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Je suis consultant principal chez Morgan 
Privacy Consulting. 

 

J’offre des conseils à des entreprises et à des gouvernements sur les 
moyens d’utiliser des renseignements personnels de manière à 
mieux respecter la vie privée des gens, afin de maintenir la 
confiance des clients et du public. 
 

Je suis cycliste amateur sur la route et possède une ceinture rouge en taekwondo.  J’aime 
beaucoup voyager et j’attends avec impatience une croisière prochaine dans la Méditerranée. 

J’ai grandi dans un petit village sur la côte nord-est de 
Terre-Neuve appelé Herring Neck.  J’ai obtenu un 
baccalauréat en sciences (spécialisation en 
mathématiques et mineure en physique) et une maîtrise 
(mathématiques) à la Memorial University à St. John’s, 
Terre-Neuve et un doctorat (sciences informatiques) à la 
University of Alberta à Edmonton, en Alberta. 
 
J’ai entamé ma carrière comme réalisateur de logiciels 
pour une entreprise qui concevait des logiciels qui 
servaient à créer des données d’essai à partir de 
véritables données dans le but de protéger les 
renseignements personnels des clients lorsqu’ils 
concevaient de nouvelles applications.  J’ai ensuite 
accepté un poste au sein d’un organisme provincial 
spécialisé dans la technologie de l’information en santé. 
J’étais alors chargé d’assurer la protection des 
renseignements personnels dans les systèmes 
d’information en santé provinciaux.  J’ai un jour repris 
ma carrière de chercheur. J’étais concepteur de modèles 
mathématiques étudiant l’interaction entre la glace de 
mer et les structures au large, notamment des piles de 
pont et des plateformes pétrolières.  Après avoir fait de 
la modélisation mathématique, je suis revenu au 
domaine de la protection des renseignements personnels 
en fondant ma propre entreprise de consultation dans le 
domaine, Morgan Privacy Consulting. 
 

 

Lisez	  notre	  entrevue	  complète	  avec	  	  David	  
 

centraledesmaths.uregina.ca/carriers/ 
 

 
 Pendant que je créais des 

modèles numériques et 
que j’étais concepteur de 
logiciels, je me servais à 
fond des connaissances 
acquises au cours de mes 
études en mathématiques. 
 
Même comme 
professionnel de la 
protection des 
renseignements 
personnels, mes études en 
mathématiques m’ont aidé 
parce qu’elles m’ont 
donné de solides 
compétences en analyse. 
Ces compétences en 
analyse m’ont bien servi 
aussi dans le cadre de mes 
activités bénévoles qui 
reposent sur des notions 
de calcul et la pensée 
critique.  
 

http://centraledesmaths.uregina.ca/HumanFace/careers/interviews/davidmorgan.html
https://www.morganprivacy.ca

