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Durée
1 jour

Beaucoup à apprendre…

• Le calendrier 
de mise en vigueur de la loi 64

• Les nouvelles lois auxquelles les 
entreprises doivent se conformer

• Comment M365 peut vous aider à 
répondre aux exigences de la loi 64

• Les exigences de départ à respecter 
en 2022

Offres connexes

Atelier sur la gouvernance par

    Teams et SPO

Atelier sur la sécurité de Microsoft 

Atelier sur la conformité de Microsoft

Loi modernisant des dispositions législatives en matière de 
protection des renseignements personnels (projet de loi 64)
Défi à relever
En septembre, les législateurs ont adopté le projet de loi 64, qui modernisera 
des aspects cruciaux des diverses lois régissant les renseignements personnels 
des Québécois en modifiant les dispositions relatives au consentement, aux 
agents de protection des données, aux avis, aux droits de la personne et plus 
encore.

Notre rôle
Un spécialiste de la conformité de sécurité M365 a été retenu par Insight pour 
animer un atelier d’information sur les changements induits par le projet de loi 
64, sur les types de données concernées, sur les dates principales de mise en 
œuvre, sur les détails des changements requis et sur la place des services M365 
dans le contexte, de la sécurisation des données dans votre environnement 
jusqu’à la protection contre les violations de données, en passant par la 
conformité aux nouveaux types de demandes de confidentialité.

À qui s’adresse cet atelier?
Les informations présentées dans cet atelier seront essentielles pour…

• Les agents de la protection des renseignements personnels

• La direction des TI et les directeurs de programme

• La direction des affaires juridiques

• La direction des RH

Ce que vous devez savoir avant l’atelier :

• Quelles informations personnelles sont collectées chez vous actuellement
(le cas échéant)

• Comment le consentement est recueilli pour la collecte de données
personnelles

• Comment les données personnelles sont utilisées, stockées et éliminées?

• Quelles politiques de sécurité et de conformité sont en place pour
protéger les renseignements personnels

Pour commencer…

Par où commencer / en savoir plus. 

Contactez votre responsable de 

compte.
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À propos d’Insight 

Chez Insight, nous définissons, architecturons, mettons en œuvre et administrons des solutions  technologiques intelligentes qui aident 
votre organisation à fonctionner plus efficacement. Nous travaillerons de concert avec vous pour maximiser vos investissements 
technologiques, donner à votre personnel les moyens de travailler plus efficacement, optimiser vos activités et créer des expériences 
significatives.

Comment se préparer
Venez à cet atelier en sachant…

• Quelles informations personnelles sont collectées chez vous actuellement (le cas échéant)

• Comment le consentement est recueilli pour la collecte de données personnelles

• Comment les données personnelles sont utilisées, stockées et éliminées

• Quelles politiques de sécurité et de conformité sont en place pour protéger les renseignements personnels

À quoi s’attendre
• Présentation de l’ABC des renseignements personnels et de ce qui est considéré comme un renseignement personnel

• Comparaison avec des lois similaires en vigueur actuellement

• Principaux changements introduits par le projet de loi 64 et comment ils toucheront votre entreprise

• Dates principales à respecter pour se conformer à la loi 64

• Discussion-analyse des lacunes liées aux processus et aux technologies en usage

• Introduction aux outils de sécurité et de conformité M365 qui peuvent vous aider à vous conformer au projet de loi 64

• Démonstration pratique : les outils de sécurité et de conformité M365 en action

• Discussion sur la licence M365 : caractéristiques et options

Septembre 2021 Septembre 2022 Septembre 2023 Septembre 2024

Adoption du projet de loi 64 Entrée en vigueur de la 
première série de changements

Entrée en vigueur de la 
majorité des changements 

Entrée en vigueur des 
derniers changements

Conformité à la norme M365 Sécurité M365

• Protection de l’information

• Gouvernance de l’information

• Audit eDiscovery

• Gestion des risques liés 
aux initiés

• Gestion des risques
de confidentialité
Priva

• Demandes de droits
des personnes
concernées Priva

• Gestion des identités et des
accès

• Protection contre les menaces

• Protection des points
de terminaison

• Passerelle sécurisée
d’accès au nuage




