
L’AAPI remet son 6e MÉRITE

L’Association sur l’accès et la protection de l’information (AAPI) a
remis son sixième Mérite AAPI, le mercredi 23 avril 2008 à l’hôtel Château
Laurier, à Québec.

Le Mérite AAPI 2008 a été décerné à la RÉGIE DE L'ASSURANCE
MALADIE DU QUÉBEC pour sa campagne de sensibilisation à la
protection des renseignements personnels et à la sécurité de
l'information sous les thèmes "La confidentialité, ELLE, n'a qu'une
seule vie..." et "La sécurité de l'information, ça nous concerne tous".
 
Consciente de sa mission, de l'importance de ses responsabilités à l'égard
de la population et de la confiance que lui accorde sa nombreuse clientèle,
la RÉGIE se préoccupe de façon particulière et constante de la protection
des renseignements personnels, faisant du respect de la vie privée et de la
sécurité un engagement de toute l'organisation. Ainsi, avec sa campagne
de sensibilisation, la RÉGIE en a mis plein la vue à ses quelque 1 600
fonctionnaires et employés.  Cette campagne avait principalement pour
objectifs de mettre à jour ou de combler leurs connaissances en matière de
protection des renseignements personnels et de sécurité de l'information,
de leur fournir des outils et des activités pratiques afin qu'ils adoptent des
comportements vigilants et responsables dans l'accomplissement de leurs
tâches quotidiennes ainsi qu'à leur permettre d'intégrer des réflexes pour
protéger les renseignements personnels, l'information confidentielle et
l'équipement nécessaire à l'exécution de leurs tâches.
 
Ce fut une semaine de sensibilisation qui a laissé ses traces...
 
Sous la présidence d’honneur de Mme Lina Desbiens, responsable de
l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels à
la CSST et ex-présidente de l'AAPI, le jury était composé du président de
l'AAPI, le Dr Bruno J. L'Heureux, de la lauréate du Mérite 2007, l'Hôpital
Louis-H. Lafontaine représentée par Mme Dany Marcotte, et de deux autres
membres de l'AAPI, Me Jacques Leroux, secrétaite à la Régie du bâtiment
du Québec et Me Marc-Aurèle Racicot, avocat.
 
Toutes nos félicitations à l'équipe de la RAMQ qui a développé et collaboré
la campagne de sensibilisation :

M. Normand Julien, secrétaire général, RAMQ
Me Jocelyne Roy, coordonnatrice du module AIPRP
M. Jacques Blouin, coordonnateur de la sécurité de l'information
Mme Catherine Lamarre, direction des communications



Chacun des projets ayant été soumis au Mérite AAPI 2008 peut servir de
modèle aux autres organismes publics. « Encore une fois cette année, les
candidatures soumises étaient de très grande qualité. Les membres du jury
ont été impressionnés par chacun des quatre projets dont la candidature a
été soumise et tiennent à féliciter et à remercier la Régie de l'assurance
maladie du Québec, le Directeur de l'état civil, le ministère de
l'Éducation, des Loisirs et du Sport et l'Université de Montréal. Le
Comité de sélection s’est donc prononcé sur ce choix par la qualité du
projet, de même que l’ampleur et la disponibilité de l’équipe ayant collaboré
au développement du projet, par la créativité dont a fait preuve l’équipe
responsable du projet et par la diversité et l’originalité des initiatives et des
stratégies mises en œuvre et des outils développés lors de la campagne de
sensibilisation de 2007 et par l’intérêt soutenu des employés visés ce qui a
permis d’atteindre les objectifs ciblés » a précisé la présidente du comité de
sélection, Mme Lina Desbiens, responsable de l'accès aux documents et de
la protection des renseignements personnels à la CSST et ex-présidente de
l’AAPI.

Pour tout renseignement :

Mme Linda Girard, directrice générale, AAPI
Téléphone : 418 624-9285  / Télécopieur : 418 624-0738

 Courriel : aapi@aapi.qc.ca


