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Établi en vertu de l’article 76 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1) 

Désignation 
du fichier 

Description 
Catégorie de 

renseignement 
contenu 

Fins pour lesquelles 
les renseignements 

sont conservés 

Nature du 
fichier 

Provenance 
des 

renseignements 
versés 

Catégories de 
personnes 
concernées 

par les 
renseignements 

Catégories de 
personnes ayant 
accès au fichier 
dans le cadre de 
leurs fonctions 

Acheteurs de 
bovins ayant 
déposé un 
cautionnement 
valide 

Liste des détenteurs 
d'un cautionnement 
valide transmise aux 
Producteurs de 
bovins du Québec 

 renseignements 
concernant 
l’identité 

 renseignements 
financiers 
(valeur des 
cautionnements) 

Application de la Loi 
sur la mise en marché 
des produits agricoles, 
alimentaires et de la 
pêche (RLRQ, c. M-
35.1) et du Règlement 
sur la garantie de 
responsabilité 
financière des 
acheteurs de bovins 
(RLRQ, c. M-35.1, 
r. 153) 

Informatique 
La personne 
concernée 

Les client(e)s de 
l’organisme 

La conseillère en 
gestion de 
programmes de la 
Direction de la 
normalisation des 
grains et des 
cautionnements 

Acheteurs de 
bovins ayant 
déposé un 
cautionnement 
valide. 

Liste des détenteurs 
d'un cautionnement 
valide affichée sur le 
site Internet de la 
Régie de marchés 
agricoles et 
alimentaires du 
Québec (RMAAQ) 

 renseignements 
concernant 
l’identité 

Application de la Loi 
sur la mise en marché 
des produits agricoles, 
alimentaires et de la 
pêche (RLRQ, c. M-
35.1) et du Règlement 
sur la garantie de 
responsabilité 
financière des 
acheteurs de bovins 
(RLRQ, c. M-35.1, 
r. 153) 

Informatique 
La personne 
concernée 

Les client(e)s de 
l’organisme 

La conseillère en 
gestion de 
programmes de la 
Direction de la 
normalisation des 
grains et des 
cautionnements 

Demande 
d'ordonnances 
(secteur bovin) 

Fichier Excel 
permettant le suivi 
des demandes 
d'ordonnances dans 
le secteur du bovin 

 renseignements 
concernant 
l’identité et 
coordonnées 

Application de l’article 
43 de la Loi sur la 
mise en marché des 
produits agricoles, 
alimentaires et de la 
pêche (RLRQ, c. M-
35.1) 

Informatique 

La personne 
concernée ou 
l’office de 
producteurs 

Les client(e)s de 
l’organisme 

La formation de 
régisseurs saisie 
des demandes 
ainsi que le 
personnel de 
soutien chargé du 
suivi administratif  

Établissements 

servant à la 
vente aux 

Liste des 
établissements 
servant à la vente 

 renseignements 
concernant 
l’identité 

Application de la Loi 
sur la mise en marché 
des produits agricoles, 

Informatique 
La personne 
concernée 

Les client(e)s de 
l’organisme 

La conseillère en 
gestion de 
programmes de la 

Inventaire des fichiers de renseignements personnels 
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Désignation 
du fichier 

Description 
Catégorie de 

renseignement 
contenu 

Fins pour lesquelles 
les renseignements 

sont conservés 

Nature du 
fichier 

Provenance 
des 

renseignements 
versés 

Catégories de 
personnes 
concernées 

par les 
renseignements 

Catégories de 
personnes ayant 
accès au fichier 
dans le cadre de 
leurs fonctions 

enchères 
d’animaux 
vivants 

aux enchères 
d’animaux vivants 
affichée sur le site 
Internet de la 
RMAAQ 

alimentaires et de la 
pêche (RLRQ, c. M-
35.1) et du Règlement 
sur la garantie de 
responsabilité 
financière des 
établissements servant 
à la vente aux 
enchères d’animaux 
vivants (RLRQ, c. M-
35.1, r. 2) 

Direction de la 
normalisation des 
grains et des 
cautionnements 

Établissements 
servant à la 
vente aux 
enchères 
d’animaux 
vivants 

Liste des 
établissements 
servant à la vente 
aux enchères 
d’animaux vivants 

 renseignements 
concernant 
l’identité 

 renseignements 
financiers 
(valeur des 
cautionnements) 

Application de la Loi 
sur la mise en marché 
des produits agricoles, 
alimentaires et de la 
pêche (RLRQ, c. M-
35.1) et du Règlement 
sur la garantie de 
responsabilité 
financière des 
établissements servant 
à la vente aux 
enchères d’animaux 
vivants (RLRQ, c. M-
35.1, r. 2) 

Informatique 
La personne 
concernée 

Les client(e)s de 
l’organisme 

La conseillère en 
gestion de 
programmes de la 
Direction de la 
normalisation des 
grains et des 
cautionnements 

Feuille de 
présence aux 
évaluations 
périodiques 

Feuille complétée 
par les participants 
au processus 
d'évaluation 
périodique 

 renseignements 
concernant 
l’identité 

 renseignements 
concernant 
l’emploi 

 Gestion interne de 
l’organisme : permet 
de procéder à des 
sondages de 
satisfaction  

 À des fins 
statistiques : avoir 
un portrait de la 
participation 

Informatique 
et papier 

La personne 
concernée 

Les client(e)s de 
l’organisme 

Le personnel 
ayant accès au 
Système de 
gestion d'activités 
et projets 
(SYSGAP) 
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Désignation 
du fichier 

Description 
Catégorie de 

renseignement 
contenu 

Fins pour lesquelles 
les renseignements 

sont conservés 

Nature du 
fichier 

Provenance 
des 

renseignements 
versés 

Catégories de 
personnes 
concernées 

par les 
renseignements 

Catégories de 
personnes ayant 
accès au fichier 
dans le cadre de 
leurs fonctions 

Base de 
données 
"clients" 

Fichier contenant les 
noms et 
coordonnées de tous 
les intervenants avec 
lesquelles la RMAAQ 
doit communiquer 
tant dans ses 
fonctions de 
régulateur 
économique que 
dans ses fonctions 
de tribunal 
administratif 

 renseignements 
concernant 
l’identité 

 Application de la Loi 
sur la mise en 
marché des produits 
agricoles, 
alimentaires et de la 
pêche (RLRQ, c. M-
35.1)  

 Gestion interne de 
l’organisme 

Informatique 
La personne 
concernée 

Les client(e)s de 
l’organisme 

 Les membres 
de l'équipe des 
ressources 
informationnelles 
(techniciens et 
analystes) 

 Employés du 
secrétariat de la 
RMAAQ 

Système de 
gestion du rôle 

Système alimenté 
par la base de 
données clients, 
contenant les 
informations relatives 
aux dossiers fixés en 
séance publique, 
dont les 
enregistrement 
sonores des 
audiences 

 renseignements 
concernant 
l’identité 

 renseignements 
concernant la 
santé et/ou les 
services sociaux 

 renseignements 
concernant 
l’éducation 

 renseignements 
concernant 
l’emploi 

 renseignements 
fiscaux et 
comptables 

 Application de la Loi 
sur la mise en 
marché des produits 
agricoles, 
alimentaires et de la 
pêche (RLRQ, c. M-
35.1)  

 Gestion interne de 
l’organisme 

Informatique 
et fichiers 
sonores 

 La personne 
concernée 

 Un autre 
organisme 
public 

 Un membre 
du personnel 

 Un organisme 

privé  

 Les client(e)s 
de l’organisme 

 Le personnel de 
l’organisme 

Tous les 
employés de la 
RMAAQ 

Système de 
gestion 
d'activités et 
projets 
(SYSGAP) 

Système alimenté 
par la base de 
données clients, 
contenant la plupart 
des documents reçus 
et transmis par la 
RMAAQ sous format 
PDF 

 renseignements 
concernant 
l’identité 

 renseignements 
concernant la 
santé et/ou les 
services sociaux 

 Application de la Loi 
sur la mise en 
marché des produits 
agricoles, 
alimentaires et de la 
pêche (RLRQ, c. M-
35.1)  

Informatique 
et dossiers 
papiers 

 La personne 
concernée 

 Un autre 
organisme 
public 

 Un membre 

 Les client(e)s 
de l’organisme 

 Le personnel de 
l’organisme 

Tous les 
employés de la 
RMAAQ 
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Désignation 
du fichier 

Description 
Catégorie de 

renseignement 
contenu 

Fins pour lesquelles 
les renseignements 

sont conservés 

Nature du 
fichier 

Provenance 
des 

renseignements 
versés 

Catégories de 
personnes 
concernées 

par les 
renseignements 

Catégories de 
personnes ayant 
accès au fichier 
dans le cadre de 
leurs fonctions 

 renseignements 
concernant 
l’éducation 

 renseignements 
concernant 
l’emploi 

 renseignements 
fiscaux et 
comptables 

 Gestion interne de 
l’organisme 

du personnel 

 Un organisme 

privé  

Formulaire de 
demande 
d'emploi des 
candidats à la 
suite d’un 
appel de 
candidatures 

Formulaire reçu de la 
Direction des 
ressources humaines 
du Ministère de 
l’Agriculture des 
Pêcheries et de 
l’Alimentation du 
Québec (MAPAQ) 
après évaluation de 
l'admissibilité du 
candidat lors d'un 
appel de 
candidatures lancé 
par la RMAAQ . 
Document reçu par 
courriel et peut être 
accompagné des 
pièces justificatives 
notamment, 
curriculum vitae (CV) 
si fourni, preuve 
d'adhésion à une 
association, 
diplômes et relevé de 
notes 

 renseignements 
concernant 
l’identité 

 renseignements 
concernant 
l’éducation 

 renseignements 
concernant 
l’emploi 

 

Gestion interne de 
l’organisme : sélection 
des candidats 

Informatique 
et papiers 

 La personne 
concernée 

 Un autre 
organisme 
public 

Candidat à une 
offre d’emploi 

Adjointe exécutive 
au sein de la 
RMAAQ  et le 
personnel de la 
Direction des 
ressources 
humaines (DRH) 
du MAPAQ 
responsable de la 
dotation. 

Dossier de 
personne 

Formulaire transmis 
à la DRH du MAPAQ 
lors de l'embauche 

 renseignements 
concernant 
l’identité 

Gestion interne de 
l’organisme : 
informations 

Informatique 
et papiers 

La personne 
concernée 

Personnel de 
l’organisme 

Adjointe exécutive 
au sein de la 
RMAAQ et le 
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Désignation 
du fichier 

Description 
Catégorie de 

renseignement 
contenu 

Fins pour lesquelles 
les renseignements 

sont conservés 

Nature du 
fichier 

Provenance 
des 

renseignements 
versés 

Catégories de 
personnes 
concernées 

par les 
renseignements 

Catégories de 
personnes ayant 
accès au fichier 
dans le cadre de 
leurs fonctions 

d'un employé 
 renseignements 

concernant 
l’emploi 

 

permettant la création 
de l'employé aux 
systèmes SAGIR et 
SAGIP et permettant 
l'émission des paies. 

personnel de la 
DRH du MAPAQ 
responsable de la 
dotation. 

Demande de 
traitement d'un 
dossier de 
fournisseur 

Formulaire du Centre 
de services partagés 
du Québec (CSPQ) 
pour créer un 
fournisseur au 
système SAGIR pour 
création de bons de 
commande (contrats) 
ou permettre le 
paiement de facture. 
Peut inclure aussi la 
création d'un numéro 
de fournisseur pour 
un employé 

 renseignements 
concernant 
l’identité 

Pour la création d'un 
fournisseur et 
l'émission des relevés 
nécessaires lors d'un 
paiement / 
remboursement à 
partir du système 
SAGIR 

Informatique 
et papiers 

 La personne 
concernée 

 Un membre 
du personnel 

 Les client(e)s 
de l’organisme 

 Le personnel de 
l’organisme 

Adjointe exécutive 
et le responsable 
du CSPQ pour la 
création ou la 
modification d'un 
fournisseur 

Permis 
d'exploitation 
d'un poste de 
classification 
d'œufs de 
consommation 

Liste des détenteurs 
de permis 
d'exploitation d'un 
poste de 
classification d'œufs 
de consommation, 
affichée sur le site 
Internet de la 
RMAAQ 

 renseignements 
concernant 
l’identité 

Application de la Loi 
sur la mise en marché 
des produits agricoles, 
alimentaires et de la 
pêche (RLRQ, c. M-
35.1) et du Règlement 
sur les permis aux 
postes de 
classification d’œufs 
de consommation 
(RLRQ, c. M-35.1, 
r. 237) 

Informatique 
La personne 
concernée 

Les client(e)s de 
l’organisme 

La conseillère en 
gestion de 
programmes de la 
Direction de la 
normalisation des 
grains et des 
cautionnements 

Titulaires de 
permis de 
grains ayant 
déposé un 
cautionnement 
valide 

Liste des détenteurs 
de permis ayant 
déposé un 
cautionnement valide 
transmise aux 
Producteurs de 
grains du Québec 

 renseignements 
concernant 
l’identité 

 renseignements 
financiers 
(valeur des 
cautionnements) 

Application de la Loi 
sur la mise en marché 
des produits agricoles, 
alimentaires et de la 
pêche (RLRQ, c. M-
35.1) et du Règlement 
sur la mise en marché 
des grains (RLRQ, c. 

Informatique 
La personne 
concernée 

Les client(e)s de 
l’organisme 

Le (la) 
technicien(ne) en 
administration et 
la conseillère en 
gestion des 
programmes au 
sein de la 
Direction de la 
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Désignation 
du fichier 

Description 
Catégorie de 

renseignement 
contenu 

Fins pour lesquelles 
les renseignements 

sont conservés 

Nature du 
fichier 

Provenance 
des 

renseignements 
versés 

Catégories de 
personnes 
concernées 

par les 
renseignements 

Catégories de 
personnes ayant 
accès au fichier 
dans le cadre de 
leurs fonctions 

M-35.1, r. 174) normalisation des 
grains et des 
cautionnements 

Titulaires des 
permis de 
grains 

Liste des détenteurs 
de permis des grains 
affichée sur le site 
Internet de la 
RMAAQ 

 renseignements 
concernant 
l’identité 

Application de la Loi 
sur la mise en marché 
des produits agricoles, 
alimentaires et de la 
pêche (RLRQ, c. M-
35.1) et du Règlement 
sur la mise en marché 
des grains (RLRQ, c. 
M-35.1, r. 174) 

Informatique 
La personne 
concernée 

Les client(e)s de 
l’organisme 

Le (la) 
technicien(ne) en 
administration et 
la conseillère en 
gestion des 
programmes au 
sein de la 
Direction de la 
normalisation des 
grains et des 
cautionnements 

Vendeurs des 
poussins à 
chair et 
dindonneaux 

Liste des vendeurs 
de poussins à chair 
et de dindonneaux 
transmise aux 
Éleveurs de volaille 
du Québec 

 renseignements 
concernant 
l’identité 

Application de la Loi 
sur la mise en marché 
des produits agricoles, 
alimentaires et de la 
pêche (RLRQ, c. M-
35.1) et du Règlement 
sur les 
renseignements 
relatifs à la production 
et la vente de poussins 
à chair et de 
dindonneaux (RLRQ, 
c. M-35.1, r. 294) 

Informatique 
La personne 
concernée 

Les client(e)s de 
l’organisme 

Inspecteurs en 
charge du dossier 
et technicien(ne) 
en administration 
au sein de la 
Direction de la 
normalisation des 
grains et des 
cautionnements 

SGVB 

Base de données 
recensant tous les 
dossiers traités et en 
traitement à la 
RMAAQ dans le 
secteur des grains et 
des bovins 

 renseignements 
concernant 
l’identité 

 renseignements 
financiers 
(valeur des 
cautionnements, 
valeur des achats 
des bovins, 
volume d'achat 
des grains) 

Application de la Loi 
sur la mise en marché 
des produits agricoles, 
alimentaires et de la 
pêche (RLRQ, c. M-
35.1), du Règlement 
sur la garantie de 
responsabilité 
financière des 
acheteurs de bovins 
(RLRQ, c. M-35.1, r. 
153) et du Règlement 

Informatique 
La personne 
concernée 

Les client(e)s de 
l’organisme 

La gestionnaire, 
le (la) 
technicien(ne) en 
administration, les 
inspecteurs et la 
conseillère en 
gestion des 
programmes de la 
Direction de la 
normalisation des 
grains et des 
cautionnements 
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Désignation 
du fichier 

Description 
Catégorie de 

renseignement 
contenu 

Fins pour lesquelles 
les renseignements 

sont conservés 

Nature du 
fichier 

Provenance 
des 

renseignements 
versés 

Catégories de 
personnes 
concernées 

par les 
renseignements 

Catégories de 
personnes ayant 
accès au fichier 
dans le cadre de 
leurs fonctions 

sur la mise en marché 
des grains (RLRQ, c. 
M-35.1, r. 174) 

SNG 

Base de données 
pour la facturation et 
les statistiques dans 
le secteur des grains 

 renseignements 
concernant 
l’identité 

 

Application de la Loi 
sur la mise en marché 
des produits agricoles, 
alimentaires et de la 
pêche (RLRQ, c. M-
35.1), du Règlement 
sur les frais exigibles 
par la Régie des 
marchés agricoles et 
alimentaires du 
Québec (RLRQ, c. M-
35.1, r. 1) et du 
Règlement sur la mise 
en marché des grains 
(RLRQ, c. M-35.1, r. 
174) 

Informatique 
La personne 
concernée 

Les client(e)s de 
l’organisme 

La gestionnaire, 
le (la) 
technicien(ne) en 
administration, les 
inspecteurs et la 
conseillère en 
gestion des 
programmes de la 
Direction de la 
normalisation des 
grains et des 
cautionnements 

Permis pour la 
production de 
tabac 

Liste des détenteurs 
de permis de tabac 
affichée sur le site 
Internet de la 
RMAAQ 

 renseignements 
concernant 
l’identité 

 

Application de la Loi 
sur la mise en marché 
des produits agricoles, 
alimentaires et de la 
pêche (RLRQ, c. M-
35.1) et du Règlement 
sur les permis et les 
renseignements des 
producteurs de tabac 
(RLRQ, c. M-35.1, 
r. 282) 

Informatique 
La personne 
concernée 

Les client(e)s de 
l’organisme 

La conseillère en 
gestion de 
programmes de la 
Direction de la 
normalisation des 
grains et des 
cautionnements 

Mesures de sécurité prises pour assurer la protection des renseignements personnels 

La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (RMAAQ) met en œuvre des mesures de sécurité pour protéger les renseignements personnels que contiennent les 

fichiers. Ces mesures répondent aux normes et aux bonnes pratiques en matière de sécurité de l’information. Des mesures de sécurité sont mises en place pour assurer le contrôle 

physique des différents lieux d’accès, pour limiter l’accès aux fichiers et garantir un environnement réseau sécurisé. Elle utilise des moyens d’entreposage et de destruction 

sécuritaires des documents et de l'information sur support informatique mais aussi sur support papier.  
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Les renseignements personnels sont conservés selon la durée inscrite dans le calendrier de conservation des renseignements en vigueur au sein de la Régie des marchés 

agricoles et alimentaires du Québec (RMAAQ). 


