
Fichier de renseignements personnels 

Suite aux dispositions de l’article 76 de la Loi sur l’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 l’article 54 de la même loi. 

1. Identification du  fichier

Fichier des artistes 

2. Catégories de renseignements contenus dans le fichier

x Renseignements concernant l’identité  Renseignements concernant l’emploi 

Renseignements concernant la santé et/ou les 
services sociaux 

 Renseignements concernant l’éducation 

x 
Autre(s) (spécifier) : Renseignements concernant la pratique professionnelle comme artiste en arts visuels ou en 

métiers d’art, ainsi que des images numériques de dix œuvres d’art protégées par des droits 
d’auteur. 

3. Fins pour lesquelles les renseignements sont conservés

Application d’une loi : 

Application d’un règlement : 

Application d’un programme : 

À des fins statistiques 

Autre(s) (spécifier) : Application d’un décret gouvernemental (955-96) 

4. Mode de gestion du fichier

x Informatique (base access) , l’inscription n’est pas en prestation électronique. Système à venir. 

Autre(s) (spécifier) : Base de données sur cédérom aux chargés de projet du MCCCF. 

Localisation dans un endroit unique :  x Oui Non 

Durée générale de conservation de l’information : 
Sans limite, en autant que l’artiste mette son dossier à jour à tous 
les 3 ans (délai maximal).     

5. Provenance de l’information versée au fichier

x La personne concernée Un employé du ministère Un autre organisme 

Autre(s) (spécifier) : 



 

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

 Le personnel du ministère 

 
x 

 
Autre(s) (spécifier) : 

Les comités ad hoc qui doivent sélectionner des artistes pour l’intégration ou l’acquisition 
d’une œuvre d’art actuel. 
 

 
7. Catégories de personnes ayant accès au fichier dans l’exercice de leurs fonctions 
1. Le personnel du Service de l’intégration des arts pour suivi des dossiers, évaluation de la Politique et statistiques; 
2. Les membres des comités ad hoc lors de la réunion de sélection des artistes (représentant de l’organisme propriétaire, 
l’architecte du projet, les deux spécialistes des arts visuels et des métiers d’art, l’expert régional, le représentant des 
utilisateurs et le chargé de projet du MCCCF. Un ou des observateurs peuvent être admis par le comité). 
 
 
8. Mesures de sécurité prises pour assurer la protection des renseignements personnels 

X Accès sécurisé au fichier  Environnement réseau sécurisé 

 Journalisation des actions dans un autre fichier  Mesures spécifiques d’élimination de données 

 Application d’une politique de sécurité X 
Mesures spécifiques concernant le matériel et le 
programme 

 
 
Autre(s) (spécifier) : 

 
      
 

 


