
v
o

lu
m

e
 3

5
 •

 n
u

m
é

ro
 1

FÉ
V

RI
ER

 2
02

1

LE DROIT À LA DÉCONNEXION : LORSQUE LE BUREAU  
ET LA MAISON NE FONT QU’UN, COMMENT SE DÉCONNECTER?   8 

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET BIAIS ALGORITHMIQUE : UN SURVOL   18 

VIDEOCONFERENCING AND PERSONAL DATA: PRIVACY 
AND SECURITY CONSIDERATIONS   20 

VIVRE 
EN MODE 
NUMÉRIQUE

https://ajbm.qc.ca/le-jbm/mission/


Il est tiré à près de 5 000 exemplaires, et ce, à raison de SIX PARUTIONS PAR ANNÉE. 
Il est distribué gratuitement à tous les avocat.e.s de dix ans et moins de pratique inscrits à la section de Montréal du 
Barreau du Québec ainsi qu’à la magistrature et à de nombreux intervenants du monde juridique.
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La technologie est omniprésente dans nos vies professionnelles. En tant qu’avocat.e.s, nous devons 
intégrer et maîtriser tout un lexique de ces mots qui font désormais partie de notre vocabulaire 
courant et qui représentent la révolution technologique du droit et de la justice que nous vivons.  

Pensons notamment à « audience virtuelle », « greffe numérique », 
« visiocomparution », « infonuagique », « signature électronique » et bien 
d’autres! Je choisis ici de m’attarder à : « Télétravail », « Innovation » et 
« Cybersécurité ».

TÉLÉTRAVAIL : OUTILS TECHNOLOGIQUES 
Peu après le déclenchement de l’état d’urgence sanitaire en mars 2020, 
je vous signais un article publié dans l’ExtraJudiciaire d’avril 2020 intitulé 
« TÉLÉTRAVAIL : le doux mariage de l’efficacité et l’équilibre » abordant mes 
astuces personnelles pour télétravailler efficacement et pour maintenir son 
équilibre.

Sachez que votre JBM a travaillé fort afin de vous soutenir en ce sens en 
créant une page « Télétravail | Ressources technologiques utiles » répertoriant 
divers outils identifiés par le Comité Technologies de l’information (CTI) 
afin de vous guider vers des ressources répondant à vos nouveaux besoins 
de télétravailleurs et télétravailleuses.

Si vous cherchez à en connaître davantage sur les outils de gestion de 
cabinet, de visioconférence, de rangement dans le nuage, de signature 
électronique et j’en passe, je vous invite à visiter cette page qui a pour but 
de vous offrir des conseils pour bien vivre le télétravail, en plus de vous 
présenter des outils variés pour s’organiser, se rencontrer et déconnecter.

INNOVATION : PRATIQUER LE DROIT 
DIFFÉREMMENT
Steve Jobs disait : « L'INNOVATION, c'est une situation qu'on choisit 
parce qu'on a une passion brûlante pour quelque chose. » Au JBM, nous 
souhaitons vous inspirer à innover afin que vous puissiez façonner la 
profession juridique à votre image et contribuer à sa transformation au 
bénéfice de toutes et de tous, incluant les justiciables.

La Recommandation 3 du Rapport sur la situation de l’emploi chez 
les jeunes avocats du Québec publié en 2016 portait justement sur 
l’importance d’encourager l’innovation chez les jeunes avocat.e.s, suivant 
le constat que le droit ne sera pas pratiqué de la même façon dans les 
prochaines années, qu’il ne l’était dans le passé.

Pour vous qui pratiquez dans de grandes structures (cabinets ou 
entreprises), vous avez peut-être été témoin de la création d’une nouvelle 
fonction de « responsable de l’innovation », visant à revoir nos pratiques et 
nos processus afin de les optimiser et d’intégrer ces nouvelles technologies 
ayant l’ambition d’accroître l’efficacité de la pratique juridique. Pour vous 
qui pratiquez dans de plus petites structures ou à votre compte, vous 
cumulez peut-être maintenant cette fonction à votre rôle traditionnel 
d’avocat.e. 

CYBERSÉCURITÉ : RÉFORME LÉGISLATIVE 
MAJEURE ET ATTENDUE
La CYBERSÉCURITÉ et la protection des données sont sur toutes les lèvres 
depuis quelques années, trop souvent, dans la foulée de scandales de 
brèches de sécurité des données affectant de nombreux Québécois et 
Québécoises.

Au Québec et au Canada, nos législateurs ont été particulièrement 
hyperactifs en la matière en 2020. En effet, le portrait législatif en matière 
de protection de la vie privée et des données est sur le point de vivre une 
réforme majeure et attendue.

Ce printemps, le gouvernement du Québec a annoncé des changements 
importants visant à renforcer la protection de la vie privée et des données 
en déposant le projet de loi n° 64, la Loi modernisant des dispositions 
législatives en matière de protection des renseignements personnels. Le 
JBM a d’ailleurs déposé un Mémoire sur le Projet de loi n° 64 dans le 
contexte des consultations particulières et des auditions publiques. Le 
Québec se positionne à nouveau comme un précurseur au Canada en la 
matière en étant cette fois-ci la première province canadienne à introduire 
une réforme majeure de son cadre législatif.

Cet automne, c’était au tour du ministre de l’Innovation, des Sciences 
et de l’Industrie du Canada de présenter le projet de loi C-11, ayant pour 
titre abrégé Loi de 2020 sur la mise en œuvre de la Charte du numérique, 
dont l’objectif premier est de moderniser, et le second, de renforcer 
certains aspects de la législation canadienne relative à la protection des 
renseignements personnels dans le secteur privé.

***

Je vous invite à rester 
« connecté.e.s » et à participer 
en grand nombre à la 14e édition 
de la Conférence Legal.IT, 
les 25 et 26 mars prochains, 
laquelle vous permettra 
d’approfondir davantage sur 
tous ces mots qui forment 
ce fascinant lexique de notre 
révolution technologique du 
droit et de la justice. Au plaisir 
de vous y voir, virtuellement!

PETIT LEXIQUE DE 
NOTRE RÉVOLUTION 
TECHNOLOGIQUE

Mylène Lemieux
Présidente

presidence@ajbm.qc.ca

https://console.virtualpaper.com/2020/avril-2020/#18/
https://ajbm.qc.ca/services-aux-membres/ressources-technologiques-utiles-durant-la-periode-de-confinement-recueil-du-jbm/
https://ajbm.qc.ca/le-jbm/comites/technologies-de-linformation/
https://ajbm.qc.ca/wp-content/uploads/2016/05/rapport-sur-la-situation-de-l-emploi-chez-les-jeunes-avocats-du-quebec-web.pdf
https://ajbm.qc.ca/wp-content/uploads/2016/05/rapport-sur-la-situation-de-l-emploi-chez-les-jeunes-avocats-du-quebec-web.pdf
https://ajbm.qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/2020.09.28-memoire-du-jbm-pl64.pdf
https://ajbm.qc.ca/activites/conference-legal-it-2021/
https://ajbm.qc.ca/activites/conference-legal-it-2021/
https://ajbm.qc.ca/activites/conference-legal-it-2021/
https://www.linkedin.com/in/mylenelemieux/
presidence@ajbm.qc.ca
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L’activité physique, l’alimentation, le stress 
et le sommeil sont tous des concepts avec 
lesquels nous sommes familiers. Toutefois, 
connaissons-nous véritablement l’impact des 
habitudes de vie sur notre espérance de vie, et 
surtout, sur notre espérance de vie en santé? 

Bien que le concept soit connu de tous, on parle trop peu de prévention et 
de tout ce que nous pouvons faire concrètement, à tous les jours, pour vivre 
en santé longtemps. 

Les problèmes de santé liés au stress, au manque de sommeil, à une 
mauvaise alimentation ou à un mode de vie sédentaire sont très fréquents 
au sein de la communauté juridique. Étant soumis à un lot important de 
stress, d’exigences de productivité et à un manque de temps, plusieurs en 
viennent à reléguer au second plan l’importance de prendre soin d’eux et 
de leur santé. 

Pour nombre d’entre nous, le confinement et le télétravail sont venus 
accentuer ce mal-être physique, avec de longues heures de travail, une 
conciliation travail-vie personnelle plus difficile et un mode de vie de plus 
en plus sédentaire. 

C’est pourquoi le Comité de relations avec les membres du Barreau 
de Montréal est fier de vous offrir la campagne EN-CORPS sur la santé 
physique, réalisée avec l’appui du Dr Martin Juneau, cardiologue et 
directeur de la prévention et de la réadaptation cardiovasculaire à l’Institut 
de Cardiologie de Montréal (ICM) et de ses collaborateurs, le Dr Louis 
Bherer, neuropsychologue et chercheur à l’ICM, Mme Valérie Guilbeault, 
kinésiologue et Mme Élise Latour, nutritionniste.

Cette campagne, qui fait suite à la campagne EN-TÊTE portant sur la santé 
mentale, vous offrira 9 capsules d’information et de conseils pratiques, bâties 
sur mesure pour vous, ainsi qu’une foule de ressources et de références qui 
sauront vous éclairer sur l’importance de prendre soin de vous!

EN-CORPS, c’est un véritable tour d’horizon des saines habitudes de 
vie, notamment l’exercice physique, l’alimentation, le vieillissement 
neurologique, le stress et le sommeil, ainsi que des conseils à mettre en 
pratique au quotidien, afin de vivre en santé longtemps.

Rendez-vous dans la section « Équilibre de vie » du site Web du Barreau de 
Montréal pour visionner les premières capsules et en apprendre davantage 
sur les différents sujets. www.barreaudemontreal.qc.ca/avocats/equilibre 

DÉCOUVREZ LA CAMPAGNE EN-CORPS SUR LA SANTÉ 
PHYSIQUE DU BARREAU DE MONTRÉAL 
FAITES DE VOTRE SANTÉ UNE PRIORITÉ 

http://www.barreaudemontreal.qc.ca/avocats/campagne-sur-la-sante-physique-en-corps
http://www.barreaudemontreal.qc.ca/avocats/equilibre
https://www.barreaudemontreal.qc.ca/
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Éloise Côté
                   extrajudiciaire@ajbm.qc.ca

EXTRAJUDICIAIRE

Alors que vous lisez ces lignes, près d’une année complète se sera écoulée depuis la fameuse 
annonce de François Legault qui mettait le Québec sur pause le 23 mars 2020. Une annonce 
qui entraînera non seulement le début des mesures de confinement et de distanciation 
sociale, mais qui finira par amener son lot de bouleversements dans nos façons de faire et de 
concevoir le travail.   

Une année où le télétravail s’est imposé à la 
vitesse grand V comme le moyen le plus sûr 
de limiter la propagation de la COVID-19. Dans 
certains milieux de travail, cette transition 
apparaissait comme étant naturelle. La meilleure 
des preuves est que plusieurs de ces entreprises, 
même après le retour à une « vie normale » ont 
l’intention de continuer leurs opérations en 
télétravail à temps plein ou à temps partiel. On 
ne peut toutefois pas dire qu’il en va de même 
en ce qui concerne le domaine juridique. 

À commencer par la grosse machine qu’est 
notre système juridique qui n’était certainement 
pas prêt à prendre ce virage. C’est donc une 
course effrénée pour permettre l’adaptation de 
ce vieux système, loin d’être à la fine pointe de 
la technologie, qui s’est alors mise en branle. 
Rapidement, dès la fin du printemps dernier, le 
tant rêvé greffe juridique numérique du Québec 
a vu le jour. Il est désormais possible pour les 
avocat.e.s et les membres du grand public 
de déposer virtuellement certaines de leurs 
procédures et pièces sur la plateforme créée. 

Puis, des salles d’audience virtuelles et semi-
virtuelles ont également été instaurées afin 
de permettre aux dossiers ne nécessitant 
pas la présence physique de tous les acteurs 
judiciaires d’avancer, voire de procéder. Dans le 
domaine du droit criminel, domaine dans lequel 
je pratique, plusieurs procédures se sont mises 
à se dérouler en partie à distance (via téléphone 
ou visioconférence). C'est le cas de l’enquête sur 
remise en liberté, de certaines argumentations 
sur sentence et même de certains procès, pour 
éviter le transport des détenu.e.s des centres de 
détention vers les tribunaux.

Et c’est sans compter les multiples outils de 
visioconférence qui ont rapidement gagné en 
popularité, ceux-ci nous permettant même 
de tenir des formations et des conférences en 
ligne, tout comme l’usage des plateformes de 
signature électronique est devenu monnaie 
courante. Bref, une palette de nouveaux outils, 
pour nous garder connecté.e.s même dans cette 
période de distanciation, ont fait leur entrée 
dans nos vies. Est-ce donc à dire que ce virage 
forcé vers le télétravail nous fera entrer pour de 
bon dans une ère numérique, tout comme il 
est légitime de se demander s’il est réellement 
possible de faire un retour en arrière après tant 
d’avancées technologiques?

Je ne cherche évidemment pas à prédire de quoi 
sera fait notre société post-COVID-19, mais j’ai 
bien l’impression que nous avons pris le virage 
numérique pour de bon et que cette ère numérique 
est là pour rester. Déjà avant la pandémie, la 
technologie occupait une place de choix dans 
nos vies. Nous étions déjà très connecté.e.s (à 
notre famille, aux réseaux sociaux ou à l’affût de 
la nouveauté), passant de longues heures devant 
nos écrans de cellulaire et d’ordinateur. 

Depuis quelques mois, c’est maintenant le 
travail qui vient s’ajouter à ces raisons de rester 
connecté.e.s, le problème avec ce dernier étant 
évidemment la difficulté de faire la coupure entre 
sa vie personnelle et professionnelle, et donc 
d'arriver à décrocher du travail. Sans vouloir nier 
les grands bénéfices du télétravail, qui permettent 
notamment de limiter nos déplacements (et le 
stress parfois associé à ceux-ci), d’accomplir 
nos tâches professionnelles de façon efficace 
sans interruption et de mieux concilier travail et 
tâches ménagères, se peut-il que nous n’étions 
pas prêt.e.s mentalement à accueillir ce virage? 

Je crois que les spécimens sociaux que nous 
sommes n’étaient surtout pas prêts à accueillir 
cette vague numérique… et l’isolement 
qui l’accompagne naturellement. Je crois 
également que nous n’étions surtout pas 
prêt.e.s à exercer chacun des aspects de notre 
vie sociale en mode virtuel, de l’apéro avec 
les collègues au souper entre amis en passant 
par le brunch familial! C’est donc bien plus ce 
manque d’équilibre et cette absence de choix 
qui finissent par nous gruger après plus ou 
moins un an, et nous donner l’impression d’être 
submergé.e.s par le numérique. Avec l’arrivée 
du vaccin, il nous est permis de croire que nous 
récupèrerons graduellement un peu de liberté 
de choix et d’équilibre dans nos vies, et qui sait, 
peut-être pourrons-nous pleinement apprécier 
cette ère numérique!

LE DÉBUT 
D’UNE ÈRE 
NUMÉRIQUE?

https://www.linkedin.com/in/%C3%A9lo%C3%AFse-c%C3%B4t%C3%A9-a7b53838/
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Les membres du Jeune Barreau de Montréal (JBM) 
sont convoqués à sa prochaine assemblée 
générale annuelle qui se tiendra LE JEUDI 
27 MAI 2021, À COMPTER DE 17 H 30, À 
LA SALLE DE RÉCEPTION DU VIEUX-PORT 
STEAKHOUSE, SALLE MONT-ROYAL*, située au 
39, rue St-Paul Est, à Montréal. L’ordre du jour est 
le suivant :

1. Ouverture de l’assemblée

2.  Lecture de l’avis de convocation 
et adoption de l’ordre du jour

3.  Adoption du procès-verbal de l’assemblée 
générale annuelle tenue le 21 mai 2020

4.  Réception des états financiers pour  
l’exercice 2020-2021

5.  Nomination des auditeurs pour l’exercice  
2021-2022

6.  Dépôt du rapport annuel de la Présidente  
et des administrateur.rice.s

7.  Ratification des gestes posés par le 
Conseil d’administration durant l’exercice 
2020-2021

8. Communication du résultat des élections

9.  Mot du Président élu pour l’exercice 
2021-2022

10. Varia

11. Levée de l’assemblée

Les membres du JBM auront alors l’occasion 
de poser toute question pertinente à l’égard 
du rapport des administrateur.rice.s, des états 
financiers ou des affaires du JBM. Seuls les 
membres votants ont le droit de soumettre une 
proposition lors de l’assemblée générale. Le texte 
de toute proposition d’un membre votant sur un 
sujet qui n’est pas déjà prévu à l’ordre du jour doit 
être transmis à la secrétaire-trésorière au moins 
cinq jours avant la tenue de l’assemblée. 
*ou en mode virtuel selon l’évolution de la situation de la 
pandémie de la COVID-19 au Québec.

AVIS D’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 
ANNUELLE DU JBM

AVIS D’ÉLECTION DES MEMBRES 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU JBM

Les membres du Jeune Barreau de Montréal (JBM) sont avisés par la présente que trois 
scrutins distincts seront tenus du 20 MAI 2021, 7 H 01, AU 27 MAI 2021, 16 H 30, 
INCLUSIVEMENT afin d’élire les candidat.e.s aux postes suivants (entre parenthèses le 
nombre de sièges disponibles): Président (1), Vice-président (1) et administrateur (12). Une 
personne ne peut se porter candidate qu’à un seul poste.

Tout membre, votant ou non, du JBM peut soumettre sa candidature au poste d’administrateur. 
Seul un membre votant peut soumettre sa candidature au poste de Vice-président. Seul un 
membre votant ayant déjà siégé au Conseil d’administration pendant un mandat complet 
peut être candidat.e au poste de Président. En l’absence d’une telle candidature, seul un 
membre votant peut être candidat.e au poste de Président.

Est membre votant du JBM, tout.e avocat.e assermenté.e le ou après le 1er mai 2011 et 
dûment inscrit.e au tableau de l’ordre du Barreau du Québec, section de Montréal. Est membre 
non votant du JBM tout membre du Barreau du Québec qui a été assermenté depuis au plus 
10 ans au 1er mai 2011, qui n’est pas membre à la section de Montréal, mais qui remplit les 
formalités d’adhésion et paye, au 1er mai 2021, la cotisation annuelle du JBM.

Les bulletins de candidature sont disponibles sur demande auprès de la Directrice générale 
(sbeaulieu@ajbm.qc.ca). Ils doivent être retournés dûment complétés et signés par le.la 
candidat.e de même que par dix autres membres votants du JBM, à l’attention de la présidente 
d’élection, entre les 45e et 21e jours précédant la clôture de la période de scrutin, soit 
DU 12 AVRIL AU 6 MAI 2021, 17 H, aux coordonnées suivantes :

445, boulevard Saint-Laurent, bureau RC-03 
Montréal (Québec) H2Y 3T8 

Courriel : sbeaulieu@ajbm.qc.ca  
Télécopieur : 514-954-3496

À compter du 7 mai 2021, sera affichée, sur le site Internet du JBM, la liste des candidat.e.s 
(si le nombre de candidatures valides reçues excède le nombre de sièges à combler) ou des 
élu.e.s par acclamation, selon le cas, aux postes d’administrateur, de Vice-président et de 
Président du JBM. 

Dans le premier cas, l’élection aura lieu par vote électronique, en utilisant un système 
sécuritaire et confidentiel géré par un tiers qui aura été choisi par le Conseil d’administration. 

Seuls les membres votants en règle du JBM, au plus tard à l’heure de clôture de scrutin, auront 
droit de vote lors de l’élection. 

AVIS DONNÉS À MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 1er FÉVRIER 2021

Me Caroline Larouche  Me Alexandra Paquette 
Présidente d’élection  Secrétaire-Trésorière
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La situation sanitaire alarmante liée à la pandémie de la COVID-19 a justifié l’introduction de 
régimes spécifiques dans de nombreux pays, notamment par le biais de déclaration de l’état 
d’urgence. Cela a expliqué la mise en place du port du masque, de la distanciation physique ou 
encore du confinement, autant de mesures sanitaires faisant désormais partie de notre quotidien.  

Parallèlement, c’est le traçage de la population 
qui est largement utilisé afin de réduire la 
propagation de la COVID-19. Les gouvernements 
du monde entier se sont ainsi penchés sur la 
mise en place d’applications mobiles en tant que 
réponse complémentaire au besoin d’effectuer 
un contrôle des contacts. Outils permettant de 
réduire les heures de travail du personnel de la 
santé publique consacrées à suivre la chaîne 
d’infection, en plus de combler les lacunes de la 
mémoire humaine, quels enjeux entourent leur 
mise en place? 

D’abord, leur efficacité. Pour que les 
applications mobiles contribuent à éradiquer 
la pandémie, une adhésion de la population de 
50 à 70 % serait requise. Cependant, une étude 
de l’Université d’Oxford indique qu’un seuil 
d’utilisation de 15 % de la population permettrait 
déjà d’avoir un impact significatif en réduisant 
les décès de 11 %1. Au niveau mondial, la 
Finlande, l’Islande et la Nouvelle-Zélande sont 
les meilleurs joueurs avec un taux d’utilisation 
d’environ 40 %2. La population canadienne a 
quant à elle adopté l’application Alerte COVID 
à hauteur d'environ 13,5%3. Ainsi, bien que 
l’efficacité de ces applications soit variable en 
fonction du taux d’utilisation de la population, 
ses potentiels bienfaits pour endiguer l’épidémie 
justifient leur mise en place.

Ensuite, la protection des données personnelles, 
le respect de la vie privée et la surveillance 
gouvernementale. À ce titre, les différentes 
cultures politiques et valeurs sociétales de 
chaque pays entrent en jeu. Alors que certains 
pays ont adopté le modèle Google-Apple, basé 
sur un stockage de données exclusivement sur 
les appareils, et non partagé avec les bureaux 
de santé publique, d’autres ont mis en place 
des solutions alternatives allant parfois jusqu’à 
donner l’identité des contacts aux autorités4. 
Alors que certains utilisent la géolocalisation, 
d’autres préfèrent la technologie Bluetooth5. 
Alors que certains l’imposent, d’autres misent 
sur une utilisation volontaire6. 

Au Québec, des enjeux éthiques tels que la 
fiabilité de l’application, le cadre normatif mis en 
place et le principe de minimisation exigeant que 
ne soient collectées que les données nécessaires 
au regard des finalités poursuivies, ont ainsi 
été soulevés7. Ils ont donné lieu à plusieurs 
recommandations, telles que la création d’un 
comité de gouvernance, la précision de la 
durée projetée de l’application, la vulgarisation 
de l’information entourant ses caractéristiques 
technologiques8 ou encore le fait de s’assurer 
que l’application soit volontaire, transparente et 
ne collecte que les renseignements strictement 
nécessaires et de manière anonyme9.

Ces enjeux sont à l’origine des délais d’adoption, 
par le Québec, d’Alerte COVID. En effet, bien 
que la consultation publique tenue par le 
gouvernement du Québec cet été ait révélé 
que 76 % des Québécoises et des Québécois 
croyaient à l’utilité d’une telle application10, 
les risques liés à la protection des données et 
des renseignements personnels l’ont emporté 
en premier lieu. Il a fallu attendre le 5 octobre 
2020 et l’arrivée de la deuxième vague pour 
faire pencher la balance au Québec, alors 
même qu’Alerte COVID était offert en Ontario 
dès le 31 juillet 2020. Un virage complet a ainsi 
été effectué par le gouvernement du Québec 
dès que la situation sanitaire s’est dégradée. 
Actuellement, seules la Colombie-Britannique et 
l’Alberta font joueurs à part au Canada. 

Basée sur la technologie Bluetooth, Alerte COVID 
échange des codes aléatoires entre les appareils 
sur lesquels elle est installée se situant dans un 
rayon de deux mètres et moins, et ce, pendant 
une durée d’au moins quinze minutes. Alerte 
COVID n’utilise donc pas la géolocalisation, ne 
conserve pas le nom ni les coordonnées de ses 
utilisateurs, supprime automatiquement tous 
les codes échangés datant de plus de quatorze 
jours et est volontaire. Alerte COVID répond donc 
aux recommandations faites en étant dotée des 
garde-fous nécessaires à son utilisation.

Ainsi, bien que l’adoption d’Alerte COVID ait 
suscité certains débats et enjeux, il est clair que 
la balance penche en faveur de l’intérêt public 
visant la surveillance d’une épidémie mortelle 
face à la protection des données personnelles 
et de la vie privée. Il ne reste donc plus qu’à 
contribuer à son efficacité en la téléchargeant. 
Alors, qu’attendons-nous?

Aurore Dangel

ALERTE COVID : 
QUAND LA TECHNOLOGIE 
SE MET AU SERVICE DE LA 
SANTÉ PUBLIQUE
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Nombreuses sont les adaptations auxquelles 
la population québécoise et canadienne a dû 
faire face suite à la pandémie de la COVID-19. 
De ces adaptations, une réorganisation totale 
du travail fut imposée aux entreprises et aux 
salarié.e.s. De fait, les employeurs durent faire le 
nécessaire pour que leurs employé.e.s puissent 
continuer à travailler de manière sécuritaire et 
efficace. 

Le télétravail est devenu la manière de prédilection de travailler, amenant 
par la même occasion son lot d’imprévus. De ces conséquences 
collatérales inévitables, la distinction entre le travail et la vie privée est 
importante. Dans un contexte où une grande partie de la population fait du 
télétravail et se voit contrainte de rester à la maison en raison des mesures 
de santé publique, un effritement de la distinction entre le travail et la vie 
personnelle s’est opéré. En ce sens, le 3 juin 2020, le député de Québec 
solidaire, Alexandre Leduc, a présenté à l’Assemblée nationale le projet 
de loi nº 492 Loi sur le droit à la déconnexion1 qui se veut une protection 
supplémentaire pour les salarié.e.s, mais aussi un engagement de 
l’employeur au respect de la vie privée de ses employé.e.s. Pour ce député, 
il va de soi que l’avancée de la technologie et du travail doit aller de pair 
avec un droit à la déconnexion. De fait, la frontière entre le travail et la 
vie personnelle devenant éminemment floue avec le télétravail, il apparaît 
important de mettre en place des balises claires. Un des objectifs du droit à 
la déconnexion : s’assurer qu’un.e employé.e ne soit pas sollicité.e par des 
moyens technologiques hors de ses heures normales de travail 2. La Loi sur 
le droit à la déconnexion viendrait donc pallier aux minces protections de 
la Loi sur les normes du travail en matière de télétravail.

LA DÉCONNEXION DANS LE MONDE
Le Québec s’inspire donc de la France, premier pays à avoir intégré le droit 
à la déconnexion dans son droit du travail en 2017. La loi française, avant-
gardiste par son adoption, vise donc à établir des dispositifs de régulation 
pour les entreprises afin de permettre aux employeurs de mieux baliser 
l’utilisation des outils numériques3. 

Plusieurs pays ont emboîté le pas à la France dans les dernières années 
dans le but de mettre de l’avant l’importance d’instaurer des règles 
protégeant les salarié.e.s. Toutefois, il est à noter que des pays comme 
la France, l’Allemagne ou la Belgique favorisent la concertation ainsi que 
la négociation entre l’employeur et les salarié.e.s pour en arriver à des 
solutions tangibles plutôt que des mesures coercitives4. 

Ainsi, les lois qui font la promotion du droit à la déconnexion ont 
rarement des effets coercitifs et servent plutôt à orienter les employeurs 
vers des pratiques plus respectueuses des droits des travailleurs et des 
travailleuses5. Il revient donc aux entreprises d’assurer un contrôle, que 
ce soit en interdisant les communications après les heures normales de 
travail6 ou même en appliquant des mesures disciplinaires aux supérieur.e.s 
ne respectant pas les règles en vigueur. 

LE TÉLÉTRAVAIL ET LA DÉCONNEXION 
AU QUÉBEC
Au Québec, comme dans plusieurs pays d’Europe, le projet de loi nº 492 
Loi sur le droit à la déconnexion veut encourager les employeurs à instaurer 
des meilleures pratiques en matière de protection des droits des travailleurs 
et des travailleuses en ayant une politique claire, mais adaptée aux réalités 
de chaque milieu de travail7. Ainsi, que les travailleurs et les travailleuses 
fassent du « 9 à 5 » ou qu’ils aient des horaires dits atypiques, ils seraient 
tout.e.s concerné.e.s par les politiques liées au droit à la déconnexion. 

LE DROIT À LA 
DÉCONNEXION :  
LORSQUE LE BUREAU ET LA 
MAISON NE FONT QU’UN, 
COMMENT SE  
DÉCONNECTER?

https://www.lecho.be/opinions/carte-blanche/le-droit-a-la-deconnexion-adopte-en-belgique/10007249.html
https://www.lecho.be/opinions/carte-blanche/le-droit-a-la-deconnexion-adopte-en-belgique/10007249.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/assemblee-nationale/42-1/journal-debats/20200603/271081.html#_Toc42263623
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/assemblee-nationale/42-1/journal-debats/20200603/271081.html#_Toc42263623


Alors, comment s’assurer, surtout en période de pandémie, qu’un.e 
employé.e ne se sente pas submergé.e d’informations en dehors des 
heures normales de travail? Quelques conseils sont de mise; éviter les 
réunions sur l’heure du midi, réduire le temps des rencontres et différer 
les courriels envoyés après 17 h ou le weekend sont des mesures à 
considérer8. Ce genre d’actions, encouragées par l’Institut de santé 
publique du Québec, peuvent paraître minimes, mais auront comme effet 
de réduire le sentiment d’hyper connectivité et le stress qu’il procure. À cet 
égard, cette hyper connectivité, hautement néfaste pour la santé mentale, 
serait un facteur favorisant l’épuisement professionnel, allant jusqu’à 
parler de « télé pression au travail9».  

Bien que le projet de loi sur la déconnexion ait été déposé à l’Assemblée 
nationale, c’est le système juridique entier qui se voit confronté aux 
changements amenés par la pandémie. Dès lors, il devient primordial que 
les lois du travail, que ce soit au niveau des normes du travail ou en matière 
de santé et sécurité au travail, soient réévaluées pour ainsi s’adapter à la 
nouvelle réalité du télétravail. Bien qu’une grande partie de la population 
semble apprécier le télétravail, il est important de baliser les normes en 
matière d’hyper connectivité. Considérant qu’il s’agit d’une pratique qui 
restera probablement post-pandémie, il serait important d’ainsi faire 
mentir la nouvelle expression qu’est celle de la « télé pression » au travail.
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* Les propos contenus dans l'article n'engagent que son auteure et ne reflètent pas l'opinion de son employeur. 
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La pandémie a chamboulé nos vies et le télétravail fait maintenant partie de notre quotidien. Alors 
qu’autrefois, la sécurité informatique était pour plusieurs l’affaire de l’employeur ou du cabinet, 
le fait que le bureau se soit transporté à la maison soulève une multitude de questionnements 
sur le respect de la confidentialité. Si nous avons développé de nombreuses nouvelles habitudes 
en regard à notre hygiène des mains et respiratoire, qu’en est-il de notre hygiène numérique?

Pour nous éclairer sur les meilleures pratiques en télétravail, je me suis 
entretenue avec Me Nareg Froundjian, avocat en droit de la vie privée et 
de la cybersécurité chez Deloitte Légal, qui complète de plus une maîtrise 
en droit des technologies. Voici un résumé des trucs et astuces qu’il m’a 
partagés pour nous aider à relever les défis du respect de la confidentialité 
qui sont nés de la nouvelle réalité du télétravail. 

 
 TRUCS GÉNÉRAUX  

PROTÉGEZ VOTRE RÉSEAU SANS FIL PERSONNEL, 
VOS COMPTES ET VOS APPAREILS AVEC DES 
MOTS DE PASSE
Première astuce de base : assurez-vous que votre réseau sans fil personnel, 
vos comptes et vos appareils sont dotés d’un mot de passe robuste, autre 
qu’ « admin », « password » ou encore « soleil1234 »! N’utilisez pas le même 
mot de passe sur vos différents appareils et services. Pour vous aider à 
générer des mots de passe robustes et aléatoires, vous pouvez utiliser des 
gestionnaires de mots de passe tels que DashLane et LastPass, qui seront 
eux-mêmes accessibles via un mot de passe ultra robuste. Pour ce dernier, 
privilégiez une phrase mnémonique. Par exemple, « un de perdu, dix de 
retrouvés » devient « 1dP,10dRs! ».

DÉBRANCHEZ LES ASSISTANTS PERSONNELS 
INTELLIGENTS TELS QUE GOOGLE HOME ET ECHO
Nous ne sommes pas étrangers aux histoires où des assistants personnels 
intelligents ont enregistré des conversations pour ensuite les retransmettre 
à des tiers à l’insu des utilisateurs. En effet, lorsque la fonction est activée, 
l’appareil peut retranscrire la conversation et la conserver en banque. Avoir 
une conversation téléphonique confidentielle en présence de ce genre 
d’appareils constitue donc un risque. Bien qu’il soit possible de désactiver 
le micro de l’appareil, cela n’offre aucune garantie que la conversation ne 
sera pas enregistrée. La meilleure hygiène de sécurité en la matière consiste 
donc à débrancher l’appareil pendant les conversations confidentielles. 

UTILISEZ L’AUTHENTIFICATION À FACTEUR 
MULTIPLE LORSQUE DISPONIBLE
L’authentification à facteur multiple permet d’ajouter une couche de 
protection en demandant à l’utilisateur d’entrer, en plus de son mot de passe, 
un code unique transmis par message texte via une application mobile 
dédiée à cet effet, comme par exemple Google Authenticator ou encore par 
une clé physique générant des codes uniques, telle que Yubikey. Cette étape 
additionnelle permet de bloquer l’accès à des personnes indésirables qui 
auraient pu obtenir nos informations de connexion de base par l’entremise 
de courriels de hameçonnage par exemple. Il est donc recommandé d’activer 
l’authentification à facteur multiple lorsque le site ou le service l’offre.  

TÉLÉTRAVAIL : 
ASTUCES POUR RELEVER LES NOUVEAUX DÉFIS 
DE RESPECT DE LA CONFIDENTIALITÉ 
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ÉVITEZ D’UTILISER LES SERVICES GRATUITS
Il est bien connu que lorsque le produit est gratuit, c’est que le client est 
le produit. D’ailleurs, ce ne sont que les versions payantes des services 
infonuagiques comme ceux de DropBox et Google Drive qui fournissent 
un degré de contrôle accru quant au choix des serveurs hébergeant vos 
documents. Évitez les versions gratuites pour vos documents confidentiels 
ou sensibles. Il est préférable que votre organisation fournisse une liste de 
services approuvés pour le stockage en ligne.

ASSUREZ-VOUS QUE VOS LOGICIELS  
SONT À JOUR
Toujours effectuer les mises à jour des logiciels qu’on utilise est une 
bonne astuce de base pour s’assurer de bénéficier des dernières mesures 
de sécurité et de colmater les brèches servant de portes d’entrée à des 
individus malveillants.  

CHIFFREZ LE CONTENU DE VOTRE ORDINATEUR
Surtout si vous vous déplacez avec votre ordinateur, il est important qu’il 
soit chiffré afin d’éviter qu’une personne qui obtiendrait l’appareil ne puisse 
accéder à son contenu. Un mot de passe permet de limiter l’accès au 
système d’exploitation, mais il existe également des outils intégrés dans 
les systèmes d’exploitation, tels que BitLocker de Windows ou FileVault 
de MacOS, pour chiffrer le disque-dur de l’ordinateur. Informez-vous des 
mesures mises en place par votre organisation, le cas échéant!

PROTÉGEZ LES DOCUMENTS PAPIER COMME 
VOUS LE FERIEZ AU BUREAU
Assurez-vous de respecter les mêmes normes que vous le feriez au bureau 
en ce qui a trait à l’entreposage et la gestion des documents papier de 
vos dossiers. D’ailleurs, les organisations devraient donner des directives 
à leurs employé.e.s en ce qui a trait, par exemple, au déchiquetage ou à 
l’impression de documents. 

 
 VISIOCONFÉRENCE  

ASSUREZ-VOUS D’UTILISER UNE PLATEFORME 
QUI OFFRE LE CHIFFREMENT BOUT À BOUT
Je vous réfère à l’article « Videoconferencing and Personal Data: Privacy 
and Security Considerations » aux pages 20 et 21 de la présente édition 
pour en apprendre plus sur le chiffrement des données sur les plateformes 
de visioconférence. 

PROTÉGEZ L’ACCÈS À LA RÉUNION PAR UN MOT 
DE PASSE SUFFISAMMENT COMPLEXE
Nous avons tous entendu parler d’histoires d’intrus qui apparaissent dans 
des réunions Zoom de manière inattendue. L’une des façons d’éviter ces 
visites malencontreuses est de protéger l’accès à la réunion en ajoutant un 
mot de passe. Assurez-vous de plus que ce mot de passe est suffisamment 
complexe pour ne pas être aisément deviné! Je vous réfère ici à la première 
astuce des trucs généraux.

ACTIVEZ LA SALLE D’ATTENTE
Une autre façon de limiter les intrusions dans les réunions par 
visioconférence est d’activer la fonctionnalité de salle d’attente et d’ainsi 
exiger l’approbation de l’organisateur avant de pouvoir entrer dans la 
réunion. 

UTILISEZ LES ARRIÈRE-PLANS VIRTUELS 
OU LE FLOU D’ARRIÈRE-PLAN
Afin de protéger la confidentialité de dossiers qui peuvent se trouver autour 
de vous ou encore votre milieu de vie intime pendant les réunions en 
visioconférence, il peut être astucieux d’activer un arrière-plan virtuel ou 
le flou d’arrière-plan pour que votre environnement ne soit plus visible aux 
autres participants.   

LIMITEZ LE PARTAGE D’ÉCRAN À CE QUI EST 
NÉCESSAIRE
Lorsque vous souhaitez montrer un fichier à l’écran pendant la réunion, 
limitez le partage d’écran au fichier en question ou à l’onglet de votre 
navigateur seulement, plutôt qu’à tout votre bureau d’ordinateur. Si vous 
avez besoin de pouvoir naviguer aisément à travers plusieurs documents, 
vous pouvez créer un autre bureau sur votre ordinateur pour ainsi protéger 
la confidentialité d’autres fenêtres ou fichiers qui pourraient être ouverts, 
sans devoir les fermer. Sur Windows, la création d’un autre bureau se fait en 
appuyant sur les touches Windows et de tabulation. Sur Mac, vous n’avez 
qu’à balayer le pavé tactile avec trois ou quatre doigts.

En conclusion, j’espère que ces différentes astuces vous auront sensibilisé 
aux nouveaux enjeux de sécurité auxquels nous faisons face en ces temps 
de télétravail. Je vous invite à consulter la page Télétravail | Ressources 
technologiques utiles sur le site du JBM ainsi que le Guide des TI du Barreau 
du Québec pour vous outiller encore davantage! Bon télétravail à tou.te.s!
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https://ajbm.qc.ca/services-aux-membres/ressources-technologiques-utiles-durant-la-periode-de-confinement-recueil-du-jbm/
https://ajbm.qc.ca/services-aux-membres/ressources-technologiques-utiles-durant-la-periode-de-confinement-recueil-du-jbm/
https://www.barreau.qc.ca/media/2331/guide-ti.pdf
https://www.barreau.qc.ca/media/2331/guide-ti.pdf
https://www.linkedin.com/in/catherineboutin/
https://www.linkedin.com/in/naregf/
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BON 122e ANNIVERSAIRE AU JBM!         
Le JBM a célébré le 4 novembre 2020 son 122e anniversaire! Depuis 
1898, le JBM est actif au sein de la communauté juridique et en constante 
évolution pour mener à bien sa double mission. Particulièrement cette 
année, le JBM désire souligner et remercier toutes les personnes qui, de 
près ou de loin, contribuent au succès de l’organisation.

MERCI aux bénévoles dévoué.e.s qui se mobilisent et font avancer les 
diverses activités et projets du JBM. À distance via des visioconférences, votre 
participation active est au cœur du JBM et de ses activités quotidiennes. 
Merci pour votre temps et votre implication au sein des divers Comités!

MERCI aux ancien.ne.s présient.e.s et administrateur.trice.s qui font partie 
de ce que le JBM est devenu aujourd’hui. Votre contribution occupe une 
place importante au JBM. Merci pour tout ce que vous apportez à la grande 
famille du JBM!

MERCI aux partenaires qui contribuent au succès du JBM. La relation de 
confiance qui nous unit permet à l’organisation de passer au travers de 
cette période plus difficile et de rester en action pour ses membres.

MERCI à tous les membres qui participent aux activités. Le JBM est créatif 
et résilient afin de faire évoluer et de repenser les diverses activités. Merci 
d’être présent.e.s avec nous derrière vos écrans!

Restons uni.e.s, solidaires et continuons de mettre notre passion en 
action malgré l’incertitude qui nous est imposée par le contexte actuel! 
#UneProfessionSolidaire

Le JBM vous remercie pour votre implication et votre dévouement!

*Photo prise le 9 septembre 2020 dans le respect des mesures sanitaires 
énoncées par la Santé publique à cette date.

LA CLINIQUE JURIDIQUE TÉLÉPHONIQUE DU JBM : UN CADEAU DE 
LA RELÈVE JURIDIQUE À LA POPULATION QUÉBÉCOISE POUR LE 
TEMPS DES FÊTES!        
Près de 1 500 appels ont été reçus les 28 et 29 novembre derniers lors 
de la 35e édition de la Clinique juridique téléphonique du Jeune Barreau 
de Montréal (JBM) en partenariat avec le Barreau du Québec et le CAIJ. 
Redonner à la communauté québécoise en cette fin d’année 2020, 
particulièrement éprouvante pour tout le monde, c’est ce qui a motivé le 
retour de cette initiative tout juste avant le temps des fêtes.

Vous n’avez pas eu la chance d’être des nôtres à titre de bénévoles lors 
de cette 35e édition? Prenez note que la prochaine Clinique juridique 
téléphonique du JBM se tiendra les 24 et 25 avril 2021! 

RETOUR SUR LES ACTIVITÉS
DU JBM
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https://ajbm.qc.ca/122-ans-pour-le-jeune-barreau-de-montreal/
https://www.facebook.com/hashtag/UneProfessionSolidaire
https://ajbm.qc.ca/le-jbm/comites/simpliquer-au-jbm/
https://ajbm.qc.ca/le-jbm/historique/
https://ajbm.qc.ca/le-jbm/conseil-dadministration/mandat-2020-2021/
https://ajbm.qc.ca/partenaires/partenaires-du-jbm/
https://ajbm.qc.ca/la-clinique-juridique-telephonique-du-jbm-un-cadeau-de-la-releve-juridique-a-la-population-quebecoise-pour-le-temps-des-fetes/
https://www.barreau.qc.ca/fr/
https://www.caij.qc.ca/
https://ajbm.qc.ca/activites/clinique-juridique-telephonique-recherche-de-benevole/
https://ajbm.qc.ca/activites/clinique-juridique-telephonique-recherche-de-benevole/
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GALA DU JBM « LES LEADERS DE 
DEMAIN »        
La 14e édition du Gala du JBM « Les leaders de demain » s’est déroulée le 
3 décembre dernier. Cette première édition virtuelle a été animée avec brio 
par Mes Elsa Kelly-Rhéaume et Martin Gariépy, deux anciens membres du 
Conseil d’administration du JBM. Le Gala s’est tenu sous la thématique de 
« La Matrice » en présence virtuelle de plus de 150 invités.

Huit jeunes avocat.e.s montréalais.e.s se sont démarqué.e.s dans leur 
domaine de droit respectif par l’excellence de leur dossier, leur implication 
sociale, leurs réalisations personnelles et professionnelles ainsi que leur 
vision et leurs perspectives. Le JBM tient donc à féliciter chaleureusement 
les « Avocats JBM de l’année 2020 » :

• Me Émilie Therrien, Gascon & Associés (Pro bono / Implication sociale)

• Me Caroline Bourbonnais, Lavery, De Billy (Droit familial)

• Me Tara Mandjee, BRP (Pratique en contentieux / Juriste de l’État)

• Me Jordan Altman, Stikeman Elliott (Droit corporatif)

• Me Philipe Knerr, Shadley Bien-Aimé (Droit criminel et pénal)

•  Me Michaël Lessard, Doctorant en droit à l’Université de Toronto 
(Carrière alternative)

•  Me Natacha Mignon, Immetis Services Juridiques inc 
(Droit du travail et administratif)

• Me David B. Éthier, IMK (Litige civil et commercial)

L’IMPORTANCE DE LA 
RECONNAISSANCE          
En cette année 2020 marquée par la pandémie mondiale, la tenue de cet 
événement prenait une importance d’autant plus marquée. Le JBM désire 
souligner et féliciter les 24 finalistes pour leur résilience en cette année 
empreinte de défis. Au quotidien, les jeunes avocat.e.s démontrent de la 
créativité et de la flexibilité. Le JBM félicite ses membres pour leurs efforts 
constants et vous invite, particulièrement dans le contexte actuel, à prendre 
le temps de reconnaître le travail des gens qui vous entourent.

Merci aux partenaires majeurs du JBM! 

Merci aux commanditaires du Gala! 

Commanditaires diamant :

Commanditaires argent :

Commanditaires bronze :

RETOUR SUR LES ACTIVITÉS
DU JBM

De gauche à droite et de haut en bas : Caroline Bourbonnais, David B. Éthier,  
Émilie Therrien,  Jordan Altman, Natacha Mignon, Michaël Lessard, Tara Mandjee  
et Philipe Knerr. Crédit photo : Émilie Pelletier Photographe.
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https://ajbm.qc.ca/avocats-jbm-de-lannee-2020/
https://www.desjardins.com/particuliers/vous-etes/professionnels/jeune-barreau-montreal/?utm_source=https://ajbm.qc.ca/&utm_medium=cpm&utm_content=ajbm-bouton-pourplusinfo-notorietejbm-fr&utm_campaign=201805-PART-UltimeOffreProfessionnels
https://www.caij.qc.ca/
https://lawyersfinancial.ca/fr
https://www.zsa.ca/?lang=fr
https://www.osler.com/fr/accueil
https://www.osler.com/fr/accueil
https://cdnpavocats.ca/
https://imk.ca/
https://prolang.ca/fr
https://www.stikeman.com/
https://www.clientis.ca/fr/
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Le 6 août 2020, après des mois de tension entre le gouvernement états-unien et le 
gouvernement chinois, Donald Trump, alors président des États-Unis, a signé un ordre exécutif 
pour interdire l’application TikTok aux États-Unis dans les quarante-cinq jours, si elle n'était 
pas vendue par ByteDance, la société chinoise mère de TikTok1. Une semaine plus tard, soit le 
14 août 2020, un nouvel ordre exécutif a été signé par le président Trump ordonnant à ByteDance 
de désinvestir dans l’application TikTok aux États-Unis, au plus tard quatre-vingt-dix jours 
suivant l’ordre2.    

Or, le juge Carl Nichols a accordé le 27 septembre 2020 une injonction 
interlocutoire empêchant l’application de l’interdiction de TikTok aux États-
Unis3. De plus, le 3 novembre 2020, la défaite électorale de Donald Trump 
aux mains de Joe Biden s’est confirmée, ce dernier devenant ainsi le 
quarante-sixième président de l’histoire des États-Unis. De ce fait, l’avenir 
de ces mesures contre TikTok reste incertain.

La question suivante se pose toutefois : quelle est l’origine de ce conflit 
entre la Maison-Blanche et cette application si populaire au sein de 
millions de personnes à travers le monde? Étant donné que cette édition 
de l’ExtraJudiciaire porte principalement sur des enjeux relatifs à Legal.It, 
nous regarderons dans cet article l’intersection entre le droit, la politique 
et une application numérique à la fois populaire et controversée : TikTok. 

Tout d’abord, pour les lecteurs moins au courant des nouveautés dans 
les réseaux sociaux, TikTok est une application initialement lancée en 
2016, par sa société mère ByteDance, qui permet aux utilisateurs de faire 
des vidéos d’un maximum de soixante secondes, souvent de danse, de 
chant ou de comédie. Elle a présentement des millions d’utilisateurs, 
principalement des jeunes de la génération Z. 

L’hostilité de la Maison-Blanche provient principalement du fait que 
l’application est perçue comme étant une menace pour la sécurité des 
États-Unis. En effet, comme spécifié précédemment, TikTok appartient à 
la société chinoise ByteDance. Étant donné les millions d’utilisateurs aux 
États-Unis, Washington craint que TikTok transmette les renseignements 
de ces utilisateurs au gouvernement chinois, en raison de la législation 
chinoise en matière de sécurité nationale. Bien sûr, en plus de l’enjeu relatif 

à la sécurité nationale du pays et à l’espionnage, il y aurait également 
un enjeu de l’atteinte à la vie privée : on transmettrait les informations 
des utilisateurs à leur insu et sans leur consentement à un gouvernement 
étranger. De ce fait, l’application serait, selon Washington, une espèce 
de cheval de Troie, entrant aux États-Unis et récoltant les informations 
utiles sur les citoyens états-uniens au profit de Pékin.  TikTok, quant à elle, 
prétend qu’il n’y a aucun danger, car les informations de ses utilisateurs 
états-uniens sont conservées aux États-Unis et ne sont pas sujettes aux 
lois chinoises. Elle prétend également agir en tant qu’entreprise subsidiaire 
indépendante de sa société mère.

Par ailleurs, ces craintes s’inscrivent dans un conflit géopolitique plus 
large, soit la hausse des tensions entre Washington et Pékin ces dernières 
années, existant avant la crise de la COVID-19 et accentué par celle-ci. Les 
États-Unis ne sont toutefois pas le seul pays à percevoir une menace à la 
sécurité de la part de la Chine : l’Inde a interdit l’application en juin 2020, 
car elle serait « préjudiciable à la souveraineté et à l'intégrité de l'Inde, à 
la défense de l'Inde, à la sécurité de l'État et à l'ordre public4 ». Il s’agit par 
ailleurs d’un pays qui a déjà été en guerre contre la Chine en 1962, et qui 
a récemment connu, tout comme les États-Unis, une hausse de tensions 
avec la Chine, particulièrement concernant leurs frontières5. 

TIKTOK : 
DANS LA MIRE DU 
GOUVERNEMENT 
ÉTATS-UNIEN 

https://www.federalregister.gov/documents/2020/08/11/2020-17699/addressing-the-threat-posed-by-tiktok-and-taking-additional-steps-to-address-the-national-emergency
https://www.federalregister.gov/documents/2020/08/19/2020-18360/regarding-the-acquisition-of-musically-by-bytedance-ltd
https://casetext.com/case/tiktok-inc-v-trump
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JurisZone : 
Solution de partage sécuritaire pour avocats. 
 
Partagez vos documents de façon électronique est plus que jamais un besoin pressant dans votre 
pratique quotidienne. Toutefois, en tant qu’avocats, vous devez vous assurer de choisir un outil 
sécuritaire et conforme à la pratique. Voici comment la JurisZone répond adéquatement à tous vos 
besoins de partage documentaire :

SIMPLE, EFFICACE ET CONFORME.
L’outil de partage du milieu juridique québécois qui est conforme à votre 
pratique et vous permet d’accéder facilement à vos fichiers de la cour, de 
la maison ou du bureau.

SÉCURITÉ GARANTIE
Une solution sécuritaire et conforme à votre pratique, grâce à une 
plateforme hébergée sur des serveurs canadiens qui respectent les plus 
hauts standards de sécurité. En plus d’un système d’identification par 
courriel et mot de passe pour protéger l’accès aux documents.

TOUS VOS PARTAGES AU MÊME ENDROIT
Partagez n’importe quel type de fichier, sans restrictions sur la taille d’un 
partage.*

* Limite de 4 Go par fichier téléchargé. Limite d’espace total selon votre 
abonnement.

GÉREZ VOS PARTAGES
Notifiez vos destinataires et gardez le contrôle en tout temps sur vos 
partages.

Pour en découvrir davantage visitez JurisZone.ca  

Grégory Lancop

Or, il semble toutefois y avoir des préoccupations réelles et d’actualité 
concernant TikTok aux yeux de certains experts en technologie : 
l’influence potentielle que la plateforme peut avoir sur le débat de certains 
enjeux politiques, particulièrement lorsqu’il s’agit de toute critique du 
gouvernement chinois6. En effet, la société a été la cible d’accusations 
de censure de la part de certains de ses employés états-uniens, qui 
prétendaient sentir une pression de la part de leurs patrons basés à Pékin 
de censurer des opinions jugées subversives7; selon d’autres documents, 
la société aurait également indiqué à ses employés de censurer toute vidéo 
mentionnant la place Tian'anmen, l’indépendance du Tibet ou le Falun 
Gong8. Une telle censure de la part d’une société technologique privée en 
faveur d’un pays étranger heurterait certains principes démocratiques : la 
liberté d’expression et l’échange d’idées, des principes essentiels à toute 
démocratie en santé.

Cette situation nous oblige à prendre conscience de l’importance 
des nouvelles technologies, de leur impact sur le droit et de leur lien 
avec la politique nationale et internationale. TikTok ne sera par ailleurs 
certainement pas la dernière société technologique dans la mire d’un 
gouvernement dans les années à venir.  La suite des choses avec la 
société TikTok, particulièrement avec une nouvelle administration à 
Washington, risque fort bien de créer un précédent dans la gestion des 
sociétés technologiques étrangères dans les années à venir. À suivre. 

1. Addressing the Threat Posed by TikTok and Taking Additional Steps To Address the National Emergency With Respect to the Information and Communications 
Technology and Services Supply Chain, vol 85 Fed Reg, 48637 (2020) art 1.

2. Regarding the Acquisition of Musical.ly by ByteDance Ltd, 85 Fed Reg, 51297 (2020), art 2.

3. TikTok v. Trump, No. 1:20-cv-02658-CJN (Order) (D DC 2020).

4. « India bans TikTok, WeChat and dozens more Chinese apps » (29 juin 2020), en ligne : BBC < https://www.bbc.com/news/technology-53225720>.

5. Voir : Agence France-Presse « La Chine et l’Inde s’accusent de tirs à leur frontière » (8 septembre 2020), en ligne : La Presse :  <https://www.lapresse.ca/
international/asie-et-oceanie/2020-09-08/la-chine-et-l-inde-s-accusent-de-tirs-a-leur-frontiere.php>.

6. Brian Fung, « TikTok is a national security threat, US politicians say. Here's what experts think » (9 juillet 2020), en ligne: CNN: <https://www.cnn.com/2020/07/09/
tech/tiktok-security-threat/index.html>.

7. Drew Harwell et Tony Romm « Inside TikTok: A culture clash where U.S. views about censorship often were overridden by the Chinese bosses» (5 novembre 2019), 
en ligne: The Washington Post: <https://www.washingtonpost.com/technology/2019/11/05/inside-tiktok-culture-clash-where-us-views-about-censorship-often-were-
overridden-by-chinese-bosses/>.

8. Alex Hern, « Revealed: how TikTok censors videos that do not please Beijing » (25 septembre 2019), en ligne: The Guardian <https://www.theguardian.com/
technology/2019/sep/25/revealed-how-tiktok-censors-videos-that-do-not-please-beijing>.
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https://www.washingtonpost.com/technology/2019/11/05/inside-tiktok-culture-clash-where-us-views-about-censorship-often-were-overridden-by-chinese-bosses/
https://www.washingtonpost.com/technology/2019/11/05/inside-tiktok-culture-clash-where-us-views-about-censorship-often-were-overridden-by-chinese-bosses/
https://www.theguardian.com/technology/2019/sep/25/revealed-how-tiktok-censors-videos-that-do-not-please-beijing
https://www.linkedin.com/in/gregory-lancop-ll-m-321573a2/
https://www.jurisconcept.ca/fr/juriszone/
https://www.jurisconcept.ca/fr/
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Les technologies occupent une place grandissante au sein de notre société et les institutions 
publiques n’y font pas exception. Nombreuses sont celles qui font l’acquisition de nouveaux outils 
pour améliorer leurs services. La Sûreté du Québec en fait partie, alors que l’on apprenait au 
printemps 2019 qu’elle s’intéressait aux systèmes de reconnaissance faciale. Suite à un processus 
d’appel d’offres, la société française IDEMIA était sélectionnée pour fournir le système au service 
de police provincial qui concluait officiellement le contrat avec la compagnie le 27 août 2020.

DE QUOI ÊTRE INQUIET?
Cette technologie, déjà utilisée ailleurs dans le monde, soulève de 
nombreuses inquiétudes auprès des experts qui craignent notamment 
qu’il ne soit porté atteinte au droit à la vie privée des citoyen.ne.s, sans 
oublier les risques de discrimination envers certains groupes de la société 
que le recours à ces outils engendre.

En effet, les différents systèmes développés à ce jour ne sont pas infaillibles. 
De nombreuses études1 indiquent que l’efficacité de ces systèmes peut 
dépendre des personnes dont l’image est captée et analysée. Plus 
précisément, le taux d’erreur augmente drastiquement lorsque l’on tente 
d’identifier des personnes dont la peau est plus foncée, ce taux étant à son 
plus haut lorsque ces personnes sont des femmes. Ces biais sont pour le 
moins préoccupants, surtout lorsque cette technologie peut être utilisée 
dans le cadre d’une enquête menée par les autorités policières.

Même si l’on arrivait à écarter cet enjeu en développant des systèmes plus 
efficaces, le risque que ces derniers posent au droit à la vie privée de la 
population demeure. Les données biométriques seraient ainsi collectées 
et analysées par un outil accessible à quiconque y a recours. En l’espèce, 
ce sont tous les corps policiers de la province qui auront accès à cette 
technologie, et donc toutes les Québécoises et tous les Québécois qui 
sont à risque de voir leur image captée et traitée sans leur consentement, 
et même à leur insu. Pire encore, dans l’état actuel des choses, les agents 

de la paix n’auraient même pas à établir qu’ils ont des motifs raisonnables 
de soupçonner que les personnes dont l’image a été captée ont participé 
à une infraction pénale. On vient donc contourner l’application des lois 
qui ont été adoptées pour nous protéger, en ayant recours à une nouvelle 
technologie qui n’a pas eu toute l’attention du législateur.

QUEL ENCADREMENT?
Lorsque l’on prend le temps de jeter un œil aux lois applicables en matière 
de protection des renseignements personnels2 ainsi qu’à la Loi concernant 
le cadre juridique des technologies de l’information3 (ci-après « LCCJTI »), 
on se rend vite compte que la collecte et le traitement des données 
biométriques n’y occupent pas une grande place.

Une brève recherche dans le corpus législatif et réglementaire québécois 
nous permet de déterminer que le législateur ne fait référence à la notion 
de données biométriques que deux fois, soit aux articles 44 et 45 de la 
LCCJTI. Il y est notamment mentionné que « [n]ul ne peut exiger, sans le 
consentement exprès de la personne, que la vérification ou la confirmation 
de son identité soit faite au moyen d’un procédé permettant de saisir des 
caractéristiques ou des mesures biométriques »4. Il devient donc difficile 
de concevoir un possible déploiement de cette nouvelle technologie dans 
le contexte législatif actuel.

SOURIEZ,  
VOUS ÊTES 
IDENTIFIÉS!
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https://www.lapresse.ca/actualites/national/201904/01/01-5220485-reconnaissance-faciale-la-sq-en-quete-doutils-de-pointe.php
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ConsulterAvis/Recherche?ItemId=389c7705-52a8-4ddf-a90d-acd9719f5bb0&callingPage=2&searchId=47d649c9-b667-4231-95b2-ac5200d7d4b6&VPos=301
https://globalprivacyassembly.org/wp-content/uploads/2020/10/FINAL-GPA-Resolution-on-Facial-Recognition-Technology-EN.pdf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-1.1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-1.1
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QUELLE SOLUTION S’OFFRE À NOUS?
Plusieurs villes à travers le monde ont rapidement décrété un moratoire 
sur le recours à une telle technologie par les autorités publiques5. Leur 
enjoignant le pas, certains géants des technologies, qui offraient jusque-là 
cet outil à plusieurs corps policiers, ont annoncé leur retrait du marché en 
juin 2020, évoquant notamment les risques de biais envers les minorités 
ainsi que les dangers liés à la surveillance étatique.

Le moratoire demeure une solution attirante, mais temporaire par définition. 
Mais qu’arrivera-t-il une fois passée cette période de suspension? Devrions-
nous permettre le recours à une telle technologie par les autorités policières 
dans le cadre d’enquêtes criminelles? Et si oui, quel encadrement imposer 
à son utilisation? Une chose demeure certaine, la question mérite d’être 
débattue, et ce, avant de permettre l’utilisation d’un outil aussi puissant 
dans un cadre juridique mal adapté à sa mise en œuvre.

1. Voir notamment, Bethan DAVIES, Martin INNES et Andrew DAWSON, An Evaluation of South Wales Police’s Use of Automated Facial Recognition, Cardiff Universities’ 
Police Science Institute, 2018, p. 40, disponible en ligne : https://static1.squarespace.com/static/57875c16197aea2902e3820e/t/5bdafb4403ce64828d6f
bc04/1541077838619/AFR+Report+%5BDigital%5D.pdf (consulté le 8 décembre 2019)

2. Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, RLRQ, c. A-2.1 et Loi sur la protection des renseignements 
personnels dans le secteur privé, RLRQ, c. P-39.1.

3. RLRQ, c. C-1.1.

4. Id., art. 44 al. 1.

5. Kate CRAWFORD, Roel DOBBE, Theodora DRYER, Genevieve FRIED, Ben GREEN, Elizabeth KAZIUNAS, Amba KAK, Varoon MATHUR, Erin MCELROY, Andrea NILL SÁNCHEZ, 
Deborah RAJI, Joy LISI RANKIN, Rashida RICHARDSON, Jason SCHULTZ, Sarah MYERS WEST, and Meredith WHITTAKER. AI Now 2019 Report, New York, AI Now Institute, 
2019, p. 32, disponible en ligne : https://ainowinstitute.org/AI_Now_2019_Report.html (consulté le 8 décembre 2019).

Samy Chekir
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https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/2020-06-22/reconnaissance-faciale-la-sq-pourrait-acquerir-une-technologie-controversee
https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/2020-06-22/reconnaissance-faciale-la-sq-pourrait-acquerir-une-technologie-controversee
https://www.linkedin.com/in/samy-chekir-21548a113/
https://www.lasikmd.com/fr/entreprise/jbm?p_utc=CORPORATE_JBM_LMD_PORTAL
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Dans un monde excessivement centré sur 
la donnée et ses utilisations multiples, de 
nombreuses organisations se tournent de 
plus en plus vers des systèmes d’intelligence 
artificielle et d’apprentissage automatique 
(« machine learning ») dans le but d’automatiser 
des processus décisionnels simples, mais 
parfois complexes. On peut penser à une 
décision d’octroi de crédit, un test d’aptitude 
en ligne éliminant certains candidats dans le 
cadre d’un recrutement, une décision dans le 
domaine des assurances, un véhicule autonome 
ou un système d’admission à l’université.

Derrière l’apprentissage automatique se trouvent des algorithmes et 
des modèles. Comment les différencier? Un algorithme peut être décrit 
comme un ensemble d'instructions, étape par étape, que les ordinateurs 
suivent pour effectuer une tâche, et ce, basé sur un ensemble de données. 
Le modèle est quant à lui la résultante de l’entraînement de l’algorithme, 
prenant certaines valeurs en entrée (« input ») et produisant une certaine 
valeur de sortie (« output »). Bref, quand on entraîne un algorithme avec 
des données, il devient un modèle.

Cependant, il peut arriver qu’un algorithme mène à des résultats injustes, 
comme le fait de privilégier une certaine race ou un sexe, par rapport à un 
autre. Comment cela est-il possible? Les algorithmes sont construits par 
des humains, à partir de données générées par ces derniers. Les humains 
font parfois preuve de discrimination et les algorithmes qu'ils construisent 
peuvent faire de même. Il est important de noter que le biais algorithmique 
ne découle pas nécessairement de la volonté du concepteur de 

l’algorithme de tromper les utilisateurs! Les biais peuvent aussi être causés 
par la donnée choisie. En effet, dans certains modèles informatiques, 
des inférences peuvent être faites à partir de données sur les personnes, 
notamment la race, le sexe, les attributs démographiques, les préférences, 
la religion ou l’orientation sexuelle. Dépendamment de la donnée choisie, 
l’algorithme peut rendre un résultat biaisé. À cet égard, plusieurs exemples 
de biais algorithmiques sont d’actualité. Deux exemples, non exhaustifs, 
sont frappants.

DISCRIMINATION BASÉE SUR LE SEXE :  
LE CAS D’AMAZON 
En 2015, Amazon a découvert un grave problème derrière son système 
de recrutement basé sur l’intelligence artificielle : celui-ci discriminait les 
femmes. En effet, depuis un certain temps, une équipe spécialisée d’Amazon 
construisait des programmes informatiques dans le but d’examiner les CV 
des candidat.e.s, afin de faire ressortir les meilleurs talents. Cependant, 
les données utilisées pour créer l’algorithme provenaient de candidatures 
soumises à l’entreprise sur une période de dix ans. Or, la plupart des 
candidatures provenaient d'hommes blancs, reflétant la prédominance 
masculine dans l'industrie technologique. L’algorithme avait donc appris 
à reconnaître des tendances de mots, plutôt que des compétences 
pertinentes, ce qui était ensuite comparé au bassin d’ingénieurs travaillant 
chez Amazon, à prépondérance masculine, afin de déterminer si le 
candidat correspondait au profil recherché. Conséquemment, le système 
de recrutement pénalisait les CV qui contenaient le mot « femme » et 
déclassait les CV de femmes ayant fréquenté des collèges de femmes, 
entraînant un biais algorithmique. Évidemment, après cette découverte, 
Amazon a cessé d’utiliser ce système. 

INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE 
ET BIAIS 
ALGORITHMIQUE : 
UN SURVOL   

https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-jobs-automation-insight-idUSKCN1MK08G
https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-jobs-automation-insight-idUSKCN1MK08G
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DISCRIMINATION BASÉE SUR LA RACE :  
LE SYSTÈME DE JUSTICE AMÉRICAIN
Il semble que l’algorithme à la base de COMPAS (Correctional Offender 
Management Profiling for Alternative Sanctions), un outil de gestion 
de dossiers judiciaires et d'aide à la décision, utilisé par les tribunaux 
américains, s’est révélé biaisé à l’encontre des Afro-Américains. Cet 
outil évalue la probabilité qu'un défendeur devienne récidiviste afin de 
déterminer s'il doit être libéré sous caution ou non. L’algorithme derrière le 
modèle attribue un score quant à la probabilité qu’un prévenu commette un 
crime à l’avenir en se basant sur diverses données, telles que les données 
démographiques des prévenus, les données en lien avec les dossiers 
d’arrestation et d’autres variables. Cependant, les Afro-Américains se sont 
vu attribuer des scores plus élevés que les personnes caucasiennes, ce 
qui s'est traduit par des périodes de détention plus longues. La société 
derrière l’algorithme a cependant réfuté ces conclusions.  

Ces deux exemples, qui sont uniquement un échantillon d'une myriade 
d'autres cas, démontrent les conséquences concrètes des biais 
algorithmiques, sans être strictement liés à une réalité théorique. Ils 
démontrent également qu’aucune intention malveillante n’est nécessaire 
derrière la création d’un algorithme pour que celui-ci engendre des 
résultats préjudiciables. Sans faire état de toutes les solutions qui s’offrent 
pour réduire ces biais, la première mesure de mitigation est de les 
reconnaître et de les détecter et d'ainsi identifier leurs causes.

LECTURES SUPPLÉMENTAIRES :
•  https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=97fca7e4-194a-48d2-

8e4c-fcf4b06fa170&utm_source=Lexology+Daily+Newsfeed&utm_
m e d i u m = H T M L+ e m a i l + - + B o d y+ - + G e n e r a l + s e c t i o n & u t m _
campaign=Banque+Nationale+subscriber+daily+feed&utm_content=Le
xology+Daily+Newsfeed+2020-11-06&utm_term=

•  https://www.pnas.org/content/early/2020/07/27/1912790117

•  https://www.jstor.org/stable/10.5325/jinfopoli.8.2018.0078#metadata_
info_tab_contents

•  https://www.nytimes.com/2019/11/15/technology/algorithmic-ai-bias.html

• https://academic.oup.com/jla/article/doi/10.1093/jla/laz001/5476086

•  https://www.vox.com/recode/2020/2/18/21121286/algorithms-bias-
discrimination-facial-recognition-transparency

Laurence 
Béland-Cousineau
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LA GESTION DES RISQUES D’ENTREPRISE 
EN TEMPS DE PANDÉMIE

Dans son rapport annuel « The Global Risks Report » de janvier 2020, le Forum économique mondial identifiait les maladies infectieuses 
comme le 10e risque ayant l’impact le plus important sur l’économie et la population mondiale. Quelques semaines après cette publication, 
les effets de la COVID-19 se faisaient sentir à travers le globe. Peu d’organisations avaient identifié ce risque et ses conséquences sur 
leurs activités. Elles ont dû adapter ou modifier leur modèle d’affaires, effectuer des mises à pied, rehausser leur infrastructure TI et 
restructurer leurs opérations en urgence, sans avoir pu planifier adéquatement le déploiement des changements. 

La gestion « classique » des risques d’entreprise s’effectue en identifiant 
les risques auxquels une entreprise fait face, en les analysant puis en les 
classant selon la probabilité qu’un risque se concrétise et son impact sur 
l’organisation et ses opérations.

La pandémie nous a prouvé que les entreprises ne peuvent plus se 
permettre de n’évaluer que l’impact et la probabilité des risques. Elles 
doivent adopter une gestion multidimensionnelle des risques. Cette 
évaluation doit inclure des critères additionnels tels que :

La vélocité : mesure du délai entre le moment où l’organisation constate 
qu’un risque se matérialisera et le temps dont elle a besoin pour préparer 
sa réponse au risque afin d’en minimiser les impacts. 

La volatilité : probabilité qu’un risque se matérialise en fonction de la 
volatilité d’une situation. Plus une situation est volatile, plus il est difficile 
de prédire si un risque se matérialisera ou non. 

L’interdépendance des risques : la 
combinaison de la matérialisation 
de plusieurs risques peut avoir 
un impact différent et/ou plus 
important, selon que les risques 
se matérialisent simultanément ou 
consécutivement. 

La COVID-19 a entre autres précipité 
le télétravail, réduit l’utilisation des 
documents papier et augmenté 
l’usage de plateformes de com-
munication. Chacun de ces chan-
gements a généré de nouveaux 
risques. Les organisations doivent 
maintenant s’assurer de les gérer 
adéquatement.

Lina Bibars
ELL.B., CRMA, CIA, directrice, 

Gestion du risque d’entreprise
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https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing
https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing
https://www.brookings.edu/research/algorithmic-bias-detection-and-mitigation-best-practices-and-policies-to-reduce-consumer-harms/#footnote-17
https://www.brookings.edu/research/algorithmic-bias-detection-and-mitigation-best-practices-and-policies-to-reduce-consumer-harms/#footnote-17
https://www.linkedin.com/in/laurence-b%C3%A9land-cousineau-b-a-a-ll-b-cipp-c-8a3a2338/
https://www.mnp.ca/fr
https://www.linkedin.com/in/linabibars/
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Amid our new socially distanced reality, 
videoconferencing platforms such as Zoom 
and Microsoft Teams have allowed us to 
attend board meetings and 5 à 7 cocktails, 
without having to wear a mask. With hundreds 
of millions of daily participants exchanging 
weekend plans and spreadsheets, these 
software companies are busy collecting a 
hotter commodity: personal data.

PRIVACY
What is your IP address? What device do you use? What is your name, 
email address, location and date of birth? Ask your videoconference 
providers; they know. 

According to the privacy policies of Zoom and Microsoft Teams, the 
reasoning for their gathering of said data is to enhance user experience. 
In fact, most online services collect similar data to identify where and why 
glitches may occur, to personalise software towards users’ preferences, 
and simply to have a better understanding of their market. 

Users have identified concerns relating to both storage and potential 
distribution of collected personal data. Companies such as NASA and 
SpaceX have banned the use of Zoom by employees due to “significant 
privacy and security concerns”, while a class action lawsuit was filed 
against Zoom for allegedly distributing data to parties such as Facebook, 
without fully informing users about the practice1.  

Though both Zoom and Microsoft Teams’ privacy policies state that they do 
not sell users’ personal data, the former’s policy stipulates that they may 
share your information with third parties “for lawful business purposes”, 

or with any other person, if the user gives their consent. The latter affirms 
processing data as required to “operate their business”. Consent is 
obtained by the simple act of registering for the product. While the user 
can, on their own initiative, opt-out of data collection, it is not possible to 
opt out entirely of data collection. The user can only select not to share 
certain information. 

As is too often the case, the policies do not allow for meaningful content 
to be manifestly apparent, either due to heavy, confusing text or even 
uncommon paragraph structures2. These disruptive elements challenge 
the condition that the user’s consent must be informed, which, with 
regards to sharing your data, begs the question: what can be understood 
as a business purpose?

SECURITY (ENCRYPTION)
In order to assess how securely these platforms protect your data, one 
must consider each platform’s use of encryption, the benchmark in data 
protection. Simply put, encryption is the equivalent of a key that opens a 
safe holding your data. The key is a long set of numbers that only chosen 
devices can decipher. The complex series of numbers is comparable to the 
unique grooves that make up a common key.

Under scrutiny for not providing encryption as advertised, Zoom recently 
began offering “end-to-end encryption”, which they named E2EE. The 
difference between Zoom’s previous practice and E2EE? In short, users may 
now encrypt their own meetings. While Zoom used to be the locksmith who 
distributed keys to its users, this practice merely protected your data from 
hackers, but not from Zoom itself. With E2EE, the meeting host’s device 
– as opposed to the videoconferencing software – effectively becomes 
the locksmith and provides the encryption, which is then distributed to the 
selected accounts, cutting out the middleman, Zoom. This makes for an 
extra layer of protection as the software company itself cannot access your 
information or your meeting.

VIDEOCONFERENCING 
AND PERSONAL DATA:  
PRIVACY AND SECURITY CONSIDERATIONS 

https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
https://zoom.us/privacy
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
https://www.wired.com/story/how-to-enable-zoom-encryption/
https://www.reuters.com/article/us-spacex-zoom-video-commn-idUSKBN21J71H
https://www.reuters.com/article/us-spacex-zoom-video-commn-idUSKBN21J71H
https://zoom.us/privacy
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Microsoft Teams, on the other hand, does not use end-to-end encryption. 
Though this does not mean that your data is left entirely vulnerable, the 
software creates the key, and theoretically could have a copy of it. This is 
certainly food for thought when exchanging sensitive information that you 
or your clients have an interest in keeping confidential.

LEGISLATIVE PROTECTION
The Personal Information Protection and Electronic Documents Act 
(PIPEDA),3 Canada’s federal privacy law, provides standards for companies 
storing personal data in the scope of their commercial activities. Most 
videoconferencing platforms, including Zoom and Microsoft Teams, are 
subject to the Act. It is important to note that PIPEDA does not restrict where 
the data is stored, and it may be pertinent for certain clients to be aware 
that their data, collected through the use of videoconferencing tools, may 
be stored outside of Canada. 

Although Zoom and Microsoft Teams assert that they meet the standards 
required by PIPEDA, is your personal information being legitimately 
collected? Is it entirely protected? The present laws governing the protection 
of personal information and confidentiality in Quebec and Canada may be 
subject to change in the near future. Quebec’s Bill 64 should be closely 
monitored as the proposed bill deals with consent, as well as the right to 
access and delete personal data held by third parties.  

In light of the aforementioned privacy concerns, users should be notified 
to exercise caution when discussing confidential or sensitive information 
while using these platforms. For the time being, the Office of the Privacy 
Commissioner of Canada (OPC) provides privacy tips for users, companies, 
and organisations to consider while using videoconferencing platforms. 

Stephen RoumeliotisInès MaaroufKatarina Daniels

1. Ohlweiler v Zoom Communications, Inc., https://
www.classaction.org/media/ohlweiler-v-zoom-video-
communications-inc.pdf

2. Vincent GAUTRAIS et Pierre TRUDEL, Circulation des 
renseignements personnels et Web 2.0, Montréal, 
Éditions Thémis, 2010, 178-184, en ligne : https://
gautrais.openum.ca/files/sites/185/2017/03/
livreversionfinal.pdf 

3. S.C. 2000, c. 5.

Le CAIJ et le Jeune Barreau de Montréal ont jumelé leurs expertises respectives pour mettre sur pied 
le dossier spécial Projet de loi n° 64 : Loi modernisant des dispositions législatives en matière de 
protection des renseignements personnels.  

Vous exercez dans le domaine de la protection des renseignements 
personnels au Québec? Ce dossier d’adresse à vous!

Ce dossier spécial rassemble de l’information pertinente relative au Projet 
de loi n° 64, Loi modernisant des dispositions législatives en matière 
de protection des renseignements personnels. Il a été conçu pour vous 
familiariser avec les changements à venir et leur impact sur les deux lois qui 
seront modifiées, soit la Loi sur la protection des renseignements personnels 
dans le secteur privé et la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels.

Le dossier sera progressivement enrichi avec une multitude de ressources 
liées à l’importante réforme législative, notamment les amendements clés 
proposés dans le cadre du processus législatif de l’Assemblée nationale, la 
doctrine et la jurisprudence de principe relative aux deux lois amendées.

Merci au Comité Technologies de l’information du Jeune Barreau de 
Montréal, qui collabore activement à l’enrichissement du dossier. Ce projet 
combine leur compétence juridique à notre savoir-faire en recherche et en 
structuration de l’information, possible grâce au travail de nos recherchistes 
professionnels et de nos divers outils de recherche. 

Consultez le dossier spécial!

PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS :    
UN DOSSIER SPÉCIAL DÉDIÉ!
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http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-64-42-1.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-64-42-1.html
https://zoom.us/docs/doc/PIPEDA_PHIPA%20Canadian%20Public%20Information%20Compliance%20Guide.pdf
https://zoom.us/docs/doc/PIPEDA_PHIPA%20Canadian%20Public%20Information%20Compliance%20Guide.pdf
Stephen Roumeliotis
https://www.linkedin.com/in/katarina-daniels-03163438/
https://ajbm.qc.ca/un-nouveau-dossier-special-du-caij-pour-vous-une-initiative-en-collaboration-avec-le-jbm-sur-le-projet-de-loi-n-64/
https://ajbm.qc.ca/un-nouveau-dossier-special-du-caij-pour-vous-une-initiative-en-collaboration-avec-le-jbm-sur-le-projet-de-loi-n-64/
https://www.caij.qc.ca/
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JURIDIQC : LE NOUVEAU SERVICE D’INFORMATION AXÉ SUR L’HUMAIN

Le ministre de la Justice et SOQUIJ ont lancé, le 13 octobre 
dernier, JuridiQC, un nouveau service qui aide les citoyennes 
et les citoyens à bien comprendre leurs droits et à entamer 
des démarches. JuridiQC est le fruit d’une exceptionnelle 
collaboration de nombreux acteurs du milieu juridique et 
communautaire ainsi que de la participation de citoyens. 
Ce projet s’inscrit dans un cheminement important et plus 
global du gouvernement du Québec, soit le Plan pour 
moderniser le système de justice 2018-2023.

JURIDIQC, C’EST QUOI?
Gratuit et bilingue, JuridiQC offre de l’information simplifiée et adaptée 
à la situation de chacun ainsi que des outils d’accompagnement 
personnalisés. JuridiQC propose également un bottin de ressources pour 
trouver des organismes gratuits ou à faibles coûts et des professionnels 
des domaines juridique, financier et psychosocial.

Le déploiement du service est progressif et s’échelonnera sur quatre ans. 
Dans un premier temps, JuridiQC s’adresse aux personnes vivant une 
situation de séparation ou de divorce.

POURQUOI JURIDIQC?
Parce qu’il n’existe pas de service en ligne où il est possible de trouver à un 
seul endroit toute l’information fiable et pertinente pour guider les citoyens 
aux prises avec un enjeu juridique.

Bien que différentes ressources gouvernementales et non gouvernementales 
soient dédiées à rendre le droit plus accessible à la population québécoise 
– qu’il suffise de penser par exemple à Éducaloi, aux centres de justice 
de proximité, aux cliniques juridiques, aux organismes communautaires, 
ainsi qu’aux sites Internet des ordres professionnels et à divers ministères 
et organismes gouvernementaux –, le citoyen doit déployer beaucoup 
d’énergie pour s’orienter lui-même à travers le système. De manière 
générale, le citoyen ne sait pas à quel endroit commencer sa recherche 
d’information, quels sont les programmes d’aide disponibles pour le guider 
dans sa démarche et quelles options s’offrent à lui pour régler son conflit. 

L’objectif est d’offrir un service en ligne performant où convergeront les 
citoyens et les organisations du milieu de la justice.

L’HUMAIN AU CENTRE DE LA DÉMARCHE
En vue de répondre concrètement et efficacement à ces problèmes 
d’accès à la justice, une collecte de besoins a été effectuée en s’assurant 
de placer l’humain au centre de la démarche. Plusieurs activités ont été 
mises en place afin de faire participer de futurs utilisateurs de JuridiQC, 
mais également des intervenants œuvrant auprès des citoyens.

JuridiQC est réalisé en adoptant le processus de conception du design 
thinking, dont l’application au droit est le legal design. Cette méthodologie 
a pour objectif de rendre le droit accessible, intelligible et engageant. Pour 
ce faire, le juriste doit s’effacer pour permettre au justiciable d’être au 
centre de la réflexion plutôt qu’à l’extrémité du processus. Les experts d’un 
milieu ne voient trop souvent une situation qu’à partir de leur perspective, 
alors qu’il existe d’autres points de vue. L’approche du legal design repose 
donc sur l’empathie et sur la capacité de s’ouvrir à l’autre.

LEGAL DESIGN: UN EXEMPLE CONCRET
Lorsqu’il a été temps de savoir quels thèmes JuridiQC allait couvrir en droit 
de la famille, une collecte des besoins a été menée auprès des parties 
prenantes ainsi que des citoyens afin de bien saisir les préoccupations 
vécues par les utilisateurs auxquels s’adresse JuridiQC. Sans grand 
étonnement, le divorce et la séparation sont sortis vainqueurs des 
enjeux les plus préoccupants vécus par les citoyens en matière familiale. 
L’exercice ne s’est pas arrêté là. Nous avons voulu comprendre de façon 
plus détaillée quels étaient ces enjeux et comment les citoyens avaient 
vécu leur divorce ou leur séparation. Des entrevues individuelles et des 
sondages ont donc été menés pour comprendre davantage leur réalité. 
C’est seulement après avoir analysé toutes les données recueillies lors de 
la collecte de besoins que l’équipe a pu confirmer certaines hypothèses de 
départ et faire un choix des sujets qui devraient se retrouver dans JuridiQC. 
C’est donc dire que l’équipe du contenu n’a pas basé son choix de thèmes 
sur les dispositions prévues au livre deuxième du Code civil du Québec, 
«De la famille», mais bien sur les préoccupations vécues par les citoyens.

Un apprentissage important de cet exercice a été de comprendre qu’un 
problème juridique doit être apprécié au-delà de sa dimension juridique. Il 
doit être considéré comme un événement de vie, tel que l’annonce d’une 
séparation aux enfants ou aux proches. 

CONCLUSION
JuridiQC poursuivra sa consultation 
des citoyens tout au long de son 
déploiement afin de s’assurer que le 
service réponde à leurs attentes.

Plusieurs autres thèmes sont à 
venir, dont celui des aînés, ainsi 
que de nombreuses fonctionnalités, 
notamment la possibilité de remplir 
une procédure de divorce conjoint en 
ligne. Restez à l’affût des prochains 
développements ! Anne-Marie Santorineos

Directrice de projet 
pour JuridiQC - SOQUIJ

Article présenté par

https://juridiqc.gouv.qc.ca/separation-et-divorce/
https://soquij.qc.ca/
https://www.linkedin.com/in/anne-marie-santorineos-9b18b3140/
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Le passage de Montréal en zone rouge à la fin de l’été 2020, entraînant la fermeture de tout ce qui fait 
le sel de la vie, nous a laissé du temps (encore une fois) pour redécouvrir des plaisirs démodés comme 
la lecture. Voici quelques coups de cœur de mon automne que je vous recommande chaudement :

MATTHIEU SIMARD – LES ÉCRIVEMENTS 
(2020)
ET
GENEVIÈVE PETTERSEN – LA DÉESSE DES 
MOUCHES À FEU (2014)
Dans le premier, la narratrice est une dame de plus de quatre-vingts 
ans. Tout comme son entourage, elle subit les ennuis de santé propres 
à son âge, mais elle conserve toute la fougue de son caractère et se 
lance dans une ultime aventure. Dans le deuxième, la narratrice est 
une adolescente qui traverse les épreuves de l’adolescence et tente 
de se forger sa propre identité. Dans les deux cas, on s’identifie aux 
personnages et il y a des vérités universelles qui surgissent de ces 
magnifiques œuvres québécoises.

ALAIN DENEAULT – BANDE DE COLONS (2020)
S’inspirant du Portrait du colonisé, précédé de Portrait du colonisateur 
d’Albert Memmi paru en 1957, Alain Deneault postule que dans le 
cas canadien, il faut ajouter un troisième protagoniste, soit le Colon. 
Il soutient qu’il est injuste d’associer le Colon canadien-français au 
Colonisateur, que Deneault associe essentiellement aux financiers 
et oligarques qui ont exploité les ressources du territoire canadien 
pour s’en approprier les richesses. Il avance par ailleurs qu’il est 
aussi injuste d’associer le Colon canadien-français au Colonisé, 
qui est l’Autochtone, ce qui reviendrait à s’approprier la souffrance 
des Autochtones, qui fut plus grande encore que l’assujettissement 
des Canadiens français. En ce sens, le Colon est une catégorie 
hybride. Une critique intéressante du Canada en tant que système 
d’exploitation systémique des ressources et des populations locales 
au profit d’une classe dominante.

PHILIPPE LANÇON – LE LAMBEAU (2018)
Ce roman autobiographique relate les attentats du 7 janvier 2015 
dans les locaux de Charlie Hebdo. Le narrateur y fut grièvement 
blessé lors de la fusillade. Le lambeau est le nom donné par les 
chirurgiens à son visage dont la mâchoire a été pulvérisée par des 
balles d’AK-47. Le roman raconte le cheminement du protagoniste, 
notamment sa réadaptation physique et psychologique. Il s’agit d’un 
roman difficile, on ne peut pas lire plus de vingt à trente pages à la 
fois, car la souffrance de l’auteur, qu’il communique pourtant avec 
une grande pudeur, est parfois intolérable. 

ET LA LIBERTÉ D’EXPRESSION?
Alors que je lisais Le lambeau, le procès des attentats du 7 janvier 2015 
(Charlie Hebdo) et du 9 janvier 2015 (épicerie Hyper Cacher) se tenait, 
ramenant à l’actualité les faits décrits dans le roman.

Puis, le 16 octobre 2020, l’enseignant Samuel Paty est décapité pour avoir 
montré des caricatures de Charlie Hebdo.

Vint ensuite la condamnation mièvre de Justin Trudeau des attentats, excusant 
presque les meurtres de Charlie Hebdo et de l’enseignant Paty sur la base que 
« la liberté d’expression ne sert pas à offenser les gens » et que « montrer les 
caricatures revient à crier au feu dans un cinéma bondé ». Bref, pour notre 
premier ministre, des caricatures peuvent constituer des provocations qui 
permettent de comprendre pourquoi on en vient à assassiner des gens. 
Pourtant, cette définition personnelle que donne Trudeau de la liberté 
d’expression est beaucoup plus restrictive que celle définie dans la Charte 
canadienne.

En plus des incidents s’étant produits en France et à l’Université d’Ottawa, 
où la liberté académique est remise en cause et la censure remise au goût 
du jour, on assiste à la mise à l’index de divers livres. Que l’on pense aux 
accusations de pornographie juvénile contre l’auteur Yvan Godbout (qui sera 
éventuellement acquitté) ou encore au pamphlet révolutionnaire de Pierre 
Vallières contre lequel des étudiants de Concordia ont lancé une pétition 
pour le faire retirer du cursus scolaire, je crois que la liberté d’expression 
est en grand danger. Elle est en danger d’autant plus, si nos politiciens la 
laissent s’étioler par clientélisme électoral au profit de groupes ayant de 
l’ascendant sur leurs ouailles et pouvant donner des consignes de vote.

Or, la loi établit des limites très claires à la liberté d’expression. À l’intérieur 
de ces limites, nous devrions tous non seulement la défendre, mais 
aussi l’exercer, « par esprit de liberté et par goût de la manifester, à travers 
l’information ou la caricature, en bonne compagnie, de toutes les façons 
possibles, même ratées, sans qu’il soit nécessaire de les juger1 ».

Tous ceux qui aiment les livres et les 
pamphlets qui leur font voir le monde 
autrement devraient se méfier de 
ceux qui veulent restreindre la liberté 
d’expression et interdire des œuvres.

Nous vivons déjà suffisamment dans 
un monde dystopique, je n’ai pas 
envie qu’en plus, on interdise les 
livres ou qu’on les brûle, comme dans 
Fahrenheit 451 de Ray Bradbury.

Gabriel Meunier1. Philippe Lançon – Le Lambeau, page 204
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https://www.journaldemontreal.com/2020/08/25/le-proces-des-attentats-de-janvier-2015-souvre-a-paris-sous-haute-surveillance
https://www.journaldemontreal.com/2020/08/25/le-proces-des-attentats-de-janvier-2015-souvre-a-paris-sous-haute-surveillance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assassinat_de_Samuel_Paty
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assassinat_de_Samuel_Paty
https://www.ledevoir.com/politique/canada/588559/point-de-presse-trudeau-27-octobre
https://www.lapresse.ca/actualites/politique/2020-10-30/caricatures-de-mahomet/la-liberte-d-expression-a-ses-limites-selon-trudeau.php
https://www.lapresse.ca/actualites/politique/2020-10-30/caricatures-de-mahomet/la-liberte-d-expression-a-ses-limites-selon-trudeau.php
https://ici.radio-canada.ca/special/accueil-internet-explorer/
https://ici.radio-canada.ca/special/accueil-internet-explorer/
https://www.lapresse.ca/actualites/2020-09-28/le-mauvais-proces-d-yvan-godbout.php
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/concordia-film-professor-use-of-n-word-in-class-1.5676992
https://www.newsweek.com/jk-rowling-books-burned-tiktok-transgender-issues-1532330
https://www.linkedin.com/in/gabriel-meunier-9113ab82/


La plus importante conférence au pays sur l’impact des 
technologies de l’information et leur potentiel pour le droit

Une expérience 
virtuelle engagée, 
une conférence 
de qualité!

6h de formation continue lors de l’événement et la possibilité d’en accumuler jusqu’à 16 h! 

25 & 26 MARS 2021

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2021

FÉVRIER 2021
 3 DÎNER-CONFÉRENCE  

PLAIDER DU DROIT NOUVEAU EN APPEL  
CONFÉRENCIER : L’honorable Manon Savard, juge en 
chef du Québec 
LIEU : Sur une plateforme de visioconférence   
HEURE : 12 h 30 à 14 h

 17 DÎNER-CONFÉRENCE  
LE NON-VERBAL LORS DE PROCÈS VIRTUELS ET EN 
PERSONNE : ENJEUX D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN  
CONFÉRENCIER : Me Vincent Denault, PhD., LL.M. 
Avocat, Chercheur postdoctoral, Université McGill 
LIEU : Sur une plateforme de visioconférence   
HEURE : 12 h 30 à 14 h

 25 LE COLLOQUE « LEADERSHIP AVEC UN GRAND ELLE » 
LIEU : Sur une plateforme de visioconférence   
HEURE : dès 8 h

MARS 2021
 3 DÎNER-CONFÉRENCE 

TITRE À VENIR  
CONFÉRENCIER : à venir 
LIEU : Sur une plateforme de visioconférence   
HEURE : 12 h 30 à 14 h

 17 DÎNER-CONFÉRENCE 
LA COMMUNICATION DE LA PREUVE 
CONFÉRENCIÈRE : Me Audrey-Bianca Chabauty 
LIEU : Sur une plateforme de visioconférence   
HEURE : 12 h 30 à 14 h

 25-26  CONFÉRENCE LEGAL.IT & COCKTAIL BRANCHÉ  
LIEU : En ligne sur une application événementielle  
HEURE : dès 18 h 
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Restez à l’affût pour découvrir la date du Cocktail avec la Magistrature. Au plaisir de vous voir virtuellement! 

Dans le contexte de la COVID-19, le JBM tiendra tout de même ses activités au cours des prochains mois. Que ce soit 
de manière virtuelle, hybride ou en personne afin de respecter les consignes de la Santé publique, nous vous invitons à 
rester à l’affût des mises à jour de notre Calendrier des activités. Voici les prochaines activités prévues :   

POUR PLUS D’INFORMATION SUR LES ACTIVITÉS À VENIR, CONSULTER LE WWW.AJBM.QC.CA

https://ajbm.qc.ca/services-aux-membres/calendrier-des-activites/
https://ajbm.qc.ca/activites/plaider-du-droit-nouveau-en-appel/
https://ajbm.qc.ca/activites/le-non-verbal-lors-de-proces-virtuels-et-en-personne-enjeux-daujourdhui-et-de-demain/
https://ajbm.qc.ca/activites/cocktail-branche-2021/
https://ajbm.qc.ca/activites/conference-legal-it-2021/
https://ajbm.qc.ca/activites/colloque-leadership-grand/
https://ajbm.qc.ca/activites/conference-legal-it-2021/

