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Vie Privée 20.18

CHOQ FM 105.1 lance une nouvelle série de podcasts
intitulée On vous observe, voyez-y
Toronto, le 8 mars 2018- Forte du succès de ses précédentes campagnes de
sensibilisation, la radio franco-torontoise CHOQ FM 105.1 lance un nouveau projet
intitulé Vie Privée 20.18 qui a pour but principal de mettre en lumière les meilleures
pratiques en matière de protection de la vie privée et des renseignements
personnels.
Dans le cadre de Vie Privée 20.18, CHOQ FM 105.1 lancera, par le biais d’une
émission radiophonique une nouvelle série de podcasts intitulée On vous observe,
voyez-y le mercredi 14 mars prochain. Les capsules seront diffusées sur le 105.1
entre le 15 mars et le 31 mars 2018 et seront disponibles en balado sur
www.choqfm.ca. Elles seront par ailleurs diffusées dans plusieurs radios
francophones au Canada.
Avec la participation d’experts, de chercheurs est des membres du public, nos
animateurs Guillaume Lorin et Aminata Yade vous y présenteront les meilleures
pratiques en matière de protection de la vie privée et des renseignements
personnels dans un format accessible, et ce, à la lumière des résultats des
récentes recherches et initiatives canadiennes financées par le Commissariat à la
protection de la vie privée du Canada.
Initié par CHOQ FM 105.1, ce projet est réalisé grâce au soutien financier du
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada dans le cadre
du Programme des contributions du Commissariat. A noter que les opinions
exprimées dans les rapports et les sommaires sont celles des auteurs et ne
reflètent pas nécessairement l’opinion du Commissariat.
Pour plus de renseignements, veuillez :
 consulter www.choqfm.ca ;
 consulter www.GrandToronto.ca ; ou
 nous écrire à administration@choqfm.ca
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Elle est opérationnalisée par La Coopérative radiophonique de Toronto, un
organisme à but non lucratif, qui a pour mandat de gérer deux médias
francophones de Toronto - CHOQ-FM 105,1 et le portail GrandToronto.ca – pour
ainsi offrir un espace, une voix et des outils aux francophones et francophiles de la
grande région de Toronto pour promouvoir leur richesse culturelle et soutenir leur
développement économique et social.
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A titre de radio communautaire, CHOQ FM
105.1 constitue un média alternatif aux
médias publics et commerciaux, sans oublier
les réseaux sociaux. De par notre vocation
de proximité et de participation active, notre
structure s’associe à une démarche
populaire. Ceci explique la centralité de nos
plateformes dans la mise en œuvre des
campagnes de sensibilisation visant les
francophones sur des sujets qui touchent
notre quotidien, à l’instar de la protection de
la vie privée et des renseignements
personnels car si l’innovation technologique
est une réalité, l’accessibilité des
informations pratiques permettant de
composer avec cette réalité est un impératif.
-Madame Zaahirah Atchia
Directrice générale de CHOQ FM 105.1.
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