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PLANIFIEZ LA PARTICIPATION DE VOS EMPLOYÉS AU 
Programme de formation en accès à l’information et en protection des 

renseignements personnels – Institutions fédérales 
 
 
 
Dès maintenant, nous tenons à remercier les coordonnateurs qui ont favorisé grandement la 
participation de leurs employés au Programme. Près d’une centaine d’analystes juniors ont 
eu accès au Programme de formation permettant une mise en application immédiate des 
connaissances acquises en traitement des demandes d’accès à l’information et aux 
renseignements personnels et ce, pour le plus grand bénéfice des Institutions fédérales eu 
égard à leurs obligations en AIPRP et à une bonne gestion de l’information. 

Fière de cet encouragement, l’AAPI poursuivra la diffusion du Module A de son programme 
de formation « Intégration à la fonction d’analyste en AIPRP », dont les trois sessions seront 
respectivement diffusées aux mois de février, mars et avril, en langue anglaise, et en février 
2022, en langue française. Étant à l’écoute des participants et de leur organisation, les 
sessions 2022 seront diffusées sur deux semaines au lieu d’une période de cinq semaines. 

À titre de rappel, je souligne que la participation de vos employés au PFAIPRP–IF d’une durée 
de 42 heures, leur permet d’acquérir des connaissances et une expérience en lien direct avec 
les exigences propres à leur intégration à la fonction d’analyste en AIPRP, en plus d’obtenir 
une attestation émise conjointement par l’Université de Montréal et l’AAPI, ainsi que des 
unités de formation continue. Lisez ce qu’en disent certains participants : 
 

“Excellent training program for new ATIP employees and for veterans hoping to 
further develop their skills.  The trainer is very knowledgeable and she is an 
excellent communicator who keeps everyone engaged and answers questions 
thoughtfully and thoroughly.  Great interactivity and participatory exercises for 
remote learning.  I most especially enjoyed interacting with my counterparts at 
different agencies and making connections with my peers.  Highly 
recommended.  Merci!”   

« The organised structure, topical content, and great delivery makes this course 
essential for an analyst of any level of expertise.” 
 

L’AAPI, c’est une équipe proactive et passionnée de professionnels et de praticiens experts. 
Cette équipe est à votre service pour vous soutenir et vous conseiller dans la formation de 
vos employés.  Lors des dernières sessions, nous avons accueilli Mme Sue Brennan à titre de 
formatrice. Mme Marie-Claude Juneau est toujours présente pour vous accompagner dans vos 
choix de formation. N’hésitez pas à communiquer avec elle,  mcjuneau@aapi.ca | 819-209-
7877. 

Linda Girard 
Directrice générale, AAPI 

 

Documentation à consulter : 
(1) Programme (2) Calendrier de diffusion (3) Formulaire d’inscription 

MODULE A – INTÉGRATION À LA FONCTION D’ANALYSTE EN AIPRP WWW.AAPI.QC.CA 

mailto:mcjuneau@aapi.ca
https://aapi.qc.ca/wp-content/uploads/2021/07/AAPI%20-%20PFAIPRP-IF%20-D%C3%A9pliant%20vfran%C3%A7aise%20-%20Automne%202021.pdf
https://aapi.qc.ca/wp-content/uploads/2021/12/AAPI%20-%20PFAIPRP-IF%20-%20English%20et%20Fran%C3%A7aise%20Ed.%202022%20-%20Presentation%20calendar%20-%20Calendrier%20de%20diffusion.pdf
https://aapi.qc.ca/wp-content/uploads/2021/12/AAPI%20-%20PFAIPRP-IF%20-%20F%C3%A9vrier%202022%20-%20Formulaire%20inscription-FR.pdf
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