
COMMUNIQUÉ

L’Association sur l'accès et la protection de
l'information (AAPI) remet son MÉRITE
AAPI
Québec, le 10 mai 2006 – L’Association sur l’accès et la protection de l’information (AAPI) a eu
l’honneur de décerner le quatrième Mérite AAPI, le mercredi 3 mai 2006 à l’hôtel Delta, à
Québec.

Le Mérite AAPI 2006 a été décerné à la RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC pour sa campagne
de sensibilisation à la protection des renseignements personnels et à la sécurité de
l’information. La RRQ a mis en place une campagne sous le thème de la nature Je protège les
renseignements naturellement qui visait à permettre aux employés d’acquérir des comportements
naturels relativement à la protection des renseignements personnels et à la sécurité de
l’information. Cette campagne a fait appel à l’humour et au développement d’outils promotionnels
qui alliaient analogie et symbolisme.

Les membres du comité de sélection sont d'avis que chacun des projets ayant été soumis au
Mérite AAPI 2006 peut servir de modèle aux autres organismes publics pour initier tantôt une
démarche de sensibilisation auprès des employés, tantôt une démarche à caractère institutionnel
s'adressant à l'ensemble des membres d'un réseau.  « Les trois projets méritaient donc de
franchir avec succès et brio la ligne d’arrivée, confirmant l’appréciation du travail accompli.
Cependant, compte tenu des règlements du concours, seuls deux d’entre eux ont pu s’échapper
du peloton et, malgré cela, la décision n’a pas été facile et le vainqueur n’a vraiment été connu
des membres du jury eux-mêmes qu’au fil d’arrivée. Fort heureusement, le cartésianisme du
processus d’analyse mis en place par l’AAPI a permis au jury de bien mener sa tâche malgré
cette difficulté que représentait la très grande qualité des candidatures reçues » a précisé le
président du comité de sélection, Me Jocelyn Fortier, vice-président aux affaires juridiques et
secrétaire à la Société des traversiers du Québec.

Sous la présidence d’honneur de Me Jocelyn Fortier, le jury était composé du président de l'AAPI,
le Dr Bruno J. L'Heureux, de la lauréate du Mérite 2005, Mme Martine Dubé du Centre hospitalier
universitaire Ste-Justine, et de deux autres membres de l'AAPI, Mme Josée Filion, responsable de
la gestion documentaire à la Ville de Mont-St-Hilaire, et M. Robert Vallerand, directeur général
associé à la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.
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