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PROGRAMME
Prérequis _ En raison de ses objectifs et de son contenu, cette formation requiert des participants
d’avoir une expérience en accès à l’information ou d’avoir suivi les cours du module « accès à
l’information » du Programme de formation professionnelle en AIPRP de l’AAPI
Cette formation s’adresse à tous les membres de l’AAPI, praticiens en accès aux documents
administratifs et aux renseignements personnels qui veulent consolider leurs connaissances et parfaire
leurs pratiques dans l’interprétation des conditions d’application des exceptions aux droits d’accès
prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels. Elle vise les professionnels en accès à l’information de même que les
juristes de tous les secteurs publics : ministères et organismes gouvernementaux, éducation et
enseignement supérieur, santé et services sociaux, municipal et les ordres professionnels.
Approche pédagogique
Une analyse, article par article, de la Loi sur l’accès, des principes et des interprétations liés à
l’ensemble des restrictions au droit d’accès
▪
▪

▪

La présentation des principes généraux de la Loi sur l’accès et d’autres lois connexes en matière
d’accès aux documents administratifs et aux renseignements personnels;
L’analyse, article par article, de la Loi sur l’accès, des conditions et des interprétations liées aux
restrictions à l’accès aux renseignements en référence à la jurisprudence récente et au
« fardeau de la preuve » exigé du professionnel en accès à l’information.
Une importance sera accordée à votre devoir de bien justifier la décision de restreindre le droit
d’accès en faisant la preuve de facteurs pertinents pris en considération pour justifier
l’application d’une restriction.
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