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Mercredi	  15	  novembre	  
Surveillance	  et	  cyberattaques	  
	  
Rapport	  de	  recherche	  
	  
CRAIG	  FORCESE	  est	  professeur	  agrégé	  à	  la	  Faculté	  de	  droit	  (Section	  de	  la	  common	  law)	  de	  
l'Université	  d'Ottawa.	  Il	  est	  également	  professeur	  de	  recherche	  adjoint	  et	  chercheur	  principal,	  
Norman	  Paterson	  School	  of	  International	  Affairs	  de	  l'Université	  Carleton;	  Fellow,	  droit	  en	  
matière	  de	  crise	  sur	  la	  sécurité	  nationale,	  Center	  on	  National	  Security	  and	  the	  Law	  de	  
l'Université	  de	  Georgetown	  (Washington,	  D.C.);	  et	  associé	  principal	  au	  Global	  Justice	  Lab,	  Munk	  
School	  of	  Global	  Affairs,	  Université	  de	  Toronto.	  
	  
M.	  Forcese	  est	  membre	  du	  conseil	  exécutif	  du	  Réseau	  TSAS	  (Canadian	  Network	  for	  Research	  on	  
Terrorism,	  Security	  and	  Society)	  et	  ancien	  président	  du	  Conseil	  canadien	  de	  droit	  international	  
et	  de	  l'Association	  canadienne	  des	  professeurs	  de	  droit.	  	  
	  
À	  l'Université	  d'Ottawa,	  M.	  Forcese	  enseigne	  le	  droit	  international	  public,	  le	  droit	  sur	  la	  sécurité	  
nationale	  ainsi	  que	  le	  droit	  administratif.	  En	  outre,	  il	  co-‐enseigne	  le	  droit	  international	  de	  niveau	  
avancé	  et	  les	  relations	  internationales	  à	  la	  Norman	  Paterson	  School	  of	  International	  Affairs.	  Il	  co-‐
organise	  et	  enseigne	  l'élément	  canadien	  du	  cours	  et	  simulation	  sur	  le	  droit	  en	  matière	  de	  crise	  
sur	  la	  sécurité	  nationale	  à	  la	  Faculté	  de	  droit	  de	  l'Université	  de	  Georgetown.	  
	  
M.	  Forcese	  s'intéresse	  particulièrement	  au	  droit	  concernant	  la	  sécurité	  nationale	  et	  au	  droit	  
international.	  Il	  est	  coauteur	  de	  False	  Security:	  The	  Radicalization	  of	  Canada's	  Terror	  Laws	  (2015)	  
(avec	  Kent	  Roach),	  auteur	  de	  National	  Security	  Law:	  Canadian	  Practice	  in	  International	  
Perspective	  (2008)	  et	  coéditeur	  de	  Human	  Rights	  and	  Anti-‐terrorism	  (2008)	  et	  Terrorism,	  Law	  
and	  Democracy:	  10	  Years	  after	  9/11	  (2012).	  Il	  est	  également	  coauteur	  du	  livre	  International	  Law:	  
Doctrine,	  Theory	  and	  Practice	  (2e	  éd.,	  2014),	  Laws	  of	  Government:	  The	  Legal	  Foundations	  of	  
Canadian	  Democracy	  (2e	  éd.,	  2011)	  et	  de	  Public	  Law:	  Cases,	  Commentary	  and	  Materials	  (3e	  éd.,	  
2015).	  
	  
M.	  Forcese	  a	  obtenu	  un	  baccalauréat	  ès	  arts	  de	  l'Université	  McGill,	  une	  maîtrise	  de	  la	  Norman	  
Paterson	  School	  of	  International	  Affairs	  de	  l'Université	  Carleton,	  un	  doctorat	  en	  droit	  (summa	  
cum	  laude)	  de	  l'Université	  d'Ottawa	  ainsi	  qu'une	  maîtrise	  en	  droit	  de	  l'Université	  Yale.	  Il	  est	  
membre	  en	  règle	  des	  Barreaux	  de	  l'Ontario,	  de	  l'État	  de	  New-‐York	  et	  du	  district	  de	  Columbia.	  
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Modératrice	  
	  
CATHERINE	  BEAGAN	  FLOOD	  travaille	  comme	  associée	  chez	  Blake,	  Cassels	  &	  Graydon	  LLP.	  Elle	  
plaide	  des	  recours	  collectifs	  (notamment	  en	  protection	  de	  la	  vie	  privée,	  antitrust,	  responsabilité	  
en	  matière	  de	  produits	  et	  protection	  des	  consommateurs),	  de	  même	  que	  des	  dossiers	  de	  droit	  
administratif	  et	  constitutionnel	  (portant	  entre	  autres	  sur	  la	  protection	  de	  la	  vie	  privée,	  l'accès	  à	  
l'information	  et	  la	  concurrence).	  Mme	  Beagan-‐Flood	  a	  plaidé	  devant	  tous	  les	  échelons	  de	  la	  cour,	  
dont	  15	  fois	  devant	  la	  Cour	  suprême	  du	  Canada,	  plus	  récemment	  pour	  le	  recours	  fructueux	  dans	  
la	  décision	  qui	  fait	  autorité	  sur	  la	  protection	  des	  renseignements	  personnels	  dans	  l'affaire	  
Banque	  Royale	  du	  Canada	  c.	  Trang,	  2016	  CSC	  50.	  	  
	  
Elle	  a	  été	  nommée	  par	  Benchmark	  comme	  l'une	  des	  25	  meilleures	  femmes	  en	  arbitrage	  au	  
Canada	  pour	  les	  quatre	  dernières	  années.	  Mme	  Beagan-‐Flood	  se	  classe	  également	  comme	  arbitre	  
émérite	  dans	  le	  Canadian	  Lexpert	  Legal	  Directory,	  Benchmark	  Canada,	  Best	  Lawyers	  in	  Canada	  
et	  Who's	  Who	  Legal.	  De	  2000	  à	  2008,	  elle	  a	  enseigné	  un	  séminaire	  pourtant	  sur	  la	  protection	  de	  
la	  vie	  privée,	  la	  liberté	  d'information	  et	  l'accès	  aux	  tribunaux	  à	  l'Osgoode	  Hall	  Law	  School.	  
	  
Panélistes	  
	  
EUGENE	  NG,	  CISSP,	  est	  chef	  de	  la	  cybersécurité	  pour	  l'est	  du	  Canada	  au	  cabinet	  comptable	  
MNP.	  Membre	  de	  l'équipe	  des	  Services	  de	  gestion	  du	  risque	  d'entreprise,	  il	  repère	  la	  
technologie	  de	  sécurité	  et	  les	  produits	  et	  services	  qui	  donnent	  à	  ses	  clients	  un	  avantage	  
concurrentiel.	  	  
	  
M.	  Ng	  supervise	  les	  activités	  de	  recherche	  et	  développement	  et	  il	  formule	  des	  idées	  et	  des	  
stratégies	  à	  long	  terme	  à	  l'échelon	  de	  la	  haute	  direction	  pour	  aider	  la	  firme	  à	  mieux	  desservir	  ses	  
clients.	  Il	  offre	  une	  gamme	  complète	  de	  services	  et	  de	  solutions	  en	  matière	  de	  cybersécurité	  à	  
des	  moyennes	  et	  grandes	  entreprises,	  en	  donnant	  des	  conseils	  pertinents	  à	  ses	  clients	  pour	  les	  
aider	  à	  prendre	  des	  décisions	  d'affaires	  liées	  à	  la	  technologie.	  
	  
Avant	  de	  travailler	  à	  MNP,	  M.	  Ng	  a	  cofondé	  une	  entreprise	  prospère	  de	  cybersécurité	  qui	  a	  
remporté	  de	  nombreux	  prix.	  Il	  y	  a	  occupé	  le	  poste	  de	  chef	  de	  l'innovation	  et	  a	  participé	  à	  la	  
conception	  de	  la	  sécurité	  stratégique	  de	  haut	  niveau	  auprès	  de	  quelques-‐unes	  des	  plus	  grandes	  
sociétés	  du	  Canada.	  M.	  Ng	  a	  participé	  à	  de	  nombreux	  événements	  pour	  mieux	  comprendre	  le	  
marché	  et	  les	  nouvelles	  technologies	  et	  il	  a	  été	  conférencier	  invité,	  plus	  notamment	  orateur	  à	  
l'Association	  canadienne	  pour	  l'étude	  du	  renseignement	  et	  de	  la	  sécurité	  (ACERS)	  pour	  parler	  de	  
cybercriminalité	  devant	  quelques-‐unes	  des	  agences	  gouvernementales	  les	  plus	  en	  vue	  au	  
Canada.	  
	  
M.	  Ng	  est	  diplômé	  de	  la	  DeGroote	  School	  of	  Business	  de	  l'Université	  McMaster.	  Il	  a	  obtenu	  un	  
CISSP	  (certificat	  de	  professionnel	  en	  sécurité	  des	  systèmes	  d'information)	  en	  plus	  d'être	  un	  
évaluateur	  de	  sécurité	  qualifié	  de	  PCI	  (Payment	  Card	  Industry).	  
	  
ROBERT	  W.	  (BOB)	  GORDON	  est	  directeur	  général	  de	  l'Échange	  canadien	  de	  menaces	  
cybernétiques	  (ECMC),	  où	  il	  est	  responsable	  de	  fournir	  des	  services	  d'information	  sur	  les	  
menaces	  cybernétiques	  et	  de	  diriger	  toutes	  les	  activités	  de	  renseignements	  cybernétiques	  et	  de	  
recherche	  en	  la	  matière.	  Plus	  récemment,	  il	  était	  directeur,	  Cybersécurité	  mondiale,	  à	  CGI.	  
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Auparavant,	  il	  a	  connu	  une	  longue	  carrière	  bien	  remplie	  au	  gouvernement	  fédéral	  où	  il	  a	  
notamment	  été	  l'architecte	  de	  la	  stratégie	  en	  matière	  de	  cybersécurité	  du	  Canada.	  
	  
La	  carrière	  de	  M.	  Gordon	  l'a	  amené	  à	  occuper	  des	  postes	  exceptionnels	  dans	  les	  domaines	  de	  la	  
sécurité,	  du	  renseignement	  et	  de	  l'application	  de	  la	  loi	  au	  sein	  du	  gouvernement	  fédéral,	  entre	  
autres,	  à	  Sécurité	  publique	  Canada,	  au	  Centre	  de	  sécurité	  des	  télécommunications,	  au	  Service	  
canadien	  du	  renseignement	  de	  sécurité	  et	  à	  la	  Gendarmerie	  royale	  du	  Canada.	  Il	  a	  occupé	  des	  
postes	  de	  cadre	  supérieur	  dans	  les	  secteurs	  des	  sciences	  et	  de	  la	  technologie,	  de	  la	  GI-‐T	  et	  des	  
programmes	  internes	  de	  sécurité	  (personnel,	  physique	  et	  technologie	  de	  l'information).	  Il	  a	  aussi	  
dirigé	  des	  activités	  liées	  aux	  enquêtes	  et	  à	  l'analyse	  portant	  sur	  une	  vaste	  gamme	  de	  menaces	  à	  
la	  sécurité	  du	  Canada	  dont	  la	  direction	  du	  programme	  antiterrorisme	  du	  SCRS.	  	  
	  
SCOTT	  HUTCHISON	  est	  associé	  chez	  Henein	  Hutchison	  LLP.	  Il	  y	  pratique	  le	  droit	  dans	  le	  domaine	  
des	  litiges	  civils,	  criminels,	  réglementaires	  et	  constitutionnels	  complexes,	  et	  s’intéresse	  
particulièrement	  à	  ce	  qu’on	  appelle	  la	  criminalité	  en	  col	  blanc	  (crimes	  économiques)	  et	  les	  
plaidoiries	  en	  appel.	  M.	  Hutchison	  est	  Fellow	  de	  l’American	  College	  of	  Trial	  Lawyers,	  membre	  de	  
l’Institut	  de	  plaidoirie	  devant	  la	  Cour	  suprême	  et	  il	  a	  été	  reconnu	  dans	  le	  Best	  Lawyers	  in	  Canada	  
en	  droit	  en	  matière	  d’appel	  et	  en	  défense	  pénale	  ainsi	  que	  dans	  Chambers	  Canada	  et	  Lexpert	  
en	  résolution	  de	  conflits.	  En	  2015,	  il	  a	  été	  nommé	  par	  le	  Procureur	  général	  et	  la	  Fondation	  du	  
droit	  de	  l’Ontario	  au	  comité	  des	  recours	  collectifs	  de	  la	  Fondation.	  Il	  est	  membre	  du	  conseil	  
d’administration	  de	  l’organisme	  Innocence	  Canada.	  
	  
Plus	  récemment,	  il	  a	  avisé	  des	  clients	  impliqués	  dans	  des	  enquêtes	  pénales,	  défendu	  des	  affaires	  
pénales	  notoires	  et	  complexes,	  agi	  comme	  conseiller	  des	  demandeurs	  dans	  des	  recours	  
collections	  en	  droit	  public,	  et	  il	  a	  représenté	  des	  personnes	  et	  des	  entités	  dans	  des	  affaires	  
pénales	  sérieuses	  à	  tous	  les	  ordres	  de	  la	  cour.	  M.	  Hutchison	  a	  plaidé	  de	  nombreux	  appels	  et	  
procès	  civils	  et	  criminels,	  y	  compris	  des	  centaines	  de	  cas	  à	  la	  Cour	  d’appel	  de	  l’Ontario	  et	  plus	  de	  
deux	  douzaines	  de	  cas	  à	  la	  Cour	  suprême	  du	  Canada.	  Il	  plaide	  régulièrement	  devant	  des	  
tribunaux	  en	  matière	  de	  discipline	  de	  cadres	  supérieurs,	  la	  Commission	  des	  valeurs	  mobilières	  
de	  l’Ontario	  et	  d’autres	  tribunaux	  similaires.	  
	  
Il	  est	  l’auteur	  de	  bon	  nombre	  de	  textes	  juridiques	  fréquemment	  cités,	  dont	  Search	  and	  Seizure	  
Law	  in	  Canada	  (Carswell);	  Hutchison’s	  Search	  Warrant	  Manual,	  2015	  (Carswell);	  Computer	  Crime	  
in	  Canada	  (avec	  Robert	  Davis);	  The	  Law	  of	  Traffic	  Offences	  (3e	  éd.)	  (2011,	  Carswell)	  en	  plus	  de	  
contribuer	  à	  la	  rédaction	  de	  McWilliams	  Canadian	  Criminal	  Evidence	  (4e	  édition)	  (Canada	  Law	  
Book).	  
	  
M.	  Hutchison	  écrit	  des	  articles	  et	  remplit	  des	  charges	  d’enseignement	  impressionnantes.	  Il	  a	  été	  
membre	  auxiliaire	  du	  corps	  professoral	  de	  la	  faculté	  de	  droit	  de	  l’Université	  Queen’s	  où	  il	  a	  
enseigné	  la	  plaidoirie	  en	  première	  instance	  et	  en	  appel,	  de	  2005	  à	  2013.	  	  Il	  est	  membre	  de	  
l’Advocates’	  Society,	  de	  la	  Criminal	  Lawyers	  Association	  et	  de	  la	  Société	  internationale	  pour	  la	  
réforme	  du	  droit	  pénal.	  
	  


