Office québécois
de la langue
française

Québec
Fichier de renseignements personnels
Suife aux dispositions de l'article 76 de la Loi sur ! '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
Système de suivi des dossiers de francisation (SDFT)

Date de création

Système lié au mandat de !'Office qu ébécois de la langue française (franciser
les e ntreprises et assurer l'exemplarité dans l'administration publique) qui

1997-05-05

permet d'assurer le suivi des dossiers de francisation.

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! 'éducation

~

Aurre(s) (spécifier) :

Rensei gnements sur le processus de fra nci sa t ion de
l'entrep rise

3. Fins pour lesquelles les renseignements sont conservés

[ZJ

Charte de la langue française

App lication d'une loi :

• Règle ment sur l'affichage dans I' Administration
• Règlement sur la langue du commerce et des affaires

~

• Règlement de !'Office québécois de la langue française su r la
définition de « siège» et sur la reconnaissance des sièges pouvant
Application d' un règlement :

faire l'obj et d'ententes particuli ères avec !'Office.
• Règlement précisant la portée de l'expression « de façon nettement
prédominante » pour l'application de la Charte de la langue
française

[ZJ

Appl ication d'un programme

D

À des fins statistiques

D

Autre(s) (spécifier) :

4. Mode de gestion du fichier

[ZJ

Informatique (fichier Word -

D

Autre(s) (spécifier) :

base de données)

1

Localisation dans un endroit unique :

1

Durée générale de conservation de l' information:

D

ou i

1

1

D

1

non

1

1 Le dossier est conservé dans le système, même si

l'entrep rise cesse ses activités.

S. Provenance de l'information versée au fichier

~

La personne/entreprise
concernée

D

Une autre personne concernée

lZJ

1

Un employé de l 'organisme

1

~

1

Un autre organisme

Office québécois

de la langue
française

HH

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

D

Le personnel de l' organi sme

[Z]

L a clientèle de l 'organisme (entreprises, m inistères et organi smes de l'administration publique)

D

Autre(s) (spéci fier) :
1

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

D

Oui

[Z]

Non

8. Catégories de personnes ayant accès au fichier dans l'exercice de leurs fonctions
Le personnel de la Di rection générale des re lations avec les entreprises et I' Admin istration, du Bureau du
président-directeur généra l (y compris les Services juridiqu es) et de la Direction de la recherche et de
l'éval uation, les préposées aux renseignem ents et les techn iciennes en gestio n documentaire de la
Direction des commun ications

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

[Z]

Accès sécurisé au fichier

[Z]

Environnement réseau sécurisé

D

Journalisation des actions dans un autre fichier

D

M esures spécifiques d'élimination de données

[Z]

Application d' une politique de sécurité

[Z]

Mesures spécifiques concernant le matériel et le
programme

D

Autre(s) (spéci fier) :

1

Contrôle des en t rées et d es sorties, des i nstallations et des locaux

IO.Personne autorisée à produire la déclaration
Nom :
Titre:

Prénom:

Bar il

1

Richard

Responsab le de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la prot ection
des renseign em ents personnels

Signature ;

1

Original signé

(

Date: 2015-04- 27

