Loïc Berdnikoff
Avocat
Loïc Berdnikoff est Directeur du développement professionnel.
Me Berdnikoff a d’abord été étudiant, stagiaire, avocat puis associé chez
Lavery où il a axé sa pratique dans les domaines de l’accès à
l’information et de la protection des renseignements personnels. À ce
titre, il a régulièrement été appelé à œuvrer dans des dossiers mettant
en cause la nature confidentielle de documents, le transfert et
l’archivage de données sur des supports électroniques (technologies de
l’information), le respect de la vie privée et l’application du secret
professionnel ainsi que dans le cadre de recours institués devant
diverses instances, notamment la Commission d’accès à l’information,
les tribunaux supérieurs et d’appel, de même que devant la Cour
suprême du Canada.
Soucieux de l’importance de contribuer à l’avancement du droit au
Canada et ailleurs, Me Berdnikoff demeure très impliqué au sein de
l’exécutif de la section nationale du droit à la vie privée et de l’accès à
l’information de l’Association du Barreau canadien ainsi qu’au sein de
l’Association de l’accès et de la protection de l’information (AAPI) et de
l’International Association of Privacy Professionals (IAPP).
De par son expérience professionnelle et de sa fine connaissance du
milieu juridique, il voit à mettre en place les programmes
et les ressources nécessaires au développement
professionnel de l’ensemble des avocat(e)s du cabinet. Il
est également responsable des processus de
recrutement, tant universitaire que latéral.
Son leitmotiv : offrir un encadrement de qualité qui
permettra aux étudiants, stagiaires et avocats du cabinet
de s’épanouir au sein de leur profession.

Publications
Loi canadienne anti-pourriel : entrée en vigueur de la
phase 2 et première sanction pécuniaire, Bulletin Lavery,
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2015
Accès à l’information : loi annotée, jurisprudence,
analyse et commentaires, Éditions Yvon Blais – avec
Raymond Doray, Ad.E. (2014-)
Nouvelle loi anti-pourriel : mieux vaut agir rapidement,
Bulletin Lavery – avec Guillaume Laberge, 2014
Loi anti-pourriel : êtes-vous prêts, Magazine Sécurité
financière - avec Leïla Yacoubi, 2014

Conférences
Atelier sur l’accès à l’information et sur la protection des renseignements personnels, Archivistes
étudiants et diplômés du Québec, 12 décembre 2014
La protection des renseignements personnels dans le milieu ambulancier, Corporation des
services d’ambulance du Québec, 19 et 20 novembre 2014 – avec Guy Lavoie et Magali
Cournoyer-Proulx
Vendre sur les réseaux sociaux en toute conformité : comment éviter les faux pas, Congrès 2014
de l’assurance et de l’investissement, 11 novembre 2014 – avec Mary Delli Quadri)
Mise au point sur la nouvelle législation canadienne anti-pourriel : où en sommes-nous quatre
mois plus tard, Symposium sur la conformité au Québec de London Life, Great West et Canada
Vie, 29 octobre 2014
Le droit à la vie privée et la protection des renseignements personnels au moment de la
réclamation : quelles sont les règles et comment s’y prendre pour qu’elles ne deviennent pas un
obstacle insurmontable, Conférence interne, 23 octobre 2014 – avec Guillaume Laberge
La nouvelle législation anti-pourriel, Conférence conjointe Lavery et KPMG, 17 juin 2014 – avec
Joanne Desjardins et Myriam Duguay
Privacy Issues and Post-Secondary Institutions : Practical Advice on « Private » Matters¸ CBA
L.@.w. series, 11 juin 2014 – avec Lorne Randa et Mandy Woodland
L’accès à l’information et la protection des renseignements personnels : grandeurs et misères,
Congrès de l’Association des archivistes du Québec, 29 mai 2014
La protection des renseignements personnels, les médias sociaux et le milieu de travail : impacts
et avenir, Groupe Alerte-Santé, 23 mars 2014 – avec Guy Lavoie
Des assureurs prennent le virage de l’intelligence d’affaires : quels sont les risques pour les
assureurs, Journée de l’assurance de dommages, 12 mars 2014 – avec Raymond Doray, Ad.E.

Formation

Membre du Barreau du Québec depuis 2005
LL.B., Université du Québec à Montréal, 2004

Conseils et associations
Association du Barreau canadien, membre de l’exécutif de la section nationale du droit à la vie
privée et de l’accès à l’information
Association de l’accès et de la protection de l’information (AAPI)
International Association of Privacy Professionals (IAPP)
Association du Jeune Barreau de Montréal (JBM)

