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SUIVI DES DEMANDES D’ENQUÊTE – COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION 
 

DESCRIPTION 

Renseignements relatifs aux plaintes et aux enquêtes en matière de protection des renseignements personnels visant le ministère de la Sécurité publique 
par la Commission d’accès à l’information 

UNITÉ ADMINISTRATIVE RESPONSABLE : Bureau du sous-ministre 
 

CONTENU DU FICHIER 

Catégories de personnes concernées par les renseignements versés au fichier 

 Personnel du ministère 

 Autres. Précisez : Personne ayant formulé une plainte à la Commission d’accès à l’information 

 

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 : Tout renseignement relatif à la plainte 

 

Provenance des renseignements versés au fichier 

 La personne concernée  Employé du ministère 

 Autres. Précisez : Commission d’accès à l’information 

 
 

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 : Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels 

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

 Pour la gestion interne du ministère. Précisez : 

 Aux fins de statistiques. Précisez : 

 Autres. Précisez :  

 

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

Responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements ainsi que le personnel de soutien 

Communication des renseignements à un autre organisme (si applicable) 

Commission d’accès à l’information 

 

GESTION DU FICHIER ET MESURES DE SÉCURITÉ 

Supports utilisés 

 Papier  Informatique  Autres. Précisez : 

Localisation 

Siège social 

Délai de conservation des renseignements 

3 ans après l’année financière suivant la fermeture du dossier  

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 :  

 


