COMMUNIQUÉ
L’Association sur l'accès et la protection de l'information (AAPI) remet son
MÉRITE AAPI
Québec, le 11 mai 2005 – L’Association sur l’accès et la protection de l’information (AAPI) a eu
l’honneur de décerner le troisième Mérite AAPI, le mercredi 4 mai 2005 au Parc-de-l'Artillerie, à
Québec.
Le Mérite AAPI 2005 a été décerné à la Direction de la planification et des
communications du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine. Cette direction a mis
en place une semaine de la confidentialité sous le thème Tout le monde en parle… mais c’est
mon secret, qui vise à améliorer la protection des renseignements confidentiels en modifiant
certaines façons de faire en matière de transport interne des dossiers et de destruction des
documents, et en informant et sensibilisant le personnel et la clientèle aux questions d’accès aux
dossiers et de protection des renseignements personnels.
Pour la qualité intrinsèque de leur projet, les résultats tangibles atteints et en raison des efforts
déployés pour impliquer la haute direction de leur organisme et obtenir un engagement ferme de
leur part, le comité de sélection a décerné une mention spéciale à la Commission de la santé
et de la sécurité du travail (CSST).
Les membres du comité de sélection sont d'avis que chacun des six projets ayant été soumis au
Mérite AAPI 2005 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 six projets ont donc franchi avec
succès et sans heurt la ligne d'arrivée, confirmant l'appréciation du travail accompli », a précisé le
président du comité de sélection, M. Guy Turcotte. Sous la présidence d’honneur de M. Guy
Turcotte, ex-administrateur d'État, le jury était composé du président de l'AAPI, le Dr Bruno
J. L'Heureux, de la lauréate du Mérite 2004, Mme Francine Hamelin de la Table en gestion de
documents et de l'information Laval, Laurentides, Lanaudière, Montréal, et de deux autres
membres de l'AAPI, Me Danielle Corriveau, directrice de la Direction centrale de l’accès à
l'information et de la protection des renseignements confidentiels au ministère du Revenu du
Québec et Mme Carole Leroux, chef du service de la gestion des documents et archives à la
direction des services juridiques de la Ville de Longueuil.
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