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Tout ce que vous devez savoir sur les renseignements personnels et confidentiels accessibles 

par le membre du personnel, le gestionnaire et le tiers 
 

Cette formation est reconnue par l’Ordre des CRHA  
 

PRÉSENTATION DU CONTENU DE LA FORMATION 

Clientèle visée | Cette formation est destinée à des responsables et conseillers en AIPRP de même qu’à des 
intervenants et gestionnaires en ressources humaines œuvrant dans différents organismes publics de tous les 
secteurs d’activité.  
 
Objectifs d’apprentissage | À la suite de la formation, les participants seront en mesure de: 
 Comprendre les principes et les obligations de la Loi sur l’accès en matière d’accès aux renseignements 

personnels et de protection de ces renseignements dans les activités et procédures liées à la gestion des 
ressources humaines 

 Pouvoir encore mieux conseiller les gestionnaires de l’organisme dans l’application de ces principes et le 
respect de ces obligations dans l’exercice de leurs responsabilités de gestion 

 Contribuer à la protection de renseignements ayant un caractère confidentiel et souvent sensible 
 Favoriser l’instauration de pratiques en gestion des ressources humaines respectueuses des obligations de 

l’organisme quant au respect de la vie privée des membres de son personnel et à leur droit d’accès 
 
Approche pédagogique | La formation sera ponctuée d’analyses de cas réels et pertinents à la gestion des 
ressources humaines impliquant des enjeux liés au droit d’accès des membres du personnel à leur dossier et à la 
protection de leur vie privée. Notamment, la jurisprudence présentée permettra d’approfondir les principes de 
gestion et par le fait même, d’en évaluer les impacts sur celle-ci. 
 
Aperçu du contenu | Pour ce faire, la formation portera sur les différents points suivants : 
 Principes généraux liés à l’accès aux documents et à la protection des renseignements personnels 
 Les renseignements personnels à caractère public  
 L’accès des membres du personnel et de leurs représentants à leur dossier personnel (dossier administratif 

constitué par l’organisme)  
 L’accès aux renseignements personnels et leur protection dans le cadre d’une procédure de grief ou du 

traitement d’une plainte 
 L’accès aux renseignements médicaux des employés et leur protection  

 
 13 octobre 2021 

 DIFFUSION PAR VISIOCONFÉRENCE 

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 confirmer votre participation ou 

pour vous communiquer une nouvelle date – INSCRIVEZ-VOUS SANS TARDER ! 
AAPI – 418 624-9285 |  aapi@aapi.qc.ca 
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