
Lieu :
Plaza Antique
6086 Rue Sherbrooke Est
Montreal, Québec H1N 1C1

Horaire :  
7 h 30 Inscription et petit déjeuner américain
8 h Première partie : Conseil régional de la CANASA   
 Québec 
8 h 15  Deuxième partie : Bernier Beaudry présentation
10 h Fin de la présentation

Prix :              
Membre : 25 $ plus taxes 
Non membre : 35 $ plus taxes

Inscription :
Visitez « Activités à venir »  
à www.canasa.org

Inscription requise. Date d’échéance est le 
jeudi 1er juin 2017.

Tous les paiements 
doivent être reçus avant 
l’événement. 

Aucun remboursement 
ne sera effectué à 
moins d’une semaine de 
l’événement.

Première partie : Conseil régional de la CANASA Québec
Mise à jour des dossiers en cours (CCQ, règlements fausses 
alarmes de Québec, etc.). 

Deuxième partie : Me Jean-Philippe Gilbert, Bernier 
Beaudry Avocats 
On vous demande d’installer une caméra de surveillance : 
Quelles sont les questions que vous devriez vous poser? 
Quelles devraient être vos recommandations à votre 
clientèle et/ou à vos partenaires? Serez-vous responsables 
de l’utilisation malicieuse de la caméra de surveillance qui 
sera installée? Quelles sont les règles régissant la vie privée 
auxquelles un utilisateur de caméra de surveillance peut-
être confronté?

Résultat attendu :  
• Compréhension des enjeux entourant l’utilisation de 

caméra pour la surveillance 
• Comprendre l’étendue et les limitations de votre 

responsabilité  entourant l’utilisation d’une caméra de 
surveillance 

Conférencier : Me Jean-Philippe Gilbert
Bien qu’il œuvre principalement en litige civil et 
commercial depuis son arrivée, sa pratique comprend 
également le droit des affaires. Me Gilbert œuvre 
également en droit de la construction où la combinaison 
de ses compétences en litige et en droit des affaires lui 
permet de prodiguer des conseils avisés à sa clientèle.

A qui s’adresse cette conférence?
Installateurs, intégrateur,  marché commercial, centrale de 
surveillance. 

 Rencontre avec le Conseil régional de la CANASA Québec
Les caméras de surveillance : par qui, pour qui et pourquoi? 

Le 8 juin 2017, Montréal

years
ans40

Personne-ressource : 
Danielle Paquin, Directrice affaires gouvernementales - Québec

Tél. : 514-884-3343   Sans frais : 1-800-538-9919 poste 226
Courriel : dpaquin@canasa.org


