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PLANIFIEZ LA PARTICIPATION DE VOS EMPLOYÉS AU 
Programme de formation en accès à l’information et en protection des 

renseignements personnels – Institutions fédérales 
 
 

L’AAPI contribue à la reconnaissance de la spécialité et de la spécificité des fonctions 
en AIPRP en mettant à la disposition des institutions fédérales son programme de 
formation, Module A – Intégration à la fonction d’analyste en AIPRP, dont les deux 
premières sessions ont été respectivement diffusées du 27 avril au 25 mai 2021, en 
langue française, et du 1er juin au 30 juin 2021, en langue anglaise.  

Le programme – module A, étant en constante amélioration, les commentaires des 
35 participants nous ont été utiles et appropriés pour le développement des 
compétences par l’ajout de situations concrètes, ponctuées de solutions pratiques, 
de manière à favoriser une intégration rapide des connaissances en AIPRP en lien 
avec les besoins et les réalités des institutions fédérales. 

Ainsi, la participation de vos employés au PFAIPRP–IF, un programme de formation 
de 42 heures, leur permettra d’accéder à des connaissances et à des expériences qui 
favorisent une mise en application dans l’exercice de leurs fonctions, en plus 
d’obtenir une attestation émise conjointement par l’Université de Montréal et 
l’AAPI, ainsi que des unités de formation continue. Cet automne est prévu la 
diffusion de trois sessions du Module A dont deux sessions en langue anglaise, l’une 
débutant le 15 septembre 2021 et une session en langue française débutant le 1er 
décembre 2021. (Calendrier de diffusion) 

Pour réaliser le développement du Programme ainsi que la diffusion des cours, une 
personne expérimentée ayant œuvré au sein d’institutions fédérales, Marie-Claude 
Juneau, met à profit son expérience et ses connaissances en gestion opérationnelle 
de l’accès à l’information et en gestion stratégique de l’AIPRP. 

L’AAPI, c’est une équipe de professionnels et de praticiens experts proactive et 
passionnée, qui est à votre service pour vous soutenir et vous conseiller dans la 
formation de vos employés.  N’hésitez pas à communiquer avec notre 
coordonnatrice au PFAIPRP–IF, Marie-Claude Juneau, mcjuneau@aapi.ca | 819-209-
7877. 

Linda Girard 
Directrice générale, AAPI 

Documentation à consulter : 
(1) Programme; (2) Calendrier de diffusion; (3) Formulaire d’inscription 
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