
   
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 
OUTIL D’AUTOÉVALUATION ORGANISATIONNELLE EN REGARD DES DISPOSITIONS LÉGALES ET DES 

EXIGENCES ADMINISTRATIVES EN PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS PRÉVUES À LA LOI 25  
Veuillez remplir le présent formulaire d’inscription et le transmettre à l’AAPI par courriel (13TUaapi@aapi.qc.caU13T) ou par 
télécopieur (418 624-0738). La documentation vous sera transmise par courriel. Si vous éprouvez des problèmes dans la transmission 
du formulaire, veuillez communiquer avec nous au 418 624-9285. 
 

COORDONNÉES DU MEMBRE 

Nom, prénom 

 

 

 

Fonction 
 

Organisme 
 

Adresse de 
correspondance  

Adresse courriel 
 

Téléphone 
 

 

À l’intention de ses membres, l’AAPI propose une démarche d’autoévaluation organisationnelle en regard des nouvelles 
dispositions de la Loi sur l’accès et des exigences administratives en protection des renseignements personnels. Le 
professionnel en AIPRP étant un acteur au cœur de la mise en œuvre de ces dispositions, la démarche se veut un outil 
d’accompagnement à la mise en œuvre des nouvelles mesures de PRP.  

Plus particulièrement, l’outil d’autoévaluation présente les mesures importantes ainsi que des questions permettant de 
dresser un état de la situation et d’identifier des actions à réaliser, en vue de vous aider à proposer à votre organisation 
un plan de mise en œuvre. Cette démarche peut évidemment être adaptée à la réalité de chaque organisation, en 
particulier sur les questions à se poser. 

Veuillez cocher svp 

 MEMBRE PROFESSIONNEL AAPI – Mon numéro de membre : _________________________ 
 ACCEPTATION DES CONDITIONS D’UTILISATION – Je comprends et accepte les conditions d’utilisation en 

regard de l’outil d’autoévaluation organisationnelle offert gracieusement par l’AAPI à l’usage exclusif de ses 
membres. 

CONDITIONS D’UTILISATION – L’outil d’autoévaluation organisationnelle, offert 
gracieusement par l’AAPI à l’usage exclusif de ses membres, constitue un document de 
référence en appui à la mise en œuvre des dispositions légales et des exigences 
administratives en PRP prévues à la Loi 25. L’AAPI autorise la reproduction de cet outil, 
uniquement pour la réalisation de la démarche au sein de votre organisation| 
AutoévaluationenPRP-Loi25©AAPI 2022  

Signature obligatoire du membre : __________________________________________ 
 

AAPI, 750, côte de la Pente-Douce, bureau 205, Québec (Québec) G1N 2M1 
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