QUI SOMMES-NOUS ?
L’Association des professionnels en accès à l’information et en protection de la vie privée, communément appelée
« AAPI », est un organisme à but non lucratif (OBNL), qui regroupe plus de 550 professionnels en AIPRP de
l’administration publique du Québec. En 2019, 35 analystes en AIPRP sont devenus membres de l’AAPI. Sa mission est
de favoriser le développement et le leadership des professionnels de l’accès à l’information et de la protection de la vie
privée. Ses 30 années d’existence lui permettent d’offrir aux professionnels en AIPRP expertise et soutien, et ce, dans
la perspective de favoriser l’efficacité et la cohérence des pratiques en AIPRP, compte tenu des attentes des citoyens et
des obligations du cadre juridique.

D’EXCELLENTES RAISONS D’ÊTRE MEMBRE DE L’AAPI
Vous voulez être au fait de ce qui se passe actuellement
en accès à l’information et en protection de la vie privée,
développer les compétences de votre personnel et vous
assurer de participer pleinement à la mise en œuvre de
meilleures pratiques en ces domaines au sein de votre
organisation ? L’AAPI vous offre tout ça, et bien plus !

Une équipe proactive et passionnée ! Notre équipe de
professionnels et de praticiens experts chevronnés est
à votre service pour vous permettre d’augmenter votre
efficacité et celle de votre organisation au quotidien.

L’adhésion de votre employé à l’Association des profes
sionnels en accès à l’information et en protection de la
vie privée (AAPI) lui permet d’avoir accès aux produits et
services offerts, de développer ses compétences par sa
participation au PFAIPRP-IF et d’obtenir une attestation
émise conjointement par l’Université de Montréal et l’AAPI.
En outre, l’adhésion lui permet de profiter de servicesconseils et d’une expertise de pointe en AIPRP.

Mme Marie-Claude Juneau, une personne expérimentée
ayant œuvré au sein d’institutions fédérales, s’est récemment jointe à notre équipe à titre de coordonnatrice du
PFAIPRP–IF. Sa présence s’avère un atout précieux pour
tout ce qui touche à la recherche et au développement
de formations destinées au personnel des institutions
fédérales. Elle pourra vous accompagner dans la gestion
opérationnelle de l’accès à l’information et dans le développement de règles et de pratiques encadrant la gestion
de l’AIPRP dans le cadre du PFAIPRP–IF.
BUREAU SATELLITE DE L’AAPI À OTTAWA
Marie-Claude Juneau,
coordonnatrice du PFAIPRP–IF, AAPI
mcjuneau@aapi.ca ou 819-209-7877

Enfin, l’AAPI, c’est :

• Une présence numérique étendue et efficace
• Une offre de pointe en développement des compétences par divers programmes et activités de formation
• La reconnaissance du milieu universitaire et de certains ordres professionnels, tels que la Faculté

de l’éducation permanente de l’Université de Montréal, le Barreau du Québec, la Chambre des notaires
et l’Ordre des conseillers en ressources humaines (CRHA)

• Des outils spécialisés à la mesure des besoins des professionnels tels que la Trousse d’entrée en fonction
des professionnels en AIPRP, le Guide pratique sur l’accès et la protection de l’information, édité par
Thomson Reuters, et la Médiathèque de l’AAPI

• Une association à l’écoute et au service des organisations – Notre équipe de praticiens experts peut

effectuer l’analyse, l’évaluation et l’implantation de processus de gestion et de mesures de contrôle pour
la mise en place de bonnes pratiques.

• Une tarification d’adhésion avantageuse

Apprenez-en plus sur les privilèges accordés
aux membres, ainsi que sur les services et activités
de développement des compétences offerts
en visitant www.aapi.qc.ca.

