RESSOURCES EXTERNES
Les liens suivants ouvrent de nouvelles fenêtres.
Québec




Commission d’accès à l’information (CAI)
o

Liste des responsables de l'accès dans les organismes publics

o

Information à l’intention :


citoyens



chercheurs



organismes publics



entreprises privées

Association sur l’accès et la protection de l’information (AAPI offre divers
services, incluant un guide et un programme de formation professionnelle. Cette
association définit son programme en ces termes : « Ce programme de formation
vise à habiliter rapidement les professionnels et professionnelles qui débutent dans
le domaine de l’accès à l’information et de la protection des renseignements
personnels. Il leur permet également d'acquérir des compétences et des
connaissances jugées fondamentales à l’exercice de leurs fonctions. »



Service de certification (Site visant à répondre aux besoins de certification
s'adressant principalement à des employés, applications et dispositifs de l'État ainsi
qu'à des mandataires du gouvernement ou de ses clients, ministère de la Justice)



Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BANQ)



Guide des droits sur Internet (Site réalisé au Centre de recherche en droit
public, avec le soutien du Secrétariat du Conseil du trésor, du ministère de
l’Éducation du Québec et de la Chaire L. R. Wilson sur le droit des technologies de
l'information et du commerce électronique)



Société québécoise d’information juridique (SOQUIJ)



Centre de recherche en droit public (CRDP, Université de Montréal)



o

Lex Electronica (Droit des technologies de l’information)

o

Chaire L. R. Wilson sur le droit des technologies de l’information et
du commerce électronique

Éducaloi, le carrefour d’accès au droit (page d’accueil)
o

L’accès aux documents
capsule d’information)
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o

Le dossier de crédit (Éducaloi, capsule d’information)

o

Protéger sa vie privée: un enjeu de tous les jours

o

Le dossier médical : comment y avoir accès?

o

Faire corriger les renseignements d’un dossier médical

o

La protection des renseignements personnels en mode 2.0



Forum des responsables de la vérification interne (FRVI)



Forum des gestionnaires en technologies de l'information (FGTI)

Canada - Gouvernement fédéral


Commissariat à la protection de la vie privée du Canada



Commissariat à l’information du Canada



Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Justice Canada
o

Bureau de l'accès à l'information et protection des renseignements
personnels

o

Loi fédérale sur la protection des renseignements personnels
(L.R. 1985, c. P-21)

o

Loi fédérale sur la protection des renseignements personnels et les
documents électroniques (L.C. 2000, ch. 5)

o

Loi fédérale sur l'accès à l'information (L.R.C. 1985, ch. A-1)

Colombie-Britannique


Legislation, Privacy and Policy Branch of British Columbia



Freedom of Information and Protection of Privacy Act



Personal Information Protection Act



Office of the Information and Privacy Commissioner

Alberta


Freedom of Information and Protection of Privacy Act (Alberta Government
Services)
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Personal Information Protection Act



Office of the Information and Privacy Commissioner of Alberta

Saskatchewan


Freedom of Information & Protection of Privacy Act (Justice Saskatchewan)
(PDF, 40 pages)



Office of the Saskatchewan Information and Privacy Commissioner

Manitoba


Site Web de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée
du gouvernement du Manitoba



Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée



Division de l'accès à l'information et de la protection de la vie privée du
Bureau de l'ombudsman du Manitoba

Ontario


Bureau du directeur général de l’information et de la protection de la vie
privée (BDGIPVP)



Loi sur l’accès à l'information et la protection de la vie privée



Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l'Ontario

Nouveau-Brunswick


Bureau de l'ombudsman du Nouveau-Brunswick



Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée

Nouvelle-Écosse


Office of the Information and Privacy Commissioner for Nova Scotia



Freedom of Information and Protection of Privacy Act (PDF, 46 pages)

Île-du-Prince-Édouard


Freedom of Information and Protection of Privacy Act
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Terre-Neuve et Labrador


Access to Information and Protection of Privacy Office



Access to Information and Protection of Privacy Act

Yukon


Office of the
Commissioner

Yukon

Ombudsman

and

Information

and

Privacy



Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (PDF,
59 pages)

Territoires du Nord-Ouest


Accès à l’information et protection de la vie privée (Département de la
Justice)



Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (PDF,
50 pages)

Nunavut


Access to Information and Protection of Privacy (Department of Executive
and Intergovernmental Affairs)

États-Unis - Gouvernement fédéral


Federal Trade Commission (Privacy and Security) - United States



Privacy Shield Framework

Ministère de la Justice


Office of Information Policy - Information générale



The Freedom of Information Act



The Privacy Act of 1974

Europe - Commission européenne


Commission européenne



Règlementation sur la protection des données
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Conseil de l’Europe
Conseil de l’Europe
France


Commission nationale informatique et liberté (CNIL)



Commission d'Accès aux Documents Administratifs (CADA)

Belgique
Autorité de protection des données
Monaco
Commission de contrôle des informations nominatives
Royaume-Uni


Information Commissioner's Office



The Campaign for Freedom of Information

Écosse


Scottish Information Commissioner



Scottish Government’s Freedom of Information Publication Scheme

Jersey
Office of the Information Commissioner
Guernsey
The Office of the Data Protection Authority
Isle de Man
Office of the Data Protection Supervisor
Irlande
Data Protection Commission
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Italie
Garante per la protezione dei dati personali (site en italien avec section en langue anglaise)
Malte
Office of the Data Protection Commisionner
Espagne
Agencia de protección de datos (site en espagnol avec section en langue anglaise)
Catalogne
Autoritat Catalana de Protecció de Dades (site en catalan)
Portugal
Comissão nacional de protecção de dados (Commission nationale de protection des
données, site en portugais avec rapport de la Commission disponible en langue anglaise et la loi
accessible en version française)

Allemagne
Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
(Commissaire fédéral à la protection des données et au droit à l'information, site en allemand avec
section en langue française)

Autriche
Datenschutzbehörde (Austrian Data Protection Authority: site en allemand avec section en
langue anglaise)

Pays-Bas
Autoriteit persoonsgegevens (site en néerlandais avec section en langue anglaise)
Islande
Persónuvernd (Data Protection Authority: site en islandais avec section en langue anglaise)
Danemark
Datatilsynet (The Danish Data Protection Agency, site en danois avec section en langue anglaise)
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Finlande
Tietosuojavaltuutetun Toimisto (The Office of the Data Protection Ombudsman, site en
finlandais avec section en langue anglaise)

Norvège
Datatilsynet (The Data Inspectorate, site en norvégien avec section en langue anglaise)
Suède
Datainspektionen

(The Swedish Data Inspection Board, site en suédois avec section en langue anglaise)

Estonie
Estonian Data Protection Inspectorate (site en estonien avec section en langue anglaise)
Lituanie
State Data Protection Inspectorate (site en lituanien avec section en langue anglaise)
République Slovaque
The Office for personal data protection
Pologne
Generalny inspektor ochrony danych osobowych

(Inspector General for the Protection of

Personal Data: site en polonais avec section en langue anglaise)

Australie
Office of the Australian Information Commissioner
Asie - Hong-Kong
Privacy Commissioner for Personal Data
International


Organisation de coopération et de développement économiques (OCDÉ)



Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
(UNESCO)



Commission des Nations Unies pour le droit commercial international
(CNUDCI)
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ONG (Organisations non gouvernementales)


Revue du droit des technologies de l’information (Juriscom.net)



The International Association of Privacy Professionals (IAPP)



Electronic Privacy Information Center (EPIC)



National Freedom of Information Coalition (NFOIC)



Freedominfo.org



Privacy.org



PrivacyExchange



Privacy Rights Clearinghouse



The American Civil Liberties Union (ACLU)



Center for Democracy and Technology



Public Access to Court Electronic Records (États-Unis)
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