JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE DE L’AAPI ET METTEZ
À PROFIT VOTRE EXPÉRIENCE ET VOS
CONNAISSANCES AU BÉNÉFICE DE LA RELÈVE EN
AIPRP AU SEIN DE L’ADMINISTRATION FÉDÉRALE
Qui sommes-nous?
L’Association des professionnels en accès à l’information et en protection de la vie privée (AAPI) est un
organisme à but non lucratif qui a été fondé afin de donner suite à la volonté exprimée par des responsables et
des intervenants en accès à l’information et en protection de la vie privée de développer des communautés de
praticiens. Depuis 28 ans, l’Association a comme objectifs de partager les outils, les bonnes pratiques en gestion
et en gouvernance et les expériences réalisées en ces domaines dans les différents secteurs d’activité des
organismes publics du Québec. Par ailleurs, l’AAPI soutient ses membres en leur offrant des services
professionnels, de l’information et de la formation, dont un Programme de formation professionnelle en AIPRP
pour les conseillers du secteur public au Québec, lequel reçoit une accréditation de la Faculté de l’éducation
permanente de l’Université de Montréal.

Le Programme de formation professionnelle pour l’intégration à l’emploi des analystes fédéraux en
AIPRP
Forte de son expérience majeure de huit années en formation professionnelle, l’AAPI a répondu à une demande
de plusieurs institutions fédérales pour la mise en œuvre d’un programme de formation professionnelle visant
l’intégration à l’emploi des analystes fédéraux afin de les soutenir dans leur stratégie de recrutement du
personnel en ces matières.
L’AAPI contribue à la reconnaissance de la spécialité et de la spécificité des fonctions en AIPRP en mettant à la
disposition des institutions fédérales un programme de formation de base d’au moins 52 heures. Pour atteindre
ses standards pédagogiques, l’Association privilégie la diffusion de ce Programme par des praticiens en accès à
l’information et en protection de la vie privée. Ainsi, les apprenants bénéficient d’un bagage important de
connaissances et d’expériences, qui favorisent une mise en application immédiate dans l’exercice de leurs
tâches.
La diffusion du Programme en langue française est prévue d’octobre à décembre 2019; la version anglaise sera
diffusée de mars à mai 2020. Tous les cours seront donnés à Ottawa ou à Gatineau.

Profil recherché
Dans cette perspective, l’AAPI est à la recherche de formateurs pour compléter son équipe. Les formateurs
sont, ou ont été, des praticiens en accès à l’information et en protection des renseignements personnels. Ils
possèdent de solides habiletés en communication et maîtrisent la langue française ainsi que la langue anglaise.
Les formateurs doivent avoir le sens du travail en équipe et démontrer une très bonne capacité de vulgarisation
des notions juridiques et administratives en AIPRP.
En plus de donner la formation, les formateurs recherchés auront à s’investir dans le développement de leur
cours pour tenir compte de l’approche pédagogique privilégiée par l’AAPI. Au sein d’une équipe de formateurs
experts et selon son champ de compétences, ses domaines d’intérêt et ses disponibilités, chaque formateur
assurera la diffusion d’un ou de plus d’un cours du Programme. Il aura à s’assurer de l’amélioration continue
du ou des cours donnés et à participer à l’évaluation d’ensemble du Programme de formation. Des honoraires
seront versés pour la diffusion de chaque cours, incluant le développement de son contenu.
Ces postes sont à pourvoir immédiatement; les conditions de travail pourront être adaptées au profil des
titulaires. L’AAPI offre de la flexibilité quant au statut professionnel (contractuel ou salarié) et aux modalités de
la prestation de services.

Le Programme est structuré en six cours sur la base d’un profil optimal de compétences et diffusé pendant
huit journées de 6 heures 30 minutes, sur une période de trois mois.

Section et cours

Descriptif des cours

Section « La législation fédérale en AIPRP »
Cours 1 | 1 jour

Fondements et présentation générale de la législation en accès à l'information et en
protection des renseignements personnels (AIPRP)

Cours 2 | 1 jour

L’application du cadre juridique en lien avec la jurisprudence : la recevabilité des
demandes d'accès, les exceptions au droit d'accès et le droit de correction

Section « Le traitement des demandes d’accès et de correction des renseignements personnels »
Cours 3 | 2 jours

Jour 1 : Méthodes d'analyse des documents administratifs et des renseignements
personnels et application des procédures d'accès et de correction
Jour 2 : Intégration des notions liées au traitement des demandes d'accès par des
études de cas et des mises en situation caractéristiques propres aux enjeux
opérationnels

Cours 4 | 1 jour

Le processus décisionnel en accès aux documents administratifs et aux
renseignements personnels : comment décider avec justesse en portant un regard
éthique sur les situations délicates

Section « La protection des renseignements personnels »
Cours 5 | 2 jours

Jour 1 : Les mesures de PRP selon le cycle de gestion des renseignements personnels
Jour 2 : Expérimentation par des mises en situation de l’évaluation des facteurs
relatifs à la vie privée : contexte, objectifs, résultats attendus et exigences

Cours 6 | 1 jour

Les pratiques recommandées en PRP dans certaines situations particulières, telle la
gestion d’une atteinte à la vie privée

Nous vous invitons à nous communiquer votre intérêt à :
Me Camille Lavoie, conseillère juridique en AIPRP
418 624-9285 ou clavoie@aapi.qc.ca

Note : La forme masculine est utilisée dans cette description dans le seul but d’en alléger le
contenu.

GET INVOLVED WITH OUR TEAM AND SHARE
YOUR KNOWLEDGE AND EXPERTISE WITH THE
NEW GENERATION OF ATIP ANALYSTS
WHO WE ARE
The Association des professionnels en accès à l’information et en protection de la vie privée (AAPI, hereinafter
referred to as the "Association") is a non-profit organization that was founded in order to address the need
expressed by stakeholders to develop communities of practitioners in the fields of access to information and
privacy.
For the past 28 years, the Association has shared tools, experiences as well as good practices in management and
governance in relation to the various areas of activity of public bodies in Quebec. Moreover, the Association
supports its members by offering them professional services, information and training such as an ATIP
professional training program for practitioners of Quebec’s public sector (Programme de formation
professionnelle en AIPRP) which is accredited by the Université de Montréal.
EMPLOYMENT INTEGRATION TRAINING PROGRAM FOR FEDERAL ATIP ANALYSTS
Building on its significant experience in professional training, the Association has responded to the request of
federal institutions to implement a professional training program aimed at the employment integration of federal
ATIP analysts.
Through its Training Program, the Association contributes to the recognition of the specialty and specificity of
ATIP functions by providing federal institutions with a basic training program of at least 52 hours. To achieve its
educational standards, the Association favors the dissemination of this Training Program by practitioners in the
fields of access to information and protection of privacy. As a result, learners benefit from a wealth of knowledge
and experience that promotes immediate implementation in the performance of their tasks.
The Training Program will be held in French from October to December 2019 and will be presented in its English
version from March to May 2020. All classes will take place in Ottawa or Gatineau.
JOB PROFILE
In this regard, the Association is looking for instructors to complete its team. The instructors we seek are, or have
been, access to information and privacy practitioners. The instructors should possess strong communication skills
and be proficient in both French and English. The ability to work as part of a team as well as the capability to
popularize ATIP legal and administrative concepts are required.
In addition to the presentation of the Training Program, the instructors will need to engage in the development
of their course in order to incorporate the pedagogical approach favored by the Association. Within a team of
experts and according to his field of competences, as well as his interests and his availabilities, each instructor
ensures the dissemination of one or more courses of the Training Program. The instructor will also have to ensure
the continuous improvement of the Training Program and participate in its overall evaluation. A fee will be paid
for the dissemination of each course, which includes the development of its content.
The positions are to be filled immediately and the conditions of employment are adaptable to the selected
applicants’ profiles. The Association offers flexibility regarding professional status and terms of service delivery.

The program is structured into six training-courses designed around the development of an optimal skills
profile and is showcased in eight 6.5-hour days over a three-month period.
CLASS | SECTION

GENERAL DESCRIPTION

« Federal access to information and privacy legislation »
Class 1 | 1 day

Background and overview of access to information and privacy (ATIP) legislation

Class 2 | 1 day

Application of the legal framework in connection with case law: admissibility of ATIP
requests, exceptions to the right of access and the right to request correction of
personal information

« Administration and processing of access to information requests, personal information requests as well as
requests for correction of personal information »
Class 3 | 2 days

Day 1: Analyzing administrative records and records that contain personal information
and applying ATIP procedures
Day 2: Integration of ATIP procedures and concepts through case studies and scenarios
specific to key operational issues

Class 4 | 1 day

The ATIP decision-making process: Adopting an ethical look to sensitive situations

« Protection of Personal Information »
Class 5 | 2 days

Day 1: Privacy measures in concordance with the lifecycle of personal information held
by the organization
Day 2: Experimentation with Privacy Impact Assessments (PIAs) through scenarios:
context, objectives, expected results and requirements

Class 6 | 1 day

Recommended best practices in privacy, including privacy breach management

Please feel free to contact us should you wish to apply, or should you have any questions about
this posting:
Camille Lavoie, Legal Counsel
418 624-9285 or clavoie@aapi.qc.ca

