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Fichier de renseignements personnels
Suite aux dispositions de l'article 76 de la Loi sur l '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 personnelles telles que définies par ! 'article 54 de la
même loi.
1. Identification du fichier
Systèmejiutomatisé de la gestion des informations sur le personnel

Date de création

(SAGIP)
1980

Instrum ent essentiel aux directions des ressources humaines et aux
gestionnaires des ministères et des orga ni smes. Il sert à appliquer les
convent ions collectives et les directives du Secréta riat du Conseil du tréso r,
en plus de fournir l'informati on de gestion nécessaire à la haute direction.
Il est aussi un outil pour les or ganismes centraux, not amment lors de la
préparation des négociati ons des diverses conventio ns collectives, car il
contien t l'informatio n sur l'en semble du personnel de la fonction publique.

2. Catégories de renseignements contenus dans le fichier
~

Renseignements concernant l ' identité

~

Renseignements concernant l'emploi

D

Renseignements concernant la santé et/ou
les services sociaux

D

Renseignements concernant l'éducation

~

Autre(s) (spéci fier) :

Ass iduité, régimes d'assurance

3. F ins pour lesquelles les renseignements sont conservés ·

~

D
D

Loi sur l'admi nistration financièr e

Application d' une loi :
Application d'un règlement :
Application d ' un programme

~

À des fins statistiques

~

Autre(s) (spéc ifier) :

Processus de gestion de la fonct ion publique

4. Mode de gestion du fichier

~

Informatique (Base de données )

D

Autre(s) (spécifier):
1

L ocalisation dans un endroit unique :

1

Durée générale de conservation de l'information :

1

D

oui

1

1

D

1

non

1

Selon le ca lendrier de co nservation

5. Provenance de l'information versée au fichier

~

La personne concernée

D

Une autre personne concernée

~

1

Un employé de l' organisme

1

~

1

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

[X]

D
D

Le personnel de l'organisme
La clientèle de l'organisme
Autre(s) (spécifier) :

1

7. Les ren.s eigneinents versés au fichier sont transférés à une autre personne ou à un autre
oreanisme

[X]

Oui

D

Non

8. Catégories de personnes ayant accès au fichier dans l'exercice de leurs fonctions
Le personnel de la Direction des resso urces humaines

9. Mesures de sécurité prises pour assurer la protection des 1·enseignements personnels

[X]

Accès sécurisé au fichier

[X]

Environnement réseau sécurisé

D

Journalisation des aclions dans un autre fichier

D

Mesures spécifiq ues d'élimination de données

[X]

Application d'une politique de sécurité

[X]

Mesures spécifiques concernant le matériel et le
programme

D

Autre(s) (spécifier) :

1

Contrôle des e ntrées et des sorties, des install ations et des locaux

IO.Personne a utorisée à produire la déclaration
Prénom:

Nom:

Baril

Titre:

Responsa ble de la Loi sur l'accès a ux documents des o rga nismes pub lics et sur la p rotection
des renseigne ments pe rsonnels

Signature:

1

Original signé

1

Richa rd

Date : 2015-04-27

