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F ichier de renseignements personnels
Suite aux dispositions de l 'article 76 de la Loi sur 1'accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L. R. Q. ,
chapitre A-2.1), le ministère rend publiques certaines informaTions concernant ce
fichier contenant des informations p ersonnelles telles que définies par l 'article 54 de la
mêrne loi.
1. Identification du fichier
Documentik

Date d e création

Logici el qui pe r m et l'enreg istrem e nt, la d escripti o n, le repé rage, la

1999

co nsultation et la ges tion du cycl e de v ie des docum ents d'activ ité et d es
docum ents d'archives.

2. Catégories de renseignements contenus dans le fichier

[Z1

Renseignements concernant l' identi té

[g]

Rensi:i gnements concernant !'emploi

0

Renseignements concernant la santé et/ou
les services soci aux

0

Renseignements concernant l' éducation

[g]

Aucre(s) (spécifi er) :

Renseign em ents con cern ant les administrés (entrep ri ses,
m inist ères, orga nism es, ordres professionn els)

3. Fins pour lesquelles les renseignements sont conservés

[ZJ

Application d 'une loi :

D

A pplication d'un règlement :

D

Application d' un program me

D

À des fi ns statistiques

D

A utre(s) (spéci lier) :

Lo i sur les archi ves

4. M ode de gestion du fichier

lSl

Informatique (fichi er W ord - base de do nnée s)

D

Au tre(s) (spfo li er) :
1

Localisation dans un endroi t unique :

1

Durée générale de conservation de l' information :

D

1 oui

1

D

1

non 1

1 Selo n le ca lend rier d e con serva ti o n

S. P rovenance de l'information versée au fichier

[ZJ

La personne concernée

D

Un<: autre pL!rsonnc co ncern ée

~

1

Un employé de l'organisme

j

lSJ

1

Un autre organisme
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6. Catégories de personnes concernées par les renseignements versés au fichier

~

Le personnel de l' organisme

D

La cl ientèle de l 'organisme

D

/\utre(s) (spécifier) :

1

7. Les renseignements versés au fichier sont transférés à une autre personne ou à un autre
ore:anisme

D

Oui

~

Non

8. Catégories de personnes ayant accès au fichier dans l'exercice de leurs fonctions
Les techniciennes en gestion documentaire de la Direction des co mmunications, le personnel de so ut ien et
les pilotes du système de l'ensemble de l'organisme

9. Mesures de sécurité prises pour assurer la protection des renseignements personnels

~

Accès sécurisé au fichier

~

Environnement réseau sécurisé

D

Journalisation des actions dans un autre fichier

D

M esures spécifiques d'élimination de données

~

App lication d' une politique de sécurité

D

Mesures spécifiques concernant le matériel et le
programme

D

/\utn.:(s) (spéci lier) :

1

Contrôle des entrées et des sorties, d es installations e t d es locaux

10.Personne autorisée à produire la déclaration
Nom:

Bari l

Prénom:

Titre:

Respon sa ble de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection
d es renseignem ents personnels

Signature ~

Rich ard

Date: 2015-04-27

.

,

Original signe
-

1

