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Les jalons de l'histoire de la Commission d'accès à
l'information ... 30 ans d'évolution!
1975: Adoption de la Charte des droits et libertés de la personne
1981 : Début des travaux de la Commission Paré
1982: Adoption de la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels
1982: Création de la Commission d'accès à l'information du Québec
1987: Premier rapport quinquennal de la Commission d'accès à
l'information
1992: Deuxième rapport quinquennal de la CAl
1993: Adoption de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé
1994: Entrée en vigueur du nouveau Code civil du Québec
1997: Troisième rapport quinquennal de la CAl
2001 : Entrée en vigueur de la loi concernant le cadre juridique des
technologies de l'information, prévoyant des règles de
biométrie
2002: Quatrième rapport quinquennal de la CAl
2002: Accréditation de la CAl à participer aux Conférences
internationales des commissaires à la protection des données
et de la vie privée
2006: Adoption du projet de loi 86 modifiant la Loi sur l'accès et
autres
2006: Adoption du Code de déontologie des membres de la
Commission d'accès à l'information.
2007: Création de l'Association francophone des autorités de
protection des données personnelles (AFAPDP)
2008: Adoption, par le gouvernement, du Règlement sur la diffusion
de l'information et sur la protection des renseignements
personnels
2011 : Cinquième rapport quinquennal de la CAl
2012: Trentième anniversaire de la Loi sur l'accès et de la
Commission d'accès à l'information
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