CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE PERFECTIONNEMENT
2018‐2019
Niveau
connaissance

Activités

2018
Avril

B

Formation continue
Initiation aux principales règles applicables en AIPRP

I‐A‐J

Journée professionnelle en AIPRP
Innover par notre connaissance de la jurisprudence
vers de meilleures pratiques en AIPRP

I‐A‐J

Sept.

Qué

Mtl

5

12

Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

Formation continue
Comment vous assurer d’une interprétation juste des
conditions d’application des restrictions au droit
d’accès aux documents et aux renseignements
personnels

B‐I‐A‐J

Mai

2019

Formation continue
La communication d’un renseignement personnel :
bien comprendre la Loi avant d’agir ! Cette formation

Qué
19
Qué
4
Nicolet
26

s’adresse aux membres des corps policiers municipaux.

I‐A‐J

Journée professionnelle en AIPRP
Simulation d’une audience devant la CAI

I‐A

Mtl
16

Formation continue

À
venir

Réaliser une évaluation au niveau de risques
d’atteinte à la vie privée dans le développement et la
gestion des programmes et des services offerts par
votre organisme.
B‐I‐A‐J
I‐A

Forum _ Réseau policier en accès et en protection de
l’information

Nicolet
01

Formation continue

Qué7

Le processus décisionnel en accès à l’information :
comment décider avec justesse !

Mtl9

Programme de formation professionnelle en accès à l’information et en protection des renseignements personnels
(PFPAIPRP) _ Par visioconférence Québec‐Montréal _ Inscription au programme régulier ou par module
B‐I‐A‐J

PFPAIPRP _ Modules LAIPRP, AGI et PGRP
Cours 1 : Les principes et la législation en accès à
l’information et en protection des renseignements
personnels (2 jours)
Cours 2 : L’application du cadre juridique en lien avec
la jurisprudence

B‐I‐A‐J

3‐4

17

PFPAIPRP _ Module AGI ‐ Accès et gestion de
l’information (Les cours 1 et 2 du Module LAIPRP
font partie du Module AGI)
Cours 3 : Traitement des demandes d’accès et de
rectification

31

Cours 4 : La gestion intégrée de l’accès à
l’information
Cours 5 : Le processus décisionnel en accès à
l’information: comment décider avec justesse
B‐I‐A‐J

PFPAIPRP _ Module PGRP ‐ Protection et gestion des
renseignements personnels (Les cours 1 et 2 du
Module LAIPRP font partie du Module PGRP)
Cours 6 : Les enjeux et les risques en PRP

1
15

22

Cours 7 : Les mesures de protection des
renseignements personnels

5

Cours 8 : La protection des renseignements
personnels : pratiques recommandées dans certaines
situations

6

Cours 9 : Les mesures de gouvernance en PRP

17
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