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Fichier des 
demandes d’accès 

 
Catégories de renseignements personnels contenus 
dans le fichier 
 

 
Renseignements sur l’identité  

 
Fins du fichier 
 

 
Ce fichier sert au traitement des demandes d’accès à l’information en vertu de la Loi sur l’accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, 
LR.Q. c. A-2.1 faites auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec. 

 
Mode de gestion du fichier 
 

 
Ce fichier est conservé sous format papier et informatique sous la supervision du département de 
politiques et conformité. Les renseignements qui y sont contenus sont conservés selon le 
calendrier de conservation établi, soit tant que le dossier est utile pour référence (dossier actif) 
plus 5 ans (dossier semi-actif). Des sous-traitants informatiques ont accès au fichier pour des fins 
de maintenance. 

 
Provenance des renseignements 
 

 
Les renseignements proviennent de la personne concernée. 
 

 
Catégorie de personnes concernées par les 
renseignements versés au fichier 
 

 
Toute personne formulant une demande d’accès à des documents. 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 

 
Les membres de la vice-présidence principale Politiques et conformité responsables de cette 
activité.  L’accès à certains renseignements est donné à des membres de la haute direction selon 
les besoins spécifiques. 

 
Mesures de sécurité 
 

 
Pour l'ensemble des fichiers, les mesures de sécurité suivantes sont prises pour assurer la 
protection des renseignements personnels : 
 
Mesures organisationnelles 
Politique de sécurité de l'information  
Destruction sécuritaire des documents et des supports informatiques  
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Gestion des accès par carte d'accès aux bureaux   
Politique sur la gestion des documents  
 
Mesures physiques 
Contrôle de l'accès aux locaux  
Classeurs fermés à clé pour certains types de documents  
Destruction des documents selon le calendrier de conservation  
 
 
Mesures technologiques 
Salle de serveurs protégée contre les sinistres et l'intrusion physique  
Contrôle de l'accès aux serveurs  
Environnement réseau sécurisé  
Directive sur le contrôle des accès 
Mesures spécifiques concernant le matériel  
 

 


