
 
Formation continue 2021-2022  

 
 

ATELIERS DE PERFECTIONNEMENT 
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  DANS LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Formatrice : Me Cynthia Chassigneux, ex-juge administratif  à la section surveillance de la CAI 
et avocate associée, Langlois avocats 

 

Ces ateliers sont présentement en processus de reconnaissance auprès de l’Ordre des CRHA  
 

PRÉSENTATION DU CONTENU 

Clientèle visée | Cet atelier est destiné 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 | Les participants approfondiront, par expérimentation, l’application des 
principes en matière de protection des renseignements personnels dans les processus d’enquête et de 
traitement des plaintes en milieu de travail et de même que lors de l’utilisation du télétravail. 
 
Approche pédagogique | Les participants traiteront de situations impliquant des enjeux liés à la 
protection de la vie privée et ce, de manière à concilier les intérêts des organisations et les droits des 
employés. 
 
Atelier A – La protection des renseignements personnels dans le processus d’enquête en milieu de 
travail : meilleures pratiques !  
Aperçu du contenu | À partir d’exercices, les participants seront appelés à expérimenter la mise en 
application des diverses étapes d’un processus d’enquête en vue d’assurer l’équilibre entre les 
obligations de gestion et le respect de la vie privée des personnes pouvant être concernées par un tel 
processus. Divers outils de référence seront présentés. 
 
Atelier B – Le télétravail et ses impacts eu égard à la protection de la vie privée : équilibre entre les 
droits et obligations tant des employés que de l’employeur   
Aperçu du contenu | À partir d’exercices, les participants seront appelés à cerner les impacts du 
télétravail sur la protection de la vie privée et à identifier les mesures permettant de pallier ces impacts 
de manière à assurer l’équilibre entre les droits et les obligations de l’employé et de l’employeur. Divers 
outils de référence seront présentés. 
 

DIFFUSION PAR VISIOCONFÉRENCE  - Session de 3 heures 

 2021 
Session Atelier A 

20 octobre, 9 h à 12 h 
Session Atelier B 

20 octobre, 13 h à 16 h 
 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec 
M. Denis Bérubé, conseiller expert en AIPRP, AAPI 418 624-9285 / aapi@aapi.qc.ca 

mailto:aapi@aapi.qc.ca
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