
 

  

 
Registre des communications de renseignements personnels du TMF 

Établi en vertu de l’article 67.3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1) 
 

Partie 1 – Communication de renseignements personnels visée aux articles 66, 67, 67.1 et 67.2 

Nature ou type de renseignements 
personnels communiqués 

Nom de la personne ou de 
l’organisme receveur 

Fins pour lesquelles les renseignements sont 
communiqués 

(indiqué si communication hors Québec) 

Raison justifiant la communication et disposition de la 
Loi sur l’accès 

Noms et adresses des personnes impliquées 
dans un dossier du TMF 

Secrétariat aux emplois supérieurs 
(Ministère du conseil exécutif) 

Examiner une plainte contre un membre du TMF Assurer le respect du Code de déontologie des administrateurs et 
des membres du Tribunal administratif des marchés financiers 

(Article 67) 

Renseignements d’identité (nom, adresse, 
numéro d’assurance sociale, date de naissance, 
état civil), renseignements relatifs à l’emploi 
(date d’embauche, titre d’emploi, échelon, date 
de départ) et à la rémunération (salaire) 

Associations syndicales Application des conditions de travail, calcul et 
versement de la cotisation syndicale, information sur 
la dotation, les mouvements de personnel et les 
congés 

Application des conventions collectives 

(Article 67.1) 

Documents versés selon le calendrier de 
conversation du Tribunal 

Bibliothèques et Archives nationales du 
Québec (BAnQ) 

Conservation permanente des documents Assurer le respect de Loi sur les Archives 

(Article 67.2) 

Nom, prénom, adresse, numéro d'assurance 
sociale, date de naissance des personnes 
concernées par la solution SAGIR, SAGIP 

Centre de services partagés du Québec Pour la conversion du système SAGIP à SAGIR. La 
solution d’affaires en gestion intégrée des ressources 
(SAGIR) est un programme de gestion intégré des 
ressources. Ces renseignements personnels sont 
nécessaires pour son fonctionnement.  

Les informations et renseignements qui y sont répertoriés servent à 
la gestion des ressources humaines, matérielles et financières, 
notamment quant aux paiements aux fournisseurs et à la paie. 

(Article 67.2) 

Noms, adresses et renseignements financiers 
des personnes impliquées dans un dossier du 
TMF 

Société québécoise d'information 
juridique (SOQUIJ) 

Publication des décisions dans une banque de 
jurisprudence 

Assurer le respect de l’article 6 du Règlement sur la diffusion 

(Article 67.2) 

Noms, adresses et renseignements financiers 
des personnes impliquées dans les décisions du 
TMF 

Ubiqus Canada 

Firme de traduction 

Société québécoise d'information 
juridique (SOQUIJ) 

Traduction vers l’anglais des décisions du TMF  Exécution de contrats de services 

(Article 67.2) 

Noms et adresses des personnes impliquées 
dans un dossier du TMF 

Vox Log Système d’enregistrement des audiences, entretien et 
mise à jour 

Exécution d’un contrat de service 

(Article 67.2) 
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Partie 1 – Communication de renseignements personnels visée aux articles 66, 67, 67.1 et 67.2 

Nature ou type de renseignements 
personnels communiqués 

Nom de la personne ou de 
l’organisme receveur 

Fins pour lesquelles les renseignements sont 
communiqués 

(indiqué si communication hors Québec) 

Raison justifiant la communication 

Accès aux systèmes informatiques et aux 
banques de données dans le cadre du 
développement, de l’entretien et de la mise à 
jour des systèmes informatiques du TMF 

Consultants en informatique Développement, mise à jour et entretien des systèmes 
informatiques du TMF 

 

Exécution de contrats de services 

(Article 67.2) 

Accès aux systèmes informatiques et aux 
banques de données dans le cadre du 
développement, de l’entretien et de la mise à 
jour d’un système de gestion électronique des 
documents 

Irosoft Développement, mise à jour et entretien d’un système 
de gestion électronique des documents 

 

Exécution d’un contrat de service 

(Article 67.2) 

 
 

Partie 2 – Ententes de communication et de collecte visées aux articles 64, 68 et 68.1 

Nom de l’organisme receveur 
et désignation de l’entente 

Programme ou attribution 
pour lequel les renseignements 

sont nécessaires 

Nature ou type de la 
prestation de service 

ou de la mission 

Nature ou type de 
renseignements recueillis 

Fins pour lesquelles les 
renseignements sont 

recueillis 

 

Catégorie de personnes qui     
- recueille les renseignements  
- a accès aux renseignements    

Aucune communication  
 

   

 
 
Légende 
 
Loi sur l’accès   Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, RLRQ, c. A-2.1  
Loi sur les archives  Loi sur les archives, RLRQ, c. A-21.1 
LAMF   Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A-33.2 
Règlement sur la diffusion Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels, RLRQ, c. A-2.1, r. 2   Juillet 2016-TMF 


