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Détruisez vos renseignements personnels en toute sé curité - Invitation 
 
 
 
Québec le 25 mars 2010 – Depuis quelques années, mars est le mois de la prévention de la 
fraude. En 2010, une campagne visant à sensibiliser les citoyens aux dangers de la fraude est 
organisée par la Sûreté du Québec en collaboration avec plusieurs partenaires. Dans le cadre 
de cette campagne, une journée de déchiquetage aura lieu le samedi 27 mars. Des 
représentants de différents corps policiers impliqués en profiteront pour prodiguer des conseils 
de prévention aux citoyens au cours de cette journée. 
 

« À chaque jour, des citoyens sont victimes du vol de leur identité. Je profite donc de 
l’occasion que m’offre la journée de déchiquetage pour rappeler aux citoyens qu’ils 
sont les premiers responsables de la protection de leurs renseignements personnels. 
 
C’est pourquoi, je tiens personnellement à saluer l’initiative de la Sûreté du Québec et 
de ses partenaires. Cette journée de déchiquetage contribue sans aucun doute à 
sensibiliser les citoyens aux bonnes pratiques en matière de protection des 
renseignements personnels.  
 
J’invite donc les citoyens qui souhaitent se départir de documents contenant des 
renseignements personnels à profiter des services qui leur seront offerts durant cette 
journée de déchiquetage. Je les invite également à faire preuve de prudence en tout 
temps dans la façon dont ils disposent de tels renseignements. », précise le président 
de la Commission d’accès à l’information, Me Jacques Saint-Laurent. 

 
La journée de déchiquetage aura lieu le samedi 27 mars 2010 de 10 h à 14 h aux endroits 
suivants :  

• Montréal : Place Versailles, Montréal, 7275, rue Sherbrooke est; 
• Brossard : Mail Champlain, 2151, boul. Lapinière; 
• Lévis : Les Galeries Chagnon, 1200, boul. Alphonse-Desjardins; 
• Québec : Les Galeries de la Capitale, 5401, boul. des Galeries; 
• Rosemère : Place Rosemère, 401, boul. Labelle; 
• Saint-Hyacinthe : Galeries Saint-Hyacinthe, 3200, boul. Laframboise; 
• Shawinigan : La Plaza de la Mauricie, 3103, boul. Royale. 
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La Commission d’accès à l’information est un organisme public dédié à promouvoir l’accès aux 
documents des organismes publics et à assurer la protection des renseignements personnels 
détenus par les organismes publics et les entreprises privées. 
 
À ce titre, elle doit notamment favoriser une meilleure sensibilisation de la population à l’égard 
des questions d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels. 
 
Pour en connaître davantage, nous vous invitons à consulter le site Internet de la Commission 
au www.cai.gouv.qc.ca. 
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Pour information : 

Caroline Renauld, conseillère en communication  

Téléphone : (418) 528-7741 

www.cai.gouv.qc.ca  

 
 


