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Inventaire des fichiers de renseignements personnels du TMF 

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 
Ficher 

Description Catégories de 
renseignements 

contenus 

Fins pour 
lesquelles les 

renseignements  
sont conservés 

Mode de 
gestion du 

fichier 

Provenance des 
renseignements versés 

Catégorie de personnes 
visées par les 

renseignements versés 

Catégorie de 
personnes ayant 
accès à ce fichier 
dans l’exercice de 

leurs fonctions 

Gestion des 
dossiers soumis au 
TMF 

Les renseignements contenus dans 
ce fichier servent à traiter les 
dossiers décisionnels relativement  
aux personnes physiques et aux 
entités faisant l’objet d’une 
audience devant le TMF  

- Renseignements 
d’identité 

- Éducation / 
certification 

- Vie économique 
- Justice 
- Permis 
- Organisation 
- Emploi 

Application de la 
LAMF, LDPSF, 
LESM, LID et LVM 

- Informatique 
- Manuel 
(papier) 

- Individus / entités 
concernés 

- Personnel de l’Autorité 
des marchés financiers 

- Organismes 
d’autoréglementation 

Les personnes physiques et les 
entités visées par la LAMF, 
LDPSF, LESM, LID et LVM 

Personnel du Secrétariat 
général et membres du 
TMF 

Système de gestion 
documentaire 

Ce système assure la gestion des 
renseignements émis et générés par 
le TMF dans l’exercice de ses 
activités. Il assure la gestion des 
dossiers papiers et électroniques, 
ainsi que le respect des délais de 
conservation.  

- Renseignements 
d’identité 

- Éducation / 
certification 

- Vie économique 
- Justice 
- Permis 
- Organisation 
- Emploi 

Exercice des 
fonctions attribuées 
au TMF 

Gestion 
administrative des 
membres et du 
personnel du TMF 

- Informatique 
- Manuel 
(papier) 

- Individus / entités 
concernés 

- Personnel de l’Autorité 
des marchés financiers 

- Organismes 
d’autoréglementation 
- Membres et personnel du 
TMF 

Les personnes physiques et les 
entités visées par la LAMF, 
LDPSF, LESM, LID et LVM 

Dirigeants, membres et 
personnel du TMF 

Personnel du Secrétariat 
général et membres du 
TMF 

Système automatisé 
de gestion sur les 
informations du 
personnel (SAGIP) 

Ce système sert à la gestion de la 
paie, de l’assiduité, du temps 
supplémentaire ainsi qu’à la 
gestion de l’accumulation des 
congés rémunérés ou non 

- Renseignements 
d’identité 

- Vie économique 
- Emploi 

Gestion 
administrative des 
membres et du 
personnel du TMF 

- Informatique 
- Manuel 
(papier) 

Membres et personnel du 
TMF 

Dirigeants, membres et 
personnel du TMF 

Personnel affecté aux 
ressources humaines du 
TMF 

Solutions d'affaires 
en gestion intégrée 
des ressources 
(SAGIR) – Version 
2 

Ce fichier contient les données 
personnelles de l’employé en vue 
de la gestion des ressources 
humaines 

- Renseignements 
d’identité 

- Vie économique 
- Emploi  

Gestion 
administrative des 
membres et du 
personnel du TMF 

- Informatique Membres et personnel du 
TMF 

Dirigeants, membres et 
personnel du TMF  

Personnel affecté aux 
ressources humaines du 
TMF 

ACOMBA Ce fichier contient les informations 
nécessaires à tous les déboursés 
effectués par le TMF et servent à la 
gestion des comptes à payer 

- Renseignements 
d’identité 

- Vie économique 
- Emploi  

Gestion financière du 
TMF 

- Informatique 
- Manuel 
(papier) 

- Personne concernée 
- Membres et personnel du 

TMF 

- Personne concernée 
- Membres et personnel du 

TMF 

Personnel affecté aux 
ressources humaines et 
financières du TMF 



 
Vox Log Système d’enregistrement des 

audiences 
- Renseignements 

d’identité 
- Éducation / 

certification 
- Vie économique / 

justice 
- Permis/organisation 
- Emploi 

Règles de procédure 
du TMF 

- Informatique Pas de provenance au sens 
des articles 64 et 65 de la 
Loi sur l’accès 

Personnes physiques et entités 
visées par la LAMF, LDPSF, 
LESM, LID et LVM 

Personnel du Secrétariat 
général, membres du 
TMF et personnel 
affecté au service des 
technologies de 
l’information 

 
Mesures de sécurité prises par le TMF pour assurer la protection des renseignements personnels 
 
Le TMF a établi des directives relatives à l’utilisation des ressources informationnelles en mettant en place des principes généraux quant à la protection des informations du TMF. 
 
Légende 
LAMF  Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A-33.2 
LDPSF  Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2 
LESM  Loi sur les entreprises de services monétaires, RLRQ, c. E-12.000001 
LID   Loi sur les instruments dérivés, RLRQ, c. I-14.01 
LVM  Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ., c. V-1.1            
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   Juillet 2016-TMF 


