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SOUTIEN À LA GESTION DE L’EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS (SAGES) 
 

DESCRIPTION 

Fichier permettant de gérer les ordonnances d’emprisonnement avec sursis qui sont assorties de conditions punitives restreignant la liberté.. Le système 
SAGES aide à planifier les activités inhérentes à la vérification et au respect des conditions privatives de liberté, reçoit et traite les données qui rendent 
compte des résultats obtenus, lesquels sont ensuite utilisés aux fins d’accompagnement, de surveillance, de procédures judiciaires ou de bilan statistique. 

UNITÉ ADMINISTRATIVE RESPONSABLE : Direction générale des services correctionnels 
 

CONTENU DU FICHIER 

Catégories de personnes concernées par les renseignements versés au fichier 

 Personnel du ministère 

 Autres. Précisez : Personnes condamnées à purger une peine d’emprisonnement avec sursis et qui sont assujetties à des 
  conditions privatives de liberté 

 

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 : Renseignements relatifs aux conditions privatives de liberté 

 

Provenance des renseignements versés au fichier 

 La personne concernée  Employé du ministère 

 Autres. Précisez : Directeur des poursuites criminelles et pénales 

 
 

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 : Code criminel, Loi sur le système correctionnel du Québec 

 En vue de l’application d’une mesure ou d’un programme. Précisez : Programme de surveillance de l’emprisonnement avec sursis 

 Pour la gestion interne du ministère. Précisez  :  

 Aux fins de statistiques. Précisez  : Statistiques liées aux vérifications 

 Autres. Précisez :  

 

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

Le personnel de la Direction générale des services correctionnels qui intervient dans l’application du programme, le personnel de la Direction des 
technologies de l’information affecté au développement, à l’entretien et au soutien technique du système et certains membres du personnel de la 
Direction de la vérification interne, des enquêtes et de l’inspection 

Communication des renseignements à un autre organisme (si applicable) 

 

 

GESTION DU FICHIER ET MESURES DE SÉCURITÉ 

Supports utilisés 

 Papier  Informatique  Autres. Précisez : 

Localisation 

Serveur dans un local unique 

Délai de conservation des renseignements 

11 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 : Plan de relève informatique 
 
 


