : 

John McMillan, commissaire à l’information de l’Australie 

(Australie)  

Gord Hamilton, McDougall Gauley, s.r.l. (Canada) 

 

 

14h00 à 14h15  Pause-rafraîchissements 
 
14h15 à 15h45 Séance plénière  
 

Pouvoirs et mise en application : Un examen comparatif des tendances 

Il existe de nombreux modèles législatifs régissant les pouvoirs et l’application de la loi en matière de vie privée, tant sur le 

plan national qu’international. À une extrémité, il y a des modèles « légers », comme celui du simple ombudsman où la 

force de la persuasion morale et la menace de mauvaise publicité servent à influencer le comportement d’entités des 

secteurs privé et public. À l’autre extrémité, des modèles « forts » prévoient de vastes pouvoirs d’enquête et de 

perquisition ainsi que le pouvoir d’ordonner des changements aux pratiques et le versement d’amendes, voire de 

dommages-intérêts, sans parler de la possibilité de recours collectifs. Quels sont les facteurs dans le choix de modèles 

particuliers? Quel modèle assure-t-il une meilleure « conformité » en tant que telle par opposition à une influence menant 

à un véritable changement de comportement? Certains modèles sont-ils meilleurs pour tenir compte des intérêts du 

particulier et les protéger? Les organismes de réglementation tirent-ils tout le parti possible des pouvoirs dont ils 

disposent avant d’en revendiquer davantage? Ce panel se livrera à une discussion probante sur les tendances en matière 

de pouvoirs et de mise en application. 

Modératrice : Suzanne Morin, avocate générale adjointe, Vie privée, Research In Motion Limited 

Conférenciers : 

Tara Isa Koslov, FTC, Politiques (États-Unis) 

Janet Lo, Centre pour la défense de l’intérêt public (Canada) 

Elizabeth Denham, commissaire à l'information et à la protection de la vie privée, Colombie-Britannique (Canada) 

Alexander Dix, Commissaire à l’information et à la protection des données, Berlin 

 
16 h à 17 h 15 Séance plénière  
 

Sécurité et protection de la vie privée : Une étude comparative des faits récents 

Les grandes rencontres politiques et manifestations sportives mettent à l’épreuve la capacité des pays hôtes de faire face à 

l’afflux de dizaines de milliers de visiteurs. Ces événements s’accompagnent de mesures rehaussées de sécurité et de 

surveillance. Ce panel examinera les implications qu’ont pour la vie privée les mesures de sécurité prises avant, pendant et 

après les grands événements internationaux. Des panélistes du Canada, récemment hôte des Jeux olympiques d’hiver à 

Vancouver et de rencontres du G-8 et du G-20, et du Royaume-Uni, hôte dans le passé du G-8 / G-20 et dans un proche 

avenir des Jeux olympiques d’été, discuteront de leurs expériences et des leçons qu’ils ont retenues. Ils aborderont le cadre 

d’évaluation pour la mise en œuvre de nouvelles initiatives de sécurité, de la conciliation des intérêts dans les mesures de 

sécurité et de surveillance, et des incidences de ces initiatives sur les concepts des renseignements personnels et des 

attentes raisonnables en matière de vie privée. 

Modératrice : Allison Knight, conseillère juridique, Commissariat à l’information du Canada 
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Conférenciers : 

Ben Goold, Faculté de droit de l’Université de la Colombie-Britannique (Canada) 

Kevin de Bruyckere, surintendant, GRC (Canada) 

Chantal Bernier, commissaire adjointe à la protection de la vie privée du Canada (Canada) 

Graham Smith, sous-commissaire à l’information du Royaume-Uni (Royaume-Uni) 

 
17h15 à 17h30  Séance plénière de clôture 
 

Les enseignements tirés d’une perspective comparative 

Cette séance plénière de clôture visera à rassembler les idées avancées en réponse aux questions de vie privée qui ont été 

soulevées pendant les diverses séances. Un des buts sera de dégager les approches de la réglementation et des politiques 

qui intéresseraient les acteurs du secteur public et du secteur privé. 

Conférencier : Jean Nelson, Association médicale canadienne – président de section (Canada) 

 
 
17 h 30  Mot de la fin 

John Beardwood, Fasken Martineau, s.r.l. – coprésident de la Conférence 
Steven Seiferling, McKercher, s.r.l. – coprésident de la Conférence 
Allison Knight, conseillère juridique, Commissariat à l’information du Canada – coprésidente de la Conférence 

 
Le lundi 3 octobre (soirée) 
 
Cérémonie d'ouverture du CICI (inscription obligatoire, un complet)  

 Musée canadien des civilisations 

 18 h 30 à 21 h 00 

 100, rue Laurier, Gatineau, Québec (à partir de l'hotel, vous y rendre vous prendra 5 minutes en taxi ou 20 minutes 
à la marche) 

 Présentation du Prix Grace-Pépin de l'accès à l'information   
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e
 JOUR : Le mardi 4 octobre  

 
*Les présentations sur l'écran seront présentées dans la langue du conférencier ou de la conférencière. Lorsque possible, la 

présentation sera traduite à l’avance. 
 
7 h 30 à 8 h 30 Enregistrement et déjeuner 
 
8 h 30 à 9 h   Ouverture  

Mot de bienvenue de Suzanne Legault, commissaire à l’information du Canada  
Mot de bienvenue de John Beardwood, L’Association du Barreau canadien 

 
9 h  à 10 h  Conférencier d’honneur :  

Introduction : Tracy-Anne McPhee, commissaire à l'information et à la protection de la vie privée, Yukon 
Conférencier d’honneur : Stephen Lewis, professeur invité distingué, Ryerson University 

 
10 h à 10 h 30  Pause-rafraîchissements 
 
10 h 30 à 12 h  Séances simultanées  
 

Thème A – Établir des régimes d’accès à l’information : analyse comparative internationale 

Séance 1. Surveillance : existe-t-il un modèle optimal 

assurant la protection des droits d’accès à l’information? 

Séance 2. Accès à l’information sans frontières : moteur 

des droits de la personne 
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Les organismes de surveillance sont généralement 

considérés comme des protecteurs du citoyen, des 

mécanismes d’exécution ou une version hybride des deux. 

Étant donné le large éventail de cadres législatifs, 

administratifs et judiciaires dans lesquels ces modèles 

évoluent, il est difficile d’en comparer l’efficacité en 

matière de protection des droits d’accès à l’information.   

 

Les panélistes, des représentants d’organismes de 

surveillance, des universitaires et des défenseurs des droits 

d’accès, débattront des mérites des divers modèles et de 

leur efficacité pour obliger les gouvernements à rendre des 

comptes.  

L’accès à l’information est essentiel à la protection des 

droits de la personne contre les abus potentiels et la 

mauvaise administration des gouvernements ainsi qu’à 

l’exercice des droits démocratiques. Si ce concept existe 

depuis des siècles, dans la plupart des pays, la législation en 

la matière ne date que de quelques décennies, de quelques 

années, voire même de quelques mois.  

 

Les panélistes décriront l’état de l’accès à l’information à 

l’échelle internationale et offriront un aperçu des normes les 

plus progressives et ce qui produit les meilleurs résultats.  

Modérateur: John McMillan, commissaire à l’information, 

Australie  

Modératrice: Jacqueline Peschard Mariscal, commissaire en 

chef, États-Unis du Mexique 

Panélistes: 

David T S Fraser, McInnes Cooper  (Canada) 

France Houle, professeure titulaire, Faculté de droit, 

Université de Montréal (Canada) 

Laverne Jacobs, professeure agrégée, directrice d’études 

supérieures, Université de Windsor 

Melanie Ann Pustay, directrice du Bureau de la politique 

de l'information, ministère américain de la Justice (États-

Unis) 

Panélistes: 

Nathalie Des Rosiers, avocate générale, Association 

canadienne des libertés civiles (Canada) 

Ricardo Garcia França, Ombudsman adjoint, Bureau du 

contrôleur général, Brésil 

Maeve McDonagh, professeure, University College Cork 

(Irlande) 

 

 

 
12 h à 13 h   Dîner  

Réseautage 
 

13 h à 14 h 30  Séances simultanées  
 

Thème A – Établir des régimes d’accès à l’information : analyse comparative internationale 

Séance 3. Accès à la croissance économique : analyse de 

rentabilisation d’un plus grand accès à l’information 

Séance 4. Accéder à la démocratie : l’accès à l’information 

en tant qu’un droit démocratique 

En ces temps de récession mondiale et de contraintes 

budgétaires, il est souhaitable d’accroitre l’accès à 

l’information et de multiplier les initiatives de données 

ouvertes. En tirant parti du potentiel qu’offre le 

mouvement de transparence gouvernementale, ces 

derniers peuvent abandonner leur rôle de fournisseur de 

services pour endosser celui de fournisseur de données et 

de plateformes à partir desquelles les citoyens et le secteur 

privé peuvent concevoir et produire de nouveaux services 

pour les clients.  

 

Des représentants des secteurs public et privé évalueront 

l’analyse de rentabilisation d’un plus grand accès à 

l’information et en dégageront les avantages et les risques 

possibles.  

Il ne fait aucun doute que la loi sur l’accès à l’information 

constitue un outil indispensable permettant aux citoyens 

d’exiger des comptes de leurs gouvernements. Toutefois, 

une solide législation ne représente qu’un premier pas vers 

l’ouverture et la transparence. Quels sont les facteurs requis 

pour que l’accès à l’information évolue en harmonie avec les 

attentes de la société?  

 

Le panel sera composé de membres provenant de pays où 

l’accès à l’information est bien implanté et de pays en voie 

d’établir des régimes d’accès à l’information. Il se 

composera également d’experts qui ont conçu des normes 

internationales en vertu desquelles les lois peuvent être 

mesurées.   

Modérateur: Brian Beamish, commissaire adjoint, Bureau 
du commissaire à l’information et à la protection de la vie 

Modérateur: Graham Smith, commissaire à l’information 

adjoint, Royaume-Uni 
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privée, Ontario 

Panélistes: 

Michael Geist, Professeur de droit et Chaire de recherche 

du Canada en droit d'Internet, Université d’Ottawa 

Huguette Labelle, présidente, Transparency International, 

chancelière de l’Université d’Ottawa 

Thomas M Susman, directeur, Affaires gouvernementales, 

American Bar Association (États-Unis) 

 

Panélistes: 

Alejandro Ferreiro, Conseiller, Consejo para la 

Transparencia (Chili) 

Ben Leapman, Rédacteur adjoint de nouvelles, The Sunday 

Telegraph (GB) 

Miriam Nisbet, directrice, Bureau des services de 

l’information du gouvernement, Archives nationales et 

Gestion des documents (États-Unis) 

 
14 h 30 à 15 h  Pause-rafraîchissements 
 
15 h à 16 h 30  Séances simultanées  
 

Thème A – Établir des régimes d’accès à l’information : analyse comparative internationale 

Séance 5. Accès radical : les défis et les opportunités que 

représentent WikiLeaks et la divulgation radicale 

d’information  

Séance 6. Limiter les limites : prévoir des exceptions pour 

instaurer un équilibre entre la gouvernance efficace et 

responsable  

Comment WikiLeaks recoupe-t-il les concepts d’accès à 

l’information et de transparence gouvernementale? Ses 

partisans affirment qu’il s’agit de l’ultime expression de la 

transparence, stimuler par le rapide développement 

technologique. C’est un mécanisme de divulgation 

d’information désentravé de toute interprétation politique 

ou bureaucratique et favorisant l’autodétermination. Ses 

opposants prétendent que, bien au contraire, il est 

essentiel de divulguer l’information conformément aux lois 

et par les voies officielles, et ce, dans le but de protéger les 

intérêts du public que sont la protection des 

renseignements personnels et la sécurité.  

 

Un groupe d’experts défendant les deux côtés de la 

médaille aborderont le sujet des politiques de la 

transparence et du secret dans le contexte de WikiLeaks.  

Les principes d’ouverture et de transparence inhérents aux 

lois sur l’accès à l’information semblent souvent entrer en 

contradiction avec les exceptions visant à protéger certains 

intérêts publics ou privés. La protection des processus 

décisionnels du gouvernement et de la bureaucratie ainsi 

que celle de la sécurité nationale sont les meilleurs exemples 

de ce paradoxe. Comment ces concepts divergents peuvent-

ils être conciliés dans les lois, les politiques et la pratique?  

 

Des représentants gouvernementaux et des universitaires 

exploreront les diverses exceptions et évalueront leur 

efficacité dans l’atteinte d’un équilibre démocratique.  

Modératrice: Elizabeth Denham, commissaire à 

l'information et à la protection de la vie privée, Colombie-

Britannique 

Modératrice: Dulcie McCallum, agente d'examen de l'accès 

à l'information et la protection de la vie privée, Nouvelle-

Écosse 

Panélistes: 

Alasdair Roberts, Rappaport, professeur en droit et 

politique publique, Suffolk University, (États-Unis) 

Jennifer Lynch, avocate personnel, Electronic Frontier 

Foundation, International 

George A. MacLean, doyen associé des cycles supérieurs, 

Université du Manitoba 

Panélistes: 

Craig Forcese, professeur agrégé section Common Law, 

Université d’Ottawa (Canada) 

András Jóri, Commissaire parlementaire pour la protection 

des données et l’accès à l'information (Hongrie) 

Julie Kinross, commissaire à l’information, Queensland 

(Australie)  

Muhammad Zamir, commissaire principal à l’information 

(Bangladesh)  
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3
e
 JOUR : Le mercredi 5 octobre 

 
7 h 30 à 8 h Enregistrement et déjeuner 
 
8 h 00 à 8 h 30  Mots de bienvenue  

Suzanne Legault, commissaire à l’information du Canada  
Steven Seiferling, L’Association du Barreau canadien 
L’honorable Tony Clement, député, président du Conseil du Trésor du Canada 

 
 
8 h 30 à 8 h 40 Invité spécial  

Introduction : Suzanne Legault, commissaire à l’information du Canada   
Conférencier d’honneur : Jimmy Carter (via vidéo), 39e président des Etats-Unis, membre fondateur du 
Centre Carter 
 

8 h 40 à 9 h 15 Conférencier d’honneur  
Introduction : Elaine Keenan Bengts, commissaire à l’information et à la protection de la vie 
privée du Territoire du Nord-Ouest et du Nunavut 
Conférencier d’honneur : Shekhar Singh, fondateur, National Campaign for People’s Right to 
Information 

 
9 h 15 à 10 h 45  Séances simultanées  
 

Thème B – Au-delà de l’accès : convergence de l’accès à l’information, de la divulgation proactive et de la transparence 

gouvernementale  

Séance 7. Diagnostiquer l’accès : concevoir des outils pour 

évaluer les régimes d’accès à l’information 

Séance 8. Contrôler l’accès : contrer la résistance politique 

et administrative en matière d’accès  

Plusieurs problèmes de conformité ne peuvent être résolus 

de façon isolée. Certains problèmes systémiques nuisent à 

la capacité des institutions d’honorer leurs obligations en 

matière d’accès à l’information. S’ils ne sont pas réglés, ces 

problèmes peuvent miner le système en entier, portant 

ainsi atteinte aux droits à l’information des demandeurs et 

à la responsabilité gouvernementale. En adoptant une 

approche stratégique et systémique, il possible de trouver 

des solutions plus efficaces et d’obtenir de meilleurs 

résultats.  

 

Les panélistes partageront leur expérience en matière 

d’identification des causes premières du non-respect des 

responsabilités en matière d’accès à l’information et 

décriront les outils permettant de résoudre les problèmes 

systémiques. 

Les milieux politiques et bureaucratiques ne sont pas 

naturellement enclins à la transparence. La pire 

manifestation de cette attitude est peut-être l’ingérence 

partisane ou injustifiée dans le processus d’accès à 

l’information. Dans quelle mesure l’ingérence est-elle 

généralisée? Quels en sont les signes? Quelles sont les 

mesures d’enquête requises? Quels sont les moyens les plus 

efficaces pour prévenir l’ingérence?   

 

Les panélistes, des représentants des médias, des milieux 

universitaires et des organismes de surveillance, exploreront 

les causes de la résistance politique et administrative et 

comment elle peut être contrée.  

Modératrice: Irene Hamilton, Ombudsman du Manitoba Modérateur: Duff Conacher, fondateur, Democracy Watch 

et directeur de GoodOrg.ca Consulting 

Panélistes: 

Sandra Coliver, juriste hors classe, Open Society Justice 
Initiative 
Toby Mendel, directeur exécutif, Centre for Law and 

Democracy, international (Canada) 

Laura Neuman, directrice associée, America’s Program, 

Carter Center (États-Unis) 

Panélistes: 

Dean Beeby, adjoint au chef de bureau, La Presse 

canadienne  

John Hinds, président et premier dirigeant, L’Association 

canadienne des journaux 

Greg Michener, professeur de science politique, co-

fondateur, Brasil Aberto, international (Brésil) 
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 Emily O’Reilly, ombudsman et commissaire à l’information 

(Irlande) 

 
10 h 45 à 11 h Pause-rafraîchissements 
 
11 h à 12 h 30 Séances simultanées  
 

Thème B – Au-delà de l’accès : Convergence de l’accès à l’information, de la divulgation proactive et de la transparence 

gouvernementale 

Séance 9. Vision 20/20 : les lois sur l’accès à l’information 

sont-elles à l’abri des outrages du temps?  

Séance 10. Établir un contact avec les citoyens : 

mobilisation et recours aux intervenants pour défendre la 

cause de l’accès à l’information  

Le changement dans la façon de divulguer l’information, 

de réactive à proactive, et la transparence 

gouvernementale ont rapidement pris une place 

prépondérante dans le monde entier. Comment les 

intervenants peuvent-ils promouvoir la convergence de 

l’accès à l’information et de la transparence 

gouvernementale? Comment peuvent-ils moderniser les 

lois pour éviter de suivre des directions parallèles, mais 

opposées? Plus important encore, comment peuvent-ils 

encourager la participation des citoyens, en particulier 

celle des jeunes générations, dans ce processus?   

 

Les panélistes décriront les efforts déployés à 

l’international pour harmoniser les régimes d’accès à 

l’information et le mouvement de transparence 

gouvernementale. 

Cette séance présentera les efforts déployés par les groupes 

de la société civile, les médias et d’autres intervenants pour 

sensibiliser le public et les gouvernements à l’importance de 

l’accès à l’information. Elle donnera un aperçu des modèles 

et des outils de mobilisation qui ont été employés avec 

succès pour promouvoir les initiatives de transparence 

gouvernementale.  

 

Les panélistes, issus des médias, des milieux universitaires, 

des organismes non-gouvernementaux et de la fonction 

publique, échangeront leur point de vue sur une possible 

collaboration entre eux et les commissaires à l’information 

en vue de provoquer un changement.  

Modérateur: Frank Work, commissaire à l'information et à 

la protection de la vie privée, Alberta (Canada) 

Modérateur: Vincent Kazmierski, professeur agrégé en droit, 

Carleton University (Canada) 

Panélistes: 

Helen Darbishire, directrice exécutive, Access Info Europe 

(Espagne) 

Kevin Dunion, commissaire à l’information (Écosse) 

Moira Paterson, auteure, professeure agrégée, Monash 

University (Australie) 

Panélistes: 

Duff Conacher, fondateur, Democracy Watch et directeur de 

GoodOrg.ca Consulting 

Gary Dickson, commissaire à l'information et à la protection 

de la vie privée, Saskatchewan (Canada) 

Alexander Dix, Commissaire à l’information et à la 

protection des données, Berlin 

Andrew Puddephatt, Directeur, Global Partners and 

Associates (RU) 

 

 

 

12h30 à 13h30  Dîner  
 

13h à 13h30  Conférencier d’honneur :  
Introduction: Suzanne Legault, Commissaire à l’information du Canada 
Conférencier: Daniel J. Caron, Administrateur général et Bibliothécaire et archiviste du Canada 

 
13 h 30 à 15 h  Séances simultanées  
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Thème C – Répercussions de la technologie sur l’accès à l’information  

Séance 11. Données ouvertes : un monde de possibilités   Séance 12. Le défi que représente la mise en œuvre d’une 

plateforme technologique favorisant l’accès à 

l’information  

Cette séance explorera en quoi les techniques de 

traitement des données ouvertes peuvent donner lieu à des 

initiatives novatrices et à des débouchés économiques. Elle 

illustrera également comment l’accessibilité de 

l’information stimule la mobilisation des citoyens et 

comment la vigueur du mouvement de données ouvertes 

change profondément les paysages politique et 

socioéconomique.  

 

Les partisans de la transparence gouvernementale et les 

responsables de la mise en œuvre de ce mouvement 

plaideront en faveur des données ouvertes et en 

exposeront les répercussions.  

L’infrastructure technologique requise pour faciliter les 

communications officielles et la diffusion d’information 

constitue un des grands écueils auxquels se heurtent tout 

autant les pays où l’accès à l’information est implanté de 

longue date, que ceux qui  en sont à leurs premiers pas dans 

la voie de la divulgation proactive et de la transparence 

gouvernementale. Cette séance décrira comment ces divers 

pays ont planifié et mis en œuvre des initiatives couronnées 

de succès. Elle mettra en évidence les technologies 

permettant de faciliter la transition de la divulgation 

réactive à la divulgation proactive.   

 

Des représentants des secteurs public et privé et des milieux 

universitaires discuteront des façons de mettre en œuvre les 

moyens technologiques qui favorisent les projets de 

transparence gouvernementale d’avant-garde. 

Modératrice: Maria MacDonald, commissaire à 
l’information et à la protection de la vie privée, de l’île du 
Prince-Édouard 
 

Modérateur: À confirmer 

Panélistes: 

Nathan Cullen, député, président du comité sur l’accès à 

l'information, protection des renseignements personnels et 

éthique  

David Eaves, défenseur de la transparence 

gouvernementale (Canada) 

Peter Schaar, Commissaire fédéral, la protection des 

données et de l’accès à l'information (Allemagne) 

Panélistes: 

Corinne Charette, dirigeante principale de l’information, 

Conseil du Trésor du Canada 

Andrew Ecclestone, chercheur et consultant (Nouvelle-

Zélande) 

Susan Infantino, directrice juridique, Google Inc., Google 

Transparency Project 

Chris Moore, dirigeant principal de l'information, Ville 

d’Edmonton 

 

15 h à 15 h 30  Pause-rafraîchissements  
 
15h30 à 16h30  Conférencier d’honneur  

Introduction : Ed Ring, commissaire à l'information et à la protection de la vie  privée, Terre-
Neuve et Labrador 
Conférencier d’honneur : David Banisar, conseiller juridique principal, Article 19 

 
16 h 30 à 17 h  Synthèse de la conférence  

• Steven Seiferling, L’Association du Barreau canadien 
• Suzanne Legault, commissaire à l’information du Canada 
 


