
 

 

 

Anthony   Hémond  
Avocat-conseil 
 

T  514.395.3899 

F  514.954.1905 

Montréal 

AHemond@blg.com 

LinkedIn 

Cybersécurité, respect de la vie privée et 
protection des renseignements personnels 

Technologies de l’information 

Aviation 

Vente en ligne et commerce électronique 

Expert dans le domaine du respect de la vie privée et la protection des renseignements personnels, Anthony 

Hémond fournit des conseils stratégiques aux entreprises souhaitant se conformer aux lois canadiennes et au 

RGPD. Plus particulièrement, il aide les compagnies dans la mise en place des cadres de gouvernance, lors 

d’incidents de sécurité ou pour le transfert international des renseignements personnels. 

Anthony a donné de nombreuses conférences au Canada et à l’international que ce soit à l’IAPP, PrivSec, 

InfoGov World, ou QG100. 

Auparavant, Anthony a été conseiller juridique senior pour la plus grande compagnie aérienne au Canada, 

conseillant sur la gestion des renseignements personnels au niveau international, impliqué dans les programmes 

en lien avec la pandémie, et soutenant les équipes de conformité, des approvisionnements, ainsi que de 

cybersécurité. 

Il a également été conseiller juridique senior pour l’une des principales compagnies de télécommunications au 

Québec. Il était en charge du programme de gestion de la vie privée, participant aux réunions du comité de 

direction pour les questions de protection des renseignements personnels et s’occupant des dossiers d’action 

collective avec les cabinets externes. 

  
  
  
  
  



 

Perspectives et événements 

• Conférencier, « Collaboration interne pour faire face aux risques liés à la protection des données », 

Institut des auditeurs internes Canada-Section Montréal, 21 octobre 2021 

• Conférencier, « Canadian Privacy Panel: New Canadian Privacy Regs: Bill C-11 & Bill 64 », InfoGov 

World Expo & Conference 2021, 16 septembre 2021 

À l'extérieur de BLG 

 

Activités communautaires 

• Gouverneur, Fondation du Barreau du Québec 

 

Admission au Barreau et formation 

• Québec, 2008 

• Certification Certified Information Privacy Manager (CIPM), International Association of Privacy 

Professionals, 2017 

• Diplôme d'études approfondies (DEA) en créations immatérielles, Université Montpellier, 2004 

• LL. B., Université de Montréal, 2007 

• Licence en droit, Université La Rochelle, 2002 

• L. M., Université De Montfort, 2011 

• Maîtrise en droit privé, Université La Rochelle, 2003 
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BLG  |  Vos avocats au Canada 

Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. (BLG) est le plus grand cabinet d’avocats canadien véritablement 

multiservices. À ce titre, il offre des conseils juridiques pratiques à des clients d’ici et d’ailleurs dans plus de domaines 

et de secteurs que tout autre cabinet canadien. Comptant plus de 725 avocats, agents de propriété intellectuelle et 

autres professionnels, BLG répond aux besoins juridiques d’entreprises et d’institutions au pays comme à l’étranger 

pour ce qui touche les fusions et acquisitions, les marchés financiers, les différends et le financement ou encore 

l’enregistrement de brevets et de marques de commerce. 
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