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BANQUE DE DONNÉES DE LA LIAISON DE SÉCURITÉ 
 

DESCRIPTION 

Renseignements concernant les incidents, les menaces et les personnes susceptibles de compromettre la sécurité des personnes dont la protection a été 
confiée à la Direction de la protection des personnalités du ministère 

 

UNITÉ ADMINISTRATIVE RESPONSABLE : Direction de la sécurité de l’État 

 

CONTENU DU FICHIER 

Catégories de personnes concernées par les renseignements versés au fichier 

 Personnel du ministère 

 Autres. Précisez : Personnes susceptibles de compromettre la sécurité des personnes dont la protection a été confiée à la Direction de la protection 
des personnalités du ministère 

 

Catégories de renseignements versés au fichier 

 Renseignements concernant l’identité  Renseignements concernant l’emploi 

 Renseignements concernant la santé et les services sociaux  Renseignements concernant l’éducation 

 Autres. Précisez : Antécédents judiciaires, caractéristiques physiques 

Provenance des renseignements versés au fichier 

 La personne concernée  Employé du ministère 

 Autres. Précisez : Corps policiers 
 

UTILISATION DU FICHIER 

Fins pour lesquelles ces renseignements sont conservés 

 En vue de l’application d’une loi, d’un règlement ou d’un décret. Précisez :  

 En vue de l’application d’une mesure ou d’un programme. Précisez : 

 Pour la gestion interne du ministère. Précisez : 

 À des fins statistiques. Précisez : 

 Autres. Précisez : En vue de l’application de l’arrêté 1761-77 du Conseil exécutif qui confie au ministère de la Sécurité publique le mandat de 
protection des membres du Conseil exécutif 

Catégories de personnes ayant accès au fichier dans l’exercice de leurs fonctions 

Personnel autorisé à la Direction de la sécurité de l’État 

Communication des renseignements à un autre organisme (si applicable) 

Corps policiers 

 

GESTION DU FICHIER ET MESURES DE SÉCURITÉ 

Supports utilisés 

 Papier  Informatique  Autres. Précisez : 

Localisation 

Siège social 

Délai de conservation des renseignements 

25 ans 

Mesures de sécurité prises pour assurer la protection des renseignements 

 Sécurité physique  Environnement réseau sécurisé 

 Journalisation des accès   Contrôle de l’accès aux données informatiques 

 Application d’une politique de sécurité   Destruction sécuritaire  

 Autres. Précisez :  

 


