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Voir la version web

Bonjour,

Entrée en vigueur de la Loi 25

Protection des renseignements personnels
Ressources
Les premières dispositions de la Loi 25 (L.Q. 2021, c. 25), modifiant notamment la Loi sur la protection
des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ, c. P-39.1) applicable aux études
notariales, entreront en vigueur le 22 septembre 2022.

La Chambre vous informe de l'existence de quelques ressources disponibles pour vous informer sur le
sujet :

• Le Conseil interprofessionnel du Québec offre une formation asynchrone par Me Cynthia
Chassigneux, avocate, associée chez Langlois Avocats. Cette formation vise spécialement les
professionnels(lles) œuvrant en cabinet privé et les membres de leur personnel.

Pour toutes les informations et modalités d'inscription, cliquez ici

• Loi 25 : s'y préparer – Entracte, Vol. 31, No 2, Été 2022, page 22.

• Loi 25 : Regard sur certaines dispositions – Entracte, Vol. 31, No 3, Automne 2022, page 12.

• Commission d'accès à l'information - Espace évolutif – Projet de loi 64 : comportant notamment une
version administrative de la LPRPSP telle qu'elle se lira à l'entrée en vigueur de la Loi 25.

• CAIJ – Dossier sur la protection des renseignements personnels 

• Projet de Règlement sur les incidents de confidentialité – GOQ Partie 2, 29 juin 2022, 154e année,

https://www.professions-quebec.org/fr/
https://ciq-formation.miiro.ca/ciq/248--loi-25-les-membres-des-ordres-professionnels
https://magazineentracte.cnq.org/cnq-entracte/magazine-entracte-ete-2022/preview/#22/
https://magazineentracte.cnq.org/cnq-entracte/magazine-entracte-automne-2022/preview/#12/
https://e.cnq.org/mail/RLS?mid=-121550517&guid=67zb0001019xUg77aDg&lid=59622322&s=1
https://www.caij.qc.ca/dossier/projet-de-loi-n-64-loi-modernisant-des-dispositions-legislatives-en-matiere-de-protection-des-renseignements-personnels-clone
https://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=77600.pdf&utm_campaign=753321_Archives_web_MINUTE_EXPRESS_%7C_Loi_25_%7C_20_septembre_2022_-_Copie&utm_medium=email&utm_source=Message@cnq-All_Users
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Joignez-vous à nous et partagez nos contenus sur vos réseaux!
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