
Les Journées professionnelles 2021-2022 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Les enjeux des changements législatifs et jurisprudentiels sur vos 
pratiques professionnelles en protection de la vie privée  

Veuillez remplir le présent formulaire d’inscription et le transmettre à l’AAPI par courriel (aapi@aapi.qc.ca) ou par télécopieur (418 
624-0738). Une facture vous sera acheminée, confirmant ainsi votre inscription. Si vous éprouvez des problèmes dans la transmission 
du formulaire, veuillez communiquer avec nous au 418 624-9285.  

COORDONNÉES ET ADRESSE DE FACTURATION* (remplir un formulaire par inscription) 
Nom, prénom 

Fonction 

Organisme 

Adresse de 
correspondance 

Adresse courriel 

Téléphone 

Télécopieur 

*Adresses de facturation ou courriel si différentes de celles inscrites ci-dessus.

VEUILLEZ COCHER VOS CHOIX D’INSCRIPTION ET DE TARIFICATION 

Chaque session est diffusée par 
visioconférence – 6 octobre 2021 

�  Session A – 9 h à 12 h �  Session B - 13 h à 16 h 

Pour être admis à cette activité, vous devez être membre de l’AAPI.  

En étant membre de l’AAPI, vous accédez à des connaissances et à de bonnes pratiques en AIPRP. 

� ADHÉSION – Je désire devenir membre de l’AAPI et ainsi être admis à cette activité – (voir le document Information 
générale et adhésion AAPI) Tarification individuelle : 220 $ plus taxes 

� Membre AAPI | Inscrire votre no de membre : ______________  
79 $ + tx 

� Membre AAPI | Participant au PFPAIPRP-OPQ 2021, 10e édition, 2e session – 041121 au 160122
Sans frais 

Transmettre par courriel : aapi@aapi.qc.ca / par télécopieur: 418 624-0738  
Par courrier : 750, côte de la Pente-Douce, bureau 205, Québec (Québec) G1N 2M1 



 
Les Journées professionnelles 2021-2022  

INFORMATION GÉNÉRALE ET MODALITÉS 
 
Membre de l’AAPI 
 

Pour être admis à la Journée professionnelle du 6 octobre 2021, vous devez être membre de l’AAPI. L’adhésion 
à l’Association vous permet d’avoir accès aux produits et services offerts et, développer ses compétences par 
une participation au Programme de formation professionnelle en AIPRP (PFPAIPRP-OPQ) et au Programme de 
formation continue. En outre, l’adhésion vous permet de profiter de services-conseils et d’une expertise de 
pointe en AIPRP par l’entremise d’une personne expérimentée ayant œuvré au sein de ministères du Québec. 
 

Information générale 
 
Diffusion par visioconférence – Une courte pause de 10 minutes est insérée dans chaque session de diffusion afin 
d’éviter aux participants de devoir maintenir une attention continue pendant 2 heures consécutives de diffusion par 
visioconférence.  
 

Frais d’inscription et matériel pédagogique 
Les frais d’inscription sont indiqués sur le formulaire d’inscription. Documentation pédagogique incluse : le 
participant recevra un relieur numérique des présentations qui ont été diffusées. Il sera grandement apprécié 
que chaque participant complète le questionnaire d’appréciation qui leur sera transmis par courriel après 
chaque session de la Journée professionnelle. 
 

Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 
Conformément à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, les 
renseignements recueillis servent à la gestion de votre dossier et, comme tels, ne sont accessibles qu’au 
personnel de l’AAPI. Vous avez un droit d’accès et de rectification sur les renseignements contenus dans votre 
dossier, qui est conservé aux bureaux de l’AAPI, 750, côte de la Pente-Douce, bureau 205, Québec. 
 

Politique d’annulation 
Votre inscription est valide à la réception du formulaire. 
Le nombre de participants étant limité, nous vous invitons à vous inscrire le plus tôt possible, en remplissant le 
formulaire d’inscription électronique accessible dans le site Internet de l’AAPI ou en nous le transmettant par 
télécopieur, au 418 624-0738. Une facture sera transmise par l’AAPI et sera payable dans les 30 jours suivant la 
date de facturation. Par chèque : Veuillez inscrire le numéro de facture sur votre chèque émis au nom de 
l’Association sur l’accès et la protection de l’information (AAPI) et posté à l’adresse suivante : Formation 
professionnelle AAPI, 750, côte de la Pente-Douce, bureau 205, Québec (Québec)  G1N 2M1. Les frais 
d’inscription peuvent être acquittés par carte de crédit. Veuillez communiquer avec l’Association. Par ailleurs, 
l’AAPI se réserve le droit d’annuler une session si elle juge le nombre de participants insuffisant. 
 

Frais d’annulation  
Les sessions de la Journée professionnelle s’adressent aux membres de l’AAPI; à cet effet, aucune substitution 
ne sera acceptée. Moins de 7 jours ouvrables avant le 6 octobre 2021 : les frais d’inscription sont exigibles. 
 
Pour toute question, veuillez communiquer avec M. Denis Bérubé, coordonnateur des Programmes de 
formation en AIPRP | 418 624-9285 | dberube@aapi.qc.ca  
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