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PRÉSENTATION DU CONTENU DE LA FORMATION
 

Une incursion dans le domaine de l’accès aux documents  
et de la protection des renseignements personnels  

 
Clientèle visée | Cette formation s’adresse à tout membre du personnel des organismes publics 
assujettis à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels, dont l’exercice des tâches habituelles exige des connaissances de base en 
accès aux documents et en protection des renseignements personnels. 
 
Objectifs | Cette formation permet l’acquisition de telles connaissances afin de développer de bons 
réflexes et d’avoir des comportements conformes aux obligations de son organisme à l’égard des 
droits d’accès de ses usagers et de leur droit à la confidentialité des renseignements personnels qui les 
concernent. Ces obligations, partagées, incombent à tout membre du personnel d’un organisme 
public. 
 
Un aperçu du contenu | Les participants seront sensibilisés aux principes de la Loi sur l’accès et aux 
droits et obligations qui en découlent. Notamment, les sujets suivants seront présentés : 
 

• le droit d’accès aux documents administratifs ; 
• la confidentialité des renseignements personnels; 
• les conditions générales permettant d’en restreindre l’accès; 
• le caractère public de certains renseignements personnels; 
• les obligations des organismes publics aux cinq étapes du cycle de gestion des renseignements 

personnels; 
• les mesures de sécurité que les employés d’un organisme public doivent prendre pour en 

assurer la confidentialité; 
• Votre responsabilité celles de votre organisation advenant un incident susceptible de 

compromettre la confidentialité de renseignements personnels.  
 

DIFFUSION PAR VISIOCONFÉRENCE – 2 sessions – 3 heures chacune 

 2021 
Session 1 AM 

22 septembre, 9 h à 12 h 
Session 2 PM 

22 septembre – 13 h 30 à 16 h 30 
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