Recognizing those who contribute to the promotion of
access to information principles

Hommage à ceux et celles qui font la promotion des
principes d’accès à l’information

PROMOTE ACCESS TO INFORMATION AND INCREASE GOVERNMENT TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY

Grace-Pépin Access to Information Award
Do you take any opportunity to promote access to information? Do you spend your free time
developing tools that facilitate access to information? Do you regularly ask for information under the
Access to Information Act? Do your activities require public institutions to comply with policies that
optimize transparency? Or, do you know someone who fits the above description?
If you answered yes to one of these questions, Canada’s federal, provincial and territorial Access
to Information and Privacy Commissioners want to recognize these efforts and invite you to
submit a nomination for the prestigious Grace-Pépin Access to Information Award!
The award will be presented in Ottawa during the 2013 National Right to Know Week, taking place
from September 23th to 28th.
For more information on the nomination process, please visit www.righttoknow.ca

Nomination deadline: August 15, 2013
PROMOTE ACCESS TO INFORMATION AND INCREASE GOVERNMENT TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY

FAVORISEZ L’ACCES A L’INFORMATION ET RENDEZ LE GOUVERNEMENT PLUS TRANSPARENT ET RESPONSABLE

Prix Grace-Pépin de l’accès à l’information
Vous faites la promotion de l’accès du public à l’information dès que l’occasion se présente? Vous
occupez vos temps libres à développer des outils facilitant l’accès à l’information? Vous demandez
régulièrement des renseignements en vertu de la Loi sur l’accès à l’information? Vos activités exigent
des organismes publics qu’ils se conforment aux politiques optimisant la transparence? Ou, vous
connaissez quelqu’un qui correspond à cette description?
Si vous avez répondu par l’affirmative à l’une de ces questions, les différents commissaires de
l’accès à l’information et à la protection de la vie privée du Canada désirent reconnaitre ces efforts!
Pour ce faire, ces derniers vous encouragent à soumettre une candidature pour le prestigieux Prix
Grace-Pépin de l’accès à l’information!
Le prix sera remis à Ottawa lors de la Semaine nationale du droit à l’information 2013 qui aura
lieu du 23 au 28 septembre.
Pour de plus amples renseignements sur le processus de nomination, veuillez consulter
www.droitalinformation.ca.

Date limite de mise en candidature : 15 août 2013
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