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A. OBJECTIF 
 
 Cette politique a pour but d’établir les normes de sécurité concernant la destruction 

des documents sur support papier ou électronique, renfermant des renseignements 
confidentiels ou personnels. 

 
 
B. CADRE RÉGLEMENTAIRE 
 
 Cette politique est établie conformément aux dispositions de la Loi sur l’accès aux 

documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (L.R.Q., c. A-2.1) et de la Loi sur les archives (L.R.Q., c. A-21.1). 

 
 
C. UNITÉ OU PERSONNE VISÉE 
 
 Tout le personnel de La Financière agricole du Québec. 
 
 

D. DÉFINITIONS 
 
 Dans la présente politique, on entend par : 
 

Renseignement confidentiel : 
 

Un renseignement dont la divulgation peut porter préjudice à un client, à un employé 
ou à La Financière agricole du Québec. 

 
Renseignement personnel (ou nominatif): 

 
Tout renseignement qui concerne une personne physique et qui permet de 
l'identifier. 

 
 
E. MODALITÉS D’APPLICATION 
 
 Tout membre du personnel qui, dans le cadre de ses fonctions ou de ses 

attributions, a accès à un renseignement confidentiel ou personnel ou l’utilise, doit 
prendre toutes les mesures de sécurité requises pour assurer la confidentialité ou la 
protection de ces renseignements durant la période où leur conservation est 
nécessaire à l’exercice des attributions de l’unité au sein de laquelle il exerce ses 
fonctions. 

 
 Lorsque l’objet pour lequel un renseignement confidentiel ou personnel a été 

recueilli est accompli, tout membre du personnel doit, sous réserve du délai de 
conservation applicable au document sur lequel apparaît ce renseignement, 
procéder à sa destruction.  Les méthodes de destruction varieront en fonction du 
support utilisé. 

 
1) Documents sur support papier : 

 
Dans le cas où le renseignement confidentiel ou personnel apparaît sur un 
document papier, tout membre du personnel doit obligatoirement, lorsqu’il se 
départit de ce document, le détruire au moyen d’une déchiqueteuse ou le 
déposer dans une boîte verrouillée disponible dans l’ensemble des unités 
administratives de La Financière agricole du Québec.  Un tel document ne peut, 
pour aucune considération, être déposé dans un quelconque contenant à rebuts 
ou contenant destiné au recyclage du papier. 
 
 



 

Code  1132-04-01 

 
 

Page  2  de  2 

Émis le 2006-09-01 Titre : POLITIQUE SUR LA DESTRUCTION DES DOCUMENTS, SUR 
SUPPORT PAPIER OU ÉLECTRONIQUE, RENFERMANT DES 
RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS OU PERSONNELS  Remplace  

l’émission du 2006-02-15 

 
 

 

 
La Direction des ressources financières et matérielles doit pourvoir à la 
fourniture, en nombre suffisant, de déchiqueteuses ou de boîtes verrouillées 
destinées à recevoir les documents renfermant des renseignements confidentiels 
ou personnels. 

 
2) Documents sur support électronique : 

 
Dans le cas où le renseignement confidentiel ou personnel apparaît sur un 
document sur un support électronique quelconque et que le temps est venu de 
procéder à sa destruction complète, sous réserve du délai de conservation 
applicable, le personnel doit se référer à la directive du Conseil du trésor 
concernant le traitement et la destruction de tout renseignement, registre, 
donnée, logiciel, système d’exploitation ou autre bien protégé par un droit 
d’auteur, emmagasiné sur un équipement micro-informatique ou un support 
informatique amovible, pour connaître les modalités de destruction à respecter.  
Cette directive fait partie des procédures administratives de La Financière 
agricole disponibles dans l’Intranet. Pour y accéder voir à la rubrique «Sécurité 
de l’information numérique» et par la suite sous les titres « Façons de faire », 
« Se départir des supports informatiques » «Procédure de mise en place et 
d’application de la directive du Conseil du trésor». 

 
 
F. RESPONSABLE DE L’APPLICATION DE LA POLITIQUE 
 
 Chaque membre du personnel de La Financière agricole est responsable de 

l’application de cette politique. 
 
 
G. RESPONSABLE DE L’ACCÈS AUX DOCUMENTS ET DE LA PROTECTION DES 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 Il incombe au responsable de l’accès aux documents et de la protection des 

renseignements personnels d’aider le personnel à mieux circonscrire l’interprétation 
et l’administration de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels relativement à toute situation 
impliquant la cueillette, la communication, la conservation et la destruction de 
renseignements confidentiels ou personnels. 

 
 
H. APPROBATION 
 
 Cette politique a été approuvée par : 
 
 
 
 
 
 

Jacques Brind’Amour  1er septembre 2006 
JACQUES BRIND’AMOUR 
Président-directeur général 

 Date 
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