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Chers membres, 
 
C’est avec plaisir que l’AAPI vous présente la Première Édition de la programmation des services et 
des produits mis à votre disposition pour vous soutenir dans la mise en œuvre des obligations légales 
et administratives en protection des renseignements personnels prévues à la Loi 25. Le caractère 
évolutif de cette Programmation permet à l’AAPI de s’ajuster régulièrement à vos besoins en services 
professionnels et en outils facilitant l’intégration des mesures à votre cadre de gestion en PRP. 

 
La Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (Chapitre A-2.1) a été amendée par la Loi modernisant des dispositions législatives en matière de 
protection des renseignements personnels (L.Q. 2021, c. 25), ci-après Loi 25, sanctionnée le 22 septembre 2021. 
Cette loi vise deux objectifs : (1) Un renforcement de la gouvernance de la protection de la vie privée par les 
organismes publics et les entreprises ; et (2) Un droit de regard plus important des personnes concernées et pour 
ce faire, l’instauration de droits nouveaux et de mesures additionnelles de transparence de la part des 
organismes publics et des entreprises en soutien à l’exercice de ces droits.  
 
Le professionnel en AIPRP étant un acteur au cœur de la mise en œuvre de ces dispositions, l’AAPI propose à ses 
membres cette programmation de services et produits qui concourent à la mise en œuvre des nouvelles mesures 
en matière de protection des renseignements personnels. 
 
Pour faciliter vos choix de participation aux activités prévues à cette première édition de la 
programmation, nous avons indiqué en regard des services et des produits, les mesures légales, listées 
ci-dessous, qui y sont identifiées. Ces mesures sont plus amplement présentées dans l’outil pour 
réaliser 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 prévues à la Loi 25.   
 

M1 Désigner le responsable de la PRP et définir son rôle et ses responsabilités 

M2 Former un comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels 
(CAIPRP) et définir son mandat 

M3 Adopter un cadre de gestion des incidents 

M4 Définir un cadre de gestion portant sur l’utilisation ou la communication de RP à des fins d’étude, 
de recherche ou de production de statistiques 

M5 Adopter un cadre de gouvernance en protection des renseignements personnels et le publier 

M6 Intégrer la protection des renseignements personnels sensibles au cadre de gestion des risques en 
PRP notamment lors de l’utilisation et de la communication de tels renseignements 

M7 Intégrer au cadre de gestion des risques en PRP ainsi que dans les processus opérationnels la 
réalisation d’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée 

M8 Adopter une politique de confidentialité des activités des internautes et utilisateurs dans Internet 
et la diffuser 

M9 Intégrer la protection des renseignements personnels au cadre de gestion des projets de 
développement de systèmes d’information et de PES 

M10 Assurer une révision des processus opérationnels reliés au cycle de gestion des RP 

M11 Établir un processus pour répondre aux demandes d’assistance en lien avec une décision de refus 

M12 Établir un processus de traitement des demandes de proches visant la communication de RP d’une 
personne décédée aux fins d’un processus de deuil 

M13 Établir le processus de traitement des demandes de RP en lien avec le droit de portabilité 

M14 Réviser les ententes de communication de renseignements personnels 
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Services et produits Mesures légales 
Loi 25 

Professionnels en 
AIPRP 

 
 

Sessions d’information sur les enjeux liés aux 
changements législatifs en protection des 
renseignements personnels, leur incidence et des 
pistes d’actions de mise en œuvre  

 
M1 à M14 

Tous les professionnels en 
AIPRP ; Cadres et 
gestionnaires 
d’organismes publics et 
de regroupements 
professionnels 

Les enjeux des changements législatifs sur les pratiques professionnelles en protection de la vie privée : 
Présentation d’un sommaire exécutif des principales dispositions législatives et de leurs enjeux en 
gouvernance et en processus opérationnels ayant une incidence sur les pratiques des professionnels en 
PRP de même que des pistes d’actions de mise en œuvre. Disponible sur demande 

 
Gratuit 

Autoévaluation organisationnelle en regard des 
dispositions législatives et des exigences 
administratives en protection des 
renseignements personnels conformément à la 
Loi 25.  

 
M1 à M14 

Gestionnaires et 
conseillers en AIPRP ; 
Responsables désignés en 
AIPRP ; 
 

Consolidation des pratiques aux niveaux stratégique, tactique et opérationnel - À l’intention de ses 
membres, l’AAPI met à leur disposition un outil d’accompagnement pour réaliser 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 prévues à la Loi 25. Cette 
analyse comparative entre la situation légale actuelle en PRP et les mesures proposées par la Loi 25, 
permettra au professionnel en PRP d’établir un plan d’action visant la conformité en PRP de son 
organisme, selon les échéances prévues. La gratuité de cet outil fait partie des avantages d’être 
membre de l’Association. Pour obtenir l’outil sans frais, veuillez remplir le formulaire d’inscription. 

 

Programme de formation professionnelle en 
accès à l’information et en protection des 
renseignements personnels (PFPAIPRP-OPQ) 
9 cours – 11 jours  

M1 à M14 Professionnels en AIPRP 
ayant des connaissances 
de base ou intermédiaires 

LE PROGRAMME QUI RÉPOND AUX ATTENTES DES PROFESSIONNELS EN AIPRP. Le professionnel en 
AIPRP participant au Programme sera en mesure d’appuyer son organisation afin que ses pratiques en 
PRP soient conformes aux dispositions de la Loi sur l’accès et plus particulièrement en regard des 
mesures prévues par la Loi 25. Pour ce faire, le PFPAIPRP a été actualisé pour y voir intégrer aux 11 
cours, les dispositions législatives et les exigences administratives permettant d’assurer une gestion 
conforme et responsable de la protection des renseignements personnels. Axée sur la pratique et visant 
l’autonomie professionnelle, le PFPAIPRP permet l’acquisition de méthodes, d’outils et de processus en 
matière de PRP qui favorisent l’intégration des mesures dans les pratiques de l’organisation. Ainsi, 
l’organisation bénéficie d’une assurance qualité eu égard à l’application des obligations légales et à 
l’évolution des règles encadrant la gouvernance à l’égard des renseignements personnels.  

Calendrier de diffusion 
https://aapi.qc.ca/programmation-des-activites/ - volet PFPAIPRP-OPQ – Programme régulier 

 

 

Manuel pratique du professionnel en AIPRP M1 à M14 Tous les professionnels en 
AIPRP 

Le Manuel du professionnel en accès à l’information et en protection des renseignements 
personnels (AIPRP), secteur public – également nommé le Guide pratique en accès et protection de 
l’information, est plus qu’un simple guide, plus qu’une loi annotée. Rédigé et périodiquement mis à jour 
par des juristes et praticiennes d’expérience, le Manuel est un ouvrage éminemment pratique, le recueil 
opérationnel le plus complet jamais produit sur le sujet. Ainsi, cet ouvrage accompagne les 
professionnels en AIPRP dans l’intégration des mesures légales et administratives prévues par la Loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et plus 
particulièrement par les règles encadrant la gouvernance et la gestion de la protection des 
renseignements personnels (Loi 25). Disponible en avril 2022. 

https://aapi.qc.ca/wp-content/uploads/2022/02/AAPI-Auto%C3%A9valuation%20en%20PRP-Loi%2025-Formulaire%20d'inscription.pdf
https://aapi.qc.ca/wp-content/uploads/2022/02/PFPAIPRP-OPQ-11e%20%C3%A9d.%202022-1re%20session%20-%20Calendrier%20de%20diffusion.pdf
https://aapi.qc.ca/programmation-des-activites/
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Services et produits Mesures légales 
Loi 25 

Professionnels en 
AIPRP 

 
Gratuit 

Service-conseil à la gestion opérationnelle de 
l’accès aux documents et aux renseignements 
personnels 

M1 à M14 Tous les professionnels en 
AIPRP 

Le Service-conseil à la gestion opérationnelle de l’AIPRP permet aux membres d’avoir accès à l’expertise 
de professionnels de l’Association pour les accompagner dans l’analyse de demandes et dans la prise de 
décisions éthiques en matière d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels. 
Les membres pourront bénéficier de ce service en regard des nouvelles obligations légales et des 
exigences administratives de la Loi 25. Ce service fait partie des avantages d’être membre de 
l’Association. Pour en savoir plus, communiquez avec M. Denis Bérubé, conseiller expert en AIPRP et 
coordonnateur des Programmes de formation, dberube@aapi.qc.ca 

 

Programme de formation – Application des 
mesures et des exigences légales prévues à la Loi 
25 

M1 à M9 Tous les professionnels en 
AIPRP 
Cadres et gestionnaires 
d’organismes publics 
Responsables désignés en 
AIPRP  
 

La programmation de l’AAPI comprend des activités de formation qui sont en lien direct avec les 
nouvelles dispositions législatives de la Loi 25 et permettent de rencontrer les exigences stratégiques 
du Législateur. Le calendrier de diffusion du Programme de formation sera disponible en mars 2022. 

 

Microprogramme en gestion stratégique de la 
protection des renseignements personnels 

M1-M2-M5 
M7 à M10 

M14 

Responsables désignés en 
AIPRP 
Cadres et gestionnaires 
d’organismes publics 

Ce microprogramme, destiné aux responsables désignés en AIPRP et aux cadres et gestionnaires des 
organismes publics, portera sur les enjeux stratégiques liés à la mise en œuvre des dispositions de la Loi 
25 et sur les bénéfices pour les organismes et la clientèle desservie qu’elles peuvent générer. Tous les 
niveaux de responsabilités stratégiques, tactiques et opérationnelles d’un organisme sont concernés par 
la PRP et de ce fait, par la mise en œuvre des objectifs de la Loi 25. L’engagement de la haute direction 
par l’adoption d’un cadre de gestion stratégique de la PRP, est impératif pour une gestion responsable 
et conforme de la PRP.  
Adaptée aux fonctions stratégiques des dirigeants, des membres du CAIPRP et du responsable de la 
protection des renseignements personnels, les sessions de formation du microprogramme aborderont 
principalement les enjeux de gouvernance et les responsabilités de contrôle et de reddition de comptes 
de l’organisme public. Présentement en développement 

 

Service aux organisations M1 à M9  

Formations adaptées au milieu de travail – Ces formations sont conçues et diffusées par des spécialistes 
en fonction des secteurs d’activité des participants.  Elles permettent à des groupes d’employés ciblés 
de comprendre les enjeux entourant l’accès à l’information et la protection des renseignements 
personnels (AIPRP) en regard des défis qu’ils doivent relever quotidiennement dans leur milieu de 
travail. Ainsi, les participants intégreront dans leur pratique les principales obligations en matière de 
protection des renseignements personnels (PRP) et des mesures de sécurité y contribuant aux 
différentes étapes du cycle de vie des renseignements personnels. Pour en savoir plus, communiquez 
avec M. Denis Bérubé, conseiller expert en AIPRP et coordonnateur des Programmes de formation, 
dberube@aapi.qc.ca 
Formation de sensibilisation au respect de la vie privée et à la protection des renseignements 
personnels – Cette formation permet aux organismes publics de sensibiliser leur personnel au respect 
de la vie privée et à la protection des renseignements personnels. Ainsi, par l’utilisation de mises en 
situation, les employés développeront de bons réflexes et pourront adopter des comportements 
appropriés en ces matières. Deux versions de cette formation en ligne ont été conçues pour une 
diffusion auprès du personnel des villes et des municipalités ainsi qu’auprès des ministères et 
organismes gouvernementaux. Pour en savoir plus, communiquez avec nous (aapi@aapi.qc.ca ou 418-
624-9285)  

mailto:aapi@aapi.qc.ca
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Services et produits Mesures légales 
Loi 25 

Professionnels en 
AIPRP 

 

Trousse d’entrée en fonction du professionnel en 
AIPRP 

M6-M10-M11-
M12-M13 

Professionnels en AIPRP - 
nouvellement désignés en 
AIPRP 

La Trousse d’entrée en fonction des professionnels en accès à l’information et en protection des 
renseignements personnels–Organismes publics du Québec (AIPRP–OPQ) a été conçue pour les 
personnes qui sont nouvellement désignées et qui ont peu de connaissances et d’expérience en ces 
matières. Son objectif est de faciliter l’intégration au travail du professionnel en AIPRP en lui présentant 
la base des connaissances, des compétences et des comportements lui permettant de développer ses 
habiletés et en lui fournissant le soutien nécessaire afin qu’il puisse remplir son rôle rapidement et 
efficacement lors de son entrée en fonction. Les dispositions légales et les exigences administratives 
découlant de la Loi 25 sont présentement en intégration dans la trousse. 
Pour en savoir plus sur la Trousse d’entrée en fonction des professionnels en AIPRP–OPQ et sur la 
façon d’obtenir votre licence d’utilisation, visitez la plateforme numérique Outils et formations AAPI. 

 

https://outilsetformationsaapi.ca/

