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Objectifs du groupe de travail
Le groupe de travail sur la Loi 25 du GIAM s’est donné comme objectifs d’analyser les
impacts de l’entrée en vigueur des nouveaux articles de loi et de réfléchir aux travaux
nécessaires à leur intégration dans les activités de leur organisation.
Le présent document se divise en trois sections :
 Les actions générales à prendre pour répondre aux exigences des nouveaux articles de la Loi 25;
 Les étapes de déploiement nécessaires l’intégration des articles de loi (entrée en vigueur 2022) identifiées
sous forme de tableaux, qui reflètent la réalité des milieux des membres du groupe;
 Des questions aux participants du GIAM quant à leur positionnement et à leur avancement dans
l’application de la loi 25 au sein de leur organisation.

Avis : Ce document est le résultat de l’analyse et de la réflexion du groupe de travail du GIAM. Il n’a pas de valeur légale.
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Les actions générales à prendre pour répondre aux exigences des nouveaux
articles de la Loi 25
Depuis l’annonce de l’entrée en vigueur de la Loi 25 (Projet de loi 64), plusieurs documents
informatifs ont été diffusés sur le sujet par des sources différentes. Nous avons été sollicités pour
suivre des formations de professionnels issus de milieux divers: experts-conseils en TI et en sécurité
de l’information, avocats, associations professionnelles, organismes municipaux, etc. Il est parfois
difficile de s’y retrouver et de discerner les éléments importants à considérer.
• Le groupe de travail cumule les références de documents dans une bibliographie
(actuellement en rédaction). Elle sert davantage à y voir clair et à identifier des sources utiles.
Elle pourrait éventuellement devenir participative.
• Un document «phare» du Gouvernement du Québec a été ciblé par le groupe car il résume
bien les démarches à prendre pour l’application de la Loi 25 :
ÉLÉMENTS QU’UN ORGANISME PUBLIC DOIT RÉALISER POUR SE CONFORMER AUX MODIFICATIONS PRÉVUES PAR LA
LOI MODERNISANT DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES EN MATIÈRE DE PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS
PERSONNELS
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Autres sources utiles
CAIJ

•

Dossier Protection des renseignements personnels

Commission d’accès à l’information (CAI):
•
•

Espace évolutif – Modernisation des lois - Version administrative - LAI
Guide d'accompagnement : Réaliser une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée

Conseil du trésor :
•

Pratique recommandée en sécurité de l’information / Guide de catégorisation de l’information

Fasken

•

Guide / Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels annotée / Section Lois amendées et outils

•

Bulletins | Série spéciale - Projet de loi n° 64, Loi 25 et la réforme des lois québécoises sur la protection des renseignements personnels / Section Bulletins | Série

comparatifs
spéciale

Gouvernement du Québec / MAMH :
•
•
•
•
•

Modernisation de la protection des renseignements personnels
Modernisation de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
Mise en place d’un comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels
Schéma sur le traitement d'un incident de confidentialité
Communication de renseignements personnels à des fins d'étude, de recherche ou de production de statistiques

Union des municipalité du Québec (UMQ) :
•

Guide de l’UMQ sur la protection des renseignements personnels dans les municipalités.
Nécessite la création d’un compte en ligne ($).
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Les étapes d’intégration des nouveaux articles de la Loi 25 du point de vue des
membres du groupe de travail du GIAM (2022)
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Questions aux participants du GIAM en vue d’une future activité d’échanges
1.

Est-ce qu’un tableau-synthèse pour les articles entrant en vigueur en 2023 vous serait utile?

2.

En fonction du rôle que vous aurez à jouer dans votre organisation, est-ce que vous vous reconnaissez dans les préoccupations
et les priorités sur lesquelles souhaite mettre l’accent le groupe de travail?
•

3.

Si oui, est-ce que vous avez des préoccupations particulières à nous partager à ce sujet?

Quels types de document vous seraient utiles ? Par exemple :
•
•
•
•
•

tableau-synthèse résumant diverses sources d’information;
bibliographie et lien vers des documents de référence;
document modèle, si oui, de quelle nature considérant que le gouvernement, UMQ, etc. mettre à la disposition des organismes des gabarits;
des définitions,
autres?

4. Pour ceux et celles qui sont plus avancés dans la mise en œuvre des nouvelles exigences législatives, est-ce qu’il y a des
préoccupations, des questionnements, des problématiques auxquels vous êtes confrontés et pour lesquels de nouveaux
chantiers de travail/réflexion pourraient être explorés? Aimeriez-vous joindre le groupe de travail?
5.

Est-ce que votre organisation a une politique sur la sécurité de l’information? Si oui, croyez-vous devoir la mettre à jour?

6. Votre organisation a-t-elle déjà des pratiques en lien avec l’évaluation des risques ?

Vous pouvez nous transmettre vos réponse via Facebook | Groupe d'intérêt des archives municipales, merci !!!
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Merci de votre attention !

Nathalie Gélinas, Ville de Gatineau
Mariève Mantha, Ville de Blainville
Marie-Claude Mailly, Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard
Caroline Sauvageau, Ville de Mascouche

