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INTRODUCTION AUX PRINCIPALES RÈGLES APPLICABLES EN MATIÈRE D’ACCÈS À 

L’INFORMATION ET DE PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (AIPRP) 
Formatrice : Mme Pierrette Brie, conseillère experte en AIPRP 

 
Cette formation est une des composantes du Parcours professionnel développé pour les professionnels 

en AIPRP par l’AAPI, lequel se veut un cheminement progressif en vue de l’atteinte  
d’un niveau d’expertise d’envergure en AIPRP. 

 

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
 

Un soutien en vue de faciliter votre intégration et  
votre développement dans l’exercice de vos tâches en AIPRP 

 
 
Clientèle visée | Cette formation de base s’adresse à tous les praticiens en ces matières 
nouvellement désignés de même qu’au personnel de soutien qui les seconde, et ce, pour tous les 
secteurs d’activité : ministères et organismes gouvernementaux, éducation et enseignement 
supérieur, santé et services sociaux, municipal, ainsi que les ordres professionnels.  
 
Objectifs généraux | Cette formation vous propose d’acquérir un minimum de connaissances et de 
renseignements utiles et pertinents quant à l’exercice de vos responsabilités en matière d’AIPRP. Vous 
connaîtrez les principales règles et les notions que vous devez appliquer dans l’exercice de vos 
fonctions. De bonnes pratiques ainsi qu’un carnet d’adresses vous seront également proposés pour 
enrichir votre démarche d’intégration.  
 
Approche pédagogique | L’approche proposée s’appuie sur le fait que vous êtes le principal acteur de 
votre démarche d’intégration dans vos responsabilités.  
 
Aperçu du contenu | L’approche pédagogique vous permet ainsi, dans un premier temps, de réaliser 
les principales tâches à accomplir dans votre rôle de professionnel en AIPRP, que ce soit à titre de 
responsable désigné, de conseiller ou d’adjoint. Dans un second temps, elle vous permet de bien situer 
votre rôle et vos responsabilités dans la mission et les activités de votre organisme public afin de 
donner un sens à vos actions.  
 

DIFFUSION PARVISIOCONFÉRENCE  
23 septembre 2021 - 9 h à 16 h30 

Le nombre de participants étant limité, il se peut que la date de diffusion ne soit plus 
disponible au moment de votre inscription. Un courriel vous sera alors envoyé pour vous 
confirmer votre participation ou pour vous communiquer une nouvelle date de 
diffusion. 
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