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Toronto, le 28 mars 2018- Mettant à contribution son expertise, ses ressources et ses 
plateformes populaires, CHOQ FM 105.1 a  procédé, ce mois-ci, au lancement d’un 
nouveau projet de sensibilisation et de vulgarisation intitulé Vie Privée 20.18.  

Faisant suite à Vie Privée 20.15, ce projet comprend la réalisation et la diffusion de la 
série On vous observe, voyez-y.  Il s’agit d’une série de podcasts radiophoniques 
gratuites et téléchargeables présentant dans un format accessible les meilleures 
pratiques en matière de protection de la vie privée et des renseignements 
personnels et ce, à la lumière des résultats des récentes recherches et initiatives 
canadiennes financées par le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada 
(désigné comme 'Commissariat' ci-après). 

Une vingtaine de capsules ont été conçues dans le cadre de cette série. Disponibles 
en balado sur  www.choqfm.ca , elles  sont aussi en diffusion en ondes sur le 105.1, 
ainsi que dans plusieurs radios francophones au Canada,  jusqu’au  31 mars 2018. 

Pour rappel, ce projet est réalisé grâce au soutien financier du  Commissariat à la 
protection de la vie privée du Canada dans le cadre du Programme des 
contributions du Commissariat.  A noter que les opinions exprimées dans les rapports 
et les sommaires sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement l’opinion 

du Commissariat.  

A propos de CHOQ FM 105.1 
CHOQ FM 105.1 est la radio communautaire francophone de la grande région de Toronto. Elle est opérationnalisée par La Coopérative radiophonique de Toronto, 
un organisme à but non lucratif, qui a pour mandat de gérer deux médias francophones de Toronto- CHOQ-FM 105,1 et le portail GrandToronto.ca – pour ainsi 
offrir un espace, une voix  et des outils aux francophones et francophiles de la grande région de Toronto pour promouvoir leur richesse culturelle et soutenir leur 
développement économique et social. 

www.choqfm.ca  | www.grandtoronto.ca 

Une série en quatre parties… 
 

-Première partie: Vie Privée 20.18: décryptage et mise en contexte 
La démystification étant un élément phare de toute campagne de 

sensibilisation, trois capsules informatives servant de mises en contexte ont 
été développées. Celles-ci  mettent en lumière le mandat du Commissariat, 

ses pouvoirs ainsi que ses priorités stratégiques dont trois seront traitées 
dans les capsules subséquentes. 

 
- Deuxième partie: Si c’est gratuit, vous êtes le produit: vrai ou faux? 

Nos renseignements personnels sont-ils devenus une marchandise dans la 
nouvelle économie du contenu ? Comment?  Pourquoi?  Quel impact sur 

notre vie quotidienne et notre futur ? Et surtout, comment protéger nos 
données personnelles de façon générale, et en particulier, en matière de 

santé? En dernier lieu, que deviennent nos données personnelles dans 
l’espace numérique après la mort? 

 
- Troisième partie: Assurer l’intégrité du corps humain dans l’ère 

numérique, une priorité ! 
L'internet des objets et l'intelligence artificielle nous concernent directement. 

Quelle est la véracité de cette déclaration dans notre monde numérique, 
avec la prolifération des accessoires intelligents à porter sur soi et des 

dispositifs d’information corporelle? Les technologies portables sont-elles 
des alliées ou des espionnes? Comment les utiliser tout en protégeant  

notre vie privée? 
 

- Quatrième partie: Internet n’oublie jamais : quelle incidence sur votre 
réputation et votre vie privée ? 

Avec l’avènement des médias sociaux et des nouvelles technologies de 
communication, nos paroles ou nos publications du passé peuvent être 

revisitées indéfiniment. Ces traces numériques peuvent être exploitées pour 
déduire nos intérêts, nous définir en fonction du risque que nous pouvons 

présenter, prévoir notre comportement futur et dégager nos ‘profils’. 
Qu’advient-il alors de notre e-réputation ? Comment  utiliser Internet pour 

explorer nos intérêts sans avoir peur de conséquences inattendues?  Quels 
sont les différents types d’attaques et comment nous en protéger ainsi que 
les plus vulnérables de notre société  (par exemple les enfants, les jeunes, 

les seniors) ? D’ailleurs, pour certains, la protection de la vie privée en ligne 
est un droit humain. Est-ce le cas?  

 

A titre de radio communautaire et de par sa double vocation de proximité et de 
participation active, CHOQ FM 105.1 s’associe à une démarche populaire. Ceci  
explique la centralité de nos plateformes dans la mise en œuvre des campagnes de 
vulgarisation et de sensibilisation visant les francophones en situation de minorité 
linguistique à Toronto, en particulier lorsque ces campagnes portent sur des sujets 
qui touchent  notre quotidien, à l’instar de la protection de la vie privée et des 
renseignements personnels. Considérant la nature technique et la complexité des 
thématiques traitées ainsi que l’opulence de la littérature pertinente, une bonne 
maitrise éditoriale et des techniques journalistiques sont impératives pour mettre en 
œuvre une série comme celle-ci. Nous sommes donc ravis que nous ayons pu 
mettre notre expérience et notre expertise à contribution pour informer les 
francophones sur un sujet capital une fois de plus.  
-Madame Zaahirah Atchia 
Directrice générale de CHOQ FM 105.1. 

https://www.priv.gc.ca/fr/a-propos-du-commissariat/ce-que-nous-faisons/campagnes-et-activites-de-sensibilisation/sensibilisation-des-enfants-a-la-vie-privee/fs-fi/secure-id/
http://www.choqfm.ca/
http://choqfm.ca/chronique/vie-privee-20-18-presentation-role-commissariat-a-protection-de-vie-privee-canada/
http://choqfm.ca/chronique/vie-privee-20-18-pouvoirs-commissariat-a-protection-de-vie-privee-canada/
http://choqfm.ca/chronique/vie-privee-20-18-priorites-strategiques-commissariat-a-protection-de-vie-privee-canada/
http://choqfm.ca/chronique/vie-privee-20-18-cest-gratuitvous-etes-produit-vrai-faux/
http://choqfm.ca/chronique/vie-privee-20-18-cest-gratuitvous-etes-produit-vrai-faux/
http://choqfm.ca/chronique/vie-privee-20-18-traitement-donnees-massives-revolution-big-data/
http://choqfm.ca/chronique/vie-privee-20-18-nos-donnees-personnelles-attrait-entreprises/
http://choqfm.ca/chronique/vie-privee-20-18-protegeons-vie-privee-participant-confiance-a-leconomie-numerique-quelques-astuces/
http://choqfm.ca/chronique/vie-privee-20-18-proteger-nos-donnees-personnelles-matiere-de-sante-entrevue-dr-ferenbok/
http://choqfm.ca/chronique/vie-privee-20-18-proteger-nos-donnees-personnelles-matiere-de-sante-entrevue-dr-ferenbok/
http://choqfm.ca/chronique/vie-privee-20-18-deviennent-nos-donnees-personnelles-lespace-numerique-apres-mort/
http://choqfm.ca/chronique/objet-connectes-accessoires-intelligents-a-porter-soi-amis-espions/
http://choqfm.ca/chronique/meilleures-pratiques-quant-a-lutilisation-appareils-portables/
http://choqfm.ca/chronique/vie-privee-demystification-de-reputation-roger-vandomme/
http://choqfm.ca/chronique/attaques-de-linterieur-reseaux-sociaux-explications-prevention-entrevue-pr-ivan-beschastnikh/
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http://choqfm.ca/chronique/vie-privee-20-18-protection-de-vie-privee-ligne-droit-humain/

