
 

 
Conférence de legalIT  – Jeudi le 23 mars 2017 

Le CAIJ a trouvé des documents susceptibles de vous intéresser sur le sujet de la 
conférence : Données massives et publicité ciblée : comment utiliser les renseignements 
personnels des clients en toute LegalIT, par Me Éloïse Gratton et Raphaël Girard. 

Doctrine en version électronique 

1. Bergeron, Vincent, Thomas Gagnon-van, « Géolocalisation et applications mobiles : mode 

d’emploi pour une géolocalisation éloignée des problèmes juridiques » dans Barreau du 

Québec. Service de la formation continue, dir, Développements récents en droit de la 

propriété intellectuelle (2015), vol 406, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2015, 3 (CAIJ 

JuriBistroMD eDOCTRINE). 

2. Fairberg, Jeremy, « Rétrospective de l'année juridique : Osler porte un regard sur les faits 

juridiques marquants de l'année 2014 et leur incidence sur les entreprises canadiennes » 

dans Osler, Hoskin & Harcourt, dir, Guides d’Osler, décembre 2014 (CAIJ JuriBistroMD 

eDOCTRINE). 

3. Gratton, Éloïse, Raphaël Girard, « Importantes recommandations de la Commission d’accès 

à l’information en matière de protection des renseignements personnels » dans Borden 

Ladner Gervais, dir, Bulletin respect de la vie privée et protection des données, novembre 

2016 (CAIJ JuriBistroMD eDOCTRINE). 

4. Gratton, Éloïse, « Viabilité du modèle de consentement en matière de protection des 

renseignements personnels » dans Borden Ladner Gervais, dir, Bulletin respect de la vie 

privée et protection des données, juillet 2016 (CAIJ JuriBistroMD eDOCTRINE). 

5. Gratton, Éloïse, « Dealing with Canadian and Quebec Legal requirements in the Context of 

Trans-border transfers of Personal information and cloud computing services » dans 

Barreau du Québec. Service de la formation continue, dir, Développements récents en droit 

de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels – les 30 ans de 

la Commission d’accès à l’information (2012), vol 358, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2012, 9 

(CAIJ JuriBistroMD eDOCTRINE). 

6. Loi sur la protection des renseignements personnels annoté (CAIJ JuriBistroMD eLOIS) 

7. Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques annoté 

(CAIJ JuriBistroMD eLOIS) 

8. Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé annoté (CAIJ 

JuriBistroMD eLOIS) 

9. Mee, Wendy, « Big data, big risk ? Privacy and security tips for fintech companies » dans 

Blakes, dir, Fintech bulletin, september 2016 (CAIJ JuriBistroMD eDOCTRINE). 
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https://edoctrine.caij.qc.ca/developpements-recents/358/368100901
https://elois.caij.qc.ca/#CA_P-21
https://elois.caij.qc.ca/#CA_P-8.6
https://elois.caij.qc.ca/#P-39.1
https://edoctrine.caij.qc.ca/publications-cabinets/blakes/2016/a95969/en/PC-a96192


 

Question(s) de recherche documentée(s) 

1. Quelles sont les sources utiles à consulter au sujet d'Internet? (CAIJ JurisbistroMD TOPO). 

2. Quelles sont les sources utiles à consulter sur le commerce électronique? (CAIJJurisbistroMD 

TOPO). 

3. Quelles sont les sources utiles à consulter sur le droit à la vie privée en droit des 
technologies de l’information? (CAIJJurisbistroMD TOPO). 
 

Documents disponibles sans frais en bibliothèque 

1. Austin, Lisa M, « Towards a public law of privacy : meeting the big data data challenge » 

(2015) 71 Sup Ct L Rev (2d) 541 Sur nos rayons K 23 U64 2015 v71. 

2. Blanchette-Séguin, Virginie, « Atteinte à la vie privée et publicité comportementale » (2015) 

12 CJLT 51 Sur nos rayons K 1401 A13 C212 2015 v.12. 

3. Déziel, Pierre-Luc, « Santé, marketing ciblée et vie privée personnelle : les décisions 

marquantes de 2015 en droit à la vie privée » (2016) 28 CPI 391 Sur nos rayons K 3 A325 

2016 v.28. 

4. Gratton, Eloïse, Pierre-Christian Collins Hoffman, « Energy law : privacy, trusts and cross-

border transfers of personal information : the Quebec perspective in the Canadian context » 

(2014) Dalhousie LJ 255 (QL). 

5. Osman, Aweis, « Big data in healthcare and the regulation of anonymity » (2015-2016) 5 

Electronic Healthcare Law review 25 Sur nos rayons  R 119.9 T267 2015-2016 v5. 

 

 
 
 

Pour plus d’information juridique, consultez le site du CAIJ. 
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