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Survol
Chantal Bernier est chef du groupe de pratique canadien en cybersécurité et protection de la vie privée et des
renseignements personnels. Elle s’est jointe à Dentons en octobre 2014 après avoir occupé les postes de
commissaire par intérim et de commissaire adjointe à la protection de la vie privée du Canada pendant près de 6
ans. Chantal a supervisé les activités du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVP), y compris
un grand nombre d’enquêtes nationales et internationales dans les secteurs public et privé, de vérifications et
d’évaluations des facteurs relatifs à la vie privée, ainsi que l’analyse technologique, l’élaboration de politiques et la
recherche connexe.
Avant de diriger le CPVP, Chantal a occupé des postes supérieurs dans la fonction publique fédérale. Elle a
notamment été sous-ministre adjointe, Secteur de la politique socio-économique et des programmes, aux
ministères des Affaires autochtones et du Nord, sous-ministre adjointe, Secteur de la sécurité de la population et
des partenariats, au ministère de la Sécurité publique Canada ainsi que directrice des Opérations, Secrétariat de
l’appareil gouvernemental, au Bureau du Conseil privé. Chantal a également négocié des conventions internationales
pour le Canada alors qu’elle travaillait pour la section de droit international et de droit constitutionnel du ministère de
la Justice.
Chantal possède un point de vue unique en tant qu’ancienne commissaire à la protection de la vie privée par intérim,
ainsi que de très vastes connaissances dans les domaines de la sécurité publique et du droit relatif au respect de la
vie privée. L’expérience qu’elle a acquise dans des postes de direction lui confère un avantage indéniable pour ce qui
est de bien comprendre les défis que rencontrent les dirigeants d’entreprise et de trouver des solutions qui tiennent
compte autant des intérêts commerciaux de l’entreprise que de l’obligation de respecter les lois en vigueur.

Expérience
Dans le cadre des fonctions qu’elle a occupées au CPVP, Chantal a supervisé l’élaboration de cadres et d’outils qui
apportent des solutions à plusieurs enjeux relatifs à la protection de la vie privée.
Voici quelques exemples :
Le leadership qu’elle a exercé dans le cadre de l’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée du Programme
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de scanners corporels de Transport Canada l’a conduite à élaborer un cadre type pour l’intégration du
respect de la vie privée aux mesures de sécurité publique sur lequel peuvent s’appuyer autant les autorités
chargées de la sécurité publique que les entreprises privées.
Elle a dirigé l’analyse juridique des lois sur l’accès légal qu’a réalisée le CPVP ainsi que la consultation des
parties prenantes.
Elle a élaboré une démarche calibrée par laquelle le CPVP utilise une variété de mesures selon la sévérité de
l’incident.
Elle a coprésidé, en collaboration avec le commissaire britannique à l’information, le groupe de travail
international sur la protection des données des autorités chargées de la protection des données.
Elle a codirigé, en collaboration avec l’autorité néerlandaise de protection des données, la première enquête
internationale concertée sur le traitement des renseignements personnels.
Elle s’est spécifiquement attaquée à la réconciliation du régime de lutte contre le blanchiment d’argent et
des lois sur la protection de la vie privée.
Elle a dirigé des enquêtes d’un type entièrement nouveau ayant trait à des incidents de sécurité, à la
gouvernance de la protection des données, à la publicité comportementale en ligne et à la protection de la vie
privée sur les réseaux sociaux, pour ne nommer que quelques-uns des enjeux visés.

Reconnaissance
Acritas Stars: Independently Rated Lawyers (2019) : Nommé « Acritas Star™ Lawyer»
Reconnue dans le Chambers Canada comme faisant partie des chefs de file dans le domaine de la
protection de la vie privée et des données (2019-2020)
Reconnue dans le Best Lawyers in Canada comme faisant partie des meilleurs avocats canadiens dans le
domaine du droit relatif à la protection de la vie privée et de la sécurité des données (2017–2020)

Prix et distinctions
En 2012, Chantal a reçu la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II en reconnaissance de ses
contributions et réalisations importantes

Présence médiatique
« Power and Politics March 27, 2018 », CBC, mars 2018
Cité dans « Why Is Google Secret Smart City Making People Anxious », DazeInfo, mars 2018
« Revue politique », CPAC, mars 2018
« Canada’s privacy laws must cover political parties: former privacy commissioner », Global News, mars
2018
« Privacy czar looking into potential improper access of Canadians' Facebook data », CTV’s Power Play ,
mars 2018
Cité dans « Facebook data mining scandal raises ‘serious privacy concerns’ for Canadians too, watchdog
warns », Financial Post, mars 2018
Cité dans « Statistics Canada loses, mishandles hundreds of sensitive census, employment files », CBC
News, mars 2018
Cité dans « Parliamentary report recommends modernizing Canada’s privacy law », The Globe and
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Mail, mars 2018
Cité dans « Let’s not go sour so soon on the Sidewalk Labs' urban-improvement project in Toronto », The
Globe and Mail, mars 2018
Cité dans « Former privacy commissioner offers tip on reporting data breaches », Canadian Underwriter,
février 2018
Cité dans « Europe’s new data protection rules export privacy standards worldwide », Politico, février 2018
Cité dans « Privacy experts call for rules on government monitoring social media », CBC, janvier 2017
Cité dans « Chantal Bernier of Dentons Canada - Preparing for the challenges ahead », International Cyber
Risk Management Conference, janvier 2017
Cité dans « Genetic discrimination bill to begin debate », Law Times, September 2016
Cité dans « 15 ans après le 11 Septembre, la vie privée... moins privée? », Radio-Canada, septembre 2016
« Is C-51 necessary? Prove it. Ottawa’s security consultation can’t succeed unless Canadians have all the
facts. », iPolitics, septembre 2016
Cité dans « Caught with 475,000 Emails », Blacklocks, aôut 2016
Cité dans « Privacy Weak Study Warns », Blacklocks, mai 2016
Cité dans « The shifting sands of cybersecurity », InHouse, avril 2016
Cité dans « Microsoft v. US decision may allow government to seize information on foreign servers », Lexpert,
octobre 2015
Cité dans « L'urgence de changer les lois sur la protection de la vie privée », Radio-Canada, octobre 2015
« The hackers have gotten in. Now what? », Canadian Lawyer InHouse, avril 2015
« Chantal Bernier on the terror bill – too far, too fast? », iPolitics, février 2015
Cité dans « Data breach response is 'not the time to improvise' », Legal Post, novembre 2014
Cité dans « Data breach disclosure laws could bring fines », Canadian Lawyer Magazine, octobre 2014
Cité dans « Canada mulls mandatory data breach notifications », infoSecurity, octobre 2014
"Getting through a privacy probe – tips from a former regulator », iPolitics, octobre 2014
Cité dans « Privacy and cyber attacks: tips from a former privacy regulator », BNN, octobre 2014

Publications
"The legal boundaries of data analytics in financial services in Canada", avril 2019
"Dentons Guide to the General Data Protection Regulation (GDPR)", janvier 2018
"Bernier warns Canada could lose EU adequacy standing", International Association of Privacy
Professionals, juillet 2017
"Social acceptance is key in exercising the right to privacy", Privacy Laws & Business International Report,
16 juin 2017
"Privacy implications of a registry of beneficial ownership under the Canadian legal framework", mai 2017
“El futuro ha Ilegado: Desafíos de aplicación del derecho a la privacidad a Internet de las Cosas”, Revista
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PDP, août 2016
“International Data Transfers: The Canadian Advantage”, avril 2016
“Social License to Operate: An Outline for Modernizing Privacy Law”, mars 2016
“ Workplace Privacy: Overview”, Practical Law, mars 2016
“Privacy Risk Management: Impact of a Changing Landscape on Decision-Makers”, CSO Digital, 24
novembre 2015
“Boards’ Oversight for Privacy – It is about knowing the Right Questions”, Corporate Governance, octobre
2015
“Four ways to navigate the tension between privacy law and financial intelligence legislation”, septembre 2015
“Privacy implications of the Extractive Sector Transparency Measures Act”, Mining.com, 30 juillet 2015
“Privacy and Security Guidance: Cloud Computing in the MUSH Sector”, juin 2015
“Privacy on the Cloud: Comparative Analysis with Canadian Law of ISO/IEC for Pll Protection in Public
Clouds acting as Pll Processors”, juin 2015
“Recovering from the sting: How online behavioural advertising can comply with PIPEDA”, juin 2015
“ISO/IEC Standard 27018 provides a cloud breakthrough”, Privacy Laws & Business, mars 2015
“Pandemics in a connected world: Integrating privacy with public health surveillance”, (with Liane Fong and
Tim Banks) Revue de droit de l'Université du Nouveau-Brunswick, mai 2015
“Privacy protection in the Federal Public Service”, Canada 2020, 12 mai 2015
“What businesses can learn from the Privacy Commissioner’s report on Bell’s online behavioural
advertising”, mai 2015
“OPC report of findings on Bell online behavioural advertising – the takeaways”, avril 2015
“Five Golden Rules for Accountability and Privacy on Cybersecurity”, avril 2015
“Conseils pratiques de la part d’une ancienne commissaire à la protection de la vie privée”, avril 2015
“Protection de la vie privée dans le contexte de risque – étape par étape / Protection of Personal Data in a
New Context of Risk – Step by Step”, mars 2015
“Cloud security standards offer great value despite perceived threats of surveillance”, Privacy Scan, 19 mars
2015
“ISO-IEC 27018 Standard for Privacy on the Cloud – The meaning for public bodies”, Office of the
Saskatchewan Information and Privacy Commissioner, 4 mars 2015
“ISO/IEC 27018 – A breakthrough on the cloud from Microsoft”, Privacy Scan, 17 février 2015
“Main vulnerabilities and best practices in data protection”, Canadian Corporate Counsel, décembre 2014
“Tips from a former privacy regulator”, Canadian Privacy Law Review, décembre 2014
“Tips from a former privacy regulator”, The Lawyer, 30 octobre 2014

Livres - Contribution
Intégrer le droit à la vie privée aux mesures de sécurité publique du 21e siècle : une expérience canadienne,
Circulation internationale de l’information de sécurité , Karim Benyekhlef and Esther Mitjans (Les éditions
Thémis) 139-152, 2011
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El Memorándum de Montevideo: un marco de referencia para la protección de los datos personales de los
jóvenes en Internet en la región Iberoamericana, Protección de datos personales en las redes sociales
digitales: en particular de niños y adolescentes, Carlos G. Gregoio – Lina Ornelas (Instituto de Investigación
para la Justicia/Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos) 15-19, 2011

Activités et affiliations
Professionnelle en résidence, École supérieure d’affaires publiques et internationales, Université d’Ottawa
« Fellow » de la « Information Accountability Foundation »

Engagement dans la collectivité et travail bénévole
Engagement dans la collectivité
Actuellement :
Présidente, Centre international pour la prévention de la criminalité
Membre, Conseil d’administration, Commission internationale des juristes, Canada
Présidente, Comité de groupe de travail sur les dons transformationnels et les donateurs principaux de
Centraide Ottawa
Par le passé :
Membre, Conseil d’administration, Collège Royal des médecins et chirurgiens du Canada
Conseillère juridique bénévole, Amnistie internationale
Membre, Conseil d’administration, Fonds international de défense et d'aide pour l'Afrique australe
Membre, Conseil d’administration, Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa
Grands Frères Grandes Soeurs du Canada
Membre, Conseil d’administration, Centraide Ottawa
Présidente, Comité directeur de transition, Refuge pour femmes Cornerstone/LePilier
Membre, Conseil d’administration, Prévention du crime Ottawa
Membre, Conseil d’administration, Galerie d’Art d’Ottawa

Activités d’enseignement
Actuellement :
Professionnelle en résidence honoraire, École supérieure d’affaires publiques et internationales, Université
d’Ottawa
Par le passé :
Chargée de cours, Faculté de droit, Université d’Ottawa

Conférences et exposés
« Integrating privacy to the future of public transit », 15 avril 2019
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« Data Localization: The Current Landscape », Webinaire IAPP, 27 juin 2017
« CETA and GDPR – Will the marriage last? », IAPP, Toronto, 17 mai 2017
« Current Privacy Dilemmas? », Ottawa/Haifa Law Course, Université d’Ottawa, Ottawa, 8 mai 2017
« Transparence pour le 21e siècle », Conférence Transparence pour le 21e siècle, Ottawa, 23 mars 2017
« Crisis Communication », École supérieure d’affaires publiques et internationales, Université d’Ottawa,
Ottawa, 13 mars 2017
« Cyberrisk management - challenges ahead », ICRMC 2017, Toronto, 2-3 mars 2017
« Navigating cybersecurity in a global economy », Courageous Counsel Conference, New York, 29 novembre
2016
« Notre sécurité, nos droits : Livre vert sur la sécurité nationale de 2016 », Discussion de la Commission
international de juristes Canada sur la consultation de Sécurité publique Canada sur la sécurité nationale,
Ottawa, Ontario, 10 novembre 2016
« Cybersecurity and privacy issues of innovation: Learning from four leaders », Corporate Intellectual Property
Institute® (CIPI), Georgia State University, Atlanta, 26 octobre 2016
« Crossing the line: How to manage privacy programs in the US and Canada », Association of Corporate
Counsel, San Francisco, 17 octobre 2016
« Les 10 plus fortes répercussions opérationnelles du Règlement général sur la protection des données en
vigueur dans l'UE », Webinaire IAPP, 13 octobre 2016
Comparution devant le Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des renseignements
personnels et de l'éthique de la Chambre des communes sur la réforme de la Loi sur la protection des
renseignements personnels, Ottawa, 6 octobre 2016
« Cyber Security: Considerations for the Board in Addressing the Risks and Reacting to an Attack », Institut
des administrateurs de sociétés, Vancouver, 4 octobre 2016
« Justice through the Prism of Technology/La justice sous le prisme de la technologie », Annual Conference
of the Institut national de la magistrature, Mont Tremblant, Quebec, 29 septembre 2016
« International Privacy Law — What's at Stake for the U.S.? » Dentons Chicago, 8 juin 2016
« Open Courts versus Privacy Rights », Conseil des tribunaux administratifs canadiens, Ottawa, 30 mai 2016
« Nuevas problemáticas y estrategias en protección de datos personales – Una perspectiva global »,
INACIPE, Mexico City, 24 mai 2016
« ¿Qué pasa en la ley de privacidad? », INACIPE, Mexico City, 23 mai 2016
« Technologies de l’information, vie privée et droits fondamentaux », Association canadienne des commission
et conseil des droits de la personne, Montreal, 17 mai 2016
« A pragmatic approach to multinational privacy compliance », IAPP Canada Privacy Symposium, Toronto,
11 mai 2016
« What's the Big Deal with Big Data? », Barreau du Haut-Canada, Ottawa, 5 mai 2016
« What's up in privacy law? » Ottawa/Haifa Law Course, Université d’Ottawa, Ottawa, 4 mai 2016
« Privacy: The great disruption and the search for a new informational social contract », The Walrus
Leadership Dinner, Ottawa, 2 mai 2016
« Conformité et optimisation de la gestion des données personnelles dans l'économie numérique", Conseil
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des fonds d'investissement du Québec (CFIQ), Montreal, 27 avril 2016
« Privacy on Mobile », L’Association du barreau de l’Ontario, Toronto, 18 avril 2016
« The evolution of the Digital Privacy Act », International Cyber-risk Management Conference, Toronto, 31
mars 2016
« Security and Privacy for Social Services Agencies: Finding a better way to share data of people supported
— A conversation », The Fields Institute for Research in Mathematical Sciences, Toronto, 30 mars 2016
« Crisis Communication », École supérieure d’affaires publiques et internationales, Université d’Ottawa,
Ottawa, 14 mars 2016
« Social License: Why Directors from all sectors need to pay attention », Institut des administrateurs de
sociétés, Ottawa, 29 février 2016
« Cloud Computing: The law in support of a good business decision », Webinaire Conference Board du
Canada, 8 février 2016
« Tensions around the public cloud: ISO Standards and other Calming Measures », 17th Annual Privacy and
Security Conference, Victoria, 4 février 2016
« Going Digital: Guideposts for managing data security », Dentons Vancouver, 2 février 2016
« Digital Marketing in a Connected World — How Everything Must Change to Stay the Same », Annual
Advertising & Marketing Law Conference, Toronto, 19 janvier 2016
« Data Sovereignty and Data Localization – Does it matter? » Privacy & Access 20/20 Conference,
Vancouver, 13 novembre 2015
« Privacy Trouble Shooting for Corporate Counsel – Main Trends », Courageous Counsel, New York, 12
novembre 2015
« Opinión 4/2015 del EDPS aplicada al Internet de las cosas », Seminario de la Red Iberoamericana de
Protección de datos personales, Montevideo, 4 novembre 2015
« Internet de las cosas – El llamo a la innovación jurídica », Centro de Formación de la AECID, Montevideo,
4 novembre 2015
« La protección de datos personales en un nuevo contexto de riesgo: Problemáticas y estrategias », Centro
de Formación de la AECID, Montevideo, 3 novembre 2015
« Données personnelles : Rencontre exceptionnelle dans un monde en mouvement » Dentons Paris, 14
octobre 2015
« Fireside Chat with Christopher Graham », Dentons London, 8 octobre 2015
« Online access to Court and other public records », L’Association du barreau canadien, Ottawa, 2 octobre
2015
« Privacy Risk Management in the Workplace: Main Issues », Dentons Employment Law Seminar, Ottawa,
23 septembre 2015
« Protection of personal data in the financial services sector », Interbank Business Continuity Committee,
Toronto, 19 juin 2015
« Global Privacy and Cybersecurity in Global Financial Institutions », New York, 18 juin 2015
« Operational Privacy Risks and Opportunities in Cloud Computing: A Focus on Municipalities, Universities,
Schools and Hospitals (MUSH Sector) », Dentons Ottawa, 16 juin 2015
« Privacy in the workplace: Established rules – New applications », Dentons Toronto, 6 juin 2015
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« A year of legal developments relevant to cybersecurity », Cambridge Cyber Security Forum, Cambridge,
Ontario, 25 mai 2015
« Emerging Privacy Issues: The Impact on the Regulatory Framework », Ottawa/Haifa Law Course, Université
d’Ottawa, Ottawa, 30 avril 2015
« International privacy law enforcement – Regulators and business coming together », Association of
Corporate Counsel Advanced Compliance Education Summit, New Orleans, 28 avril 2014
« Privacy Issues for In-House Counsel: A New Context of Risk and Safeguards », Association of Corporate
Counsel, Ottawa, 16 avril 2015
« Privacy protection in a Globalized World », Association of Corporate Counsel, New York, 24 mars 2015
Cyber Initiative Workshop, Chambre de commerce du Canada, Ottawa, 6 mars 2015
« Privacy at a crossroad », Canadian Institute Privacy Law Conference, Toronto, 24 février 2015
« Battle for Bandwith », Les Tablettistes, York University, Toronto, 19 février 2015
« Data monetization: CPO's new big challenge », Conference Board du Canada, Toronto, 29 janvier 2015
« Transforming Government Practice in the Digital Era: Focus on Protecting Privacy on the Internet », Digital
Governance Forum, Ottawa, 28 janvier 2015
« Privacy Legal Framework – What Business Needs to Know », North Bay and District Chamber of
Commerce, 10 décembre 2014
« Current developments in Federal privacy law », L’Association du barreau canadien, Ottawa, 4 décembre
2014
« Privacy implications of investigative work », Ministère de la Justice Canada, Ottawa, 13 novembre 2014
« A day in the life of privacy issues for corporate counsel: Privacy law essentials for in-house counsel »,
L’Association du barreau de l’Ontario/Association canadienne des conseillers (ères) juridiques d’entreprises,
Ottawa, 12 novembre 2014
« Conflicting claims to the right to privacy: New ethical challenges to established legal frameworks », École
supérieure d’affaires publiques et internationales, Université d’Ottawa, Ottawa, 21 octobre 2014

Champs de compétence
Champs de pratique
Cybersécurité et protection de la vie privée et des renseignements personnels
Droit public international
Politiques et réglementation gouvernementales

Région
Canada

Formation
London School of Economics and Political Science, LL.M.
Université de Sherbrooke, LL.B.
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Admission au Barreau et titres de compétence
Québec
Ontario

Langues
Anglais
Français
Allemand
Italien
Espagnol
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