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Fichier de renseignements personnels
Suite aux dispositions de l 'article 76 de la Loi sur / 'accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignem ents p ersonnels (L. R. Q.,
chapitre A-2. 1), le ministère rend publiques certaines informations concernant ce
fic hier contenant des informations personnel/es telles que définies par ! 'article 54 de la
même loi.
1. Identification du fichier
Solution d'affaires en gestion intégrée des ressources (SAGIR)

Date de création

Solution qui permet d'harmoniser l'en semble des processus de gestion de la
fonction publique québécoise. Ce sy st èm e intègr e les données qui
concern ent le système de gestion des dép enses e t d es acquisitions, le
système de gestion des ressources humaines, le système de dotation en
ligne, le système d e r evenus-comptes créances et de gestion des stocks, le
systè me d'analyse financière, le système de comptabi lité par projet et le
syst èm e de p aie.

2008-04-01

2. Catégories de renseignements contenus dans le fichier

!ZJ

Ren seignements co ncernant! ' identité

!ZJ

Renseignements concernant l'emploi

D

Renseignements concernant la santé et/ou
les services sociaux

!ZJ

Renseignements concernant l 'éducation

!ZJ

Autrc(s) (spécifier) :

Assiduité, régimes d'assurance

3. Fins pour lesquelles les renseignements sont conservés

D
D
D

Application d' un règlement :

D

À des fins statistiques

r;g]

Autre(s) (spécifier) :

Application d'une loi:

Appl ication d'un programme

Processus de gestion d e la fonction publique

4. Mode de gestion du fichier

r;g]

In formatique (base de données)

D

Autrc(s) (spéci fier) :
1

Localisation clans un endroit unique :

1

Durée générale de conservation de l'information:

1

D

oui 1

1

D

1

non

1

Selon le calendrier de conservation

5. Provenance de l' information versée au fichie1·

r;g]

La personm: concernée

D

Une autn: personne concernée

r;g]

1

Un employé de l'organisme

1

D

1 Un autre organisme

Office québécois
de la langue
française

Québec

HH
HH

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

f?5l

Le personnel de l'organisme

D

La clientèle de l 'organisme

f?5l

Autre(s) ( spéci fier) :

1 Fournisseurs

7. Les renseignements versés au fichier sont transférés à une autre personne ou à un autre
organisme

f?5l

Oui

D

Non

8. Catégories de personnes ayant accès au fichier dans l'exercice de leurs fonctions
Le personne l de la Direction des ressources financières et matérielles et de la Direction des ressources
humain es

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

cg]

A ccès sécurisé au fichier

cg]

Environnement réseau sécurisé

D

Journalisation des actions dans un autre fichier

D

Mesures spécifiques d'élimination de données

f?5l

Application d' une po litique de sécurité

f?5l

M esures spéci fiques concernant le matériel et le
programme

D

Autre(s) (spécifier) :

1

Contrôl e des entrées et d es so rti es, des in sta llations et d es locaux

10.Personne autorisée à produire ]a déclaration
Nom :
Titre :

Prénom :

Baril

1 Richard

Res ponsab le d e la Lo i sur l'accès aux document s des organismes publics et su r la protection
d es r enseignem ents personnels

Signature:

1

.

,

Original signe

Date: 2015-04- 27

