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Le contenu de l’inventaire des fichiers de renseignements personnels 
 
En vertu de l’article 76 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels, le ministère de l’Immigration et des 
Communautés culturelles doit détenir un inventaire de ses fichiers de renseignements 
personnels. Le ministère doit ainsi constituer une liste à jour des fichiers de 
renseignements personnels qu’il détient et apporter plusieurs renseignements pour 
documenter le contenu et la gestion de ceux-ci.  
 
Selon la Loi sur l’accès, l’inventaire doit fournir l’information suivante concernant chacun 
des fichiers de renseignements personnels qu’il détient :  

1° la désignation de chaque fichier, les catégories de renseignements qu'il contient, 
les fins pour lesquelles les renseignements sont conservés et le mode de gestion 
de chaque fichier; 

2° la provenance des renseignements versés à chaque fichier; 
3° les catégories de personnes concernées par les renseignements versés à chaque 

fichier; 
4° les catégories de personnes qui ont accès à chaque fichier dans l'exercice de 

leurs fonctions; 
5° les mesures de sécurité prises pour assurer la protection des renseignements 

personnels. 
 
Accès transversal de certaines personnes 
 
L’inventaire des fichiers de renseignements personnels permet de désigner les personnes 
qui ont accès à chacun des fichiers dans le cadre de leurs fonctions, et nulle autre 
personne n’a le droit d’accéder au contenu que celles désignées. Ainsi, pour chacun des 
fichiers de l’inventaire, les personnes autorisées à consulter leur contenu ont été 
désignées. Par contre, par souci de lisibilité, certaines personnes n’ont pas été 
mentionnées systématiquement et celles-ci ont une autorisation d’accès à tous les fichiers 
du ministère, même si elles ne les consultent que sur une base exceptionnelle. Ces 
personnes ayant un accès transversal à tous les fichiers de renseignements personnels 
du ministère sont les suivantes : 
 

 la ministre et les membres de son cabinet; 

 la sous-ministre et les membres de son bureau; 

 le responsable ministériel de la protection des renseignements personnels et ses 
collaborateurs; 

 les avocats de la Direction des affaires juridiques (DAJ); 

 le personnel de la vérification interne (VI); 

 le personnel de la Direction de la sécurité et des enquêtes et du registrariat des 
consultants en immigration (DSERCI). 
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1.1  Activités de recrutement et de promotion 

 

1.1.1 Fichier des participants aux rencontres en promotion BIQ Paris 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Juin 2006 
 
Finalités du fichier 
 
Envoyer des documents d'information aux candidats à la suite de la séance. 
 
Utilisation du fichier 
 
Les participants remettent une fiche avec leur courriel. Par la suite, le BIQ leur envoie un 
courriel d'information sur l'immigration. 
 
Description du fichier 
 
Un fichier EXCEL a été constitué avec UNIQUEMENT les courriels des candidats, qui 
nous ont laissé de l'information sur une fiche papier. Ce fichier est géré par un seul 
employé et est conservé sur le poste informatique avec un code d'accès pour ouvrir le 
fichier. Les fiches remises sont conservées sous clé dans le bureau de cette personne. 
Ce fichier concerne environ 1 100 personnes et peut fluctuer. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
Bureau de la prospection et de la promotion 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Les renseignements sont conservés durant 1 an. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
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COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Approximativement 1 100 personnes 
 
Types de renseignements 
 
Immigration 
 
Principal type de renseignements 
 
Immigration 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Profession/titre/métier/classification 

 Courriel uniquement 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
BIQ-Paris 
Délégation générale du Québec 
87/89, rue de la Boétie 
75008 Paris 
France 
Téléphone : 331.5393.4545 
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Télécopieur : 331.5393.4540 
Courriel : biq.paris@mri.gouv.qc.ca 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Indiquer son courriel et demander qu'il soit enlevé de la liste d'envoi. Cette demande est 
faite par courrier électronique. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Une seule personne au BIQ-Paris. La ministre, le ou la sous-ministre, le secrétaire 
général et responsable de la protection des renseignements personnels ainsi que ses 
collaborateurs, les avocats de la Direction des affaires juridiques (DAJ) du MICC. 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Règles générales découlant de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
sur la protection des renseignements personnels. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle physique des installations 

 Contrôle physique des locaux 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 

 Procédures d'élimination de données 

 Fichier conservé sur un espace sécurisé, non accessible en réseau 
 

mailto:biq.paris@mri.gouv.qc.ca
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1.1.2 Fichier des participants aux rencontres en promotion BIQ Mexico 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Septembre 2011 
 
Finalités du fichier 
 
Envoyer des documents d'information aux candidats à la suite de la séance. 
 
Utilisation du fichier 
 
Les participants s’inscrivent en ligne sur le site du MICC. Par la suite, le BIQ leur fait 
parvenir de l’information sur les procédures d’immigration.  
 
Description du fichier 
 
Le fichier, sous format Excel, contient les noms, adresses courriel, numéro de téléphone 
et pays de résidence des participants qui s’y inscrivent sur une base volontaire. Les 
renseignements servent par la suite pour faire parvenir de l’information aux participants 
via courriels. Les renseignements, disponibles seulement avec un code d’accès, sont 
sauvegardés sur le serveur protégé du ministère des Relations internationales et ne sont 
disponibles qu’aux employés dûment accrédités par le MICC. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 
Informatique 
 
Localisation 
 
Serveur du BIQ Mexico 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Les renseignements sont conservés durant 3 ans. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 



 

9 

 

Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Approximativement 10 000 personnes 
 
Types de renseignements 
 
Immigration 
 
Principal type de renseignements 
 
Immigration 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Téléphone (résidence) 

 Courriel uniquement 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Siège social situé au 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Indiquer son courriel et demander qu'il soit enlevé de la liste d'envoi. Cette demande est 
faite par courrier électronique. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 
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Personnel ayant accès au fichier 
 
L’attachée responsable de la promotion, le directeur du BIQ, l’adjoint aux affaires 
promotionnelles, la ministre, la sous-ministre, le secrétaire général et responsable de la 
protection des renseignements personnels ainsi que ses collaborateurs, les avocats de la 
Direction des affaires juridiques (DAJ). 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Règles générales découlant de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
sur la protection des renseignements personnels. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 

 Vérification de l’intégrité du personnel 

 Procédures d'élimination de données 
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1.1.3 Fichier des participants aux séances d’information sur le 
Programme de l’expérience québécoise – diplômés du Québec 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Octobre 2009 
 
Finalités du fichier 
 
Envoyer des documents d'information aux candidats à la suite de la séance. 
 
Utilisation du fichier 
 
Les participants remettent une fiche avec leur courriel. Par la suite, la Direction de la 
prospection et de la promotion (DPP) leur envoie un courriel d’information OU les 
participants complètent la section « demande d’information » de la section dédiée aux 
étudiants désirant s’installer au Québec du site Immigration-Québec et la DPP leur envoie 
des courriels d’information. 
 
Description du fichier 
 
Un fichier EXCEL a été constitué avec le courriel, les langues parlées, le niveau d’étude, 
l’établissement de formation et le programme d’étude (et la date d’entrée dans le 
programme) des candidats. Les informations du fichier sont celles que nous ont laissées 
les candidats (sur papier ou sur le site Immigration-Québec). Ce fichier est géré par une 
seule employée et est conservé sur le dossier partage « P » de la Direction de la 
prospection et de la promotion. Ce fichier concerne environ 5 000 personnes et peut 
fluctuer. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
Direction de la prospection et de la promotion 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Les renseignements sont conservés en continu. 
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Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Approximativement 5 000 personnes 
 
Types de renseignements 
 
Immigration 
 
Principal type de renseignements 
 
Immigration 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Langue 

 Scolarité/formation/diplôme 

 Adresse de courrier électronique 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Siège social situé au 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
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Indiquer son courriel et demander qu'il soit enlevé de la liste d'envoi. Cette demande est 
faite par courrier électronique. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Les employés de la Direction de la prospection et de la promotion, la ministre, la sous-
ministre, le secrétaire général et responsable de la protection des renseignements 
personnels ainsi que ses collaborateurs, les avocats de la Direction des affaires juridiques 
(DAJ).  
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Règles générales découlant de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
sur la protection des renseignements personnels. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Procédures d'élimination de données 

 Accès protégé par un mot de passe 
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1.2  Sélection 

 

1.2.1  Suivi des participants aux séances d'information 

 

1.2.1.1 Fichier des participants aux séances d'information – BIQ Paris  

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Juin 2003 
 
Finalités du fichier 
 
Fournir de l'information aux candidats 
 
Utilisation du fichier 
 
Transmettre des renseignements généraux sur l'immigration aux candidats qui ont 
manifesté leur intérêt. 
 
Description du fichier 
 
Le fichier est sous format Excel et contient des noms et adresses électroniques fournis 
par des candidats participant aux sessions d'information et désireux de recevoir des 
renseignements « newsletter ». Ce fichier concerne environ 1 000 personnes et peut 
fluctuer. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 
Informatique 
 
Localisation 
 
BIQ Paris 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Les renseignements sont conservés durant 1 an. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
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COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Environ 1 000 personnes 
 
Types de renseignements 
 
Immigration 
 
Principal type de renseignements 
 
Immigration 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Sexe 

 Autres : tranche d'âge, occupation, âge et adresse de courrier électronique 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Siège social situé au 360, rue McGill, 4e étage Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
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Règles généralement appliquées dans le cadre d'une demande d'accès auprès du 
ministère : nom, prénom, date de naissance, numéro de référence individuelle, numéro de 
dossier. Si la demande est présentée par une tierce personne, l’original de la procuration. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
L'attachée responsable de la promotion et la directrice du BIQ. La ministre, le ou la sous-
ministre, le secrétaire général et responsable de la protection des renseignements 
personnels ainsi que ses collaborateurs, les avocats de la Direction des affaires juridiques 
(DAJ). 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Règles générales découlant de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
sur la protection des renseignements personnels. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 

 Procédures d'élimination de données 
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1.2.1.2  Fichier des participants aux séances d'information – BIQ Mexico  

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Septembre 2011 
 
Finalités du fichier 
 
Fournir de l'information aux candidats 
 
Utilisation du fichier 
 
Transmettre des renseignements généraux sur l'immigration aux candidats qui ont 
manifesté leur intérêt. 
 
Description du fichier 
 
Le fichier, sous format Excel, contient les noms, adresses courriel, numéro de téléphone 
et pays de résidence des participants qui s’y inscrivent sur une base volontaire. Les 
renseignements, disponibles seulement avec un code d’accès, servent par la suite pour 
faire parvenir de l’information aux participants via courriels. Les renseignements sont 
sauvegardés sur le serveur protégé du ministère des Relations internationales et ne sont 
disponibles qu’aux employés dûment accrédités par le MICC. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 
Informatique 
 
Localisation 
 
Serveur BIQ Mexico 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Les renseignements sont conservés durant 3 ans. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 
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Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Environ 10 000 personnes 
 
Types de renseignements 
 
Immigration 
 
Principal type de renseignements 
 
Immigration 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Téléphone (résidence) 

 Adresse de courrier électronique 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Siège social situé au 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Règles généralement appliquées dans le cadre d'une demande d'accès auprès du 
ministère. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 
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Personnel ayant accès au fichier 
 
L’attachée responsable de la promotion, le directeur du BIQ, l’adjoint aux affaires 
promotionnelles, la ministre, la sous-ministre, le secrétaire général et responsable de la 
protection des renseignements personnels ainsi que ses collaborateurs, les avocats de la 
Direction des affaires juridiques (DAJ).  
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Règles générales découlant de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
sur la protection des renseignements personnels. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 

 Vérification de l’intégrité des données 

 Procédures d'élimination de données 
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1.2.2.2  Fichier des participants aux séances prédépart BIQ Paris 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Juin 2003 
 
Finalités du fichier 
 
Compiler le nombre de participants aux séances prédépart pour vérifier si le nombre de 
séances offertes est suffisant, de façon ponctuelle. 
 
Utilisation du fichier 
 
Les présentateurs de la séance d'information cochent sur une liste (provenant du site 
Internet d'inscription) les personnes présentes aux séances. L'ajout des participants non-
inscrits via Internet est fait à la main. La liste est imprimée à partir du site, la trace 
électronique (contenu sur Internet) est immédiatement effacée lors de l'impression de la 
liste. 
 
Description du fichier 
 
Ces listes contiennent les noms et prénoms des candidats ainsi que leur profession aux 
fins de gestion de présences et pour adapter les séances d'information prédépart. Les 
listes papier sont conservées, aux fins de statistiques. Le fichier concerne environ 
9 000 personnes. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 
Manuel 
 
Localisation 
 
BIQ Paris 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Les renseignements sont conservés durant 3 ans. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
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COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
La direction, comme outil de gestion pour ajuster le nombre de séances prédépart 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
9 000 personnes 
 
Types de renseignements 
 
Immigration 
 
Principal type de renseignements 
 
Immigration 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Profession/titre/métier/classification 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Siège social situé au 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Renseignements d’identité : nom, prénom, date de naissance, numéro de dossier, numéro 
de référence individuelle. Lorsque la demande émane d’une tierce personne, une 
procuration originale est exigée. 
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ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
La secrétaire de direction et ponctuellement la directrice du BIQ-Paris. 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Règles générales découlant de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle physique des installations 

 Listes dans un classeur sous clé 
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1.2.3 Traitement des demandes d’immigration (INTIMM et SEPTE) 

 

1.2.3.1  SEPTE 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Juin 2002 
 
Finalités du fichier 
 
Loi sur l’immigration au Québec 
Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers 
Sélection de travailleurs qualifiés et des gens d’affaires 
À des fins de planification de l’immigration, à des fins opérationnelles 
 
Utilisation du fichier 
 
Septe est une application Microsoft Access pour le traitement des dossiers de personnes 
ayant présenté une demande d'immigration pour le Québec. Il permet d'effectuer la 
sélection des candidats à l'immigration, d'effectuer un suivi de dossiers rapide et 
accessible à toute la section immigration des BIQ et d'autres directions à Montréal, 
d'obtenir des statistiques concernant la sélection : évolution des bassins d'immigration, 
taux d'acceptation, profil des candidats, organisation de missions de sélection, états 
d'avancement. 
 
Description du fichier 
 
Ce fichier de la section immigration du Bureau du Québec de Damas comprend 
aujourd'hui l'information de 18 181 dossiers. De ce nombre, 9 374 dossiers sont actifs 
(toujours ouverts). Il permet d’emmagasiner pour chacun de ces dossiers l’information 
suivante : nom et prénom de chaque membre de la famille, état civil, âge, la nationalité, le 
pays de résidence, l’adresse postale et de résidence, numéro de téléphone, profession du 
requérant principal, confirmation du paiement, coordonnées de l’intermédiaire à 
l’immigration, suivi des communications avec le candidat, état d’avancement du dossier, 
date d’émission du CSQ s’il y a lieu, date d’émission du visa. Le fichier contient aussi le 
pointage attribué au candidat conformément à la Loi sur l’immigration du Québec. Ce 
pointage sert à déterminer si le candidat se qualifie à l’étape de l’examen préliminaire 
ainsi qu’à l’entrevue de sélection. Également, le conseiller en immigration complète 
l’évaluation de cette demande par des notes pour justifier l’acceptation ou le refus de la 
demande d’immigration. 
 

GESTION DU FICHIER 

 



 

24 

 

Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
Fichier papier (dossiers) au BIQ Damas 
Fichier informatique au MICC (4 serveurs à Montréal pour 9 bases de données) 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
L'information reste dans Septe jusqu'au moment où l'administrateur-Septe du BIQ fait 
l'épuration des données qui est une option d'administration dans Septe. Cette opération 
consiste à produire une liste de dossiers à détruire ou à échantillonner. En fonction de la 
date inscrite à l'écran, les critères d'épuration sont : Dossiers de sélection complétés 
(fermés) depuis 3 ans et plus; Dossiers CG ouverts (créés) depuis 1 an et plus; 
Partenaires ouverts (créés) depuis 1 an et plus, impliqués dans aucun dossier. L'épuration 
consiste également à détruire les dossiers informatiques. Une liste de ces dossiers est 
imprimée pour permettre aux préposés de les retirer des classeurs pour destruction ou 
échantillonnage. 
 
Selon le guide de gestion de document du gouvernement, la conservation des documents 
à l'état actif se fait jusqu'à la date de la décision finale du Bureau d'immigration du Québec 
(BIQ) et du bureau canadien des visas du Canada (BCV) + 1 an. Pour les dossiers à l'état 
semi-actif, la conservation est de 2 ans. 
 
Théoriquement à l'état inactif, un échantillon des dossiers acceptés et refusés en sélection 
doivent être versés aux Archives nationales du Québec, par année et par BIQ, selon la 
procédure d'échantillonnage de dossiers nominatifs.  
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit et à l'oral 
Un membre du personnel du MICC - Par écrit et à l'oral 
Avocats, consultants, autres intermédiaires en immigration – Par écrit et à l’oral 
Un organisme privé (voir ici-bas) - Par écrit 
 
Collecte des renseignements provenant d’un organisme privé 
 
Nom : intermédiaires financiers 
Adresse : adresses diverses 
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Renseignements recueillis : fonds transférés pour l’émission de CSQ 
Fréquence : à chaque étude de dossier  
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Oui 
 
Nom : bureaux canadiens des visas 
Adresse : plusieurs adresses (voir : www.cic.gc.ca) 
Renseignements transférés : décision de sélection transmise pour l’émission d’un visa 
canadien. Dans des cas très exceptionnels, pour la vérification de diplômes en 
provenance d’Ukraine et de documents statutaires concernant l’état civil 
 
Nom : avocats, consultants ou autres intermédiaires en immigration 
Adresse : adresses diverses 
Renseignements transférés : documents manquants, états d’avancement du dossier, 
décisions 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
61 000 personnes 
 
Types de renseignements 
 

 Éducation 

 Emploi 

 Vie économique 

 Permis 

 Immigration 
 
Principal type de renseignements 
 
Immigration 
 
Liste des renseignements d’identité 
 
Les renseignements suivants sont collectés dans tous les dossiers : 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

http://www.cic.gc.ca/
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 Nom de famille à la naissance 

 Nom et prénom (conjoint) 

 Adresse permanente 

 Téléphone (résidence) 

 Nom de l'employeur 

 Adresse (travail) 

 Téléphone (travail) 

 Profession/titre/métier/classification 

 Emploi actuel/emplois antérieurs 

 Lieu de naissance 

 Date de naissance 

 Langue 

 Sexe 

 État civil 

 Scolarité/formation/diplôme 

 Enfant(s)/personne(s) à charge 

 Photographie 

 Montant payé pour les frais de traitement de la demande d’immigration, adresse 
électronique 

 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Siège social situé au 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Le candidat doit envoyer une demande par courrier en utilisant les coordonnées à son 
dossier (numéro de dossier, adresse, nom et prénom). Le personnel compare la signature 
pour répondre par écrit seulement à l'adresse de correspondance. Aucune information 
n'est accessible par téléphone. Pour les demandes d'intermédiaires, une procuration 
signée par le candidat doit figurer au dossier pour transmettre les informations. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Le personnel du BIQ (technicien, agent de bureau, professionnels), les conseillers en 
mission de sélection, la directrice générale de la DGO et son adjointe, directeur et 
professionnels de la Direction de l'immigration économique - Internationale, le Service de 
la révision administrative, la sous-ministre adjointe, le secrétaire général et responsable 
de la protection des renseignements personnels ainsi que ses collaborateurs, les avocats 
de la Direction des affaires juridiques (DAJ), le Service de la sécurité et des enquêtes 
(SSE). 
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MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 

Des instructions ont été données au personnel en se référant à la Loi d'accès à 
l'information et de la protection des renseignements personnels et il y a des mesures de 
sécurité informatique (l'accès au fichier se fait par un mot de passe). 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle physique des installations 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 

 Vérification de l’intégrité du personnel 

 Procédures d'élimination de données 

 Seules les personnes autorisées ayant un mot de passe peuvent y accéder 
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1.2.3.1.2  Renseignements des candidats de certains BIQ 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
2001 
 
Finalités du fichier 
 
Loi sur l'immigration au Québec 
Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers 
Sélection des travailleurs permanents 
Production de données de gestion 
 
Utilisation du fichier 
 
Le fichier est utilisé pour la prise de décision pour la sélection des travailleurs et pour la 
conservation des pièces physiques. 
 
Description du fichier 
 
Ce fichier de la section immigration du Service de l'Amérique du Nord et du Maghreb 
comprend les dossiers physiques des candidats du Maghreb et de l'Amérique du Nord 
(États-Unis, Québec et reste du Canada) qui ont déposé une demande de résidence 
permanente. 
 
Le fichier est constitué d'environ 43 000 dossiers actifs qui contiennent les informations 
requises pour faire une demande de Certificat de sélection du Québec. Il permet 
d’emmagasiner pour chacun de ces dossiers l’information suivante : nom et prénom de 
chaque membre de la famille, état civil, âge, la nationalité, le pays de résidence, l’adresse 
postale et de résidence, numéro de téléphone, profession du requérant principal, 
confirmation du paiement, coordonnées de l’intermédiaire à l’immigration, suivi des 
communications avec le candidat, état d’avancement du dossier, date d’émission du CSQ 
s’il y a lieu, date d’émission du visa. Le fichier contient aussi le pointage attribué au 
candidat conformément à la Loi sur l’immigration du Québec. Ce pointage sert à 
déterminer si le candidat se qualifie à l’étape de l’examen préliminaire ainsi qu’à l’entrevue 
de sélection. Également, le conseiller en immigration complète l’évaluation de cette 
demande par des notes pour justifier l’acceptation ou le refus de la demande 
d’immigration. 
 
Les dossiers sont conservés pour une période pouvant varier de 3 à 6 ans selon le cas et 
font l'objet d'un échantillonnage avant la destruction, pour la plupart d'entre eux. Le fichier 
concerne environ 134 200 personnes. 
 

GESTION DU FICHIER 
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Supports physiques utilisés 
 
Manuel 
 
Localisation 
 
285, rue Notre-Dame, 5e étage, local du courrier classement, classeurs au 4e étage. 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Le dossier demeure actif 1 an après la date de la décision finale du Service d'immigration 
du Québec et du Bureau canadien des visas, semi-actif 2 ans. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit et à l’oral 
Intermédiaires - Par écrit et à l’oral 
Un autre organisme public (voir ici-bas) - Par écrit et à l’oral 
 
Collecte de renseignements provenant d’un organisme public 
 
Nom de l'organisme : CNSS Caisse nationale de la Sécurité Sociale 
Adresse : 649, boulevard Mohamed V, Boîte postale 10726, Casablanca, Maroc 
Renseignements recueillis : vérification de l'inscription et de la légalité de l'expérience 
professionnelle 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Oui 
 
Nom : bureaux canadiens des visas  
Adresse : voir adresse www.cic.gouv.ca 
Renseignements transférés : éléments contenus dans le dossier, en fonction de la 
demande 
 
Nom : Tribunal administratif du Québec 
Adresse : 500, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal 
Renseignements transférés : le dossier complet 
 

http://www.cic.gouv.ca/
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Nom : Protecteur du citoyen 
Adresse : 1, rue Notre-Dame Ouest, Montréal 
Renseignements transférés : le dossier complet 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
134 200 personnes. Le nombre est indiqué en lien avec le calendrier de conservations 
des renseignements qui est de trois à six ans pour ce programme.  
 
Types de renseignements 
 

 Éducation 

 Emploi 

 Vie économique 

 Permis 

 Organisations 

 Immigration 
 
Principal type de renseignements 
 
Immigration 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Nom de famille à la naissance 

 Nom et prénom (conjoint) 

 Numéro code permanent 

 Adresse permanente 

 Téléphone (résidence) 

 Nom de l'employeur 

 Adresse (travail) 

 Téléphone (travail) 

 Profession/titre/métier/classification 

 Emploi actuel/emplois antérieurs 

 Lieu de naissance 

 Date de naissance 

 Langue 

 Sexe 

 État civil 

 Citoyenneté/statut au Canada 
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 Scolarité/formation/diplôme 

 Enfant(s)/personne(s) à charge 

 Référence 

 Association professionnelle/syndicale 

 Photographie 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Au siège social situé au 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Demande par téléphone : s'il y a une procuration, on vérifie son existence et sa validité. Si 
c'est le client, on pose des questions pour vérifier au moins quatre éléments 
d'identification personnelle. 
Demande par écrit, télécopieur, courriel : les informations personnelles fournies par écrit 
sont considérées selon la nature de la demande. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Équipe du Service Amériques, Maghreb et Moyen-Orient, Direction de l'immigration 
économique - Internationale, Bureau des conseillers en immigration, Direction générale 
des opérations (membres du bureau de la directrice générale), Service de la Révision 
administrative, Évaluation comparative des études effectuées hors du Québec, Direction 
de la sécurité, des enquêtes et du registrariat des consultants en immigration (sécurité et 
enquêtes), la ministre, le sous-ministre, le secrétaire général et responsable de la 
protection des renseignements personnels ainsi que ses collaborateurs, les avocats de la 
Direction des affaires juridiques (DAJ). 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Règles générales découlant de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
sur la protection des renseignements personnels. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des entrées/sorties de personnes 

 Contrôle physique des locaux 
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1.2.3.1.2a)  Service Amériques, Maghreb et Moyen-Orient 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
2001 
 
Finalités du fichier 
 
Loi sur l’immigration au Québec 
Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers 
Sélection des travailleurs permanents 
Production de données de gestion 
 
Utilisation du fichier 
 
Le fichier est utilisé pour la prise de décision pour la sélection des travailleurs et pour la 
conservation des pièces physiques. 
 
Description du fichier 
 
Ce fichier de la section immigration du Service Amériques, Maghreb et Moyen-Orient 
comprend les dossiers physiques des candidats du Maghreb, du Moyen-Orient et de 
l’Amérique du Nord (États-Unis, Québec et reste du Canada) qui ont déposé une 
demande de résidence permanente.  
 
Le fichier est constitué d’environ 112 106 dossiers, dont 54 151 dossiers actifs qui 
contiennent les informations requises pour faire une demande de Certificat de sélection 
du Québec. Il permet d’emmagasiner pour chacun de ces dossiers l’information suivante : 
nom et prénom de chaque membre de la famille, état civil, âge, nationalité, pays de 
résidence, adresse postale et de résidence, numéro de téléphone, profession du 
requérant principal, confirmation du paiement, coordonnées de l’intermédiaire à 
l’immigration, suivi des communications avec le candidat, état d’avancement du dossier, 
date d’émission du CSQ s’il y a lieu, date d’émission du visa. Le fichier contient aussi le 
pointage attribué au candidat conformément à la Loi sur l’immigration du Québec. Ce 
pointage sert à déterminer si le candidat se qualifie à l’étape de l’examen préliminaire 
ainsi qu’à l’entrevue de sélection. Également, le conseiller en immigration complète 
l’évaluation de cette demande par des notes pour justifier l’acceptation ou le refus de la 
demande d’immigration. Les dossiers sont conservés pour une période pouvant varier de 
3 à 6 ans selon le cas et font l’objet d’un échantillonnage avant la destruction, pour la 
plupart d’entre eux. Le fichier concerne environ 205 358 personnes dont les dossiers sont 
actifs et non actifs. 
 

GESTION DU FICHIER 
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Supports physiques utilisés 
 
Manuel 
 
Localisation 
 
285, rue Notre-Dame O. rez-de-chaussée et 5e étage, local du courrier classement, 
classeurs au 4e étage. 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Le dossier demeure actif 1 an après la date de la décision finale du Service d’immigration 
du Québec et du Bureau canadien des visas, semi-actif 2 ans. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit et à l'oral 
Intermédiaires en immigration – Par écrit et à l’oral 
Un organisme public - Par écrit et à l’oral 
 
Collecte des renseignements provenant d’un organisme privé 
 
Nom : CNSS Caisse nationale de la Sécurité sociale 
Adresse : 649, boul. Mohamed V, Boîte postale 10726, Casablanca, Maroc 
Renseignements recueillis : vérification de l’inscription et de la légalité de l’expérience 
professionnelle 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Oui 
 
Nom : bureaux canadiens des visas 
Adresse : plusieurs adresses (voir: www.cic.gc.ca) 
Renseignements transférés : éléments contenus dans le dossier, en fonction de la 
demande 
 
Nom : Tribunal administratif du Québec 
Adresse : 500, boul. René-Lévesque O. Montréal (Québec) 
Renseignements transférés : dossier complet 
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Nom : Protecteur du citoyen 
Adresse : 1080, Côe du Beaver Hall, 10e étage, bureau 1000, Montréal (Québec) 
H2Z 1S8 
Renseignements transférés : dossier complet 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
134 200 personnes. Le nombre est indiqué en lien avec le calendrier de conservation des 
renseignements qui est de 3 à 6 ans pour ce programme. 
 
Types de renseignements 
 

 Éducation 

 Emploi 

 Vie économique 

 Permis 

 Organisations 

 Autres : immigration 
 
Principal type de renseignements 
 
Immigration 
 
Liste des renseignements d’identité 
 
Les renseignements suivants sont collectés dans tous les dossiers : 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Nom de famille à la naissance 

 Nom et prénom 

 Numéro de code permanent 

 Téléphone (résidence) 

 Nom de l’employeur 

 Adresse (travail) 

 Téléphone (travail) 

 Profession/titre/métier/classification 

 Emploi actuel/emplois antérieurs 

 Lieu de naissance 

 Date de naissance 

 Langue 
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 Sexe 

 État civil 

 Citoyenneté/statut au Canada 

 Scolarité/formation/diplôme 

 Enfant(s)/personne(s) à charge 

 Référence 

 Association professionnelle/syndicale 

 Photographie 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Au siège social situé au 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Le requérant doit répondre à des questions d’identité. Pour les demandes 
d'intermédiaires, une procuration signée par le candidat doit figurer au dossier pour 
transmettre les informations. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
L’équipe du Service Amériques, Maghreb et Moyen-Orient, Direction de l’immigration 
économique – Internationale, Service des gens d’affaires, Service Europe, Asie et Afrique. 
Direction générale des opérations (membres du bureau du directeur général), Service de 
la révision administrative, Centre d’évaluation des formations acquises hors du Québec, 
Direction de la sécurité, des enquêtes et du registrariat des consultants en immigration, la 
ministre, le sous-ministre, le secrétaire général et responsable de la protection des 
renseignements personnels ainsi que ses adjoints, les avocats de la Direction des affaires 
juridiques (DAJ). 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 

Règles générales découlant de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des entrées/sorties de personnes 

 Contrôle physique des locaux 
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1.2.3.1.2b)  Bureau d’immigration du Québec à Mexico 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Février 1999 
 
Finalités du fichier 
 
Loi sur l’immigration au Québec 
Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers 
Sélection de travailleurs permanents 
À des fins de planification en immigration et à des fins opérationnelles 
 
Utilisation du fichier 
 
Septe est une application Microsoft Access pour le traitement des dossiers de personnes 
ayant présenté une demande d'immigration pour le Québec. Il permet d'effectuer la 
sélection des candidats à l'immigration, d'effectuer un suivi de dossiers rapide et 
accessible à toute la section immigration des BIQ et d'autres directions à Montréal, 
d'obtenir des statistiques concernant la sélection : évolution des bassins d'immigration, 
taux d'acceptation, profil des candidats, organisation de missions de sélection, états 
d'avancement. 
 
Description du fichier 
 
Ce fichier de la section immigration du BIQ Mexico renferme l’information sur 
17 125 dossiers, dont 8 962 dossiers actifs. Il permet d’emmagasiner pour chacun de ces 
dossiers l’information suivante : nom et prénom de chaque membre de la famille, état civil, 
âge, la nationalité, le pays de résidence, l’adresse postale et de résidence, numéro de 
téléphone, profession du requérant principal, confirmation du paiement, coordonnées de 
l’intermédiaire à l’immigration, suivi des communications avec le candidat, état 
d’avancement du dossier, date d’émission du CSQ s’il y a lieu, date d’émission du visa. Le 
fichier contient aussi le pointage attribué au candidat conformément à la Loi sur 
l’immigration du Québec. Ce pointage sert à déterminer si le candidat se qualifie à l’étape 
de l’examen préliminaire ainsi qu’à l’entrevue de sélection. Également, le conseiller en 
immigration complète l’évaluation de cette demande par des notes pour justifier 
l’acceptation ou le refus de la demande d’immigration. Ce fichier concerne environ 
25 637 personnes pour des dossiers actifs et non actifs. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 
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 Informatique 
 
Localisation 
 
Fichier papier (dossiers) au BIQ Mexico 
Fichier informatique au MICC (4 serveurs à Montréal pour 9 bases de données) 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
L'information reste dans Septe jusqu'au moment où l'administrateur-Septe du BIQ fait 
l'épuration des données qui est une option d'administration dans Septe. Cette opération 
consiste à produire une liste de dossiers à détruire ou à échantillonner. En fonction de la 
date inscrite à l'écran, les critères d'épuration sont : Dossiers de sélection complétés 
(fermés) depuis 3 ans et plus; Dossiers CG ouverts (créés) depuis 1 an et plus; 
Partenaires ouverts (créés) depuis 1 an et plus, impliqués dans aucun dossier. L'épuration 
consiste également à détruire les dossiers informatiques. Une liste de ces dossiers est 
imprimée pour permettre aux préposés de les retirer des classeurs pour destruction ou 
échantillonnage. 
 
Selon le guide de gestion de document du gouvernement, la conservation des documents 
à l'état actif se fait jusqu'à la date de la décision finale du Bureau d'immigration du Québec 
(BIQ) et du bureau des visas du Canada (BVC) + 1 an. Les dossiers à l'état semi-actif, la 
conservation est de 2 ans. 
 
Théoriquement à l'état inactif, un échantillon des dossiers acceptés et refusés en sélection 
doivent être versés aux Archives nationales du Québec, par année et par BIQ, selon la 
procédure d'échantillonnage de dossiers nominatifs.  
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit et à l'oral 
Un membre du personnel du MICC - Par écrit et à l'oral 
Autres personnes physiques (Avocats, consultants, autres intermédiaires en immigration) 
- Par écrit et à l'oral 
Un organisme privé (voir ici-bas) - Par écrit 
 
Collecte des renseignements provenant d’un organisme privé 
 
Nom : intermédiaires financiers 
Adresse : adresses diverses (voir la liste sur Internet) 
Renseignements recueillis : fonds transférés pour l’émission de CSQ 
Fréquence : à chaque étude de dossier (en continu) 
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TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Oui 
 
Nom : bureaux canadiens des visas 
Adresse : (voir: www.cic.gc.ca) 
Renseignements transférés : décision de sélection transmise pour émission de visa 
canadien 
 
Nom : avocats, consultants ou autres intermédiaires en immigration 
Adresse : adresses diverses 
Renseignements transférés : documents manquants, états d’avancement du dossier, 
décisions 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
36 500 personnes 
 
Types de renseignements 
 

 Éducation 

 Emploi 

 Vie économique 

 Permis 

 Immigration 
 
Principal type de renseignements 
 
Immigration 
 
Liste des renseignements d’identité 
 
Les renseignements suivants sont collectés dans tous les dossiers : 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Nom de famille à la naissance 

 Nom et prénom (conjoint) 

 Numéro de matricule 

http://www.cic.gc.ca/
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 Numéro de code permanent 

 Adresse permanente 

 Téléphone (résidence) 

 Nom de l'employeur 

 Adresse (travail) 

 Téléphone (travail) 

 Profession/titre/métier/classification 

 Emploi actuel/emplois antérieurs 

 Lieu de naissance 

 Date de naissance 

 Langue 

 Sexe 

 État civil 

 Citoyenneté/statut au Canada 

 Scolarité/formation/diplôme 

 Enfant(s)/personne(s) à charge 

 Photographie 

 Montant payé pour les frais de traitement de la demande d’immigration, adresse 
électronique 

 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Siège social situé au 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Le candidat doit envoyer une demande par courrier en utilisant les coordonnées à son 
dossier (numéro de dossier, adresse, nom et prénom). Le personnel compare la signature 
pour répondre par écrit seulement à l'adresse de correspondance. Aucune information 
n'est accessible par téléphone. Pour les demandes d'intermédiaires, une procuration 
signée par le candidat doit figurer au dossier pour transmettre les informations. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Le personnel du BIQ (technicien, agent de bureau, professionnels), les conseillers en 
mission de sélection, le directeur général de la DGO et son adjoint, directeur et 
professionnels de la Direction l'immigration économique - Internationale, le Service de la 
révision administrative, la sous-ministre adjointe, le secrétaire général et responsable de 
la protection des renseignements personnels ainsi que ses collaborateurs, les avocats de 
la Direction des affaires juridiques, la Direction de la sécurité, des enquêtes et du 
registrariat des consultants en immigration (sécurité et enquête). 
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MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Des instructions ont été données au personnel en se référant à la Loi d'accès à 
l'information et de la protection des renseignements personnels et il y a des mesures de 
sécurité informatique (l'accès au fichier se fait par un mot de passe). 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des entrées/sorties de personnes 

 Contrôle physique des installations 

 Contrôle physique des locaux 

 Les dossiers papier sont aux archives accessibles par un code d’accès et une clé. 
Seul le personnel du BIQ et les conseillers du MICC chargés des entrevues de 
sélection peuvent accéder aux fichiers 

 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 

 Vérification de l’intégrité du personnel 

 Procédures d'élimination de données 

 Seules les personnes autorisées ayant un mot de passe peuvent y accéder  
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1.2.3.1.2c)  Bureau d’immigration du Québec à Hong Kong 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Septembre 1999 
 
Finalités du fichier 
 
Loi sur l’immigration au Québec 
Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers 
Sélection de travailleurs qualifiés et des gens d’affaires 
À des fins de planification de l’immigration, à des fins opérationnelles 
 
Utilisation du fichier 
 
Septe est une application Microsoft Access pour le traitement des dossiers de personnes 
ayant présenté une demande d'immigration pour le Québec. Il permet d'effectuer la 
sélection des candidats à l'immigration, d'effectuer un suivi de dossiers rapide et 
accessible à toute la section immigration des BIQ et d'autres directions à Montréal, 
d'obtenir des statistiques concernant la sélection : évolution des bassins d'immigration, 
taux d'acceptation, profil des candidats, organisation de missions de sélection, états 
d'avancement. 
 
Description du fichier 
 
Ce fichier de la section immigration des BIQ Hong Kong renferme à ce jour, l’information 
d'environ 25 500 dossiers dont près de 9 800 dossiers actifs. Il permet d’emmagasiner 
pour chacun de ces dossiers l’information suivante : nom et prénom de chaque membre 
de la famille, état civil, âge, la nationalité, le pays de résidence, l’adresse postale et de 
résidence, numéro de téléphone, profession du requérant principal, confirmation du 
paiement, coordonnées de l’intermédiaire à l’immigration, suivi des communications avec 
le candidat, état d’avancement du dossier, date d’émission du CSQ s’il y a lieu, date 
d’émission du visa. Le fichier contient aussi le pointage attribué au candidat 
conformément à la Loi sur l’immigration du Québec. Ce pointage sert à déterminer si le 
candidat se qualifie à l’étape de l’examen préliminaire ainsi qu’à l’entrevue de sélection. 
Également, le conseiller en immigration complète l’évaluation de cette demande par des 
notes pour justifier l’acceptation ou le refus de la demande d’immigration. Ce fichier 
concerne environ 116 000 personnes (fin 2008, transfert des dossiers de divers territoires 
desservis par BIQ Damas). 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
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 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
Fichier papier (dossiers) au BIQ Hong Kong 
Fichier informatique au MICC (4 serveurs à Montréal pour 9 bases de données) 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
L'information reste dans Septe jusqu'au moment où l'administrateur-Septe du BIQ fait 
l'épuration des données qui est une option d'administration dans Septe. Cette opération 
consiste à produire une liste de dossiers à détruire ou à échantillonner. En fonction de la 
date inscrite à l'écran, les critères d'épuration sont : Dossiers de sélection complétés 
(fermés) depuis 3 ans et plus; Dossiers CG ouverts (créés) depuis 1 an et plus; 
Partenaires Ouverts (créés) depuis 1 an et plus, impliqués dans aucun dossier. 
L'épuration consiste également à détruire les dossiers informatiques. Une liste de ces 
dossiers est imprimée pour permettre aux préposés de les retirer des classeurs pour 
destruction ou échantillonnage. 
 
Selon le guide de gestion de document du gouvernement, la conservation des documents 
à l'état actif se fait jusqu'à la date de la décision finale du Bureau d'immigration du Québec 
(BIQ) et du bureau des visas du Canada (BVC) + 1 an. Les dossiers à l'état semi-actif, la 
conservation est de 2 ans. 
 
Théoriquement à l'état inactif, un échantillon des dossiers acceptés et refusés en sélection 
doit être versé aux Archives nationales du Québec, par année et par BIQ, selon la 
procédure d'échantillonnage de dossiers nominatifs.  
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit et à l'oral 
Un membre du personnel du MICC - Par écrit et à l'oral 
Avocats, consultants, autres intermédiaires en immigration – Par écrit et à l’oral 
Un organisme privé (voir ici-bas) - Par écrit 
 
Collecte des renseignements provenant d’un organisme privé 
 
Nom : intermédiaires financiers 
Adresse : adresses diverses (voir la liste sur Internet) 
Renseignements recueillis : fonds transférés pour l’émission de CSQ 
Fréquence : à chaque étude de dossier  
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TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Oui 
 
Nom : bureaux canadiens des visas 
Adresse : plusieurs adresses (voir: www.cic.gc.ca) 
Renseignements transférés : décision de sélection transmise pour l’émission d’un visa 
canadien.  
 
Nom : avocats, consultants ou autres intermédiaires en immigration 
Adresse : adresses diverses 
Renseignements transférés : documents manquants, états d’avancement du dossier, 
décisions 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
116 000 personnes 
 
Types de renseignements 
 

 Éducation 

 Emploi 

 Vie économique 

 Permis 

 Immigration 
 
Principal type de renseignements 
 
Immigration 
 
Liste des renseignements d’identité 
 
Les renseignements suivants sont collectés dans tous les dossiers : 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Nom de famille à la naissance 

 Nom et prénom (conjoint) 

 Adresse permanente 
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 Téléphone (résidence) 

 Nom de l'employeur 

 Adresse (travail) 

 Téléphone (travail) 

 Profession/titre/métier/classification 

 Emploi actuel/emplois antérieurs 

 Lieu de naissance 

 Date de naissance 

 Langue 

 Sexe 

 État civil 

 Scolarité/formation/diplôme 

 Enfant(s)/personne(s) à charge 

 Photographie 

 Montant payé pour les frais de traitement de la demande d’immigration, adresse 
électronique 

 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Siège social situé au 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Le candidat doit envoyer une demande par courrier en utilisant les coordonnées à son 
dossier (numéro de dossier, adresse, nom et prénom). Le personnel compare la signature 
pour répondre par écrit seulement à l'adresse de correspondance. Aucune information 
n'est accessible par téléphone. Pour les demandes d'intermédiaires, une procuration 
signée par le candidat doit figurer au dossier pour transmettre les informations. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Le personnel du BIQ (technicien, agent de bureau, professionnels), les conseillers en 
mission de sélection, le directeur général de la DGO et son adjoint, directeur et 
professionnels de la Direction l'immigration économique - Internationale, le Service de la 
révision administrative, la sous-ministre adjointe, le secrétaire général et responsable de 
la protection des renseignements personnels ainsi que ses collaborateurs, les avocats de 
la Direction des affaires juridiques, la Direction de la sécurité, des enquêtes et du 
registrariat des consultants en immigration (sécurité et enquête). 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
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Des instructions ont été données au personnel en se référant à la Loi d'accès à 
l'information et de la protection des renseignements personnels et il y a des mesures de 
sécurité informatique (l'accès au fichier se fait par un mot de passe). 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des entrées/sorties de personnes 

 Contrôle physique des locaux 

 Seul le personnel du BIQ et les conseillers du MICC chargés des entrevues de 
sélection peuvent accéder aux fichiers 

 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 

 Vérification de l’intégrité du personnel 

 Procédures d'élimination de données 

 Seules les personnes autorisées ayant un mot de passe peuvent y accéder 
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1.2.3.1.2d)  Bureau d’immigration du Québec à Paris 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Août 1999 
 
Finalités du fichier 
 
Loi sur l’immigration au Québec 
Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers 
Programme de sélection de travailleurs permanents 
À des fins de planification de l’immigration et opérationnelles 
 
Utilisation du fichier 
 
Septe est une application Microsoft Access pour le traitement des dossiers de personnes 
ayant présenté une demande d'immigration pour le Québec. Il permet d'effectuer la 
sélection des candidats à l'immigration, d'effectuer un suivi de dossiers rapide et 
accessible à toute la section immigration des BIQ et d'autres directions à Montréal, 
d'obtenir des statistiques concernant la sélection : évolution des bassins d'immigration, 
taux d'acceptation, profil des candidats, organisation de missions de sélection, états 
d'avancement. 
 
Description du fichier 
 
Ce fichier de la section immigration du Bureau du Québec à Paris comprend aujourd'hui 
l'information de 42 500 dossiers, dont 22 300 dossiers actifs. Il permet d’emmagasiner 
pour chacun de ces dossiers l’information suivante : nom et prénom de chaque membre 
de la famille, état civil, âge, la nationalité, le pays de résidence, l’adresse postale et de 
résidence, numéro de téléphone, profession du requérant principal, confirmation du 
paiement, coordonnées de l’intermédiaire à l’immigration, suivi des communications avec 
le candidat, état d’avancement du dossier, date d’émission du CSQ s’il y a lieu, date 
d’émission du visa. Le fichier contient aussi le pointage attribué au candidat 
conformément à la Loi sur l’immigration du Québec. Ce pointage sert à déterminer si le 
candidat se qualifie à l’étape de l’examen préliminaire ainsi qu’à l’entrevue de sélection. 
Également, le conseiller en immigration complète l’évaluation de cette demande par des 
notes pour justifier l’acceptation ou le refus de la demande d’immigration. Ce fichier 
concerne environ 82 650 personnes. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 
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 Informatique 
 
Localisation 
 
Fichier papier (dossiers) au BIQ de Paris 
Fichier informatique au MICC (4 serveurs à Montréal pour 9 bases de données) 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
L'information reste dans Septe jusqu'au moment où l'administrateur-Septe du BIQ fait 
l'épuration des données qui est une option d'administration dans Septe. Cette opération 
consiste à produire une liste de dossiers à détruire ou à échantillonner. En fonction de la 
date inscrite à l'écran, les critères d'épuration sont : Dossiers de sélection complétés 
(fermés) depuis 3 ans et plus; Dossiers CG ouverts (créés) depuis 1 an et plus; 
Partenaires ouverts (créés) depuis 1 an et plus, impliqués dans aucun dossier. L'épuration 
consiste également à détruire les dossiers informatiques. Une liste de ces dossiers est 
imprimée pour permettre aux préposés de les retirer des classeurs pour destruction ou 
échantillonnage.  
 
Selon le guide de gestion de document du gouvernement, la conservation des documents 
à l'état actif se fait jusqu'à la date de la décision finale du Bureau d'immigration du Québec 
(BIQ) et du bureau des visas du Canada (BVC) + 1 an. Les dossiers à l'état semi-actif, la 
conservation est de 2 ans. 
 
Théoriquement à l'état inactif, un échantillon des dossiers acceptés et refusés en sélection 
doivent être versés aux Archives nationales du Québec, par année et par BIQ, selon la 
procédure d'échantillonnage de dossiers nominatifs.  
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit et à l'oral 
Un membre du personnel du MICC - Par écrit et à l'oral 
Une autre personne physique (avocats, consultants, autres intermédiaires en immigration) 
– Par écrit et à l’oral 
Un organisme privé (voir ici-bas) - Par écrit 
 
Collecte des renseignements provenant d’un organisme privé 
 
Nom : intermédiaires financiers 
Adresse : adresses diverses 
Renseignements recueillis : fonds transférés pour l’émission de CSQ 
Fréquence : à chaque étude de dossier (en continu) 
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TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Oui 
 
Nom : bureaux canadiens des visas 
Adresse : plusieurs adresses (voir: www.cic.gc.ca) 
Renseignements transférés : décision de sélection transmise pour émission de visas 
canadiens 
 
Nom : avocats, consultants ou autres intermédiaires en immigration 
Adresse : adresses diverses 
Renseignements transférés : documents manquants, états d’avancement du dossier, 
décisions 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
82 650 personnes 
 
Types de renseignements 
 

 Éducation 

 Emploi 

 Vie économique 

 Permis 

 Immigration 
 
Principal type de renseignements 
 
Immigration 
 
Liste des renseignements d’identité 
 
Les renseignements suivants sont collectés dans tous les dossiers : 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Nom de famille à la naissance 

 Nom et prénom (conjoint) 

 Adresse permanente 

http://www.cic.gc.ca/
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 Téléphone (résidence) 

 Nom de l'employeur 

 Adresse (travail) 

 Téléphone (travail) 

 Profession/titre/métier/classification 

 Emploi actuel/emplois antérieurs 

 Lieu de naissance 

 Date de naissance 

 Langue 

 Sexe 

 État civil 

 Scolarité/formation/diplôme 

 Enfant(s)/personne(s) à charge 

 Photographie 

 Montant payé pour les frais de traitement de la demande d’immigration, adresse 
électronique 

 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Siège social situé au 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Le candidat doit envoyer une demande par courrier en utilisant les coordonnées à son 
dossier (numéro de dossier, adresse, nom et prénom). Le personnel compare la signature 
pour répondre par écrit seulement à l'adresse de correspondance. Aucune information 
n'est accessible par téléphone. Pour les demandes d'intermédiaires, une procuration 
signée par le candidat doit figurer au dossier pour transmettre les informations. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Le personnel du BIQ (technicien, agent de bureau, professionnels), les conseillers en 
mission de sélection, le directeur général de la DGO et son adjoint, directeur et 
professionnels de la Direction l'immigration économique - Internationale, le Service de la 
révision administrative, la sous-ministre adjointe, le secrétaire général et responsable de 
la protection des renseignements personnels ainsi que ses collaborateurs, les avocats de 
la Direction des affaires juridiques, la Direction de la sécurité, des enquêtes et du 
registrariat des consultants (sécurité et enquête). 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
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Des instructions ont été données au personnel en se référant à la Loi d'accès à 
l'information et de la protection des renseignements personnels et il y a des mesures de 
sécurité informatique (l'accès au fichier se fait par un mot de passe). 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des entrées/sorties de personnes 

 Contrôle physique des installations 

 Contrôle physique des locaux 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 

 Vérification de l’intégrité du personnel 

 Procédures d'élimination de données 

 Seules les personnes autorisées ayant un mot de passe peuvent y accéder 
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1.2.3.1.2e)  Bureau d’immigration du Québec à Vienne 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Avril 1999 
 
Finalités du fichier 
 
Loi sur l’immigration au Québec 
Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers 
Programme de sélection de travailleurs permanents 
À des fins de planification de l’immigration et opérationnelles 
 
Utilisation du fichier 
 
Septe est une application Microsoft Access pour le traitement des dossiers de personnes 
ayant présenté une demande d'immigration pour le Québec. Il permet d'effectuer la 
sélection des candidats à l'immigration, d'effectuer un suivi de dossiers rapide et 
accessible à toute la section immigration des BIQ et d'autres directions à Montréal, 
d'obtenir des statistiques concernant la sélection : évolution des bassins d'immigration, 
taux d'acceptation, profil des candidats, organisation de missions de sélection, états 
d'avancement. 
 
Description du fichier 
 
Ce fichier de la section immigration du Bureau du Québec à Vienne comprend aujourd'hui 
l'information de 15 000 dossiers. Il permet d’emmagasiner pour chacun de ces dossiers 
l’information suivante : nom et prénom de chaque membre de la famille, état civil, âge, la 
nationalité, le pays de résidence, l’adresse postale et de résidence, numéro de téléphone, 
profession du requérant principal, confirmation du paiement, coordonnées de 
l’intermédiaire à l’immigration, suivi des communications avec le candidat, état 
d’avancement du dossier, date d’émission du CSQ s’il y a lieu, date d’émission du visa. Le 
fichier contient aussi le pointage attribué au candidat conformément à la Loi sur 
l’immigration du Québec. Ce pointage sert à déterminer si le candidat se qualifie à l’étape 
de l’examen préliminaire ainsi qu’à l’entrevue de sélection. Également, le conseiller en 
immigration complète l’évaluation de cette demande par des notes pour justifier 
l’acceptation ou le refus de la demande d’immigration. Ce fichier concerne environ 
30 000 personnes. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 
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 Informatique 
 
Localisation 
 
Fichier papier (dossiers) au BIQ de Vienne. Pendant les entrevues de sélection, les 
dossiers sont envoyés par valise diplomatique pour les missions à l’étranger 
Fichier informatique au MICC (4 serveurs à Montréal pour 9 bases de données) 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
L'information reste dans Septe jusqu'au moment où l'administrateur-Septe du BIQ fait 
l'épuration des données qui est une option d'administration dans Septe. Cette opération 
consiste à produire une liste de dossiers à détruire ou à échantillonner. En fonction de la 
date inscrite à l'écran, les critères d'épuration sont : Dossiers de sélection complétés 
(fermés) depuis 3 ans et plus; Dossiers CG ouverts (créés) depuis 1 an et plus; 
Partenaires ouverts (créés) depuis 1 an et plus, impliqués dans aucun dossier. L'épuration 
consiste également à détruire les dossiers informatiques. Une liste de ces dossiers est 
imprimée pour permettre aux préposés de les retirer des classeurs pour destruction ou 
échantillonnage.  
 
Selon le guide de gestion de document du gouvernement, la conservation des documents 
à l'état actif se fait jusqu'à la date de la décision finale du Bureau d'immigration du Québec 
(BIQ) et du bureau des visas du Canada (BVC) + 1 an. Les dossiers à l'état semi-actif, la 
conservation est de 2 ans. 
 

Théoriquement à l'état inactif, un échantillon des dossiers acceptés et refusés en sélection 
doivent être versés aux Archives nationales du Québec, par année et par BIQ, selon la 
procédure d'échantillonnage de dossiers nominatifs.  
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit et à l'oral 
Un membre du personnel du MICC - Par écrit et à l'oral 
Une autre personne physique (avocats, consultants, autres intermédiaires en immigration) 
– Par écrit et à l’oral 
Un organisme privé (voir ici-bas) - Par écrit 
 
Collecte des renseignements provenant d’un organisme privé 
 
Nom : intermédiaires financiers 
Adresse : adresses diverses (voir liste sur Internet) 
Renseignements recueillis : fonds transférés pour l’émission de CSQ 
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Fréquence : à chaque étude de dossier (en continu) 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Oui 
 
Nom : bureaux canadiens des visas 
Adresse : plusieurs adresses (voir: www.cic.gc.ca) 
Renseignements transférés : décision de sélection transmise pour émission de visa 
canadien 
 
Nom : avocats, consultants ou autres intermédiaires en immigration 
Adresse : adresses diverses 
Renseignements transférés : documents manquants, états d’avancement du dossier, 
décisions 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
30 000 personnes 
 
Types de renseignements 
 

 Éducation 

 Emploi 

 Vie économique 

 Permis 

 Immigration 
 
Principal type de renseignements 
 
Immigration 
 
Liste des renseignements d’identité 
 
Les renseignements suivants sont collectés dans tous les dossiers : 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Nom de famille à la naissance 

 Nom et prénom (conjoint) 
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 Adresse permanente 

 Téléphone (résidence) 

 Nom de l'employeur 

 Adresse (travail) 

 Téléphone (travail) 

 Profession/titre/métier/classification 

 Emploi actuel/emplois antérieurs 

 Lieu de naissance 

 Date de naissance 

 Langue 

 Sexe 

 État civil 

 Scolarité/formation/diplôme 

 Enfant(s)/personne(s) à charge 

 Photographie 

 Montant payé pour les frais de traitement de la demande d’immigration, adresse 
électronique 

 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Siège social situé au 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Le candidat doit envoyer une demande par courrier en utilisant les coordonnées à son 
dossier (numéro de dossier, adresse, nom et prénom). Le personnel compare la signature 
pour répondre par écrit seulement à l'adresse de correspondance. Aucune information 
n'est accessible par téléphone. Pour les demandes d'intermédiaires, une procuration 
signée par le candidat doit figurer au dossier pour transmettre les informations. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Le personnel du BIQ (technicien, agent de bureau, professionnels), les conseillers en 
mission de sélection, le directeur général de la DGO et son adjoint, directeur et 
professionnels de la Direction l'immigration économique - Internationale, le Service de la 
révision administrative, la sous-ministre adjointe, le secrétaire général et responsable de 
la protection des renseignements personnels ainsi que ses collaborateurs, les avocats de 
la Direction des affaires juridiques, la Direction de la sécurité, des enquêtes et du 
registrariat des consultants en immigration (sécurité et enquêtes). 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 
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Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Des instructions ont été données au personnel en se référant à la Loi d'accès à 
l'information et de la protection des renseignements personnels et il y a des mesures de 
sécurité informatique (l'accès au fichier se fait par un mot de passe). 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle physique des installations 

 Seul le personnel du BIQ et les conseillers du MICC chargés des entrevues de 
sélection peuvent accéder aux fichiers 

 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 

 Vérification de l’intégrité du personnel 

 Procédures d'élimination de données 

 Seules les personnes autorisées ayant un mot de passe peuvent y accéder 
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1.2.3.1.2f)  Bureau d’immigration du Québec à Sãolo Paulo  

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Avril 2003 
 
Finalités du fichier 
 
Loi sur l’immigration au Québec  
Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers 
Programme de sélection de travailleurs permanents 
À des fins de planification de l’immigration et opérationnelles 
 
Utilisation du fichier 
 
Septe est une application Microsoft Access pour le traitement des dossiers de personnes 
ayant présenté une demande d'immigration pour le Québec. Il permet d'effectuer la 
sélection des candidats à l'immigration, d'effectuer un suivi de dossiers rapide et 
accessible à toute la section immigration des BIQ et de d’autres la DBIÉ à Montréal, 
d'obtenir des statistiques concernant la sélection : évolution des bassins d'immigration, 
taux d'acceptation, profil des candidats, organisation de missions de sélection, états 
d'avancement. 
 
Description du fichier 
 
Ce fichier de la section immigration du Bureau du Québec à São Paulo comprend 
aujourd'hui l'information de 5 424 dossiers, dont 1 587 dossiers actifs. Il permet 
d’emmagasiner pour chacun de ces dossiers l’information suivante : nom et prénom de 
chaque membre de la famille, état civil, âge, la nationalité, le pays de résidence, l’adresse 
postale et de résidence, numéro de téléphone, profession du requérant principal, 
confirmation du paiement, coordonnées de l’intermédiaire à l’immigration, suivi des 
communications avec le candidat, état d’avancement du dossier, date d’émission du CSQ 
s’il y a lieu, date d’émission du visa. Le fichier contient aussi le pointage attribué au 
candidat conformément à la Loi sur l’immigration du Québec. Ce pointage sert à 
déterminer si le candidat se qualifie à l’étape de l’examen préliminaire ainsi qu’à l’entrevue 
de sélection. Également, le conseiller en immigration complète l’évaluation de cette 
demande par des notes pour justifier l’acceptation ou le refus de la demande 
d’immigration. Ce fichier concerne environ 10 660 personnes. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 
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 Informatique 
 
Localisation 
 
Les dossiers physiques sont au BIQ de São Paulo 
Le fichier informatique est au MICC (4 serveurs à Montréal pour 9 bases de données) 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
L'information reste dans Septe jusqu'au moment où l'administrateur-Septe du BIQ fait 
l'épuration des données qui est une option d'administration dans Septe. Cette opération 
consiste à produire une liste de dossiers à détruire ou à échantillonner.  En fonction de la 
date inscrite à l'écran, les critères d'épuration sont : Dossiers de sélection complétés 
(fermés) depuis 3 ans et plus; Dossiers CG ouverts (créés) depuis 1 an et plus; 
Partenaires ouverts (créés) depuis 1 an et plus, impliqués dans aucun dossier.  
L'épuration consiste également à détruire les dossiers informatiques. Une liste de ces 
dossiers est imprimée pour permettre aux préposés de les retirer des classeurs pour 
destruction ou échantillonnage. 
 
Selon le guide de gestion de document du gouvernement, la conservation des documents 
à l'état actif se fait jusqu'à la date de la décision finale du Bureau d'immigration du Québec 
(BIQ) et du bureau des visas du Canada (BVC) + 1 an. Les dossiers à l'état semi-actif, la 
conservation est de deux ans. 
 
Théoriquement à l'état inactif, un échantillon des dossiers acceptés et refusés en sélection 
doivent être versés aux Archives nationales du Québec, par année et par BIQ, selon la 
procédure d'échantillonnage de dossiers nominatifs.  
 

Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit et à l'oral 
Un membre du personnel du MICC - Par écrit et à l'oral 
Une autre personne physique (avocats, consultants, autres intermédiaires en immigration) 
– Par écrit et à l’oral 
Un organisme privé (voir ici-bas) - Par écrit 
 
Collecte des renseignements provenant d’un organisme privé 
 
Nom : intermédiaires financiers 
Adresse : adresses diverses (voir site Internet) 
Renseignements recueillis : fonds transférés pour l’émission de CSQ 
Fréquence : à chaque étude de dossier (en continu) 
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TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Oui 
 
Nom : bureaux canadiens des visas 
Adresse : plusieurs adresses (voir: www.cic.gc.ca) 
Renseignements transférés : décision de sélection transmise pour émission de visa 
canadien. Dans des cas très exceptionnels, pour vérification de diplômes, documents 
statutaires concernant l’état civil 
 
Nom : avocats, consultants ou autres intermédiaires en immigration 
Adresse : adresses diverses 
Renseignements transférés : documents manquants, états d’avancement du dossier, 
décisions 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
8 700 personnes 
 
Types de renseignements 
 

 Éducation 

 Emploi 

 Vie économique 

 Permis 

 Immigration 
 
Principal type de renseignements 
 
Immigration 
 
Liste des renseignements d’identité 
 
Les renseignements suivants sont collectés dans tous les dossiers : 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Nom de famille à la naissance 

 Nom et prénom (conjoint) 

http://www.cic.gc.ca/
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 Adresse permanente 

 Téléphone (résidence) 

 Nom de l'employeur 

 Adresse (travail) 

 Téléphone (travail) 

 Profession/titre/métier/classification 

 Emploi actuel/emplois antérieurs 

 Lieu de naissance 

 Date de naissance 

 Langue 

 Sexe 

 État civil 

 Scolarité/formation/diplôme 

 Enfant(s)/personne(s) à charge 

 Photographie 

 Montant payé pour les frais de traitement de la demande d’immigration, adresse 
électronique 

 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Au siège social situé au 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Le candidat doit envoyer une demande par courrier en utilisant les coordonnées à son 
dossier (numéro de dossier, adresse, nom et prénom). Le personnel compare la signature 
pour répondre par écrit seulement à l'adresse de correspondance. Aucune information 
n'est accessible par téléphone. Pour les demandes d'intermédiaires, une procuration 
signée par le candidat doit figurer au dossier pour transmettre les informations. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Le personnel du BIQ (technicien, agent de bureau, professionnels), les conseillers en 
mission de sélection, le directeur général de la DGO et son adjoint, le directeur et les 
professionnels de la Direction de l'immigration économique - Internationale, le Service de 
la révision administrative, la sous-ministre adjointe, le secrétaire général et responsable 
de la protection des renseignements personnels ainsi que ses collaborateurs, les avocats 
de la Direction des affaires juridiques, la Direction de la sécurité, des enquêtes et du 
registrariat des consultants (sécurité et enquête). 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 
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Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Des instructions ont été données au personnel en se référant à la Loi d'accès à 
l'information et de la protection des renseignements personnels et il y a des mesures de 
sécurité informatique (l'accès au fichier se fait par un mot de passe). 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle physique des installations 

 Les dossiers papier se trouvent archivés. Pour y accéder, il faut être détenteur d’un 
code d’accès et d’une clé. Seul le personnel du BIQ et les conseillers du MICC 
chargés des entrevues de sélection peuvent accéder aux fichiers 

 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 

 Vérification de l’intégrité du personnel 

 Procédures d'élimination de données 

 Seules les personnes autorisées ayant un mot de passe peuvent y accéder 
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1.2.3.1.2g)  Bureau d’immigration du Québec à Bruxelles  

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Août 1999 
 
Finalités du fichier 
 
Loi sur l’immigration au Québec 
Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers 
Programme de sélection de travailleurs permanents 
À des fins de planification de l’immigration et opérationnelles 
 
Utilisation du fichier 
 
Septe est une application Microsoft Access pour le traitement des dossiers de personnes 
ayant présenté une demande d'immigration pour le Québec. Il permet d'effectuer la 
sélection des candidats à l'immigration, d'effectuer un suivi de dossiers rapide et 
accessible à toute la section immigration des BIQ et de d’autres la DBIÉ à Montréal, 
d'obtenir des statistiques concernant la sélection : évolution des bassins d'immigration, 
taux d'acceptation, profil des candidats, organisation de missions de sélection, états 
d'avancement. 
 
Description du fichier 
 
Ce fichier de la section immigration du Bureau du Québec à Bruxelles comprend 
aujourd'hui l'information de plus de 1 250 dossiers. Il permet d’emmagasiner pour chacun 
de ces dossiers l’information suivante : nom et prénom de chaque membre de la famille, 
état civil, âge, la nationalité, le pays de résidence, l’adresse postale et de résidence, 
numéro de téléphone, profession du requérant principal, confirmation du paiement, 
coordonnées de l’intermédiaire à l’immigration, suivi des communications avec le 
candidat, état d’avancement du dossier, date d’émission du CSQ s’il y a lieu, date 
d’émission du visa. Le fichier contient aussi le pointage attribué au candidat 
conformément à la Loi sur l’immigration du Québec. Ce pointage sert à déterminer si le 
candidat se qualifie à l’étape de l’examen préliminaire ainsi qu’à l’entrevue de sélection. 
Également, le conseiller en immigration complète l’évaluation de cette demande par des 
notes pour justifier l’acceptation ou le refus de la demande d’immigration. Ce fichier 
concerne environ 4 700 personnes. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 
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 Informatique 
 
Localisation 
 
Le fichier informatique est au MICC (4 serveurs à Montréal pour 9 bases de données) et 
les dossiers physiques sont conservés dans une salle d’archives. Une seule employée a 
accès à tous les fichiers, mais à l’occasion, des missionnaires se présentent au bureau 
pour procéder aux entrevues de sélection. Par conséquent, ils ont accès aux données de 
l’antenne Bruxelles. 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
L'information reste dans Septe jusqu'au moment où l'administrateur-Septe du BIQ fait 
l'épuration des données qui est une option d'administration dans Septe. Cette opération 
consiste à produire une liste de dossiers à détruire ou à échantillonner.  En fonction de la 
date inscrite à l'écran, les critères d'épuration sont : Dossiers de sélection complétés 
(fermés) depuis 3 ans et plus; Dossiers CG ouverts (créés) depuis 1 an et plus; 
Partenaires ouverts (créés) depuis 1 an et plus, impliqués dans aucun dossier. L'épuration 
consiste également à détruire les dossiers informatiques. Une liste de ces dossiers est 
imprimée pour permettre aux préposés de les retirer des classeurs pour destruction ou 
échantillonnage. 
 
Selon le guide de gestion de document du gouvernement, la conservation des documents 
à l'état actif se fait jusqu'à la date de la décision finale du Bureau d'immigration du Québec 
(BIQ) et du bureau des visas du Canada (BVC) + 1 an. Les dossiers à l'état semi-actif, la 
conservation est de deux ans. 
 
Théoriquement à l'état inactif, un échantillon des dossiers acceptés et refusés en sélection 
doivent être versés aux Archives nationales du Québec, par année et par BIQ, selon la 
procédure d'échantillonnage de dossiers nominatifs.  
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit et à l'oral 
Un membre du personnel du MICC - Par écrit et à l'oral 
Une autre personne physique (avocats, consultants, autres intermédiaires en immigration) 
– Par écrit et à l’oral 
Un organisme privé (voir ici-bas) - Par écrit 
 
Collecte des renseignements provenant d’un organisme privé 
 
Nom : intermédiaires financiers 
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Adresse : adresses diverses (voir liste sur Internet)  
Renseignements recueillis : fonds transférés pour l’émission de CSQ 
Fréquence : à chaque étude de dossier (en continu) 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Oui 
 
Nom : bureaux canadiens des visas 
Adresse : plusieurs adresses (voir: www.cic.gc.ca) 
Renseignements transférés : décision de sélection transmise pour émission de visa 
canadien. Dans des cas très exceptionnels, pour vérification de diplômes, documents 
statutaires concernant l’état civil 
 
Nom : avocats, consultants ou autres intermédiaires en immigration 
Adresse : adresses diverses 
Renseignements transférés : documents manquants, états d’avancement du dossier, 
décisions 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
4 500 personnes 
 
Types de renseignements 
 

 Éducation 

 Emploi 

 Vie économique 

 Permis 

 Immigration 
 
Principal type de renseignements 
 
Immigration 
 
Liste des renseignements d’identité 
 
Les renseignements suivants sont collectés dans tous les dossiers : 
 

http://www.cic.gc.ca/
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 Nom de famille actuel et prénom 

 Nom de famille à la naissance 

 Nom et prénom (conjoint) 

 Adresse permanente 

 Téléphone (résidence) 

 Nom de l'employeur 

 Adresse (travail) 

 Téléphone (travail) 

 Profession/titre/métier/classification 

 Emploi actuel/emplois antérieurs 

 Lieu de naissance 

 Date de naissance 

 Langue 

 Sexe 

 État civil 

 Citoyenneté/statut au Canada 

 Scolarité/formation/diplôme 

 Enfant(s)/personne(s) à charge 

 Photographie 

 Montant payé pour les frais de traitement de la demande d’immigration, adresse 
électronique 

 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Au siège social situé au 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
La personne responsable du traitement s'assure de l'identité du demandeur avant de 
transmettre une information par écrit notamment en vérifiant la signature sur la demande 
écrite et celle sur la demande de certificat de sélection et celle du passeport. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Le personnel du BIQ (technicien, agent de bureau, professionnels), les conseillers en 
mission de sélection, le directeur général de la DGO et son adjoint, directeur et 
professionnels de la Direction de l'immigration économique - Internationale, le Service de 
la révision administrative, la sous-ministre adjointe, le secrétaire général et responsable 
de la protection des renseignements personnels ainsi que ses collaborateurs, les avocats 
de la Direction des affaires juridiques, la Direction de la sécurité, des enquêtes et du 
registrariat des consultants en immigration (sécurité et enquêtes). 
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MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Des instructions ont été données au personnel en se référant à la Loi d'accès à 
l'information et de la protection des renseignements personnels et il y a des mesures de 
sécurité informatique (l'accès au fichier se fait par un mot de passe). 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des entrées/sorties de personnes 

 Contrôle physique des installations 

 Contrôle physique des locaux 

 Les dossiers papier se trouvent archivés. Pour y accéder, il faut être détenteur d’un 
code d’accès et d’une clé. Seul le personnel du BIQ et les conseillers du MICC chargés 
des entrevues de sélection peuvent accéder aux fichiers. 

 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 

 Vérification de l’intégrité du personnel 

 Procédures d'élimination de données 

 Seules les personnes autorisées ayant un mot de passe peuvent y accéder 
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Bureau d’immigration du Québec à Buenos Aires   FERMÉ 

 
Bureau fermé -  dossiers physiques au BIQ São Paulo 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Avril 2003 
 
Finalités du fichier 
 
Loi sur l’immigration au Québec     
Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers 
Programme de sélection de travailleurs permanents 
À des fins de planification de l’immigration et opérationnelles 
 
Utilisation du fichier 
 
Septe est une application Microsoft Access pour le traitement des dossiers de personnes 
ayant présenté une demande d'immigration pour le Québec. Il permet d'effectuer la 
sélection des candidats à l'immigration, d'effectuer un suivi de dossiers rapide et 
accessible à toute la section immigration des BIQ et de la DBIÉ à Montréal, d'obtenir des 
statistiques concernant la sélection : évolution des bassins d'immigration, taux 
d'acceptation, profil des candidats, organisation de missions de sélection, états 
d'avancement. 
 
Description du fichier 
 
Ce fichier de la section immigration du Bureau du Québec à Buenos Aires comprend 
aujourd'hui l'information de 2 750 dossiers. Il permet d’emmagasiner pour chacun de ces 
dossiers l’information suivante : nom et prénom de chaque membre de la famille, état civil, 
âge, la nationalité, le pays de résidence, l’adresse postale et de résidence, numéro de 
téléphone, profession du requérant principal, confirmation du paiement, coordonnées de 
l’intermédiaire à l’immigration, suivi des communications avec le candidat, état 
d’avancement du dossier, date d’émission du CSQ s’il y a lieu, date d’émission du visa. Le 
fichier contient aussi le pointage attribué au candidat conformément à la Loi sur 
l’immigration du Québec. Ce pointage sert à déterminer si le candidat se qualifie à l’étape 
de l’examen préliminaire ainsi qu’à l’entrevue de sélection. Également, le conseiller en 
immigration complète l’évaluation de cette demande par des notes pour justifier 
l’acceptation ou le refus de la demande d’immigration. Ce fichier concerne environ 
6 000 personnes. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
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 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 

Le bureau d’immigration du Québec à Buenos Aires est fermé 
 

Depuis la fermeture du BIQ Buenos Aires, les dossiers physiques sont au BIQ de São 
Paulo. Les dossiers informatisés dans Septe sont au MICC (4 serveurs à Montréal pour 9 
bases de données). 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
L'information reste dans Septe jusqu'au moment où l'administrateur-Septe du BIQ fait 
l'épuration des données qui est une option d'administration dans Septe. Cette opération 
consiste à produire une liste de dossiers à détruire ou à échantillonner. En fonction de la 
date inscrite à l'écran, les critères d'épuration sont : Dossiers de sélection complétés 
(fermés) depuis 3 ans et plus; Dossiers CG ouverts (créés) depuis 1 an et plus; 
Partenaires ouverts (créés) depuis 1 an et plus, impliqués dans aucun dossier. L'épuration 
consiste également à détruire les dossiers informatiques. Une liste de ces dossiers est 
imprimée pour permettre aux préposés de les retirer des classeurs pour destruction ou 
échantillonnage.  
 
Selon le guide de gestion de document du gouvernement, la conservation des documents 
à l'état actif se fait jusqu'à la date de la décision finale du Bureau d'immigration du Québec 
(BIQ) et du bureau des visas du Canada (BVC) + 1 an. Les dossiers à l'état semi-actif, la 
conservation est de deux ans. 
 
Théoriquement à l'état inactif, un échantillon des dossiers acceptés et refusés en sélection 
doivent être versés aux Archives nationales du Québec, par année et par BIQ, selon la 
procédure d'échantillonnage de dossiers nominatifs.  
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit et à l'oral 
Un membre du personnel du MICC - Par écrit et à l'oral 
Une autre personne physique (avocats, consultants, autres intermédiaires en immigration) 
– Par écrit et à l’oral 
Un organisme privé (voir ici-bas) - Par écrit 
 
Collecte des renseignements provenant d’un organisme privé 
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Nom : intermédiaires financiers 
Adresse : adresses diverses 
Renseignements recueillis : fonds transférés pour l’émission de CSQ 
Fréquence : à chaque étude de dossier (en continu) 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Oui 
 
Nom : bureaux canadiens des visas 
Adresse : plusieurs adresses (voir: www.cic.gc.ca) 
Renseignements transférés : décision de sélection transmise pour émission de visa 
canadien. Dans des cas très exceptionnels, pour vérification de diplômes en provenance 
d’Ukraine, documents statutaires concernant l’état civil 
 
Nom : avocats, consultants ou autres intermédiaires en immigration 
Adresse : adresses diverses 
Renseignements transférés : documents manquants, états d’avancement du dossier, 
décisions 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
6 000 personnes 
 
Types de renseignements 
 

 Éducation 

 Emploi 

 Vie économique 

 Permis 

 Immigration 
 
Principal type de renseignements 
 
Immigration 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

http://www.cic.gc.ca/
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Les renseignements suivants sont collectés dans tous les dossiers : 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Nom de famille à la naissance 

 Nom et prénom (conjoint) 

 Adresse permanente 

 Téléphone (résidence) 

 Nom de l'employeur 

 Adresse (travail) 

 Téléphone (travail) 

 Profession/titre/métier/classification 

 Emploi actuel/emplois antérieurs 

 Lieu de naissance 

 Date de naissance 

 Langue 

 Sexe 

 État civil 

 Scolarité/formation/diplôme 

 Enfant(s)/personne(s) à charge 

 Photographie 

 Montant payé pour les frais de traitement de la demande d’immigration, adresse 
électronique 

 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Siège social situé au 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Le candidat doit envoyer une demande par courrier en utilisant les coordonnées à son 
dossier (numéro de dossier, adresse, nom et prénom). Le personnel compare la signature 
pour répondre par écrit seulement à l'adresse de correspondance. Aucune information 
n'est accessible par téléphone. Pour les demandes d'intermédiaires, une procuration 
signée par le candidat doit figurer au dossier pour transmettre les informations. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Le personnel du BIQ (technicien, agent de bureau, professionnels), les conseillers en 
mission de sélection, le directeur général de la DGO et son adjoint, directeur et 
professionnels de la Direction de l'immigration économique - Internationale, le Service de 
la révision administrative, la sous-ministre adjointe, le secrétaire général et responsable 
de la protection des renseignements personnels ainsi que ses collaborateurs, les avocats 
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de la Direction des affaires juridiques, la Direction de la sécurité, des enquêtes et du 
registrariat des consultants en immigration (sécurité et enquêtes). 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Des instructions ont été données au personnel en se référant à la Loi d'accès à 
l'information et de la protection des renseignements personnels et il y a des mesures de 
sécurité informatique (l'accès au fichier se fait par un mot de passe). 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle physique des installations 

 Les dossiers papier se trouvent archivés. Pour y accéder, il faut être détenteur d’un 
code d’accès et d’une clé. Seul le personnel du BIQ et les conseillers du MICC 
chargés des entrevues de sélection peuvent accéder aux fichiers 

 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 

 Vérification de l’intégrité du personnel 

 Procédures d'élimination de données 

 Seules les personnes autorisées ayant un mot de passe peuvent y accéder 
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1.2.3.1.3  SEPTE : EVAL-AFF; SEL-PERM-ETRAN 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
1998 
 
Finalités du fichier 
 
Loi sur l'Immigration du Québec 
Règlement sur la Sélection des Ressortissants Étrangers (RSRÉ) et règlements connexes 
Programme Immigrant investisseur, Entrepreneur, Travailleur autonome 
Gestion des demandes d'immigration au Québec 
Bilan, Perspectives et Profil 
 
Utilisation du fichier 
 
Le fichier est prioritairement un outil de sélection des immigrants d'affaires et de 
traitement de leur demande d'immigration permanente à l'étranger.  
 
Description du fichier 
 
Dans ce fichier, on retrouve des informations d'identité sur des immigrants requérants 
principaux et sur les membres de leur famille qui les accompagnent, pour les catégories 
Investisseur, Entrepreneur et Travailleur autonome. Également, des renseignements sur 
leur vie économique, sur leur cheminement scolaire, etc. Ce fichier concerne environ 
50 000 personnes. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
Réseau informatique central et dossiers physiques aux BIQ 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Indéterminée pour les dossiers informatisés. Cinq (5) ans pour les dossiers physiques 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
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Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit et à l’oral 
Un membre du personnel du MICC - Par écrit et à l’oral 
Un autre organisme public - Par écrit et à l’oral  
Un organisme privé - Par écrit et à l’oral 
 
Collecte de renseignements provenant d’un organisme public 
 
Nom de l'organisme : bureaux canadiens des visas 
Adresse : voir www.cic.gc.ca 
Renseignements recueillis : émission de visas permanents ou refus 
 
Nom de l'organisme : RAMQ 
Adresse : Québec 
Renseignements recueillis : évaluation du taux de présence au Québec des candidats 
sélectionnés 
 
Collecte des renseignements provenant d’un organisme privé 
 
Nom : intermédiaires financiers 
Adresse : adresses diverses 
Renseignements recueillis : convention d'investissement, déclaration sur l'avoir du 
candidat et une procuration 
Fréquence : continu 
 
Nom : consultants ou avocats 
Adresse : adresses diverses 
Renseignements recueillis : demande d'immigration et une procuration 
Fréquence : au besoin 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Nom : bureaux canadiens des visas 
Adresse : voir  www.cic.gc.ca 
Renseignements transférés : renouvellement de CSQ et identification de certains 
candidats pour vérifier l'état du dossier fédéral 
 
Nom : RAMQ 
Adresse : Québec 
Renseignements transférés : liste de candidats sélectionnés dans une période 
déterminée 

http://www.cic.gc.ca/
http://www.cic.gc.ca/
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IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
50 000 personnes 
 
Types de renseignements 
 

 Santé/services sociaux 

 Éducation 

 Emploi 

 Vie économique 

 Justice 

 Services aux individus 

 Immigration  
 
Principal type de renseignements 
 
Vie économique 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Nom de famille à la naissance 

 Nom et prénom (conjoint) 

 Numéro code permanent 

 Adresse permanente 

 Téléphone (résidence) 

 Nom de l'employeur 

 Adresse (travail) 

 Téléphone (travail) 

 Profession/titre/métier/classification 

 Emploi actuel/emplois antérieurs 

 Lieu de naissance 

 Date de naissance 

 Langue 

 Sexe 

 État civil 

 Citoyenneté/statut au Canada 

 Origine ethnique 

 Revenu annuel 

 Scolarité/formation/diplôme 
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 Enfant(s)/personne(s) à charge 

 Référence 

 Photographie 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Siège social situé au 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Vérification de renseignements d’identité (nom, prénom, date de naissance, numéro de 
référence individuelle, numéro de dossier). S’il s’agit d’une tierce personne, l’original de la 
procuration. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Service aux gens d’affaires, directeur de la Direction de l'immigration économique -
 Internationale et son personnel immédiat, sous-ministre adjointe et ses collaborateurs 
immédiats, la ministre, la sous-ministre, le secrétaire général et responsable de la 
protection des renseignements personnels ainsi que ses collaborateurs, la direction de la 
sécurité, des enquêtes et du registrariat des consultants en immigration (sécurité et 
enquêtes), les avocats de la Direction des affaires juridiques. 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Règles générales découlant de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
sur la protection des renseignements personnels. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des entrées/sorties de personnes 

 Contrôle physique des installations 

 Contrôle à l'utilisation du fichier 

 Contrôle physique des locaux 

 Contrôle des procédures 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 
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 Journaux de vérification des données 

 Procédures d'élimination de données 
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1.2.3.1.4  L’état de situation des dossiers dans le réseau 
 Liste des dossiers actifs d’immigrants investisseurs A5 dans 

le système SEPTE – fichier informatique 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
1998 
 
Finalités du fichier 
 
Loi sur l'Immigration du Québec 
Règlement sur la Sélection des Ressortissants Étrangers (RSRÉ) et règlements connexes 
Programme Immigrant investisseur avant le 8 juin 2000 – Volet 5 
Consultation des dossiers de sélection 
 
Utilisation du fichier 
 
SEPTE est prioritairement un outil de sélection des immigrants économiques. La sélection 
des candidats ayant déposé leur demande avant le 8 juin 2000 (les A5) est terminée et les 
dossiers sont, pour la grande majorité, fermés. La Direction de l'immigration économique -
 Internationale n’utilise donc plus SEPTE comme source d’information pour ces candidats. 
Seule une poignée de dossiers existent toujours.  
 
Description du fichier 
 
SEPTE fournit des informations sur le candidat, les membres de sa famille, les résultats 
de la sélection, etc. Les accès à la base de données sont encadrés. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 
Informatique 
 
Localisation 
 
Réseau informatique 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Le dossier n’apparaît plus au système (SEPTE) environ 3 ans après sa fermeture, par 
exemple à la suite de l’obtention du visa du candidat. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
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Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit et à l’oral 
Un membre du personnel du MICC - Par écrit et à l’oral 
Un autre organisme public - Par écrit et à l’oral  
Un organisme privé - Par écrit et à l’oral 
 
Collecte de renseignements provenant d’un organisme public 
 
Nom de l'organisme : bureaux canadiens des visas 
Adresse : voir www.cic.gc.ca 
Renseignements recueillis : émission de visas permanents ou refus 
 
Collecte de renseignements provenant d’un organisme privé 
 
Nom de l'organisme : intermédiaires financiers 
Adresse : voir site Internet 
Renseignements recueillis : renseignements nécessaires pour finaliser les dossiers de 
placement 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
Les intermédiaires financiers 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
36 personnes impliquées dans 10 dossiers 
 
Types de renseignements 
 
Immigration 
 
Principal type de renseignements 

http://www.cic.gc.ca/
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Immigration 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Nom de famille à la naissance 

 Nom et prénom (conjoint) 

 Numéro de matricule 

 Numéro code permanent 

 Adresse permanente 

 Téléphone (résidence) 

 Nom de l'employeur 

 Adresse (travail) 

 Téléphone (travail) 

 Profession/titre/métier/classification 

 Emploi actuel/emplois antérieurs 

 Lieu de naissance 

 Date de naissance 

 Langue 

 Sexe 

 État civil 

 Citoyenneté/statut au Canada 

 Origine ethnique 

 Revenu annuel 

 Scolarité/formation/diplôme 

 Enfant(s)/personne(s) à charge 

 Référence 

 Photographie 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Siège social situé au 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Renseignements d’identité (nom, prénom, date de naissance, numéro de référence 
individuelle, numéro de dossier). S’il s’agit d’une tierce personne, vérification de l’original 
de la procuration du demandeur. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
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BIQ, directeur de la Direction de l'immigration économique - Internationale et son 
personnel immédiat, sous-ministre adjointe et ses collaborateurs immédiats, la ministre, la 
sous-ministre, le secrétaire général et responsable de la protection des renseignements 
personnels ainsi que ses collaborateurs, la Direction de la sécurité, des enquêtes et du 
registrariat des consultants en immigration (sécurité et enquêtes), les avocats de la 
Direction des affaires juridiques. 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Règles générales découlant de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
sur la protection des renseignements personnels. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des entrées/sorties de personnes 

 Contrôle physique des installations 

 Contrôle à l'utilisation du fichier 

 Contrôle physique des locaux 

 Contrôle des procédures 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 

 Journaux de vérification des données 

 Règles et pratiques de vérification du fichier 

 Procédures d'élimination de données 
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1.2.3.1.5  Liste pour la convocation en entrevue des candidats 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Chaque liste de convocation est créée environ 2 mois avant les entrevues 
 
Finalités du fichier 
 
Loi sur l'immigration au Québec 
Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers 
Programme de sélection de travailleurs permanents 
 
Utilisation du fichier 
 
Une liste de convocation est créée chaque fois qu'un conseiller en immigration voyage 
pour faire une mission de sélection à l'extérieur du bureau, sur un des territoires du BIQ. 
Cette liste est composée de toutes les personnes qui ont confirmé leur présence à 
l’entrevue. La liste sert au BIQ pour faire les convocations. Sur certains territoires, la liste 
est transférée au Bureau des visas canadien (ambassade du Canada) afin que le 
personnel du fédéral convoque les candidats. 
 
Description du fichier 
 
Cette liste de convocation contient l'adresse, le numéro de dossier, le numéro de 
téléphone, le courriel, le nom et prénom du requérant principal et le nombre de personnes 
figurant au dossier (conjoint et personnes à charge). La liste ne comporte aucune 
information nominative sur les autres personnes incluses dans le dossier. La liste 
renferme aussi les coordonnées de l'intermédiaire en immigration impliqué dans le 
dossier. Cette liste peut concerner de 100 à 200 personnes par mission. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
Au BIQ ou dans le bureau où se fait l’entrevue de sélection à l’étranger 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
La liste est détruite à la fin de la mission de sélection 
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Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements  
 
La personne concernée - Par écrit  
Une autre personne physique (avocats, consultants, autres intermédiaires en immigration 
– Par écrit 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Nom : bureaux canadiens des visas 
Adresse : voir www.cic.gc.ca 
Renseignements transférés : la confirmation de la convocation du candidat à son 
entrevue 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Une liste de convocation contient l’information de 100 à 200 personnes par mission 
 
Types de renseignements 
 
Immigration 
 
Principal type de renseignements 
 
Immigration 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Nom de famille à la naissance 

 Numéro code permanent 

 Adresse permanente 

 Téléphone (résidence) 

http://www.cic.gc.ca/
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 Téléphone (travail) 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Au siège social situé au 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Le requérant n'a pas besoin d'avoir accès à cette liste, car elle est créée uniquement à 
des fins de logistique. L'information principale qui peut être changée est dans SEPTE 
(Septe est le fichier source de l'information sur les listes de convocation). 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Les techniciens du BIQ responsables de la création de la liste ainsi que de la convocation 
(s'il y a lieu), les conseillers en immigration effectuant la mission de sélection, le personnel 
responsable des convocations dans les Ambassades du Canada, le personnel 
responsable de faire les convocations au Bureau de représentation du Québec au Pérou, 
le personnel de sécurité responsable de l'admission aux locaux de l'entrevue (sécurité de 
l'ambassade ou secrétaire du bureau de représentation du Québec au Pérou), le directeur 
du BIQ, le sous-ministre adjoint en immigration.  
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Règles générales découlant de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
sur la protection des renseignements personnels. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des entrées/sorties de personnes 

 Contrôle physique des installations 

 Contrôle physique des locaux  
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 
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1.2.3.2 -  INTIMM – Sélection permanente 

 

1.2.3.2.1 - INTIMM : SEL-PERM : SEL-PERM-PLACE  

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
1992 
 
Finalités du fichier 
 
Loi sur l'immigration au Québec 
Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers 
 
Utilisation du fichier 
 
Traitement des demandes de certificat de sélection des ressortissants étrangers 
appartenant aux catégories du regroupement familial, des personnes en situation de 
détresse et de l'immigration économique. 
 
Description du fichier 
 
Ce fichier est constitué des renseignements fournis par des ressortissants étrangers en 
vue de soutenir leur demande de certificat de sélection et de renseignements obtenus de 
tiers, pour le même motif, avec leur consentement ou en vertu d'ententes d'échanges de 
renseignements personnels. Il contient des renseignements d'identité et administratifs. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel (dossiers physiques) 

 Informatique 
 
Localisation 
 
Manuel (dossiers physiques) : 
La Direction de l’Immigration économique et la Direction de l’immigration familiale et 
humanitaire, situées au 285, rue Notre-Dame Ouest, Montréal, Québec  
 
Fichier informatique : 
Direction des services d'information au 360, rue McGill, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
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Conservation des documents sur support papier : dossiers des candidats à l'immigration : 
actif 2 ans; échantillonnage; dossiers des candidats médicalement inadmissibles : semi-
actif 10 ans; conservation. Support informatique : conservation dans INTIMM 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit et à l’oral 
Un autre organisme public - Par écrit et à l’oral 
Un organisme privé  - Par écrit et à l’oral 
 
Collecte de renseignements provenant d’un organisme public 
 
Nom de l'organisme : Citoyenneté et Immigration Canada 
Adresse : bureaux régionaux et bureaux canadiens des visas à l'étranger 
Renseignements recueillis : renseignements d'identité et administratifs 
 
Collecte des renseignements provenant d’un organisme privé 
 
Nom : intermédiaires financiers 
Adresse : adresses diverses 
Renseignements recueillis : renseignements d'identité et administratifs 
Fréquence : occasionnelle 
 
Nom : employeurs, agences de placement 
Adresse : adresses diverses 
Renseignements recueillis : renseignements d'identité et administratifs 
Fréquence : occasionnelle 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Oui 
 
Liste des transferts de renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Nom : Citoyenneté et Immigration Canada 
Adresse : bureaux régionaux et bureaux canadiens des visas 
Renseignements transférés : renseignements d'identité et administratifs 
 
Nom : intermédiaires financiers 
Adresse : adresses diverses 
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Renseignements transférés : renseignements d’identité et administratifs 
 
Nom : employeurs, agences de placement 
Adresse : adresses diverses 
Renseignements transférés : renseignements d'identité et administratifs 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Données contenues dans Intimm 
 
Types de renseignements 
 

 Éducation 

 Emploi 

 Vie économique 

 Immigration 
 
Principal type de renseignements 
 
Immigration 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Nom de famille à la naissance 

 Nom et prénom (conjoint) 

 Nom et prénom (mère) 

 Nom et prénom (père) 

 Numéro code permanent 

 Adresse permanente 

 Téléphone (résidence) 

 Nom de l'employeur 

 Adresse (travail) 

 Téléphone (travail) 

 Profession/titre/métier/classification 

 Emploi actuel/emplois antérieurs 

 Lieu de naissance 

 Date de naissance 

 Langue 

 Sexe 

 État civil 
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 Citoyenneté/statut au Canada 

 Origine ethnique 

 Revenu annuel 

 Scolarité/formation/diplôme 

 Enfant(s)/personne(s) à charge 

 Association professionnelle/syndicale 

 Appartenance religieuse 

 Photographie 

 Caractéristiques physiques (yeux, taille, etc.) 

 Autres : requérant principal : adresse de correspondance, adresse de courrier 
électronique, numéro de télécopieur, numéro de passeport ou de carte d'identité, 
connaissances linguistiques. Membres de la famille du requérant principal : noms, 
prénoms, sexe, date, pays de naissance et liens de parenté. Parents ou amis au 
Québec : nom, prénom, adresse. Garant : nom, prénom, date de naissance du garant 
le cas échéant. 

 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Au siège social situé au 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Vérification à partir de plusieurs renseignements d'identité contenus dans le fichier dont : 
le nom, le prénom, la date de naissance, le numéro de référence individuelle, le numéro 
de dossier. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Employés des unités administratives suivantes qui ont qualité pour accéder au fichier 
lorsque les renseignements qu'il contient sont nécessaires pour l’exercice de leur 
fonction : Direction générale de l'immigration économique, Direction de l'immigration 
familiale et humanitaire, Direction générale de la francisation, Réseau des Services 
d'immigration au Québec, Service-conseil aux candidats à l'immigration, Direction des 
ressources financières et matérielles, Direction des systèmes d'information; Vérification 
interne, Direction de la sécurité, des enquêtes et du registrariat des consultants en 
immigration (sécurité et enquêtes), Direction des affaires juridiques, le secrétaire général 
et responsable de la protection des renseignements personnels ainsi que ses 
collaborateurs. Les sous-ministres adjoints et membres de leur bureau, la sous-ministre et 
les membres de son bureau, la ministre et les membres de son cabinet. 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
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Politique ministérielle de la sécurité de l'information numérique et des échanges 
électroniques. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des entrées/sorties de personnes 

 Contrôle physique des installations 

 Contrôle à l'utilisation du fichier 

 Contrôle physique des locaux  
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 
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1.2.3.2.2 - INTIMM : SEL-PERM : SEL-PERM-ÉTRAN 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
1992 
 
Finalités du fichier 
 
Loi sur l'immigration au Québec 
Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers 
 
Utilisation du fichier 
 
Traitement des demandes de certificat de sélection des ressortissants étrangers 
appartenant à la catégorie du regroupement familial, des personnes en situation de 
détresse et de l'immigration économique. 
 
Description du fichier 
 
Ce fichier est constitué des renseignements fournis par des ressortissants étrangers en 
vue de soutenir leur demande de certificat de sélection et de renseignements obtenus de 
tiers, pour le même motif, avec leur consentement ou en vertu d'ententes d'échanges de 
renseignements personnels. Il contient des renseignements d'identité et administratifs. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
Fichier manuel (dossiers physiques) : 
Direction de l’immigration familiale et humanitaire, située au 285 Notre-Dame Ouest, 
Montréal (Québec) H2Y 1T8 et le réseau des Services d’immigration au Québec 
 
Fichier informatique : 
Direction des services d'information au 360, rue McGill, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
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Conservation des documents sur support papier : dossiers des candidats à l'immigration : 
actif 2 ans; échantillonnage; dossiers des candidats médicalement inadmissibles : semi-
actif 10 ans; conservation. Support informatique : indéterminé. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit et à l'oral  
Un autre organisme public  - Par écrit et à l'oral  
Un organisme privé  - Par écrit et à l'oral  
 
Collecte de renseignements provenant d’un organisme public 
 
Nom de l'organisme : Citoyenneté et Immigration Canada  
Adresse : bureaux régionaux et bureaux canadiens des visas à l'étranger  
Renseignements recueillis : renseignements d'identité et administratifs 
 
Collecte des renseignements provenant d’un organisme privé 
 
Nom : intermédiaires financiers  
Adresse : adresses diverses  
Renseignements recueillis : renseignements d'identité et administratifs  
 
Nom : garants 
Adresse : adresses diverses 
Renseignements recueillis : renseignements d'identité 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Oui 
 
Liste des transferts de renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Nom : Citoyenneté et Immigration Canada  
Adresse : bureaux régionaux et bureaux canadiens des visas à l'étranger  
Renseignements transférés : renseignements d'identité et administratifs 
 
Nom : intermédiaires financiers 
Adresse : adresses diverses 
Renseignements transférés : renseignements d’identité et administratifs 
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Nom : garants 
Adresse : adresses diverses 
Renseignements transférés : renseignements d’identité et administratifs 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Les données contenues dans Intimm 
 
Types de renseignements 
 

 Éducation 

 Emploi 

 Vie économique 

 Immigration 
 
Principal type de renseignements 
 
Immigration 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Nom de famille à la naissance 

 Nom et prénom (conjoint) 

 Nom et prénom (mère) 

 Nom et prénom (père) 

 Numéro code permanent 

 Adresse permanente 

 Téléphone (résidence) 

 Nom de l'employeur 

 Adresse (travail) 

 Téléphone (travail) 

 Profession/titre/métier/classification 

 Emploi actuel/emplois antérieurs 

 Date de naissance 

 Langue 

 Sexe 

 État civil 

 Citoyenneté/statut au Canada 

 Origine ethnique 

 Revenu annuel 
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 Scolarité/formation/diplôme 

 Enfant(s)/personne(s) à charge 

 Association professionnelle/syndicale 

 Appartenance religieuse 

 Photographie 

 Caractéristiques physiques (yeux, taille, etc.) 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Siège social situé au 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Vérification à partir de plusieurs renseignements d'identité contenus dans le fichier. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Employés des unités administratives suivantes qui ont qualité pour accéder au fichier 
lorsque les renseignements qu'il contient sont nécessaires pour l'exercice de leur 
fonction : Direction de l'immigration économique, Direction de l'immigration familiale et 
humanitaire, Direction générale de la francisation, Réseau des Services d'immigration au 
Québec, Service-conseil aux candidats à l'immigration, Direction des ressources 
financières et matérielles, Direction des systèmes d'information, Vérification interne, 
Direction de la sécurité, des enquêtes et du registrariat des consultants en immigration 
(sécurité et enquêtes), Direction des affaires juridiques, secrétaire général et responsable 
de la protection des renseignements personnels ainsi que ses collaborateurs. Les sous-
ministres adjoints et membres de leur bureau, la sous-ministre et les membres de son 
bureau, la ministre et les membres de son cabinet. 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Oui 
 
Politique ministérielle de la sécurité de l'information numérique et des échanges 
électroniques. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des entrées/sorties de personnes 
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 Contrôle physique des installations 

 Contrôle à l'utilisation du fichier 

 Contrôle physique des locaux 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 
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1.2.3.2.3 - INTIMM : SEL-PERM : SEL-PERM-ÉTRAN (U.A. C016) 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
2010 
 
Finalités du fichier 
 
Programme de l’expérience québécoise 
Évaluation et gestion de programme 
 
Utilisation du fichier 
 
Gestion et suivi du Programme de l’expérience québécoise, programme de sélection 
destiné aux travailleurs temporaires et aux étudiants étrangers diplômés du Québec. 
Délivrance de Certificats de sélection du Québec, suivi statistique, calcul du délai de 
traitement pour la déclaration de services à la clientèle. 
 
Description du fichier 
 
Ce fichier contient des renseignements d’identité et administratifs nécessaires au suivi 
des dossiers de candidats à l’immigration dans le cadre du Programme de l’expérience 
québécoise. Sauf pour les personnes à charge, les personnes identifiées dans ce fichier 
étaient déjà présentes dans INTIMM à titre de travailleurs temporaires ou d’étudiants 
étrangers. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
Fichier manuel (dossiers physiques) : 
Direction de l’immigration économique, pour les dossiers en cours de traitement.  
Direction du courrier et de l’encaissement, pour le classement des dossiers avant 
l’archivage. 
 
Fichier informatique : 
Direction des services d'information au 360, rue McGill, Montréal (Québec) H2Y 2E9  
 
Durée générale de conservation des renseignements 
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2 ans à l’état actif après l’émission du visa de résidence permanente par le gouvernement 
du Canada ou 2 ans après l’expiration du Certificat de sélection du Québec (CSQ) s’il n’y 
a pas de visa de résidence permanente, ou 1 an après la date de fermeture du dossier 
pour raison de désistement, de refus de la demande, etc. 
 
Dossier semi-actifs : 5 ans 
Échantillonnage conservé à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) 
selon la méthode développée par l'Institut de la statistique du Québec.  
 
Support informatique : indéterminé. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit et à l'oral  
Intermédiaires en immigration - Par écrit et à l'oral  
Un organisme privé - Par écrit et à l'oral  
 
Collecte de renseignements provenant d’un organisme privé 
 
Nom de l'organisme : Montréal International 
Adresse :  
Renseignements recueillis :  
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Approximativement 5 000 personnes 
 
Types de renseignements 
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 Éducation 

 Emploi 

 Permis 

 Immigration 
 
Principal type de renseignements 
 
Immigration 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Nom de famille à la naissance 

 Nom et prénom (conjoint) 

 Numéro code permanent 

 Adresse permanente 

 Téléphone (résidence) 

 Nom de l'employeur 

 Adresse (travail) 

 Téléphone (travail) 

 Profession/titre/métier/classification 

 Emploi actuel/emplois antérieurs 

 Lieu de naissance 

 Date de naissance 

 Langue 

 Sexe 

 État civil 

 Citoyenneté/statut au Canada 

 Revenu annuel 

 Scolarité/formation/diplôme 

 Enfant(s)/personne(s) à charge 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Siège social situé au 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Vérification du nom, prénom, date de naissance, numéro de référence individuelle, 
numéro de dossier. S’il s’agit d’une tierce personne, l’original de la procuration. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 
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Personnel ayant accès au fichier 
 
Employés des unités administratives suivantes qui ont qualité pour accéder au fichier 
lorsque les renseignements qu'il contient sont nécessaires pour l'exercice de leur 
fonction : Direction de l'immigration économique, Direction du courrier et de 
l’encaissement, Direction des systèmes d’information, Centre de contacts clientèle, 
Direction de la sécurité, des enquêtes et du registrariat des consultants en immigration 
(sécurité et enquêtes), Direction des affaires juridiques, secrétaire général et responsable 
de la protection des renseignements personnels ainsi que ses collaborateurs. La sous-
ministre et les membres de son bureau, la ministre et les membres de son cabinet. 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Oui 
 
Politique ministérielle de la sécurité de l'information numérique et des échanges 
électroniques. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 

 Journaux de vérification des données 
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1.2.3.2.4 - INTIMM : EVAL-AFF : SEL-PERM-ETRAN  

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
1998 
 
Finalités du fichier 
 
Loi sur l'immigration du Québec 
Règlement sur la Sélection des Ressortissants Étrangers (RSRÉ) et autres règlements 
connexes 
Programme gens d’affaires, plus particulièrement le programme des immigrants 
investisseurs 
Suivi des placements de fonds des investisseurs 
Bilan, Perspectives et Profil 
 
Utilisation du fichier 
 
Suivi administratif du placement du candidat immigrant investisseur et de son dossier de 
sélection. Le fichier permet aussi de consulter le dossier de candidats entrepreneurs ou 
travailleurs autonomes 
 
Description du fichier 
 
Dans ces fichiers informatiques, on retrouve des informations d'identité sur des 
immigrants requérants principaux, la catégorie de sélection, la date du placement et toute 
information touchant le placement d'un immigrant investisseur (ex. refus de visa). On peut 
y trouver de l'information sur les membres de leur famille qui les accompagnent. L'accès à 
ces dossiers informatiques est réservé aux personnes concernées par le traitement des 
dossiers. La Direction détient aussi des dossiers physiques regroupant certaines de ces 
informations pour les candidats immigrants investisseurs; les dossiers sont sous clé. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
Direction de l’immigration économique - Internationale 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
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Les dossiers physiques sont conservés durant 5 ans. 
Les données informatiques sont conservées sans limites de temps. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit et à l'oral  
Un membre du personnel du MICC - Par écrit et à l'oral  
Un autre organisme public - Par écrit et à l'oral  
Un organisme privé - Par écrit et à l'oral  
 
Collecte de renseignements provenant d’un organisme public 
 
Nom de l'organisme : bureaux canadiens des visas 
Adresse : voir www.cic.gc.ca 
Renseignements recueillis : émission de visas permanents ou refus 
 
Nom de l'organisme : IQII Inc. 
Adresse : Québec 
Renseignements recueillis : avis de placements ou confirmation de remboursement 
 
Collecte des renseignements provenant d’un organisme privé 
 
Nom : intermédiaires financiers 
Adresse : adresses diverses (voir liste sur le site Internet) 
Renseignements recueillis : convention d'investissement, demande de remboursement 
(parfois) et confirmation de remboursement dans le pays d'origine des fonds, etc. 
Fréquence : continu 
 
Nom : consultants ou avocats 
Adresse : adresses diverses 
Renseignements recueillis : raison de l'incapacité de respecter le délai de transfert des 
fonds. Demande de remboursement. Avis de décès du requérant principal 
Fréquence : au besoin 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Oui 
 
Nom : candidat et consultant ou avocat 

http://www.cic.gc.ca/
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Adresse : adresses diverses 
Renseignements transférés : confirmation de la promesse de CSQ, confirmation de 
placement des fonds, annulation de convention, confirmation de fin de placement, et 
autres informations requises dans les limites du Règlement 
 
Nom : IQII Inc. 
Adresse : Québec 
Renseignements transférés : confirmation de la promesse de CSQ, refus de visa pour 
procéder au remboursement, confirmation de fin de placement 
 
Nom : intermédiaires financiers 
Adresse : adresses diverses 
Renseignements transférés : confirmation de la promesse de CSQ, confirmation de 
placement, annulation de convention, confirmation de fin de placement, et autres 
informations requises dans les limites des mandats 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
Consultants, avocats et intermédiaires financiers 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
9 400 candidats investisseurs et leurs dépendants 
 
Types de renseignements 
 

 Éducation 

 Emploi 

 Vie économique 

 Services aux individus 

 Immigration 
 
Principal type de renseignements 
 
Immigration 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Nom de famille à la naissance 

 Nom et prénom (conjoint) 

 Numéro code permanent 

 Adresse permanente 

 Téléphone (résidence) 
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 Lieu de naissance 

 Date de naissance 

 Langue 

 Sexe 

 État civil 

 Citoyenneté/statut au Canada 

 Autres : statut de résident permanent 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Au siège social situé au 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Renseignements d’identité : nom, prénom, date de naissance, numéro de référence 
individuelle, numéro de dossier. S’il s’agit d’une tierce personne, l’original de la 
procuration est exigé. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Employés autorisés dans le cadre de leurs fonctions à la Direction de l’immigration 
économique - Internationale, le sous-ministre adjoint du secteur et les membres de son 
bureau, la ministre et les membres de son cabinet, la sous-ministre et les membres de 
son bureau, le secrétaire général et responsable de la protection des renseignements 
personnels ainsi que ses collaborateurs, les avocats de la Direction des affaires 
juridiques, le personnel de la Direction de la sécurité, des enquêtes et du registrariat des 
consultants en immigration (sécurité et enquêtes). 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Règles générales découlant de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
sur la protection des renseignements personnels. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des entrées/sorties de personnes 

 Contrôle physique des installations 

 Contrôle à l'utilisation du fichier 

 Contrôle physique des locaux 
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 Contrôle des procédures 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 

 Journaux de vérification des données 

 Vérification de l'intégrité du personnel 

 Règles et pratiques de vérification de programme 

 Règles et pratiques de vérification du fichier 

 Procédures d'élimination de données 
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1.2.3.3  –  INTIMM – Sélection temporaire 

 

1.2.3.3.1  - INTIMM : SEL-TEMP : SEL-TEMP-PLACE 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
1994 
 
Finalités du fichier 
 
Loi sur l'immigration au Québec, L.R.Q., chapitre I-0.2 
Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers, c.I-0.2, r.5 
Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) 
Programme des étudiants étrangers 
 
Utilisation du fichier 
 
Traitement des demandes de certificat d'acceptation de ressortissants étrangers 
souhaitant séjourner temporairement au Québec pour y étudier, pour y travailler ou pour 
recevoir un traitement médical dans un établissement public. 
 
Description du fichier 
 
Ce fichier est constitué des renseignements fournis par des employeurs, des 
ressortissants étrangers en vue de soutenir leur demande de certificat d'acceptation du 
Québec et de renseignements obtenus de tiers, pour le même motif, avec leur 
consentement ou en vertu d'ententes d'échanges de renseignements personnels. Il 
contient des renseignements d'identité et administratifs. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
Fichier informatique : 
 
Direction des services d'information au 360, rue McGill, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Dossiers physiques : 
 



 

103 

 

Direction de l’immigration économique - Québec (DIEQ), Direction du courrier et de 
l’encaissement située au 285, rue Notre-Dame Ouest, Montréal (Québec) H2Y 1T8, le 
réseau des services d'immigration au Québec ainsi que le Centre de conservation des 
documents situés au 9 200 boul. Langelier, Montréal (Québec). 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Les dossiers d’étudiants sont conservés pendant 1 an après la décision; semi-actif 5 ans; 
destruction. Travailleurs temporaires et cas médicaux : actif jusqu’à une prise de décision 
ou jusqu’à l’expiration de la durée du CAQ selon la durée la plus longue; semi-actif 2 ans; 
destruction. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit et à l'oral 
Tiers ou mandataire – Par écrit et à l’oral  
Un autre organisme public - Par écrit et à l'oral  
Un organisme privé - Par écrit et à l'oral  
 
Collecte de renseignements provenant d’un organisme public 
 
Nom de l'organisme : établissements d'enseignement publics 
Adresse : partout au Québec 
Renseignements recueillis : renseignements d'identité et administratifs 
 
Nom de l'organisme : établissements hospitaliers 
Adresse : partout au Québec 
Renseignements recueillis : renseignements d'identité et administratifs 
 
Nom de l'organisme : Service Canada (RHDCC) 
Adresse : 715, rue Peel, Montréal (Québec) 
Renseignements recueillis : renseignements d'identité et administratifs 
 
Nom de l'organisme : Citoyenneté et Immigration Canada 
Adresse : bureaux de Vegreville, de Montréal ou bureaux canadiens des visas 
Renseignements recueillis : renseignements d'identité et administratifs 
 
Nom de l'organisme : Registraire des entreprises du Québec (REQ) 
Adresse : partout au Québec 
Renseignements recueillis : renseignements d'identité et administratifs 
 
Collecte des renseignements provenant d’un organisme privé 
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Nom : employeurs, agences de placement, mandataires 
Adresse : adresses diverses 
Renseignements recueillis : renseignements d'identité et administratifs 
Fréquence : régulièrement 
 
Nom : établissements d'enseignement privés 
Adresse : adresses diverses 
Renseignements recueillis : renseignements d'identité et administratifs 
Fréquence : régulièrement 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Oui 
 
Nom : Citoyenneté et Immigration Canada 
Adresse : bureaux régionaux et bureaux canadiens des visas 
Renseignements transférés : renseignements d'identité et administratifs 
  
Nom : Régie de l'assurance maladie du Québec 
Adresse : 1125, Grande-Allée, Québec (Québec) G1S 1E7 
Renseignements transférés : renseignements d'identité et administratifs 
 
Nom : établissements d'enseignement 
Adresse : partout au Québec 
Renseignements transférés : renseignements d'identité et administratifs  
 
Nom : employeurs, agences de placement 
Adresse : adresses diverses 
Renseignements transférés : renseignements d'identité et administratifs 
  
Nom : Service Canada (Ressources humaines et développement social Canada) 
Adresse : 715, rue Peel, Montréal (Québec) 
Renseignements transférés : décision relative à l’offre d’emploi 
 
Nom : Citoyenneté et Immigration Canada 
Adresse : bureaux régionaux et bureaux canadiens des visas 
Renseignements transférés : renseignements d’identité et administratifs 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
Le fichier génère la lettre de décision positive adressée aux employeurs et il génère les 
lettres de décision relatives aux différents CAQ. 
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Nombre de personnes répertoriées 
 
Les données contenues dans Intimm. 
 
Types de renseignements 
 

 Éducation 

 Emploi 

 Immigration 
 
Principal type de renseignements 
 
Immigration 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Nom de famille à la naissance 

 Nom et prénom (conjoint) 

 Nom et prénom (mère) 

 Nom et prénom (père) 

 Adresse permanente 

 Téléphone (résidence) 

 Nom de l'employeur 

 Adresse (travail) 

 Téléphone (travail) 

 Profession/titre/métier/classification 

 Emploi actuel/emplois antérieurs 

 Lieu de naissance 

 Date de naissance 

 Langue 

 Sexe 

 État civil 

 Citoyenneté/statut au Canada 

 Revenu annuel 

 Scolarité/formation/diplôme 

 Enfant(s)/personne(s) à charge 

 Association professionnelle/syndicale 

 Photographie 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Au siège social situé au 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
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Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Vérification de renseignements d'identité, nom, prénom, date de naissance, numéro de 
référence individuelle, numéro de dossier. S’il s’agit d’une tierce personne, l’original de la 
procuration est exigé. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Employés des unités administratives suivantes qui ont qualité pour accéder au fichier 
lorsque les renseignements qu'il contient sont nécessaires pour l’exercice de leur 
fonction : Direction du courrier et de l’encaissement, Direction de l'immigration 
économique - Québec, Direction de l’immigration économique - Internationale, Direction 
de l'immigration familiale et humanitaire, Direction générale de la francisation, Réseau des 
Services d'immigration au Québec, Service-conseil aux candidats à l'immigration, 
Direction des ressources financières et matérielles, Direction des systèmes d'information; 
Direction de l'évaluation, Direction de la sécurité, des enquêtes et du registrariat des 
consultants en immigration (sécurité et enquêtes), Direction des affaires juridiques, 
secrétaire général et responsable de la protection des renseignements personnels ainsi 
que ses collaborateurs, les sous-ministres adjoints et membres de leur bureau, la sous-
ministre et les membres de son bureau, la ministre et les membres de son cabinet. 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Politique ministérielle de la sécurité de l'information numérique et des échanges 
électroniques 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des entrées/sorties de personnes 

 Contrôle physique des installations 

 Contrôle à l'utilisation du fichier 

 Contrôle physique des locaux 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 
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1.2.3.3.3  - Traitement des demandes d'étudiants et de travailleurs  
  temporaires (dossiers physiques) - ABOLI [01-02-03-09] 

 
Traitement des demandes d'étudiants et de travailleurs temporaires (dossiers 
physiques) - ABOLI. Le traitement des demandes de CAQ pour études a été 
intégralement rapatrié à Montréal le 14 février 2005, et celui des CAQ travail, en 
décembre 2005. 
 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Août 1998 
 
Finalités du fichier 
 
Loi sur l'immigration au Québec 
Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers 
Sélection des travailleurs temporaires 
 
Utilisation du fichier 
 
Les dossiers physiques relatifs aux demandes d'étudiants ont été détruits intégralement 
en avril 2007. Le fichier relatif aux travailleurs temporaires était utilisé pour le traitement 
des demandes de certificats d'acceptation du Québec pour travail relevant du territoire du 
BIQ Paris. 
 
Description du fichier 
 
Le fichier des travailleurs temporaires ne comporte plus que cinq demandes liées au 
programme des aides familiales résidantes. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 
Manuel 
 
Localisation 
 
Les dossiers sont conservés dans plusieurs pièces fermées à clé au BIQ-Paris. 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Destruction des dossiers au cours de la troisième année suivant la fermeture. 
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Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit  
Les mandataires - Par écrit  
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
5 
 
Types de renseignements 
 

 Éducation 

 Emploi 

 Immigration 
 
Principal type de renseignements 
 
Immigration 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Nom de famille à la naissance 

 Nom et prénom (conjoint) 

 Adresse permanente 

 Téléphone (résidence) 

 Nom de l'employeur 

 Adresse (travail) 

 Téléphone (travail) 
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 Profession/titre/métier/classification 

 Emploi actuel/emplois antérieurs 

 Lieu de naissance 

 Date de naissance 

 Langue 

 Sexe 

 État civil 

 Citoyenneté/statut au Canada 

 Revenu annuel 

 Scolarité/formation/diplôme 

 Enfant(s)/personne(s) à charge 

 Autres : CV 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
BIQ Paris, 87-89, rue de la Boétie, Paris 8e,France 
Téléphone : 011 331 53 93 45 12 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Les dossiers sont fermés et en attente de destruction. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 

En attendant la destruction complète du fichier, l'accès est limité au personnel autorisé du 
BIQ-Paris, de la Direction de l'immigration économique - Internationale, au sous-ministre 
adjoint et les membres de son bureau, la ministre et les membres de son cabinet, la sous-
ministre et les membres de son bureau, le responsable ministériel de la protection des 
renseignements personnels et ses collaborateurs, les avocats de la Direction des affaires 
juridiques, le personnel du Service de sécurité et enquêtes. 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Règles générales découlant de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
sur la protection des renseignements personnels. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des entrées/sorties de personnes 
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 Contrôle physique des locaux 
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1.2.3.4  – Dossiers physiques d’immigration du bureau IQLLL  

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Mai 1996 
 
Finalités du fichier 
 
Loi sur l'immigration 
Programme d’accueil et d’installation des réfugiés (PAIR) 
Suivi des clientèles 
 
Utilisation du fichier 
 
Traitement des demandes en vertu des processus d'immigration. 
 
Description du fichier 
 
Ce fichier regroupe tous les dossiers physiques d'immigration traités par la direction 
régionale. Chaque dossier contient des données personnelles visant l'obtention d'un 
document d'immigration à des fins permanentes ou temporaires. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 
Manuel 
 
Localisation 
 
Salle fermée et verrouillée dédiée à la conservation des dossiers au bureau Immigration-
Québec, Direction régionale de Laval, des Laurentides et de Lanaudière. 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Conservation des documents pendant un an après la date de décision finale. 
Conservation des documents à l’état semi-actif pendant 2 ans. La disposition finale 
consiste à l’élimination des dossiers, mais un échantillon des dossiers de chaque année 
est conservé en permanence à Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
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COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit et à l’oral 
Un membre du personnel du MICC - Par écrit et à l’oral 
Représentants attitrés CIC, RHC, entreprises - Par écrit et à l’oral 
Un autre organisme public (voir ici-bas) - Par écrit et à l’oral 
Un organisme privé (voir ici-bas) - Par écrit et à l’oral 
 
Collecte de renseignements provenant d’un organisme public 
 
Nom de l'organisme : Citoyenneté et immigration Canada Montréal 
Adresse : 1010 St-Antoine Ouest, Montréal 
Renseignements recueillis : avis validation + traitement pour DRTE (demande de 
résidence temporaire emploi). Traitement du dossier fédéral 
 
Nom de l'organisme : Citoyenneté et immigration Canada Trois-Rivières 
Adresse : 25 des Forges, pièce 313, Trois-Rivières 
Renseignements recueillis : avis validation + traitement pour DRTE (demande de 
résidence temporaire emploi). Traitement du dossier fédéral 
 
Nom de l'organisme : CTD Vegreville 
Adresse : Vegreville, Alberta, T9C 1W1 
Renseignements recueillis : avis validation + traitement pour DRTE (demande de 
résidence temporaire emploi). Traitement du dossier fédéral 
 
Nom de l'organisme : Ressources humaines Canada 
Adresse : 715 rue Peel, 4e étage, Montréal 
Renseignements recueillis : avis validation + traitement pour DRTE (demande de 
résidence temporaire emploi). Traitement du dossier fédéral 
 
Nom de l'organisme : CTD Mississauga 
Adresse : 75 av. Waltine, pièce 137 
Renseignements recueillis : avis validation + traitement pour DRTE (demande de 
résidence temporaire emploi). Traitement du dossier fédéral 
 
Collecte des renseignements provenant d’un organisme privé 
 
Nom : entreprise en demande validation d'emploi temporaire ou permanent 
Adresse : secteurs Laval, Laurentides, Lanaudière 
Renseignements recueillis : données financières entreprise + CV et données 
personnelles de l'employé visé 
Fréquence : quotidienne 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
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Nom : C.I.C. Montréal 
Adresse : 1010 St-Antoine Ouest, Montréal 
Renseignements transférés : données sur candidat + copie CSQ (certificat de sélection 
du Québec) 
 
Nom : CTD Vegreville 
Adresse : Vegreville (Alberta) T9C 1W1 
Renseignements transférés : données sur candidat + copie CSQ (certificat de sélection 
du Québec) 
 
Nom : CTD Mississauga 
Adresse : 75 av. Waltine, pièce 137 
Renseignements transférés : données sur candidat + copie CSQ (certificat de sélection 
du Québec) 
 
Nom : Ressources humaines Canada 
Adresse : 715 rue Peel, 4e étage, Montréal 
Renseignements transférés : lettre de validation 
 
Nom : C.I.C. Trois-Rivières 
Adresse : 25 des Forges, pièce 313, Trois-Rivières 
Renseignements transférés : données sur candidat + copie CSQ (certificat de sélection 
du Québec) 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
10 000 à 12 000 personnes 
 
Types de renseignements 
 

 Services aux individus 

 Immigration 
 
Principal type de renseignements 
 
Immigration 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Nom de famille à la naissance 
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 Nom et prénom (conjoint) 

 Nom et prénom (mère) 

 Nom et prénom (père) 

 Numéro matricule 

 Numéro d'assurance sociale 

 Numéro d'assurance maladie 

 Adresse permanente 

 Téléphone (résidence) 

 Nom de l'employeur 

 Adresse (travail) 

 Téléphone (travail) 

 Profession/titre/métier/classification 

 Emploi actuel/emplois antérieurs 

 Lieu de naissance 

 Date de naissance 

 Langue 

 Sexe 

 État civil 

 Citoyenneté/statut au Canada 

 Origine ethnique 

 Revenu annuel 

 Scolarité/formation/diplôme 

 Enfant(s)/personne(s) à charge 

 Référence 

 Photographie 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Immigration-Québec, Direction régionale de Laval, des Laurentides et de Lanaudière, 
705, chemin du Trait-Carré, RC, Laval (Québec) H7N 1B3, Tél. : 450 972-3225. 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Vérification du permis de conduire, carte d'assurance maladie, passeport, numéro dossier, 
numéro client. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Les professionnels, techniciens, agents de bureau de l'équipe d'immigration de la 
Direction régionale de Laval, des Laurentides et de Lanaudière, ainsi que le directeur 
régional. La vérification interne (VI) et le Service de la sécurité et des enquêtes (SSE). 
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MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Règles générales découlant de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
sur la protection des renseignements personnels. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des entrées/sorties de personnes 

 Contrôle physique des locaux 
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1.2.4  Analyse et vérifications des dossiers 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Octobre 1999 
 
Finalités du fichier 
 
Loi sur l'immigration au Québec 
Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers 
Programme de sélection de gens d'affaires 
 
Utilisation du fichier 
 
Préparation des dossiers pour la sélection des candidats en immigration. 
 
Description du fichier 
 
Pour chaque dossier d'investisseurs, d'entrepreneurs et de travailleurs autonomes de 
Chine, reçus au BIQ, une analyse est faite et les résultats sont consignés dans un rapport 
d'analyse. Lorsque jugées nécessaires par l'analyste, une ou des vérifications sont 
menées sur des éléments jugés problématiques. La démarche ainsi que les résultats sont 
consignés dans un rapport de vérification. Ce fichier concerne environ 14 000 personnes. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
BIQ Hong Kong 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Même durée que le dossier Septe. L'information reste dans Septe jusqu'au moment où 
l'administrateur-Septe du BIQ fasse l'épuration des données qui est une option 
d'administration dans Septe. Cette opération consiste à produire une liste de dossiers à 
détruire ou à échantillonner. En fonction de la date inscrite à l'écran, les critères 
d'épuration sont : dossiers de sélection complétés (fermés) depuis 3 ans et plus; dossiers 
CG ouverts (créés) depuis 1 an et plus; partenaires ouverts (créés) depuis 1 an et plus, 
impliqués dans aucun dossier. L'épuration consiste également à détruire les dossiers 
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informatiques. Une liste de ces dossiers est imprimée pour permettre aux préposés de les 
retirer des classeurs pour destruction ou échantillonnage. 
 
Selon le guide de gestion de document du gouvernement, la conservation des documents 
à l'état actif se fait jusqu'à la date de la décision finale du Bureau d'immigration du Québec 
(BIQ) et du bureau des visas du Canada (BVC) + 1 an. Les dossiers à l'état semi-actif, la 
conservation est de 2 ans. 
 
Théoriquement à l'état inactif, un échantillon des dossiers acceptés et refusés en sélection 
doivent être versés aux Archives nationales du Québec, par année et par BIQ, selon la 
procédure d'échantillonnage de dossiers nominatifs. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit et à l'oral 
Avocats, consultants, autres intermédiaires en immigration - Par écrit et à l'oral 
Un autre organisme public - Par écrit et à l'oral 
Un organisme privé - Par écrit et à l'oral 
 
Collecte de renseignements provenant d’un organisme public 
 
Nom de l'organisme : bureaux canadiens des visas 
Adresse : www.cic.gc.ca 
Renseignements recueillis : demande d'immigration dans d'autres provinces du 
Canada, condamnations criminelles, refus de visas, rapport de visite de l'entreprise du 
candidat 
 
Nom de l'organisme : bureaux du gouvernement chinois 
Adresse : adresses diverses 
Renseignements recueillis : vérification de l'information soumise par le candidat 
 
Nom de l'organisme : bureaux de notaires 
Adresse : adresses diverses 
Renseignements recueillis : vérification de l'information soumise par le candidat 
 
Collecte des renseignements provenant d’un organisme privé 
 
Nom : bureaux de comptables agréés 
Adresse : adresses diverses 
Renseignements recueillis : vérification de l'information soumise par le candidat 
Fréquence : régulièrement 
 

http://www.cic.gc.ca/
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Nom : institutions financières 
Adresse : adresses diverses 
Renseignements recueillis : vérification de l'information soumise par le candidat 
Fréquence : régulièrement 
 
Nom : entreprises 
Adresse : adresses diverses 
Renseignements recueillis : vérification de l'information soumise par le candidat 
Fréquence : régulièrement 
 
Nom : personnel de l'entreprise 
Adresse : adresses diverses 
Renseignements recueillis : vérification de l'information soumise par le candidat 
Fréquence : régulièrement 
 
Nom : institutions d'enseignement 
Adresse : adresses diverses 
Renseignements recueillis : vérification de l'information soumise par le candidat 
Fréquence : régulièrement 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Oui 
 
Nom : bureaux canadiens des visas 
Adresse : www.cic.gc.ca 
Renseignements transférés : sur demande, rapports d'analyses et de vérification 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
14 000 personnes 
 
Types de renseignements 
 

 Éducation 

 Emploi 

 Vie économique 

 Immigration 
 
Principal type de renseignements 

http://www.cic.gc.ca/
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Immigration 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Nom de famille à la naissance 

 Nom et prénom (conjoint) 

 Adresse permanente 

 Téléphone (résidence) 

 Nom de l'employeur 

 Adresse (travail) 

 Téléphone (travail) 

 Profession/titre/métier/classification 

 Emploi actuel/emplois antérieurs 

 Lieu de naissance 

 Date de naissance 

 Sexe 

 État civil 

 Revenu annuel 

 Scolarité/formation/diplôme 

 Enfant(s)/personne(s) à charge 

 Autres : information sélection 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Siège social situé au 360, rue McGill 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Renseignements d’identité, notamment : le nom, le prénom, la date de naissance, le 
numéro de référence individuelle, le numéro de dossier. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Personnel du BIQ Hong Kong/MICC autorisé dans le cadre de leurs fonctions : analystes, 
technicien(ne)s, agent(e)s, conseiller(ère)s, gestionnaire, personne autorisée de la 
Direction de l’immigration économique - Internationale, du SGA et de la DRAASC, la 
ministre et les membres de son cabinet, la sous-ministre et les membres de son bureau, 
le secrétaire général et responsable de la protection des renseignements personnels ainsi 
que ses collaborateurs, les avocats de la Direction des affaires juridiques, le personnel de 
la Direction de la sécurité, des enquêtes et du registrariat des consultants en immigration 
(sécurité et enquêtes). 
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MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Règles internes restreignant au maximum l'accès à l'information avant l'entrevue, limitant 
l'accès au seul conseiller devant faire l'entrevue. Seules la chef analyste et la directrice 
ont accès aux rapports de tous les dossiers. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des entrées/sorties de personnes 

 Contrôle à l'utilisation du fichier 

 Contrôle physique des locaux 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 

 Vérification de l'intégrité du personnel 

 Mesures en matière de matériels et de programmes 

 Règles internes restreignant au maximum l'accès à l'information avant l'entrevue, 
limitant l'accès au seul conseiller devant faire l'entrevue. Seuls la chef analyste et le 
directeur ont accès aux rapports de tous les dossiers 
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1.2.5  –  Révision administrative 

 

1.2.5.1 - Fichier des décisions rendues en révision administrative 
  [01-02-05-01] 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
2004 
 
Finalités du fichier 
 
Loi sur la justice administrative 
Garder trace des décisions de refus rendues 
 
Utilisation du fichier 
 
Garder copie des décisions de révision rendues 
 
Description du fichier 
 
Le fichier contient une copie papier des décisions communiquées aux candidats ou à leur 
représentant à la suite d'une demande de révision administrative. Les renseignements 
contenus dans ces documents sont : nom, prénom du candidat, numéro de dossier et de 
référence individuel, décision prise en révision et motifs. Les lettres sont conservées dans 
un classeur placé dans le bureau de l'agente de secrétariat de l'équipe de la Révision 
administrative. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 
Manuel 
 
Localisation 
 
360, rue McGill, 3e étage, dans le bureau de l'agente de secrétariat de l’équipe de la 
Révision administrative. 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
3 ans 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
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Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée – Par écrit 
Un membre du personnel du MICC - Par écrit  
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
Le personnel de l’organisme 
Le représentant du candidat  
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Environ 5 000 personnes 
 
Types de renseignements 
 
Immigration 
 
Principal type de renseignements 
 
Immigration  
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Adresse permanente 

 Autres : no de ref ind et no de dossier SEPTE. En outre, la décision peut référer à des 
caractéristiques personnelles du candidat, en rapport avec l'un ou l'autre des facteurs 
devant réglementairement être évalués dans la demande d'immigration, par exemple, 
l'âge, les connaissances linguistiques, l'expérience de travail, l'éducation. 

 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
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Siège social situé au 360, rue McGill 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Les demandes doivent être formulées par écrit et préciser le numéro de dossier, le 
numéro de référence individuelle. On exigera la présence d'un mandat s'il s'agit d'un 
représentant. On vérifiera la connaissance d'information de base sur le dossier que seuls 
le candidat ou son représentant peuvent posséder. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
L'équipe de la Révision administrative, le sous-ministre adjoint du secteur et les membres 
de son bureau, la ministre et les membres de son cabinet, la sous-ministre et les 
membres de son bureau, le responsable ministériel de la protection des renseignements 
personnels et ses collaborateurs, les avocats de la Direction des affaires juridiques, le 
personnel de la Direction de la sécurité et des enquêtes. 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Règles générales découlant de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
sur la protection des renseignements personnels. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle physique des installations 
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1.2.5.2  - Fichier du traitement des demandes de révision administrative  

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
2004 
 
Finalités du fichier 
 
Loi sur la justice administrative 
Inventaire des demandes de révision administrative (en cours ou dont l’étude est 
terminée) 
Comptabiliser le nombre de demandes reçues et traitées 
 
Utilisation du fichier 
 
Inventorier les demandes de révision administrative reçues et leur état d'avancement. 
Permettre la compilation de statistiques sur le volume des demandes. 
Répondre à des demandes d'information. 
 
Description du fichier 
 
Le fichier comprend les renseignements suivants : nom, prénom du candidat, numéro de 
dossier et de référence individuel, les dates de réception de la demande et du dossier et 
de son retour au bureau responsable une fois l'examen terminé, la date de la décision 
rendue en sélection (examen préliminaire, refus, rejet) ainsi que le nom du conseiller 
l'ayant prise, la date de la décision arrêtée en révision de même que la nature de la 
décision prise (non motivée, hors délai, confirmée, renversée, nouvelle entrevue), le nom 
du conseiller ayant fait l'étude de la demande de révision, le nom du représentant du 
candidat s'il y a lieu. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 
Informatique 
 
Localisation 
 
Il est enregistré dans un répertoire électronique restreint réservé au personnel de l'équipe 
de la Révision administrative 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Les dossiers sont conservés durant 3 ans. 
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Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit  
Un membre du personnel du MICC - Par écrit  
Représentant du candidat - Par écrit  
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
Le personnel de l’organisme 
Le représentant du candidat 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Environ 5 000 personnes 
 
Types de renseignements 
 
Immigration 
 
Principal type de renseignements 
 
Immigration 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Autres : numéro de référence individuelle et numéro de dossier SEPTE 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
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Siège social situé au 360, rue McGill 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Les demandes d'accès doivent être faites par courrier. Une vérification des nom, prénom, 
numéro de dossier, présence d'informations pertinentes au dossier que seule la personne 
intéressée peut détenir (une lettre qu'on a transmise par exemple) est faite. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
L'équipe de la Révision administrative, le responsable des suivis statistiques à la Direction 
des politiques et programmes d'immigration qui a conçu le fichier et assure au besoin sa 
mise au point, le sous-ministre adjoint du secteur et les membres de son bureau, la 
ministre et les membres de son cabinet, la sous-ministre et les membres de son bureau, 
le secrétaire général et responsable ministériel de la protection des renseignements 
personnels ainsi que ses collaborateurs, les avocats de la Direction des affaires 
juridiques, le personnel de la Direction de la sécurité, des enquêtes et du registrariat des 
consultants en immigration (sécurité et enquêtes) 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Règles générales découlant de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
sur la protection des renseignements personnels. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 
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1.2.6  – Recours judiciaires 

 
Fichier des contestations judiciaires (les fichiers physique et informatique ont été 
abolis. Ce fichier n’existe plus, depuis le 14 février 2008) 
 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
2003 
 
Finalités du fichier 
 
Loi sur la justice administrative 
Suivi des dossiers judiciaires 
 
Utilisation du fichier 
 
Suivi des contestations judiciaires et des décisions rendues à la suite de ces 
contestations. 
 
Description du fichier 
 
Le fichier informatique est sous forme de répertoire des recours judiciaires travailleurs et 
gens d'affaires par BIQ. Le répertoire contient les nom et prénom du candidat, le numéro 
de son dossier, le numéro de référence, l'objet du recours, la date de réception du BIQ, la 
date du recours, la date du retour du dossier, la décision (délai expiré, non motivé, refus 
confirmé, nouvelle entrevue, décision renversée), l'objet de la demande (examen 
préliminaire, refus, rejet, nom du conseiller au dossier), initiales du conseiller en révision 
s'il y a lieu. Le fichier physique est un classeur gardé sous clé qui contient environ 
50 dossiers de candidats insatisfaits de la décision en révision, ayant déposé un recours 
extraordinaire (au tribunal). Les dossiers physiques contiennent nom et prénom de 
chaque membre de la famille, état civil, âge, nationalité, pays de résidence, adresse 
postale et de résidence, numéro de téléphone, profession du requérant principal, 
confirmation du paiement des droits, coordonnées de l’intermédiaire à l’immigration, 
mandat de l'intermédiaire, correspondances avec le candidat, copies de documents 
scolaires, bancaires, preuves d'emploi du candidat. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
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360, rue McGill, 3e étage, bureau 3.01, Montréal (Québec) 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Les dossiers sont conservés le temps des procédures judiciaires. Une fois la décision 
rendue, le dossier est retourné au BIQ concerné afin de procéder au suivi, à l'expiration 
des délais d'appel. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit  
Un membre du personnel du MICC - Par écrit  
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Oui 
 
Nom : Procureur général du Québec  
Adresse : 1, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1B6 
Renseignements transférés : défendre le positionnement du MICC  
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
Le personnel de l’organisme 
Le représentant du candidat  
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Environ 50 personnes 
 
Types de renseignements 
 

 Justice 

 Immigration 
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Principal type de renseignements 
 
Immigration 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Nom de famille à la naissance 

 Adresse permanente 

 Téléphone (résidence) 

 Profession/titre/métier/classification 

 Lieu de naissance 

 État civil 

 Scolarité/formation/diplôme 

 Autres : les dossiers peuvent contenir, selon le cas, les renseignements 
suivants: :numéro de dossier, numéro de référence, nom et prénom de chaque 
membre de la famille, âge, pays de résidence, profession du requérant principal, 
copies de documents scolaires, renseignements bancaires, preuves d'emploi du 
candidat, connaissances linguistiques. 

 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Siège social situé au 360, rue McGill 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Demande écrite identifiant le numéro de dossier, de référence individuelle, présence d'un 
mandat s'il s'agit d'un représentant. Connaissance d'information de base sur le dossier 
que seuls le candidat ou son représentant peuvent posséder. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Le personnel de la révision administrative, la secrétaire, le technicien de la révision 
administrative, le sous-ministre adjoint du secteur et les membres de son bureau, la 
ministre et les membres de son cabinet, la sous-ministre et les membres de son bureau, 
le secrétaire général et responsable de la protection des renseignements personnels ainsi 
que ses collaborateurs, les avocats de la Direction des affaires juridiques, le personnel de 
la Direction de la sécurité, des enquêtes et du registrariat des consultants en immigration. 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
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Règles générales découlant de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
sur la protection des renseignements personnels. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle physique des installations 

 Contrôle à l'utilisation du fichier 

 Seule la secrétaire possède la clé du classeur 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 

 Accès en lecture seule 
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1.2.7  Enquêtes administratives 

 
Éléments : 
1.2.7.1. - INTIMM : ENQ-ADM : ENQ-ADM [01-02-07-01] 
1.2.7.2. - Dossiers des enquêtes réalisées par le Service de la sécurité et des enquêtes 
[01-02-07-02] 
1.2.7.3. - Dossiers des vérifications réalisées par le Service de la sécurité et des enquêtes 
[01-02-07-03] 
1.2.7.4. - Dossiers de renseignement réalisés par le Service de la sécurité et des 
enquêtes [01-02-07-04] 
1.2.7.5. – iBASE : DB_SSE_1 
 

1.2.7.1  - INTIMM : ENQ-ADM : ENQ-ADM [01-02-07-01] 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Vers 1993 
 
Finalités du fichier 
 
Assurer l'application de la Loi sur l'immigration au Québec en vue de prévenir, détecter et 
réprimer les infractions prévues à cette loi. 
 
Assurer l'application des règlements suivants : Règlement sur la sélection des 
ressortissants étrangers; Règlement sur l'octroi de prêts à des immigrants en situation 
particulière de détresse; Règlement sur les services d'intégration linguistique; Règlement 
sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers; Règlement sur 
les consultants en immigration. 
 
Utilisation du fichier 
 
Le fichier comprend des renseignements sur des candidats à l'immigration en vue 
d'assurer l'application de la Loi sur l'immigration et des règlements et en vue de prévenir, 
de détecter ou de réprimer les infractions prévues à la loi. 
 
Description du fichier 
 
Le fichier comprend des renseignements sur l'état d'avancement des dossiers de 
vérification et d'enquêtes de la Direction de la sécurité, des enquêtes et du registre des 
consultants en immigration (DSERCI). Il contient également des renseignements 
pertinents pour la conduite des vérifications et des enquêtes. Ces renseignements sont 
obtenus par les vérificateurs et les enquêteurs en respect de leurs pouvoirs définis dans la 
Loi sur l'immigration au Québec. 
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GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 
Informatique 
 
Localisation 
 
À la Direction des systèmes d'information 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Les renseignements sont conservés pour la durée des besoins de la DSERCI.  
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit et à l’oral 
Un autre organisme public (organismes dont l’identité varie en fonction des 
renseignements soumis par les candidats) – Par écrit 
Un organisme privé (organismes dont l’identité varie en fonction des renseignements 
soumis par les candidats) – Par écrit 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Environ 23 100 personnes 
 
Types de renseignements 
 

 Éducation 
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 Emploi 

 Immigration 
 
Principal type de renseignements 
 
Immigration 
 
Liste des renseignements d’identité (mais pas systématiquement tous ces 
renseignements dans tous les dossiers) 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Numéro matricule 

 Nom de l'employeur 

 Adresse (travail) 

 Téléphone (travail) 

 Profession/titre/métier/classification 

 Emploi actuel/emplois antérieurs 

 Date de naissance 

 Sexe 

 Scolarité/formation/diplôme 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
En vertu des articles 28, 28,1 et 29 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et la protection des renseignements personnels, la personne concernée par ces 
fichiers ne peut pas avoir accès à ses fichiers ou encore demander des rectifications. 
 
En effet, le MICC doit refuser de confirmer l’existence ou de donner communication d’un 
renseignement qui pourrait, notamment :  
 

 Entraver le déroulement d’une procédure judiciaire 

 Entraver une enquête 

 Dévoiler une méthode d’enquête 

 Mettre en péril la sécurité d’une personne 

 Causer un préjudice à la source du renseignement 

 Révéler un renseignement confidentiel transmis par un corps de police étranger 

 Porter atteinte au droit à l’audition impartiale de la cause d’une personne et 

 Porter atteinte à la sécurité nationale 
 
Par contre, si le MICC prend une décision défavorable sur la base des renseignements 
contenus dans ces fichiers, la personne est informée des intentions du MICC et des 
infractions reprochées et elle dispose de recours afin de contester les conclusions et les 
décisions des autorités. 
 
En effet, en vertu de la Loi sur la justice administrative, le MICC doit : 
 

 Informer le candidat de son intention de rejeter ou d’annuler son CSQ 
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 Identifier le renseignement en cause et ce qui permet de croire qu’il est faux sans 
divulguer les méthodes d’enquête ni l’identité des sources et 

 Donner l’occasion à la personne de présenter ses observations et de produire des 
documents pour compléter son dossier 

 
Ainsi, à la suite d’une intention de rejet ou d’annulation, la personne dispose de 60 jours 
afin de transmettre ses observations et tout document permettant de revoir la décision, 
sans quoi sa demande sera rejetée ou son CSQ annulé. 
 
À la suite d’un rejet ou d’une annulation, la personne dispose de 120 jours afin de faire 
une demande de révision administrative ou encore faire une demande de révision au 
Tribunal administratif du Québec (TAQ) dans le cas d’une annulation de CSQ. 
 
À la suite de ses démarches, il est toujours possible pour le candidat de porter sa cause à 
la Cour supérieure du Québec. 
 
Dans le cas de poursuites pénales pour des infractions à la Loi sur l’immigration au 
Québec, la personne reçoit tout d’abord un ou des constats d’infraction émis par le 
Bureau des poursuites pénales et criminelles qui informe la personne  
 
Si la personne plaide non coupable, la cause sera entendue par un juge de la Cour du 
Québec et la preuve détenue par le MICC sera dévoilée lors du procès. 
 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Siège social situé au 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Mesures habituelles dans le cadre d'une demande d'accès à des renseignements 
personnels. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
L'accès au fichier est réservé au personnel de la Direction de la sécurité, des enquêtes et 
du registre des consultants en immigration  ainsi qu'à certains gestionnaires désignés des 
unités opérationnelles du ministère. Il est également accessible aux employés de la 
Direction des systèmes d'information pour la maintenance et la mise à jour du fichier. 
Finalement, il est accessible aux avocats de la Direction des affaires juridiques, au 
responsable ministériel de la protection des renseignements personnels et à la sous-
ministre en fonction du droit et du besoin de savoir. 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
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Profil des utilisateurs des systèmes informatiques développés en vertu des règles 
ministérielles d'accès aux fichiers informatisés. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 

 Journaux de vérification des données 

 Vérification de l'intégrité du personnel 

 Règles et pratiques de vérification du fichier 
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1.2.7.2  - Dossiers des enquêtes réalisées par la Direction de la sécurité, 
 des enquêtes et du registre des consultants en immigration 
 (DSERCI) [01-02-07-02] 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Mai 2004 
 
Finalités du fichier 
 
Assurer l'application de la Loi sur l'immigration au Québec et en vue de prévenir, détecter 
et réprimer les infractions prévues à cette loi. 
 
Assurer l'application des règlements suivants : Règlement sur la sélection des 
ressortissants étrangers; Règlement sur l'octroi de prêts à des immigrants en situation 
particulière de détresse; Règlement sur les services d'intégration linguistique; Règlement 
sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers et le Règlement 
sur les consultants en immigration. 
 
Utilisation du fichier 
 
Dossiers comprenant des renseignements et des documents portant sur des candidats à 
l'immigration en vue de l'application de la Loi sur l'immigration et de ses règlements. 
 
Description du fichier 
 
Les dossiers d'enquêtes comprennent des renseignements et des documents fournis par 
le candidat à l'appui de sa demande d'immigration. Ils comprennent également des 
documents et des renseignements recueillis par les enquêteurs nommés par la ministre. 
Ces documents et ces renseignements sont obtenus grâce aux pouvoirs d’enquête en 
vertu de la Loi sur les commissions d’enquêtes.  
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 
Manuel 
 
Localisation 
 
Les dossiers sont conservés dans des classeurs sécurisés dans les locaux de la DSERCI 
au 360, rue St-Jacques, bureau 1810 à Montréal 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
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Les dossiers sont conservés selon la durée des besoins de la DSERCI. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit et à l’oral 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 

Directeur des poursuites criminelles et pénales 
1195, avenue Lavigerie, bureau 60 
Québec (Québec)  G1V 4N3 

Téléphone : 418 643-9059 
Télécopieur : 418 643-7462 
Courriel : dpcp@justice.gouv.qc.ca 

 
Renseignements transférés : rapport d'enquête 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
Les intermédiaires en immigration 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
510 personnes 
 
Types de renseignements 
 

 Éducation 

 Emploi 

 Vie économique 

 Justice 

 Services aux individus 

 Permis 

 Organisations 

 Immigration 
 

mailto:dpcp@justice.gouv.qc.ca


 

138 

 

Principal type de renseignements 
 
Immigration 
 
Liste des renseignements d’identité (mais pas systématiquement tous ces 
renseignements dans tous les dossiers) 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Nom de famille à la naissance 

 Nom et prénom (conjoint) 

 Nom et prénom (mère) 

 Nom et prénom (père) 

 Numéro matricule 

 Numéro d'assurance sociale 

 Numéro d'assurance maladie 

 Numéro code permanent 

 Adresse permanente 

 Téléphone (résidence) 

 Nom de l'employeur 

 Adresse (travail) 

 Téléphone (travail) 

 Profession/titre/métier/classification 

 Emploi actuel/emplois antérieurs 

 Lieu de naissance 

 Date de naissance 

 Langue 

 Sexe 

 État civil 

 Citoyenneté/statut au Canada 

 Revenu annuel 

 Scolarité/formation/diplôme 

 Enfant(s)/personne(s) à charge 

 Association professionnelle/syndicale 

 Photographie 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
En vertu des articles 28, 28,1 et 29 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et la protection des renseignements personnels, la personne concernée par ces 
fichiers ne peut pas avoir accès à ses fichiers ou encore demander des rectifications. 
 
En effet, le MICC doit refuser de confirmer l’existence ou de donner communication d’un 
renseignement qui pourrait, notamment :  
 

 Entraver le déroulement d’une procédure judiciaire 

 Entraver une enquête 
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 Dévoiler une méthode d’enquête 

 Mettre en péril la sécurité d’une personne 

 Causer un préjudice à la source du renseignement 

 Révéler un renseignement confidentiel transmis par un corps de police étranger 

 Porter atteinte au droit à l’audition impartiale de la cause d’une personne et 

 Porter atteinte à la sécurité nationale 
 
Par contre, si le MICC prend une décision défavorable sur la base des renseignements 
contenus dans ces fichiers, la personne est informée des intentions du MICC et des 
infractions reprochées. Elle dispose de recours afin de contester les conclusions et les 
décisions des autorités. 
 
En effet, en vertu de la Loi sur la justice administrative, le MICC doit : 
 

 Informer le candidat de son intention de rejeter ou d’annuler son CSQ 

 Identifier le renseignement en cause et ce qui permet de croire qu’il est faux sans 
divulguer les méthodes d’enquête ni l’identité des sources et 

 Donner l’occasion à la personne de présenter ses observations et de produire des 
documents pour compléter son dossier 

 
Ainsi, à la suite d’une intention de rejet ou d’annulation, la personne dispose de 60 jours 
afin de transmettre ses observations et tout document permettant de revoir la décision, 
sans quoi sa demande sera rejetée ou son CSQ annulé. 
 
À la suite d’un rejet ou d’une annulation, la personne dispose de 120 jours afin de faire 
une demande de révision administrative ou encore faire une demande de révision au 
Tribunal administratif du Québec (TAQ) dans le cas d’une annulation de CSQ. 
 
À la suite de ses démarches, il est toujours possible pour le candidat de porter sa cause 
devant la Cour supérieure du Québec. 
 
Dans le cas de poursuites pénales pour des infractions à la Loi sur l’immigration au 
Québec, la personne reçoit tout d’abord un ou des constats d’infraction émis par le 
Bureau des poursuites pénales et criminelles qui informent la personne. 
 
Si la personne plaide non coupable, la cause sera entendue par un juge de la Cour du 
Québec et la preuve détenue par le MICC sera dévoilée lors du procès. 
 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
360, rue McGill, 4e étage, Montréal 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Mesures habituelles dans le cadre d'une demande d'accès à des renseignements 
personnels. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 
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Personnel ayant accès au fichier 
 
La sous-ministre, le personnel de la Direction de la sécurité, des enquêtes et du 
registrariat des consultants, les avocats de la Direction des affaires juridiques, en fonction 
du droit et du besoin de savoir. 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Les dossiers sont conservés dans des classeurs sécurisés dans les locaux de la Direction 
de la sécurité, des enquêtes et du registrariat des consultants au 360, rue St-Jacques, 
bureau 1810 à Montréal. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des entrées/sorties de personnes 

 Contrôle physique des installations 

 Contrôle à l’utilisation du fichier 

 Contrôle physique des locaux 
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1.2.7.3  - Dossiers des vérifications réalisées par la Direction de la  
 sécurité, des enquêtes et du registrariat des consultants en 
 immigration [01-02-07-03] 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Janvier 2003 
 
Finalités du fichier 
 
Assurer l'application de la Loi sur l'immigration au Québec et en vue de prévenir, détecter 
et réprimer les infractions prévues à cette loi. 
 
Assurer l'application des règlements suivants : Règlement sur la sélection des 
ressortissants étrangers; Règlement sur l'octroi de prêts à des immigrants en situation 
particulière de détresse; Règlement sur les services d'intégration linguistique; Règlement 
sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers 
 
Utilisation du fichier 
 
Dossiers comprenant des renseignements et des documents portant sur des candidats à 
l'immigration en vue de l'application de la Loi sur l'immigration et de ses règlements. 
 
Description du fichier 
 
Les dossiers de vérification comprennent des renseignements et des documents fournis 
par le candidat à l'appui de sa demande d'immigration. Ils comprennent également des 
documents et des renseignements recueillis par les vérificateurs auprès de tiers, 
principalement les institutions émettrices des documents fournis par le candidat. Ces 
documents et ces renseignements sont obtenus en vertu des pouvoirs de vérification 
prévus à la Loi sur l'Immigration au Québec. Les dossiers de vérification sont entreposés 
dans des classeurs sécurisés. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 
Manuel 
 
Localisation 
 
Les dossiers sont conservés dans des classeurs sécurisés dans les locaux du Service de 
la sécurité et des enquêtes au 360, rue St-Jacques, bureau 1810 à Montréal. 
 



 

142 

 

Durée générale de conservation des renseignements 
 
Les dossiers sont conservés en vertu des besoins du Service de la sécurité et des 
enquêtes 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit et à l’oral 
Un autre organisme public (organismes dont l’identité varie en fonction des 
renseignements soumis par les candidats) – Par écrit et à l’oral 
Un organisme privé (organismes dont l’identité varie en fonction des renseignements 
soumis par les candidats) – Par écrit et à l’oral 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
3 221 personnes 
 
Types de renseignements 
 

 Éducation 

 Emploi 

 Vie économique 

 Justice 

 Services aux individus 

 Permis 

 Organisation 

 Immigration 
 
Principal type de renseignements  
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Immigration 
 
Liste des renseignements d’identité (mais pas systématiquement tous ces 
renseignements dans tous les dossiers) 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Nom de famille à la naissance 

 Nom et prénom (conjoint) 

 Nom et prénom (mère) 

 Nom et prénom (père) 

 Numéro code permanent 

 Adresse permanente 

 Téléphone (résidence) 

 Nom de l'employeur 

 Adresse (travail) 

 Téléphone (travail) 

 Profession/titre/métier/classification 

 Emploi actuel/emplois antérieurs 

 Lieu de naissance 

 Date de naissance 

 Langue 

 Sexe 

 État civil 

 Citoyenneté/statut au Canada 

 Revenu annuel 

 Scolarité/formation/diplôme 

 Enfant(s)/personne(s) à charge 

 Photographie 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
En vertu des articles 28, 28,1 et 29 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et la protection des renseignements personnels, la personne concernée par ces 
fichiers ne peut pas avoir accès à ses fichiers ou encore demander des rectifications. 
 
En effet, le MICC doit refuser de confirmer l’existence ou de donner communication d’un 
renseignement qui pourrait, notamment :  
 

 Entraver le déroulement d’une procédure judiciaire 

 Entraver une enquête 

 Dévoiler une méthode d’enquête 

 Mettre en péril la sécurité d’une personne 

 Causer un préjudice à la source du renseignement 

 Révéler un renseignement confidentiel transmis par un corps de police étranger 

 Porter atteinte au droit à l’audition impartiale de la cause d’une personne et 
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 Porter atteinte à la sécurité nationale 
 
Par contre, si le MICC prend une décision défavorable sur la base des renseignements 
contenus dans ces fichiers, la personne est informée des intentions du MICC et des 
infractions reprochées et elle dispose de recours afin de contester les conclusions et les 
décisions des autorités. 
 
En effet, en vertu de la Loi sur la justice administrative, le MICC doit : 
 

 Informer le candidat de son intention de rejeter ou d’annuler son CSQ 

 Identifier le renseignement en cause et ce qui permet de croire qu’il est faux sans 
divulguer les méthodes d’enquête ni l’identité des sources et 

 Donner l’occasion à la personne de présenter ses observations et de produire des 
documents pour compléter son dossier 

 
Ainsi, à la suite d’une intention de rejet ou d’annulation, la personne dispose de 60 jours 
afin de transmettre ses observations et tout document permettant de revoir la décision, 
sans quoi sa demande sera rejetée ou son CSQ annulé. 
 
À la suite d’un rejet ou d’une annulation, la personne dispose de 120 jours afin de faire 
une demande de révision administrative ou encore faire une demande de révision au 
Tribunal administratif du Québec (TAQ) dans le cas d’une annulation de CSQ. 
 
À la suite de ses démarches, il est toujours possible pour le candidat de porter sa cause à 
la Cour supérieure du Québec. 
 
Dans le cas de poursuites pénales pour des infractions à la Loi sur l’immigration au 
Québec, la personne reçoit tout d’abord un ou des constats d’infraction émis par le 
Bureau des poursuites pénales et criminelles qui informent la personne. 
 
Si la personne plaide non coupable, la cause sera entendue par un juge de la Cour du 
Québec et la preuve détenue par le MICC sera dévoilée lors du procès. 
 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Siège social situé au 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Mesures habituelles dans le cadre d'une demande d'accès à des renseignements 
personnels. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
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Le personnel du ministère qui peut avoir accès au fichier est : le personnel du Service de 
la sécurité et des enquêtes (SSE), les avocats de la Direction des affaires juridiques et la 
sous-ministre en fonction du droit et du besoin de savoir. 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Les dossiers sont conservés dans des classeurs sécurisés dans les locaux du Service de 
la sécurité et des enquêtes au 360, rue St-Jacques, bureau 1810 à Montréal. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des entrées/sorties de personnes 

 Contrôle physique des installations 

 Contrôle à l’utilisation du fichier 

 Contrôle physique des locaux 
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1.2.7.4  - Dossiers de renseignements réalisés par la Direction de la  
 sécurité, des enquêtes et du registrariat des consultants en 
 immigration [01-02-07-04] 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Janvier 2006 
 
Finalités du fichier 
 
Assurer l'application de la Loi sur l'immigration au Québec et en vue de prévenir, détecter 
et réprimer les infractions prévues à cette loi. 
 
Assurer l'application des règlements suivants : Règlement sur la sélection des 
ressortissants étrangers; Règlement sur l'octroi de prêts à des immigrants en situation 
particulière de détresse; Règlement sur les services d'intégration linguistique; Règlement 
sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers, Règlement sur 
les consultants en immigration. 
 
Utilisation du fichier 
 
Dossiers comprenant des renseignements et des documents portant sur des candidats à 
l'immigration en vue de l'application de la Loi sur l'immigration et de ses règlements. 
 
Description du fichier 
 
Les dossiers de renseignements comprennent des informations et des documents relatifs 
à des phénomènes de fraude en immigration en général ou à des fraudes alléguées ou 
possibles à l’endroit du ministère, de candidats ou de personnes intéressées par 
l’immigration au Québec, d’autres ministères ou organismes publics ou encore la société 
en général. 
 
Le fichier comporte également des dossiers relatifs à divers mandats effectués dans le 
cadre des activités de la DSERCI ou à la demande des autorités du ministère. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 
Manuel 
 
Localisation 
 



 

147 

 

Les dossiers sont conservés dans des classeurs sécurisés dans les locaux de la Direction 
de la sécurité, des enquêtes et du registrariat des consultants en immigration, au 360, rue 
St-Jacques, bureau 1810 à Montréal. 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Les dossiers sont conservés pour la durée des besoins de la Direction de la sécurité, des 
enquêtes et du registrariat des consultants en immigration  
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit et à l’oral 
Les membres du public – Par écrit et à l’oral 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
Les intermédiaires en immigration 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
2 900 personnes 
 
Types de renseignements 
 

 Éducation 

 Emploi 

 Vie économique 

 Justice 

 Services aux individus 

 Permis 

 Organisations 

 Immigration 
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Principal type de renseignements 
 
Immigration 
 
Liste des renseignements d’identité (mais pas systématiquement tous ces 
renseignements dans tous les dossiers) 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Nom de famille à la naissance 

 Nom et prénom (conjoint) 

 Nom et prénom (mère) 

 Nom et prénom (père) 

 Numéro code permanent 

 Adresse permanente 

 Téléphone (résidence) 

 Nom de l'employeur 

 Adresse (travail) 

 Téléphone (travail) 

 Profession/titre/métier/classification 

 Emploi actuel/emplois antérieurs 

 Lieu de naissance 

 Date de naissance 

 Langue 

 Sexe 

 État civil 

 Citoyenneté/statut au Canada 

 Revenu annuel 

 Scolarité/formation/diplôme 

 Enfant(s)/personne(s) à charge 

 Photographie 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
En vertu des articles 28, 28,1 et 29 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et la protection des renseignements personnels, la personne concernée par ces 
fichiers ne peut pas avoir accès à ses fichiers ou encore demander des rectifications. 
 
En effet, le MICC doit refuser de confirmer l’existence ou de donner communication d’un 
renseignement qui pourrait, notamment :  
 

 Entraver le déroulement d’une procédure judiciaire 

 Entraver une enquête 

 Dévoiler une méthode d’enquête 

 Mettre en péril la sécurité d’une personne 

 Causer un préjudice à la source du renseignement 
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 Révéler un renseignement confidentiel transmis par un corps de police étranger 

 Porter atteinte au droit à l’audition impartiale de la cause d’une personne et 

 Porter atteinte à la sécurité nationale 
 
Par contre, si le MICC prend une décision défavorable sur la base des renseignements 
contenus dans ces fichiers, la personne est informée des intentions du MICC et des 
infractions reprochées et elle dispose de recours afin de contester les conclusions et les 
décisions des autorités. 
 
En effet, en vertu de la Loi sur la justice administrative, le MICC doit : 
 

 Informer le candidat de son intention de rejeter ou d’annuler son CSQ 

 Identifier le renseignement en cause et ce qui permet de croire qu’il est faux sans 
divulguer les méthodes d’enquête ni l’identité des sources et 

 Donner l’occasion à la personne de présenter ses observations et de produire des 
documents pour compléter son dossier 

 
Ainsi, à la suite d’une intention de rejet ou d’annulation, la personne dispose de 60 jours 
afin de transmettre ses observations et tout document permettant de revoir la décision, 
sans quoi sa demande sera rejetée ou son CSQ annulé. 
 
À la suite d’un rejet ou d’une annulation, la personne dispose de 120 jours afin de faire 
une demande de révision administrative ou encore faire une demande de révision au 
Tribunal administratif du Québec (TAQ) dans le cas d’une annulation de CSQ. 
 
À la suite de ses démarches, il est toujours possible pour le candidat de porter sa cause à 
la Cour supérieure du Québec. 
 
Dans le cas de poursuites pénales pour des infractions à la Loi sur l’immigration au 
Québec, la personne reçoit tout d’abord un ou des constats d’infraction émis par le 
Bureau des poursuites pénales et criminelles qui informent la personne. 
 
Si la personne plaide non coupable, la cause sera entendue par un juge de la Cour du 
Québec et la preuve détenue par le MICC sera dévoilée lors du procès. 
 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Siège social, au 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Mesures habituelles dans le cadre d'une demande d'accès à des renseignements 
personnels. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
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La sous-ministre, le personnel de la Direction de la sécurité, des enquêtes et du 
registrariat des consultants en immigration, et les avocats de la Direction des affaires 
juridiques, en fonction du droit et du besoin de savoir. 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Les dossiers sont conservés dans des classeurs sécurisés dans les locaux de la Direction 
de la sécurité, des enquêtes et du registrariat des consultants en immigration au 360, rue 
St-Jacques, bureau 1810 à Montréal. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des entrées/sorties de personnes 

 Contrôle physique des installations 

 Contrôle à l’utilisation du fichier 

 Contrôle physique des locaux 
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1.2.7.5  – iBASE : DB_SSE_1 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Janvier 2010 
 
Finalités du fichier 
 
Assurer l'application de la Loi sur l'immigration au Québec et en vue de prévenir, détecter 
et réprimer les infractions prévues à cette loi. 
 
Assurer l'application des règlements suivants : Règlement sur la sélection des 
ressortissants étrangers; Règlement sur l'octroi de prêts à des immigrants en situation 
particulière de détresse; Règlement sur les services d'intégration linguistique; Règlement 
sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers; Règlement sur 
les consultants en immigration. 
 
Utilisation du fichier 
 
Le fichier comprend des renseignements sur des candidats à l'immigration en vue 
d'assurer l'application de la Loi sur l'immigration et des règlements et en vue de prévenir, 
de détecter ou de réprimer les infractions prévues à la loi. 
 
Description du fichier 
 
Le fichier est la base de données informatisée et intégrée des modules de vérification, 
d’enquête et de renseignement de la Direction de la sécurité, des enquêtes et du 
registrariat des consultants en immigration. Il contient en tout ou en partie les mêmes 
informations contenues dans les dossiers de vérification, d’enquête et de renseignement 
de même que des informations sur l’ouverture et la fermeture des dossiers, les résultats, 
les états d’avancement et d’autres éléments de suivi administratif. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 
Informatique 
 
Localisation 
 
À la Direction des systèmes d'information 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
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Les renseignements sont conservés selon la durée des besoins de la Direction de la 
sécurité, des enquêtes et du registrariat des consultants en immigration. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit et à l’oral 
Les membres du public – Par écrit et à l’oral 
Un autre organisme public (organismes dont l’identité varie en fonction des 
renseignements soumis par les candidats) – Par écrit 
Un organisme privé (organismes dont l’identité varie en fonction des renseignements 
soumis par les candidats) – Par écrit 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
Les intermédiaires en immigration 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Environ 7 600 personnes 
 
Types de renseignements 
 

 Éducation 

 Emploi 

 Vie économique 

 Services aux individus 

 Permis 

 Organisations 

 Immigration 
 
Principal type de renseignements 
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Immigration 
 
Liste des renseignements d’identité (mais pas systématiquement tous ces 
renseignements dans tous les dossiers) 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Nom de famille à la naissance 

 Nom et prénom (conjoint) 

 Nom et prénom (mère) 

 Nom et prénom (père) 

 Numéro matricule 

 Numéro code permanent 

 Adresse permanente 

 Téléphone (résidence) 

 Nom de l'employeur 

 Adresse (travail) 

 Téléphone (travail) 

 Profession/titre/métier/classification 

 Emploi actuel/emplois antérieurs 

 Lieu de naissance 

 Date de naissance 

 Langue 

 Sexe 

 État civil 

 Citoyenneté/statut au Canada 

 Scolarité/formation/diplôme 

 Photographie 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
En vertu des articles 28, 28,1 et 29 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et la protection des renseignements personnels, la personne concernée par ces 
fichiers ne peut pas avoir accès à ses fichiers ou encore demander des rectifications. 
 
En effet, le MICC doit refuser de confirmer l’existence ou de donner communication d’un 
renseignement qui pourrait, notamment :  
 

 Entraver le déroulement d’une procédure judiciaire 

 Entraver une enquête 

 Dévoiler une méthode d’enquête 

 Mettre en péril la sécurité d’une personne 

 Causer un préjudice à la source du renseignement 

 Révéler un renseignement confidentiel transmis par un corps de police étranger 

 Porter atteinte au droit à l’audition impartiale de la cause d’une personne et 

 Porter atteinte à la sécurité nationale 
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Par contre, si le MICC prend une décision défavorable sur la base des renseignements 
contenus dans ces fichiers, la personne est informée des intentions du MICC et des 
infractions reprochées et elle dispose de recours afin de contester les conclusions et les 
décisions des autorités. 
 
En effet, en vertu de la Loi sur la justice administrative, le MICC doit : 
 

 Informer le candidat de son intention de rejeter ou d’annuler son CSQ 

 Identifier le renseignement en cause et ce qui permet de croire qu’il est faux sans 
divulguer les méthodes d’enquête ni l’identité des sources et 

 Donner l’occasion à la personne de présenter ses observations et de produire des 
documents pour compléter son dossier 

 
Ainsi, à la suite d’une intention de rejet ou d’annulation, la personne dispose de 60 jours 
afin de transmettre ses observations et tout document permettant de revoir la décision, 
sans quoi sa demande sera rejetée ou son CSQ annulé. 
 
À la suite d’un rejet ou d’une annulation, la personne dispose de 120 jours afin de faire 
une demande de révision administrative ou encore faire une demande de révision au 
Tribunal administratif du Québec (TAQ) dans le cas d’une annulation de CSQ. 
 
À la suite de ses démarches, il est toujours possible pour le candidat de porter sa cause à 
la Cour supérieure du Québec. 
 
Dans le cas de poursuites pénales pour des infractions à la Loi sur l’immigration au 
Québec, la personne reçoit tout d’abord un ou des constats d’infraction émis par le 
Bureau des poursuites pénales et criminelles qui informent la personne. 
 
Si la personne plaide non coupable, la cause sera entendue par un juge de la Cour du 
Québec et la preuve détenue par le MICC sera dévoilée lors du procès. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
La sous-ministre, le personnel de la Direction de la sécurité, des enquêtes et du 
registrariat des consultants en immigration et les avocats de la Direction des affaires 
juridiques, en fonction du droit et du besoin de savoir. 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Profil des utilisateurs des systèmes informatiques développés en vertu des règles 
ministérielles d'accès au fichier informatisé. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
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Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 

 Journaux de vérification des données 

 Vérification de l'intégrité du personnel 

 Règles et pratiques de vérification du programme 
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1.2.7.6  – Dossiers du registre des consultants en immigration 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Janvier 2011 
 
Finalités du fichier 
 
Assurer l'application de la Loi sur l'immigration au Québec et le Règlement sur les 
consultants en immigration. 
 
Utilisation du fichier 
 
Le fichier comprend des renseignements sur des candidats à la reconnaissance à titre de 
consultant en immigration afin de déterminer si cette reconnaissance peut leur être 
accordée en vertu du Règlement sur les consultants en immigration. 
 
Description du fichier 
 
Les dossiers du registre des consultants en immigration comprennent des 
renseignements et des documents fournis par les consultants en immigration à l’appui de 
leur demande de reconnaissance à ce titre. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 
Manuel 
 
Localisation 
 
À la Direction de la sécurité, des enquêtes et du registrariat des consultants en 
immigration 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Les renseignements sont conservés selon la durée des besoins de la Direction de la 
sécurité, des enquêtes et du registrariat des consultants en immigration. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 
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Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit  
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les candidats à la reconnaissance à titre de consultant en immigration 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Environ 460 personnes 
 
Types de renseignements 
 

 Éducation 

 Emploi 

 Vie économique 

 Organisations 

 Coordonnées 
 
Principal type de renseignements 
 
Coordonnées 
 
Liste des renseignements d’identité (mais pas systématiquement tous ces 
renseignements dans tous les dossiers) 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Nom de famille à la naissance 

 Adresse permanente 

 Téléphone (résidence) 

 Nom de l'employeur 

 Adresse (travail) 

 Téléphone (travail) 

 Profession/titre/métier/classification 

 Emploi actuel/emplois antérieurs 

 Date de naissance 

 Sexe 
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 Scolarité/formation/diplôme 

 Association professionnelle / syndicale 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Siège social situé au 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
La sous-ministre, le personnel de la Direction de la sécurité, des enquêtes et du 
registrariat des consultants en immigration et les avocats de la Direction des affaires 
juridiques, en fonction du droit et du besoin de savoir. 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Les dossiers sont conservés dans des classeurs sécurisés dans les locaux de la DSERCI 
au 360, rue St-Jacques, bureau 1810 à Montréal. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des entrées/sorties de personnes 

 Contrôle physique des installations 

 Contrôle à l’utilisation du fichier 

 Contrôle physique des locaux 
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1.2.8  Fichier des décisions rendues en annulation de CSQ, de CAQ et 
d’engagements 

 
(FICHIERS PHYSIQUES COPIES DÉTRUITES DEPUIS DÉCEMBRE 2008. IL NE RESTE QUE 
LE FICHIER INFORMATIQUE) 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
2006 
 
Finalités du fichier 
 
Loi sur l'immigration au Québec 
Garder trace des décisions sur les demandes d'annulation de CSQ et de CAQ 
 
Utilisation du fichier 
 
Garder un inventaire des décisions rendues. 
 
Description du fichier 
 
IL N'Y A PLUS DE FICHIER PHYSIQUE. Le fichier informatique contient une liste des 
CSQ, des CAQ et des engagements annulés. Plus précisément, le nom du candidat, le 
numéro de dossier et le numéro de référence, la date d'annulation du CSQ, du CAQ ou de 
l'engagement et la date de retour du dossier physique au BIQ ou service concerné. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 
Informatique 
 
Localisation 
 
360, rue McGill, 3e étage, bureau 3.01, dans le bureau de l'agente de secrétariat de 
l’équipe de la Révision administrative. 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Indéterminée 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
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COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
Un membre du personnel du MICC - Par écrit  
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
Le personnel de l’organisme 
Le représentant du candidat  
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Environ 350 personnes 
 
Types de renseignements 
 
Immigration 
 
Principal type de renseignements 
 
Immigration 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Autres : numéro de référence individuelle et numéro de dossier SEPTE. Date de la 
décision rendue, statut final de la décision, date de retour du dossier au service ou au 
BIQ concerné. 

 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Siège social situé au 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
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Demande écrite identifiant le numéro de dossier, de référence individuelle, présence d'un 
mandat s'il s'agit d'un représentant. Connaissance d'informations de base sur le dossier 
que seuls le candidat ou son représentant peuvent posséder. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Le chef d'équipe et l'agente de secrétariat de l'équipe de la Révision administrative, le 
sous-ministre adjoint du secteur et les membres de son bureau, la ministre et les 
membres de son cabinet, la sous-ministre et les membres de son bureau, le secrétaire 
général et responsable de la protection des renseignements personnels ainsi que ses 
collaborateurs, les avocats de la Direction des affaires juridiques, le personnel de la 
Direction de la sécurité, des enquêtes et du registrariat des consultants en immigration 
(sécurité et enquêtes). 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Règles générales découlant de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
sur la protection des renseignements personnels. Accès très limité au chef d’équipe et 
l'agente de secrétariat de la Révision administrative. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle physique des installations 
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1.3  Demandeurs d’asile 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
1992 
 
Finalités du fichier 
 
Accès aux services gouvernementaux 
 
Utilisation du fichier 
 
Depuis le 29 janvier 2005, il n'y a plus de création de nouveaux dossiers ni de mise à jour 
de données dans ce registre. Celui-ci a été abandonné au profit du registre PECC1200 - 
État statutaire SNGC qui provient de CIC à fréquence fixe. Les renseignements qui y sont 
conservés sont transmis, de façon systématique ou sur demande au MESS, au MELS et 
au SARIMM afin de permettre à ces organisations de déterminer l'admissibilité de 
revendicateurs du statut de réfugié à certains services et programmes gouvernementaux 
dont ils ont la charge. Depuis le 3 novembre 2009, tous les dossiers de ce programme ont 
été fermés. 
 
Description du fichier 
 
Ce registre est constitué de renseignements d'identité et administratifs communiqués par 
les revendicateurs du statut de réfugié eux-mêmes et par des tiers en vertu d'ententes 
d'échanges de renseignements personnels. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
Dossiers physiques : 
 
Centre de services à la clientèle situé au 285, rue Notre-Dame Ouest, Montréal (Québec) 
H2Y 1T8 et le réseau des Services d'immigration au Québec 
 
Fichier informatique : 
 
Direction des services d'information au 360, rue McGill, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
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Durée générale de conservation des renseignements 
 
Actif 2 ans; semi-actif 2 ans; échantillonnage. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit et à l'oral  
Un autre organisme public - Par écrit et à l'oral  
 
Collecte de renseignements provenant d’un organisme public 
 
Nom de l'organisme : Citoyenneté et Immigration Canada  
Adresse : bureaux régionaux  
Renseignements recueillis : renseignements d'identité et administratifs  
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Oui 
 
Nom : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale 
Adresse : 425, rue St-Amable, Québec (Québec) G1R 4Z1 
Renseignements transférés : renseignements d'identité et administratifs 
 
Nom : Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport 
Adresse : 1035, rue de la Chevrotière, Québec (Québec) G1R 5A5 
Renseignements transférés : renseignements d'identité et administratifs 
 
Nom : Service d'aide aux réfugiés du Montréal Métropolitain 
Adresse : 5700, chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal (Québec) H3T 2A8 
Renseignements transférés : renseignements d'identité et administratifs 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
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Les données contenues dans Intimm. 
 
Types de renseignements 
 
Immigration 
 
Principal type de renseignements 
 
Immigration 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Nom de famille à la naissance 

 Nom et prénom (conjoint) 

 Nom et prénom (mère) 

 Nom et prénom (père) 

 Adresse permanente 

 Téléphone (résidence) 

 Lieu de naissance 

 Date de naissance 

 Langue 

 Sexe 

 État civil 

 Citoyenneté/statut au Canada 

 Scolarité/formation/diplôme 

 Enfant(s)/personne(s) à charge 

 Photographie 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Au siège social situé au 360, rue McGill, Montréal (Québec) H2Y 2E9 ou contacter l'unité 
administrative qui, parmi les suivantes, est responsable du traitement du dossier; on peut 
obtenir les adresses et numéros de téléphone de ces unités en consultant le site 
[www.immigration-quebec.gouv.qc.ca] ou en communiquant avec le Service des 
renseignements généraux (514 864-9191); Direction de l'immigration familiale et 
humanitaire, Réseau des Services d'immigration au Québec (Capitale-nationale et l'Est-
du-Québec; Estrie, Mauricie et Centre-du-Québec; Laval, Laurentides et Lanaudière; 
Montérégie; Outaouais, Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec; SIQ De Bleury. 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Vérification à partir de plusieurs renseignements d'identité contenus dans le fichier de 
renseignements personnels. 
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ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Employés des unités administratives suivantes qui ont qualité pour accéder au fichier 
lorsque les renseignements qu'il contient sont nécessaires pour l'exercice de leur 
fonction : Direction de l'immigration économique, Direction de l'immigration familiale et 
humanitaire, Direction générale de la francisation, Réseau des services d'immigration au 
Québec, Service-conseil aux candidats à l'immigration, Direction des ressources 
financières, Direction des systèmes d'information; Direction de la sécurité, des enquêtes 
et du registrariat des consultants (sécurité et enquêtes), Direction des affaires juridiques, 
responsable ministériel de la protection des renseignements personnels et ses 
collaborateurs. Les sous-ministres adjoints et membres de leur bureau, la sous-ministre et 
les membres de son bureau, la ministre et les membres de son cabinet. 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Politique ministérielle de la sécurité de l'information numérique et des échanges 
électroniques 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des entrées/sorties de personnes 

 Contrôle physique des installations 

 Contrôle à l'utilisation du fichier 

 Contrôle physique des locaux 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 
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1.3 Demandeurs d’asile 

 

1.3.1  INTIMM : REVENDI : REVENDI 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
1992 
 
Finalité du fichier 
 
Accès aux services gouvernementaux 
 
Utilisation du fichier 
 
Depuis le 29 janvier 2005, il n'y a plus de création de nouveaux dossiers ni de mise à jour 
de données dans ce registre. Celui-ci a été abandonné au profit du registre PECC1200 - 
État statutaire SNGC qui provient de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) 
à fréquence fixe. Les renseignements qui y sont conservés sont transmis, de façon 
systématique ou sur demande au MESS, au MELS et au SARIMM afin de permettre à ces 
organisations de déterminer l'admissibilité de revendicateurs du statut de réfugié à 
certains services et programmes gouvernementaux dont ils ont la charge. Depuis le 
3 novembre 2009, tous les dossiers de ce programme ont été fermés. 
 
Description du fichier 
 
Ce registre est constitué de renseignements d'identité et administratifs qui étaient 
communiqués par les demandeurs d'asile eux-mêmes et par des tiers (ASFC et MESS). 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
Dossiers physiques : 
 
Direction de l'immigration familiale et humanitaire au 285, rue Notre-Dame Ouest et le 
réseau des Services d'immigration au Québec 
 
Fichier informatique : 
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Direction des services d'information au 360, rue McGill, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Actif 2 ans; semi-actif 2 ans; échantillonnage. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit et à l'oral  
Un autre organisme public - Par écrit et fichier électronique 
 
Collecte de renseignements provenant d’un organisme public 
 
Nom de l'organisme : Citoyenneté et Immigration Canada  
Adresse : Ottawa 
Renseignements recueillis : renseignements d'identité et administratifs  
 
Nom de l'organisme : Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale  
Adresse : 425, rue St-Amable, Québec (Québec) G1R 4Z1 
Renseignements recueillis : renseignements d'identité et administratifs  
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Oui 
 
Nom : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale 
Adresse : 425, rue St-Amable, Québec (Québec) G1R 4Z1 
Renseignements transférés : renseignements d'identité et administratifs 
 
Nom : Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport 
Adresse : 1035, rue de la Chevrotière, Québec (Québec) G1R 5A5 
Renseignements transférés : renseignements d'identité et administratifs 
 
Nom : programme régional d’accueil et d’intégration des demandeurs d’asile du CSSS de 
la Montagne 
Adresse : 5700, chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal (Québec) H3T 2A8 
Renseignements transférés : renseignements d'identité et administratifs 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 
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Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Les données contenues dans Intimm 
 
Types de renseignements 
 
Immigration 
 
Principal type de renseignements 
 
Immigration 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Nom de famille à la naissance 

 Nom et prénom (conjoint) 

 Nom et prénom (mère) 

 Nom et prénom (père) 

 Adresse permanente 

 Téléphone (résidence) 

 Lieu de naissance 

 Date de naissance 

 Langue 

 Sexe 

 État civil 

 Citoyenneté/statut au Canada 

 Scolarité/formation/diplôme 

 Enfant(s)/personne(s) à charge 

 Photographie 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Au siège social situé au 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Vérification à partir de plusieurs renseignements d'identité contenus dans le fichier de 
renseignements personnels. 
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ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Employés des unités administratives suivantes qui ont qualité pour accéder au fichier 
lorsque les renseignements qu'il contient sont nécessaires pour l'exercice de leurs 
fonctions : Direction de l'immigration économique, Direction de l'immigration familiale et 
humanitaire, Direction générale de la francisation, Réseau des services d'immigration au 
Québec, Service-conseil aux candidats à l'immigration, Direction des ressources 
financières et matérielles, Direction des systèmes d'information; Direction de la sécurité, 
des enquêtes et du registrariat des consultants en immigration (sécurité et enquêtes), 
Direction des affaires juridiques, secrétaire général et responsable de la protection des 
renseignements personnels et ses collaborateurs. Les sous-ministres adjoints et les 
membres de leur bureau, la sous-ministre et les membres de son bureau, la ministre et 
les membres de son cabinet. 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Politique ministérielle de la sécurité de l'information numérique et des échanges 
électroniques 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des entrées/sorties de personnes 

 Contrôle physique des installations 

 Contrôle à l'utilisation du fichier 

 Contrôle physique des locaux 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 
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1.3.2  État statutaire - SNGC 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Février 2000 
 
Finalité du fichier 
 
Suivre l’évolution de la situation statutaire des demandeurs d’asile au Québec afin de 
confirmer aux ministères partenaires leur admissibilité aux services gouvernementaux. 
 
Utilisation du fichier 
 
Le fichier est constitué de renseignements transmis aux deux semaines par l’Agence des 
services frontaliers du Canada. Un rapport automatique, produit à la même fréquence, et 
transmis au ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) pour l’informer de 
changement dans la situation des demandeurs d’asile, bénéficiaires d’aide sociale au 
cours de cette période, dans la mesure où ce changement a un impact sur son 
admissibilité à l’aide, soit : a quitté le Québec pour une autre province, a été renvoyé du 
Canada, est détenu, un mandat a été délivré, est décédé ou a été reconnu réfugié 
(bonification de l’aide accordée). Cet échange avec le MESS est encadré par une entente. 
Le fichier est également consulté pour répondre à des demandes ad hoc de vérification du 
MESS et du Centre de recouvrement de ce ministère afin d’obtenir une adresse ou une 
mise à jour. Ces échanges sont également encadrés par une entente. Le fichier sert 
également à informer le PRAIDA des personnes, à qui de l’aide financière est accordée 
pour des enfants, et qui ont été reconnues réfugiées, ce qui les rend admissibles aux 
programmes gouvernementaux d’aide aux familles. Les personnes concernées autorisent 
cet échange. 
 
Description du fichier 
 
Le fichier comprend des renseignements personnels (nom, prénom, alias, date de 
naissance, adresse, numéro d’identification fédéral, numéro au MESS, numéro au MICC, 
pays de naissance/dernière résidence) et des renseignements sur les décisions à ce jour 
relativement à la demande d’asile, les recours, s’il y a lieu, à la Cour fédérale, les 
décisions sur les risques avant le renvoi et le renvoi proprement dit, y compris les sursis 
au renvoi. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 
Informatique 
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Localisation 
 
Fichier informatique : 
 
Direction des services d'information au 360, rue McGill, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Indéterminée 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
Un autre organisme public - Par écrit et fichier électronique 
 
Collecte de renseignements provenant d’un organisme public 
 
Nom de l'organisme : Agence des Services frontaliers du Canada  
Adresse : Ottawa  
Renseignements recueillis : renseignements d'identité et administratifs  
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Oui 
 
Nom : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale 
Adresse : 425, rue St-Amable, Québec (Québec) G1R 4Z1 
Renseignements transférés : renseignements d'identité et administratifs 
 
Nom : Centre de recouvrement du MESS 
Adresse : 425, rue du Pont, 2e étage, Québec (Québec) 
Renseignements transférés : renseignements d'identité et administratifs 
 
Nom : programme régional d’accueil et d’intégration des demandeurs d’asile du CSSS de 
la Montagne 
Adresse : 5700, chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal (Québec) H3T 2A8 
Renseignements transférés : renseignements d'identité et administratifs 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 
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Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les demandeurs d’asile ayant une adresse au Québec 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
185 000 personnes 
 
Types de renseignements 
 

 Vie économique : présence à l’aide sociale 

 Justice : détention, visé par un mandat 

 Autres : situation statutaire 
 
Principal type de renseignements 
 
Situation statutaire 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom et alias 

 Nom de famille à la naissance 

 Numéro matricule (numéro identification fédéral et s’il y a lieu, le numéro 
d’identification du MICC) 

 Adresse permanente 

 Lieu de naissance (pays de citoyenneté et pays de dernière résidence) 

 Date de naissance 

 Sexe 

 Autres : décisions prises relatives à la demande d’asile et aux recours exercés; 
décision finale relative au renvoi, mandat délivré, détention, bureau de CIC 
responsable; numéro de prestataire au MESS, indicateur de présence à l’aide sociale, 
dernière adresse connue au MESS 

 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Au siège social situé au 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Il n’y a pas de contrôle d’identité par le MICC. Cette activité est sous la responsabilité des 
instances fédérales 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 



 

173 

 

 
Employés des unités administratives suivantes qui ont qualité pour accéder au fichier 
lorsque les renseignements qu'il contient sont nécessaires pour l'exercice de leurs 
fonctions : Direction de l'immigration économique, Direction de l'immigration familiale et 
humanitaire, Direction générale de la francisation, Réseau des services d'immigration au 
Québec, Service-conseil aux candidats à l'immigration, Direction des ressources 
financières et matérielles, Direction des systèmes d'information; Direction de la sécurité, 
des enquêtes et du registrariat des consultants en immigration (sécurité et enquêtes), 
Direction des affaires juridiques, secrétaire général et responsable de la protection des 
renseignements personnels et ses collaborateurs. Les sous-ministres adjoints et les 
membres de leur bureau, la sous-ministre et les membres de son bureau, la ministre et 
les membres de son cabinet. 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Politique ministérielle de la sécurité de l'information numérique et des échanges 
électroniques 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 
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1.4   –  Suivi des gens d’affaires  

 

1.4.1  - INTIMM : SUIVI-GA : SUIVI-IVM  

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Juin 1996 
 
Finalités du fichier 
 
Loi sur l'Immigration au Québec 
Règlement sur la Sélection des Ressortissants des Étrangers (RSRÉ) et autres 
règlements connexes 
Programme des immigrants investisseurs 
Suivi des placements de fonds des investisseurs 
Bilan, Perspectives et Profil 
 
Utilisation du fichier 
 
Suivi du placement de fonds du candidat dans le cadre du programme des immigrants 
investisseurs. 
 
Description du fichier 
 

Ce fichier comprend des dossiers d'immigration regroupant des informations sur environ 
9 400 investisseurs actifs. Ces données regroupent les deux volets du programme avant 
et après le 8 juin 2000. On y consigne le nom et la date de naissance du candidat, l'état 
d'avancement de son placement et son historique de courtage (identité de son 
intermédiaire financier). 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
Direction de l’immigration économique - Internationale, située au 285, rue Notre-Dame 
Ouest, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 1T8 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
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Les dossiers physiques sont conservés durant 5 ans 
Indéterminé pour les dossiers informatiques 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit  
Un membre du personnel du MICC - Par écrit et à l'oral  
Un autre organisme public - Par écrit et à l'oral  
Un organisme privé - Par écrit et à l'oral  
 
Collecte de renseignements provenant d’un organisme public 
 
Nom de l'organisme : CIC  
Adresse : Ottawa  
Renseignements recueillis : délivrance de visas permanents ou lettre de refus  
 
Nom de l’organisme : IQII inc. 
Adresse : Québec 
Renseignements recueillis : avis de placement, de fins de placement 
 
Collecte des renseignements provenant d’un organisme privé 
 
Nom : intermédiaire financier 
Adresse : adresses diverses (voir liste sur Internet) 
Renseignements recueillis : renseignement relatif au placement en cas de refus, de 
décès, etc. 
Fréquence : au besoin 
 
Nom : consultant ou avocat 
Adresse : adresses diverses 
Renseignements recueillis : demande d’information, de remboursement, de délai pour le 
placement 
Fréquence : au besoin 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Oui 
 
Nom : CIC 
Adresse : Ottawa 
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Renseignements transférés : coordonnées des candidats pour obtenir l'état 
d'avancement de leurs dossiers à CIC 
 
Nom : intermédiaires financiers 
Adresse : adresses diverses (voir liste sur Internet) 
Renseignements transférés : confirmation d’intention de délivrance de CSQ, 
confirmation de placement, remboursement de placement, attestation de remboursement 
 
Nom : IQII 
Adresse : Québec 
Renseignements transférés : confirmation de la sélection d’un candidat ou de tout 
événement touchant le placement 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
Consultants, avocats et intermédiaires financiers 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Environ 9 400 personnes 
 
Types de renseignements 
 

 Vie économique 

 Justice 

 Services aux individus 

 Immigration 
 
Principal type de renseignements 
 
Immigration 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Nom de famille à la naissance 

 Numéro matricule 

 Numéro code permanent 

 Adresse permanente 

 Téléphone (résidence) 

 Lieu de naissance 

 Date de naissance 

 Langue 

 Sexe 
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 État civil 

 Citoyenneté/statut au Canada 

 Empreintes 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Siège social situé au 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Preuve de procuration 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Personnel autorisé dans le cadre de leurs fonctions au sein de la Direction de 
l’immigration économique - Internationale, le sous-ministre adjoint du secteur et les 
membres de son bureau. La ministre et les membres de son cabinet, la sous-ministre et 
les membres de son bureau, le secrétaire et responsable de la protection des 
renseignements personnels et ses collaborateurs, les avocats de la Direction des affaires 
juridiques, le personnel de la Direction de la sécurité, des enquêtes et du registrariat des 
consultants en immigration (sécurité et enquêtes). 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Règles sur la diffusion de l'information 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des entrées/sorties de personnes 

 Contrôle physique des installations 

 Contrôle à l'utilisation du fichier 

 Contrôle physique des locaux 

 Contrôle des procédures 

 Disposition des documents nominatifs par déchiquetage 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 

 Règles et pratiques de vérification de programme 
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 Règles et pratiques de vérification du fichier 

 Procédures d'élimination de données 
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1.4.2  - INTIMM : SUIVI-GA : AIDE-ÉTABL  

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Juin 1995 
 
Finalités du fichier 
 
Bilan des activités 
Suivi et accompagnement pour réaliser projet d'affaires 
 
Utilisation du fichier 
 
Inscription de données dès le voyage de prospection et lors des suivis d'accompagnement 
 
Description du fichier 
 
Inscription et conservation de données à usage restreint d'informations d'identité de la 
personne et de notes de suivi de son projet d'immigration (prospection) et d'établissement 
en affaires lors du processus de sélection et d'intégration de la personne immigrante. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
Local de la Direction régionale de la Montérégie, 2, boulevard Desaulniers St-Lambert 
(Québec), 3e étage. 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Les dossiers sont conservés durant 3 ans 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
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La personne concernée - Par écrit et à l'oral  
Un membre du personnel du MICC - Par écrit  
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
Le personnel de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Environ 100 personnes 
 
Types de renseignements 
 
Sélection et intégration 
 
Principal type de renseignements 
 
Sélection et intégration 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Numéro code permanent 

 Adresse permanente 

 Téléphone (résidence) 

 Téléphone (travail) 

 Profession/titre/métier/classification 

 Lieu de naissance 

 Date de naissance 

 Langue 

 Sexe 

 Citoyenneté/statut au Canada 

 Scolarité/formation/diplôme 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 



 

181 

 

 
Siège social situé au 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Passeport et Visa, carte de résident canadien ou CSQ ou CAQ ou carte d'identité 
nationale. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Le directeur régional MICC-Montérégie, le conseiller aux gens d'affaires Montérégie, 
secrétaires au bureau de la Montérégie, les conseillers à la sélection et à 
l'accompagnement des gens d'affaires, les membres des différentes directions de 
politique et programme de sélection et d'intégration, la sous-ministre adjointe du secteur 
et les membres de son bureau. La ministre et les membres de son cabinet, la sous-
ministre et les membres de son bureau, le secrétaire général et responsable de la 
protection des renseignements personnels et ses collaborateurs, les avocats de la 
Direction des affaires juridiques, le personnel de Vérification interne et de la Direction de 
la sécurité, des enquêtes et du registrariat des consultants en immigration (sécurité et 
enquêtes). 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Règles générales découlant de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
sur la protection des renseignements personnels. Accès au système et aux données 
Intimm suivi autorisation et en fonction des tâches. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des entrées/sorties de personnes 

 Contrôle physique des installations 

 Contrôle physique des locaux 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 

 Journaux de vérification des données 
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1.4.3  - Dossiers clients (Demandes de voyage de prospection des 
candidats potentiels ou déclarés aux programmes 
d'immigration d'affaires-dossiers physiques) Service fermé 
depuis le 31 octobre 2008 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Juin 2003 
 
Finalités du fichier 
 
Accueil et accompagnement des candidats gens d'affaires qui manifestent le souhait de 
s'établir au Québec 
 
Utilisation du fichier 
 
Identification des candidats pour un éventuel accompagnement 
 
Description du fichier 
 
Les fichiers sont physiques et regroupés dans des cartables qui contiennent les dossiers 
actifs de l'année courante. Ils sont conservés dans un classeur gardé sous clé. Les 
fichiers sont de trois ordres. Premièrement, il s'agit des formulaires de demande de 
rendez-vous dans le cadre d'un voyage de prospection. Dans ce formulaire on retrouve : 
les informations personnelles du client et son numéro de dossier s'il y a lieu, une 
description de son secteur d'activité économique, la date prévue et la durée du voyage. 
Deuxièmement selon le cas, il s'agit du formulaire de référence à la Chambre de 
commerce du Montréal Métropolitain (CCMM). Dans ce formulaire on retrouve, le nom du 
client et son profil économique. Troisièmement, il s'agit du formulaire de référence du 
SAJE Montréal-Centre, selon le cas. Dans ce formulaire on retrouve, les informations sur 
l'identification du candidat, ses coordonnées et une brève description de son projet 
d'affaires. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
Service Accueil et accompagnement du SGA (Service fermé depuis le 31 octobre 2008) 
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Durée générale de conservation des renseignements 
 
Les dossiers sont conservés durant 3 ans. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit et à l'oral  
Un organisme privé (voir ici-bas) - Par écrit et à l'oral  
 
Collecte des renseignements provenant d’un organisme privé 
 
Nom : consultant ou avocat ou intermédiaire financier  
Adresse : adresses diverses   
Renseignements recueillis : identification et projet d'affaires au Québec  
Fréquence : en continu 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Oui 
 
Nom : Service d'aide aux jeunes entrepreneurs (SAJE) 
Adresse : Montréal 
Renseignements transférés : voir fiche de référence 
 
Nom : Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) 
Adresse : Montréal 
Renseignements transférés : voir fiche de référence 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Environ 400 personnes 
 
Types de renseignements 
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 Vie économique 

 Services aux individus 

 Immigration 
 
Principal type de renseignements 
 
Services aux individus 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Nom de famille à la naissance 

 Adresse permanente 

 Téléphone (résidence) 

 Profession/titre/métier/classification 

 Lieu de naissance 

 Date de naissance 

 Langue 

 Sexe 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Siège social situé au 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Mesures habituelles dans le cadre d'une demande d'accès à des renseignements 
personnels. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Le personnel du service d'accueil et d'accompagnement du SGA ainsi que le directeur de 
la Direction de l’immigration économique - Internationale et son personnel immédiat, la 
sous-ministre adjointe du secteur et les membres de son bureau. La ministre et les 
membres de son cabinet, la sous-ministre et les membres de son bureau, le secrétaire 
général et responsable de la protection des renseignements personnels et ses 
collaborateurs, les avocats de la Direction des affaires juridiques, le personnel de la 
Direction de la sécurité, des enquêtes et du registrariat des consultants en immigration 
(sécurité et enquêtes). 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 
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Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Règles générales découlant de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
sur la protection des renseignements personnels. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle physique des installations 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Procédures d'élimination de données 
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1.4.4  - Dossiers des corporations en traitement (Traitement des 
dossiers des entreprises qui ont fait une demande dans le 
cadre du programme des immigrants investisseurs A5) Ce 
programme n’existe plus 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Mai 2004 
 
Finalités du fichier 
 
Suivi des offres et avis de placements dans les corporations en vue de la confirmation de 
la conformité des placements. 
Suivi des placements de fonds des candidats et admissibilité des corporations au 
Programme investisseur. 
Bilan et Profil. 
 
Utilisation du fichier 
 
Ce fichier, incluant un outil Excel, permet d'identifier les corporations admissibles au 
Programme et de garder des données concernant l'éligibilité de leur projet ainsi que les 
montants d'investissement par le Programme Immigrant Investisseur. Pour des fins de 
statistiques, il permet de ventiler l'utilisation des prêts d’immigrants par secteur d'activités 
et par région administrative. 
 
Description du fichier 
 
Le fichier concerne les corporations admissibles bénéficiaires d'un investissement du 
Programme Investisseur et les noms des intermédiaires financiers qui ont investi. Pour les 
intermédiaires financiers, on retrouve des informations personnalisées très succinctes. 
Pour les entreprises, on y retrouve des renseignements sur l'avis d'offre de financement, 
l'avis de placement, l'identification des administrateurs et des dirigeants des corporations, 
des renseignements nominatifs sur les immigrants investisseurs dont les fonds sont 
impliqués, la déclaration des vérificateurs externes relative aux actifs des corporations, les 
états financiers, etc. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
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À la Direction de l’immigration économique - Internationale située au 285, rue Notre-Dame 
Ouest, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 1T8 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Les dossiers sont conservés à l’état actif durant 1 an après la confirmation de placement 
et sont conservés à l’état semi-actif pendant 5 ans à compter de la date d'archivage. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit  
Un autre organisme public - Par écrit  
Un organisme privé - Par écrit et à l'oral 
 
Collecte de renseignements provenant d’un organisme public 
 
Nom de l'organisme : CIC  
Adresse : Ottawa  
Renseignements recueillis : délivrance de visa permanent ou refus  
 
Collecte des renseignements provenant d’un organisme privé 
 
Nom : intermédiaires financiers 
Adresse : diverses (voir liste sur Internet) 
Renseignements recueillis : Feuille de contrôle contenant des renseignements sur 
l'entreprise, son projet, la provenance des fonds, les placements réalisés et la décision du 
ministère 
Fréquence : en cas de placement dans une corporation 
 
Nom : consultant ou avocat 
Adresse : adresses diverses 
Renseignements recueillis : lettre de refus pour remboursement 
Fréquence : au besoin 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Oui 
 
Nom : CIC  
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Adresse : Ottawa  
Renseignements transférés : état d'avancement du dossier  
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
Entreprises, intermédiaires financiers 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Quelque 500 entreprises bénéficiaires du programme d'investissement et environ 
25 intermédiaires financiers. 
 
Types de renseignements 
 

 Vie économique 

 Services aux individus 

 Immigration 
 
Principal type de renseignements 
 
Immigration 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Nom de famille à la naissance 

 Numéro matricule 

 Adresse permanente 

 Lieu de naissance 

 Date de naissance 

 Sexe 

 Citoyenneté/statut au Canada 

 Photographie 

 Autres : copie du passeport 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Siège social situé au 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Vérification de la lettre de procuration 
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ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
La Direction générale des opérations, la Direction de l’immigration économique -
 Internationale, le sous-ministre adjoint et les membres de son bureau, la ministre et les 
membres de son cabinet, la sous-ministre et les membres de son bureau, le secrétaire 
général et responsable de la protection des renseignements personnels et ses 
collaborateurs, les avocats de la Direction des affaires juridiques, le personnel de la 
Direction de la sécurité, des enquêtes et du registrariat des consultants en immigration 
(sécurité et enquêtes). 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Règles générales découlant de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
sur la protection des renseignements personnels. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des entrées/sorties de personnes 

 Contrôle physique des installations 

 Contrôle à l'utilisation du fichier 

 Contrôle physique des locaux 

 Contrôle des procédures 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 

 Journaux de vérification des données 

 Vérification de l'intégrité du personnel 

 Règles et pratiques de vérification de programme 

 Procédures d'élimination de données 
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1.5 –  Suivi des étudiants 

 

1.5.1 – INTIMM : SUIVI-SEL : SUIVI-ÉTUDIANT  
Ce fichier n’est plus utilisé pour le suivi de la clientèle étudiante 
depuis l’automne 2009 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
2002 
 
Finalités du fichier 
 
Soutien aux étudiants étrangers qui souhaitent s'établir de façon permanente 
Évaluation et gestion de programme 
 
Utilisation du fichier 
 
Production de rapports statistiques concernant les étudiants étrangers se prévalant du 

service de soutien pour s'établir de façon permanente. Ce fichier n’est plus utilisé 
pour le suivi de la clientèle étudiante depuis l’automne 2009 

 
Description du fichier 
 
Ce fichier contient des renseignements d'identité et administratifs servant à la production 
de rapports statistiques sur la fréquentation du programme de soutien aux étudiants 
étrangers souhaitant déposer une demande d'immigration permanente. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 
Informatique 
 
Localisation 
 
Direction des services d'information située au 360, rue McGill, 5e étage, Montréal 
(Québec) H2Y 2E9 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Indéterminée 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
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Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - À l'oral 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
11 145 personnes 
 
Types de renseignements 
 
Immigration 
 
Principal type de renseignements 
 
Immigration 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Nom de famille à la naissance 

 Nom et prénom (conjoint) 

 Adresse permanente 

 Téléphone (résidence) 

 Emploi actuel/emplois antérieurs 

 Lieu de naissance 

 Date de naissance 

 Langue 

 Sexe 

 État civil 

 Citoyenneté/statut au Canada 
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 Scolarité/formation/diplôme 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Siège social situé au 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Renseignements suivants : nom, prénom, date de naissance, numéro de dossier, numéro 
de référence individuelle 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Employés des unités administratives suivantes qui ont qualité pour accéder au fichier 
lorsque les renseignements qu’il contient sont nécessaires pour l’exercice de leurs 
fonctions : Équipe des étudiants étrangers, Réseau des services d’immigration au 
Québec, Direction des systèmes d’information, le sous-ministre adjoint du secteur de 
l'Immigration et les membres de son bureau, la ministre et les membres de son cabinet, la 
sous-ministre et les membres de son bureau, le secrétaire général et responsable 
ministériel de la protection des renseignements personnels ainsi que ses collaborateurs, 
les avocats de la Direction des affaires juridiques, le personnel de la Direction de la 
sécurité, des enquêtes et du registrariat des consultants en immigration (sécurité et 
enquêtes). 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Politique ministérielle de la sécurité de l'information numérique et des échanges 
électroniques. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 
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1.6 – Suivi des cas spéciaux 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
1995- Informatisation 1998 
 
Finalités du fichier 
 
Suivi de cas particuliers en immigration 
 
Utilisation du fichier 
 
Nous permettre de garder une trace des actions qui ont été prises pour assurer le suivi 
d'un dossier individuel ou particulier (mineur orphelin parrainé, cas spéciaux, cas 
médicaux) dans le programme de la sélection des immigrants. 
 
Description du fichier 
 
Ce fichier (environ 800 dossiers annuellement) contient des renseignements sur les 
demandes d'information et le suivi donné par le SCCI pour le traitement d'une demande 
d'immigration d'un candidat à l'immigration. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
360, rue Saint-Jacques Ouest, local 1715 Montréal (Québec) H2Y 1P5  
et CDC, 9201, boul. Langelier, Montréal (Québec) H1P 3K9 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Les dossiers généraux sont conservés durant 3 ans. Les dossiers informatisés SCCI, cas 
normaux sont conservés durant 5 ans et sont ensuite archivés. Les dossiers informatisés 
SCCI, cas médicaux sont conservés durant 10 ans et sont ensuite détruits. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
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COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit et à l'oral  
Un membre du personnel du MICC - Par écrit et à l'oral  
Autre personne physique (variable) - Par écrit et à l'oral  
Un autre organisme public - Par écrit et à l'oral  
Un organisme privé – Par écrit et à l’oral 
 
Collecte de renseignements provenant d’un organisme public 
 
Nom de l'organisme : Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) 
Adresse : 1010, rue Ste-Antoine Ouest, 2e étage, Montréal (Québec) H3C 1B2 
Renseignements recueillis : état de dossier d'immigration 
 
Nom de l'organisme : Agence des services frontaliers du Canada 
Adresse : 1010, rue Ste-Antoine O. 2e étage, C.P. 11760, Station Centre-ville, Montréal 
(Québec) H3C 1B2 
Renseignements recueillis : demande d’évaluation des coûts de santé 
 
Collecte de renseignements provenant d’un organisme privé 
 
Nom : Clinique d’expertises médicales du Québec inc. 
Adresse : 979, rue de Bougogne, bureau 440, Sainte-Foy (Québec) G1W 2L4 
Renseignements recueillis : demande d’évaluation des coûts de santé 
Fréquence : environ 15 à 20 par année 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Oui 
 
Nom : Clinique d’expertises médicales du Québec inc. 
Adresse : 979, rue de Bourgogne, bureau 440, Sainte-Foy (Québec) G1W 2L4 
Renseignements transférés : coordonnées de base et dossier d'immigration 
 
Nom : Citoyenneté et Immigration Canada et Bureau des visas canadiens (BVC) à 
l’étranger 
Adresse : 1010, rue St-Antoine O., 2e étage, Montréal (Québec) H3C 1B2 
Renseignements transférés : renseignements reliés à l’immigration 
 
Nom : Centre de Santé et des Services Sociaux, directrice générale 
Adresse : 5425, avenue Bessborough, Montréal (Québec) H4V 2S7 
Renseignements transférés : coordonnées de base et dossier d'immigration 
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IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Environ 1 000 annuellement 
 
Types de renseignements 
 

 Santé/services sociaux 

 Vie économique 

 Immigration 
 
Principal type de renseignements 
 
Immigration 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Nom de famille à la naissance 

 Nom et prénom (conjoint) 

 Nom et prénom (mère) 

 Nom et prénom (père) 

 Adresse permanente 

 Téléphone (résidence) 

 Nom de l'employeur 

 Adresse (travail) 

 Téléphone (travail) 

 Profession/titre/métier/classification 

 Emploi actuel/emplois antérieurs 

 Lieu de naissance 

 Date de naissance 

 Sexe 

 État civil 

 Citoyenneté/statut au Canada 

 Origine ethnique 

 Revenu annuel 

 Scolarité/formation/diplôme 

 Enfant(s)/personne(s) à charge 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 
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Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Au siège social situé au 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Renseignements d’identité : nom, prénom, date de naissance, numéro de dossier, numéro 
de référence individuelle 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Les membres de l’unité administrative concernée par le cas spécial, le personnel autorisé 
du SCCI, du directeur général des opérations (DGO), le sous-ministre adjoint et les 
membres de son bureau (BSMAI), le personnel autorisé de la DSI pour le dossier 
informatique, la ministre et les membres de son cabinet, la sous-ministre et les membres 
de son bureau (BSM), les avocats de la Direction des affaires juridiques (DAJ).  
 
L’accès en consultation seulement pour le dossier informatique est donné aux personnes 
autorisées des unités administratives suivantes : Direction des politiques et programmes 
d’immigration (DPPI); secrétaire général et responsable de la protection des 
renseignements personnels ainsi que ses collaborateurs; la personne autorisée de la DSI 
pour le soutien technologique; Direction de la sécurité, des enquêtes et du registrariat des 
consultants en immigration (DSERCI); Direction de l’immigration familiale et humanitaire 
(DIFH); Vérification interne (VI); Service de la révision administrative (SRA), Direction de 
la recherche et de l’analyse prospective (DRAP); Secteur performance et francisation 
(SPF). 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Règles générales découlant de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
sur la protection des renseignements personnels. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des entrées/sorties de personnes 

 Contrôle physique des installations 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 

 Procédures d'élimination de données 
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1.7 ACCOMPAGNEMENT  

 

1.7.1  - INTIMM : ACCUEIL : ACCUEIL-ACCOMPAGNEMENT  

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Mai 2005 
 
Finalités du fichier 
 
Faciliter les démarches d'intégration sociale et d'adaptation au marché du travail des 
nouveaux arrivants 
 
Utilisation du fichier 
 
Ce fichier est utilisé par les agents d'accueil et d'accompagnement lors de rencontres 
avec un client. L'agent y note les besoins qui ont été identifiés ainsi que les interventions 
appropriées. L'inscription de ces informations permet à l'agent d'effectuer un suivi des 
actions visant à accompagner le client dans ses démarches d'intégration sociale et 
d'adaptation au marché du travail. Les statistiques qui en découlent permettent de mieux 
connaître les besoins de la clientèle et d'adapter les services en fonction de ceux-ci. 
 
Description du fichier 
 
Ce fichier contient les interventions visant à faciliter les démarches d'intégration. Les 
personnes bénéficiant d'un accompagnement personnalisé sont inscrites dans ce fichier. 
Les personnes pouvant être inscrites dans ce fichier répondent aux critères suivants : 
 

 Dix-huit ans et plus 

 Au Canada, depuis moins de 5 ans 

 Résidentes permanentes au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des 
réfugiés (L. C., 2001, c. 27) 

 Titulaires d’un permis de séjour temporaire délivré en vertu de l’article 24 de cette loi, 
en vue de l’octroi éventuel de la résidence permanente 

 À qui l’asile, au sens de l’article 95 de cette loi, a été conféré 

 Autorisées à présenter sur place une demande de résidence permanente 
 
De l’information peut aussi être inscrite dans l’onglet « Candidat à l'immigration » du 
dossier si : 
 

 Plus de dix-huit ans 

 Titulaire d'un permis de travail temporaire ou d'un permis d'études 

 Et, a entreprit une démarche pour l'obtention de la résidence permanente 
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 Désire rencontrer un ou une agente d'accompagnement, pour discuter du projet 
d'intégration sociale et professionnelle 

 
En plus des informations contenues dans le dossier personne, soit entre autres, le nom, le 
prénom, le sexe, l'âge, les informations suivantes sont saisies dans le dossier d'accueil-
accompagnement, les agents saisissent l'objectif professionnel (CNP), la situation par 
rapport à l'emploi, les langues parlées et écrites, les régions d'intérêt pour l'établissement, 
les besoins du client et les interventions des agents en relation avec l'installation, 
l'intégration sociale et l'adaptation au marché du travail. 
 
De plus, par les écrans synthèses, l'agent peut consulter certaines données des dossiers : 
 

 De sélection, soit : le pays d'origine, la profession, la scolarité, le nombre d'années 
d'étude, la catégorie d'immigration 

 Fédéral, soit : le numéro de client et de dossier, la date d’octroi du statut 

 Accueil/accueil, soit : la date d'arrivée au pays et le nombre de dépendants 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 
Informatique 
 
Localisation 
 
Les données sont conservées sur le serveur du MICC. Tous les employés qui ont accès à 
Intimm Web et qui ont les droits d’accès requis peuvent le consulter à partir d’un 
ordinateur relié au réseau interne du MICC. 

 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Tous les dossiers Accueil-Accompagnement sont des dossiers électroniques et sont 
conservés dans le système jusqu’à ce que les fins pour lesquelles ils ont été constitués 
soient finalisées. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - À l’oral 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 
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Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Plus de 85 000 personnes 
 
Types de renseignements 
 
Intégration sociale et économique des nouveaux arrivants 
 
Principal type de renseignements 
 
Intégration sociale et économique des nouveaux arrivants 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Nom de famille à la naissance 

 Adresse permanente 

 Téléphone (résidence) 

 Date de naissance 

 Sexe 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Au siège social situé au 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 

 Vérification des documents d'identité de la personne ou validation d’un minimum de 
quatre identificateurs 

 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 

 Dans les services Immigration Québec (SIQ) : le gestionnaire, les coordonnateurs, les 
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conseillers en accompagnement, les agents d'accompagnement, les agents d'accueil 
et leur chef d’équipe 

 Les employés du Service d'accueil à l’aéroport (SAA) 

 Les employés du Service des professions et métiers réglementés (SPMR) 

 Certains employés du Centre d’expertise sur les formations acquises hors du Québec 
(CEFAHQ) 

 Certains employés du Secrétariat général (Accès à l’information, Vérification interne) 

 Certains employés de la Direction de la sécurité, des enquêtes et du registrariat des 
consultants en immigration (sécurité et enquêtes) 

 Certains employés de la Direction générale de Montréal 

 Certains employés de la Direction des politiques et programmes d'intégration sociale 
et économique 

 Le coordonnateur de l’immigration humanitaire 

 Un employé du Service-conseil aux candidats à l’immigration 

 Certains employés de l’équipe de soutien à la gestion 

 Certains employés de la Direction des systèmes d'information 

 Certains employés du bureau du sous-ministre adjoint à la performance et francisation 

 La ministre et les membres de son cabinet, le sous-ministre et les membres de son 
bureau, le responsable ministériel de la protection des renseignements personnels et 
ses collaborateurs 

 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Les droits d’accès sont octroyés par le Centre de soutien aux technologies à la suite d’une 
demande de C-2 émise par le gestionnaire autorisé et seulement s’ils sont reliés aux 
tâches d’un employé. 
 
Directive ministérielle sur la protection des renseignements personnels 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 

 Journaux de vérification des données 
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1.7.2  - Collecte de données pour l'accompagnement  

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Avril 2006 
 
Finalités du fichier 
 
Accompagnement des personnes immigrantes 
 
Utilisation du fichier 
 
Contacter les personnes immigrantes susceptibles d'être intéressées par des formations 
ou des emplois offerts en région. 
 
Description du fichier 
 
Le fichier sert à enregistrer des informations sur les personnes immigrantes accueillies en 
Mauricie, en Estrie ou au Centre-du-Québec ou rencontrées en accompagnement. Les 
informations touchent les métiers et professions, le code CNP, la scolarité, la 
connaissance du français, le pays d'origine, le statut, le numéro de personne. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
202, rue Wellington Nord, Sherbrooke (Québec) J1H 5C6 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
2 ans 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
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La personne concernée - À l’oral 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Annuellement 780 personnes 
 
Types de renseignements 
 

 Éducation 

 Métiers et professions 
 
Principal type de renseignements 
 
Métiers et professions 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Numéro code permanent 

 Profession/titre/métier/classification 

 Origine ethnique 

 Scolarité/formation/diplôme 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 

Direction régionale de l'Estrie, de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Bureau de 
Sherbrooke : 202, rue Wellington Nord, Sherbrooke J1H 5C6 – téléphone : 819 820-3606. 
Bureau de Trois-Rivières : 100, rue Laviolette, R-C. 26, Trois-Rivières, G9A 5S9 - 
téléphone 819 371-6011. 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Ne s’applique pas 
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ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Accès à l'informatique : les agents d'accompagnement et l'agente de bureau qui compile 
les données. 
 
Accès papier : la professionnelle qui coordonne le service de l'accompagnement 
personnalisé, professionnel responsable de la liaison avec les établissements 
d'enseignement, adjointe à la direction. 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Directive ministérielle sur la protection des renseignements personnels. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle physique des locaux 

 Contrôle des procédures 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 
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1.7.3  - RHDCC Demande de NAS urgent  

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Mars 2005 
 
Finalités du fichier 
 
En vue de l’application du programme PAIR - Démarche pour l'établissement à 
Sherbrooke 
 
Utilisation du fichier 
 
Facilite et accélère l'émission de numéro d'assurance sociale pour les personnes 
réfugiées. 
 
Description du fichier 
 
Environ 140 adultes réfugiés sont visés annuellement par ce fichier. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 
Manuel 
 
Localisation 
 
202, rue Wellington Nord, Sherbrooke (Québec) J1H 5C6 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Les dossiers sont conservés à l’état actif durant 2 ans 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Oui 
 
Liste des personnes ou organismes ayant accès au fichier à des fins de traitement 
 
Nom : RHDCC 
Adresse : 124, rue Wellington nord, Sherbrooke (Québec) J1H 5C6 
Mandat : traitement des demandes de NAS 
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COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Oui 
 
Nom : RHDCC 
Adresse : 124, rue Wellington Nord, Sherbrooke (Québec) J1H 5C6 
Renseignements transférés : nom, prénom, adresse 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
141 personnes réfugiées adultes 
 
Types de renseignements 
 
Ne s’applique pas 
 
Principal type de renseignements 
 
Ne s’applique pas 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Adresse permanente 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
202, rue Wellington Nord, Sherbrooke (Québec) J1H 5C6 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
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Présentation d'une carte d'identité 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Agent d'accueil et agent de bureau en soutien et gestionnaires 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Directive ministérielle sur la protection des renseignements personnels. Les informations 
sont versées au dossier des clients et les dossiers sont gardés dans une filière barrée. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des procédures 
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1.7.4 – Autorisation de transmission de données nominatives 
  (mesure 2.3) 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Septembre 2009 
 
Finalités du fichier 
 
Pour que l’organisme partenaire puisse faire un suivi 
 
Utilisation du fichier 
 
Transmission des données nominatives à l’organisme partenaire 
 
Description du fichier 
 
Déclaration d’autorisation de transmission de données nominatives contenant le nom, 
prénom, numéro de téléphone et signature de la personne. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 
Manuel 
 
Localisation 
 
Dans une chemise dans un classeur 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
1 an 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - À l’oral et à l’écrit 
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TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Oui 
 
Liste des transferts de renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Nom : Tannous, Doll 
Adresse : Service de formation des immigrants en Montérégie (SFIM) 3258, rue Grande-
Allée, St-Hubert (Québec) J4T 2S5 
Renseignements transférés : nom, prénom, numéro de téléphone 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Le personnel de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
60 personnes 
 
Types de renseignements 
 
 
 
Principal type de renseignements 
 
 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Téléphone (résidence) 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Siège social : 360 rue McGill, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Le requérant doit présenter deux pièces d’identité (CSQ et confirmation de résidence 
permanente) 
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ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Agents d’accueil et d’accompagnement 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel : 
 

 Contrôle physique des locaux 
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1.7.5  – Autorisation pour échanger des données nominatives entre  
 participants à la session S’adapter au monde du travail [ABOLI] 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Janvier 2009 
 
Finalités du fichier 
 
Pour que les participants intéressés se créent un premier réseau de contacts 
 
Utilisation du fichier 
 
Remise du fichier à tous les participants ayant donné leur accord pour cet échange 
 
Description du fichier 
 
Déclaration d’autorisation de transmission de données nominatives contenant le nom, 
prénom, profession recherchée, adresse électronique, numéro de téléphone et signature 
de la personne. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 
Manuel 
 
Localisation 
 
Dans une chemise dans un classeur 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
1 an 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - À l’oral et à l’écrit 
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TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Oui 
 
Liste des transferts de renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Nom : Participants à la session ayant accepté d’échanger ces informations 
Adresse :  
Renseignements transférés : nom, prénom, numéro de téléphone, adresse 
électronique, profession recherchée 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de la session s’adapter au marché du travail québécois 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
250 personnes 
 
Types de renseignements 
 
Emploi 
 
Principal type de renseignements 
 
Emploi 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Numéro de code permanent 

 Téléphone (résidence) 

 Profession/titre/métier/classification 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Siège social : 360, rue McGill, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 



 

212 

 

Le requérant doit présenter deux pièces d’identité (CSQ et confirmation de résidence 
permanente) 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Agents d’accueil et d’accompagnement 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel : 
 

 Contrôle physique des locaux 
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1.7.6  – Autorisation de transmission des données nominatives Vivre 
ensemble au Québec 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Novembre 2009 
 
Finalités du fichier 
 
Pour que l’organisme partenaire puisse faire un suivi 
 
Utilisation du fichier 
 
Transmission de données nominatives à l’organisme partenaire 
 
Description du fichier 
 
Déclaration d’autorisation de transmission de données nominatives contenant le nom, 
prénom, numéro de personne, numéro de téléphone et signature de la personne. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 
Manuel 
 
Localisation 
 
Dans une chemise dans un classeur 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
1 an 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - À l’oral et à l’écrit 
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TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Oui 
 
Liste des transferts de renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Nom : Lagarde, Madeleine 
Adresse : Carrefour Le Moutier – 100, Place Charles Lemoyne, bureau 121 A, Longueuil 
(Québec) J4X 1C2 
Renseignements transférés : nom, prénom, numéro de téléphone 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Le personnel de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
15 personnes 
 
Types de renseignements 
 
 
Principal type de renseignements 
 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Numéro de code permanent 

 Téléphone (résidence) 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Siège social : 360, rue McGill, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Le requérant doit présenter deux pièces d’identité (CSQ et confirmation de résidence 
permanente) 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 
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Personnel ayant accès au fichier 
 
Agents d’accueil et d’accompagnement 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel : 
 

 Contrôle physique des locaux 
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1.7.7  – Valorisation Jeunesse  

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Avril 2009 
 
Finalités du fichier 
 
Valorisation Jeunesse 
 
Utilisation du fichier 
 
Ce fichier est utilisé pour faire l’arrimage entre les participants et les employeurs inscrits 
au programme Valorisation Jeunesse. 
 
Description du fichier 
 
Ce fichier servant à assurer l’arrimage des participants et des employeurs au programme 
Valorisation Jeunesse contient les renseignements suivants : nom, prénom, date de 
naissance, sexe, langues parlées, niveau scolaire terminé, orientation postsecondaire 
prévue, nom de l’établissement scolaire, coordonnées d’une personne à contacter en cas 
d’urgence. De plus, on retrouve des informations sur les employeurs : nom de l’entreprise, 
nom des personnes responsables et coordonnées et autres informations relatives à 
l’emploi offert. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 
Manuel 
 
Localisation 
 
Les données sont conservées au 2050, rue de Bleury, Montréal 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
3 ans 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 
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Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - à l’écrit 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Oui 
 
Liste des transferts de renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Nom : les employeurs participant au programme Valorisation Jeunesse 
Adresse :  
Renseignements transférés :  
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Plus de 500 personnes 
 
Types de renseignements 
 
Éducation 
Services aux individus 
 
Principal type de renseignements 
 
Services aux individus 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Adresse permanente 

 Téléphone (résidence) 

 Date de naissance 

 Langue 

 Sexe 

 Scolarité/formation/diplôme 

 Coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence 
 



 

218 

 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Immigration-Québec, Direction régionale de Montréal, 2050, rue de Bleury, 4e étage, 
Montréal (Québec)  H3A 2J5 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Vérification de l’identité de la personne 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
La ministre, le sous-ministre, la sous-ministre adjointe de l’immigration, le secrétaire 
général et responsable de la protection des renseignements personnels et ses 
collaborateurs, les avocats de la Direction des affaires juridiques, la gestionnaire, une 
professionnelle, une technicienne. 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Règles générales découlant de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel : 
 

 Contrôle physique des locaux 
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1.8 Accueil et établissement 

 

1.8.1  - INTIMM : ACCUEIL : ACCUEIL 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Avril 1994 
 
Finalités du fichier 
 
Programme d'aide à l'installation des réfugiés (PAIR) 
Enregistrer l'arrivée des immigrants 
 
Utilisation du fichier 
 
Le fichier informatique sert à inscrire l'arrivée des personnes au Québec. Pour les réfugiés 
pris en charge par l'État, il sert à saisir les dépenses effectuées dans le cadre du PAIR 
pour chaque ménage dont l’arrivée est enregistrée au Service d’accueil à l'aéroport et 
dans les services du ministère. Il permet également un lien avec SAGIR (système 
comptable gouvernemental) afin d'émettre les chèques aux fournisseurs pour les achats 
effectués pour les réfugiés dans leurs entreprises. 
 
Description du fichier 
 
Au niveau du PAIR, le Québec accueille environ 2 000 réfugiés par année. Pour ce qui est 
de la saisie des arrivées, on peut évaluer à environ 30 000 personnes dont l'arrivée est 
enregistrée soit au Service d'accueil à l'aéroport ou dans un SIQ, par un agent d'accueil 
ou un agent d'accompagnement. Pour enregistrer l'arrivée, les employés saisissent la 
date et le type d'arrivée, la catégorie d'immigration et le nombre de personnes à charge. 
De plus, si le client n'a pas été sélectionné par le Québec, les agents d'accueil saisissent 
le « dossier fédéral », c'est-à-dire le numéro apparaissant sur la fiche de résidence, la 
région de destination, la catégorie d'immigration fédérale, le lieu et la date d'émission de 
la fiche, le port d'entrée et la date d'octroi du statut. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
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Le fichier informatique est hébergé sur le serveur du MICC. Il n'y a pas de dossiers 
physiques pour l'enregistrement de l'arrivée des nouveaux arrivants, sauf à la Direction 
régionale de la Capitale-Nationale et de l'Est-du-Québec et au SIQ Nord de Montréal. Les 
dossiers PAIR ont tous un fichier informatique et un dossier physique. Ils sont conservés 
dans chaque lieu où l'information est traitée, soit : 
 

 SIQ Décarie, 6900, boulevard Décarie, bureau 250, Montréal (Québec) H3X 2T8 

 SIQ De Bleury, 2050, rue de Bleury, bureau 450, Montréal (Québec)  H3A 2J5 

 Service d'accueil en aéroport, 975, Roméo-Vachon Nord, Montréal (Québec) H4Y 1H1 

 Direction régionale de la Capitale-Nationale et de l'Est-du-Québec, 930, chemin 
Sainte-Foy, rez-de-chaussée, Québec (Québec) G1S 2L4 

 Direction régionale de la Capitale-Nationale et de l'Est-du-Québec, Bureau de 
Saguenay, 930, chemin Sainte-Foy, rez-de-chaussée (Québec) G1S 2L4 

 Direction régionale de l'Estrie, de la Mauricie et du Centre-du-Québec, 202, rue 
Wellington Nord, Sherbrooke (Québec) J1H 5C6 

 Direction régionale de l'Outaouais, de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, 
227, rue Montcalm, bureau 100, Gatineau (Québec) J8Y 3B9 

 Direction régionale de Laval, des Laurentides et de Lanaudière, 1438, boulevard 
Daniel-Johnson, Laval (Québec)  H7V 4B5 705 

 Direction régionale de la Montérégie, 2, boulevard Desaulniers, 3e étage, 
Saint-Lambert (Québec) J4P 1L2 

 Équipe de soutien aux opérations du Bureau du sous-ministre à l'Intégration, 360, rue 
McGill, Montréal (Québec) H2Y 2E9 

 Direction des ressources financières, 360, rue McGill, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Les dossiers sont conservés à l’état actif durant 2 ans. La disposition finale consiste à 
l’élimination des dossiers, mais un échantillon des dossiers de chaque année est 
conservé en permanence à Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - À l’oral 
Un membre du personnel du MICC - Par écrit 
Un autre organisme public (voir ici-bas) - Par écrit 
 
Collecte de renseignements provenant d’un organisme public 
 
Nom de l'organisme : Citoyenneté et Immigration Canada 
Adresse : bureau des visas couvrant le territoire de la famille réfugiée 
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Renseignements recueillis : nom, prénom, nombre de dépendants, date d'arrivée, à 
l'occasion, certains détails pertinents (par exemple, maladie) 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Oui. Voir en annexe 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
190 944 personnes 
 
Types de renseignements 
 
Installation et intégration 
 
Principal type de renseignements 
 
Installation et intégration 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Nom de famille à la naissance 

 Numéro code permanent 

 Adresse permanente 

 Téléphone (résidence) 

 Date de naissance 

 Langue 

 Sexe 

 État civil 

 Citoyenneté/statut au Canada 

 Scolarité/formation/diplôme 

 Enfant(s)/personne(s) à charge 

 Autres : détails pouvant aider à apporter un service approprié (ex. : cécité mineure) 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
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Siège social situé au 360, rue McGill, 4e étage Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Vérification des documents d'identité 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Le gestionnaire, les conseillers et les agents d'accompagnement, les agents d'accueil et 
les autres membres concernés de chaque SIQ, les employés du Service d'accueil en 
aéroport, les membres du SIPR, les membres de la Direction des affaires juridiques, le 
personnel de la Vérification interne, le personnel de la Direction de la sécurité et des 
enquêtes et du registrariat des consultants en immigration (sécurité et enquêtes), les 
membres de la Direction régionale de Montréal, de la Direction des politiques et 
programmes d'intégration, du bureau de la sous-ministre adjointe à l'Intégration, les 
membres de l'équipe de soutien aux opérations IRRI, les préposés du Service de 
renseignements généraux, les membres du Service de soutien aux opérations du secteur 
Immigration et Francisation; les membres de la Direction générale de l'immigration 
familiale et humanitaire; les membres de la Direction des ressources financières et 
matérielles, les membres de la Direction des systèmes d'information, les membres du 
Centre de support aux technologies; le personnel de la Direction des ressources 
financières. La ministre et les membres de son cabinet, la sous-ministre et les membres 
de son bureau, le responsable ministériel de la protection des renseignements personnels 
et ses collaborateurs. 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Fichier informatique : profils d'accès à Intimm en fonction des tâches de l'employé. 
Fichiers manuels : dans tous les points d'accueil des réfugiés, les renseignements sont 
conservés sous clé. À la Direction régionale de la Capitale-Nationale et de l'Est-du-
Québec, un agent de sécurité vérifie les entrées et les sorties de la direction. Ailleurs, les 
dossiers sont conservés dans des classeurs ou dans des locaux fermés à clé. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des entrées/sorties de personnes 

 Contrôle physique des installations 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 

 Journaux de vérification des données 
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Annexe 

1.8.1. - INTIMM : ACCUEIL : ACCUEIL [01-08-00-01] 
Q12. Liste des transferts de renseignements à l'extérieur de l'organisme 

 

Code 
Échange 

Unité 
faisant 

l’échange 

Organisme 
receveur 

Adresse de 
l’organisme 

receveur 

Renseignements 
échangés 

Utilisation 

 
01-08-00-
01-e01 

DGA-DSI Sygbec Gouvernement 
du Québec 

 Information nécessaire à 
l'émission du chèque de 
remboursement à des 
fournisseurs dans le cadre 
du programme d'aide à 
l'intégration des réfugiés. 
Appui légal loi sur la 
fonction publique article 99.      

01-08-00-
01-e02 

INT-
IQCNEQ 

Service 
externe de 
main-
d'œuvre 

Faubourg 
Sagamie : 2655, 
boul. du 
Royaume, bur. 
600 Jonquière 
(Québec)  
G7S 4S9 

NAT d’arrivée des 
réfugiés 

Aux fins d'accueil, 
d'installation, 
d'établissement, d'int. 
Sociale 

01-08-00-
01-e03 

INT-
IQOATNQ 

Accueil 
Parrainage 
Outaouais 

124, Jeanne-
d’Arc Gatineau 
Québec 

Transmission du Télex 
annonçant l’arrivée de 
ménage de réfugiés 
(NAT); Composition de 
la famille, noms, 
prénoms, dates de 
naissance, langues 
parlées, liens de 
parenté, état civil, date 
prévue de l’arrivée 

Préparation de l'accueil des 
réfugiés admissibles au 
PAIR 

01-08-00-
01-e04 

INT-
IQOATNQ 

Fournisseurs 
de matériel 

Matelas 
Lapensée inc. 
1085, boul. de la 
Carrière, 
Gatineau 
Québec 

Nom et prénom du 
requérant principal et 
adresse 

Achat de biens meubles 
pour l'installation des 
réfugiés admissibles au 
PAIR 

01-08-00-
01-e05 

INT-
IQEMCQ - 
Bureau de 
Trois-
Rivières 

Les Frères 
du Sacré-
Cœur 

905, boulevard 
Bois-Francs 
sud, Victoriaville 
G6P 5W1 

Nom, prénom et âge Réservation et facturation 

01-08-00-
01-e06 

INT-
IQEMCQ - 
Bureau de 
Trois-
Rivières 

Hôtel-du-Roy 3600, boulevard 
Gene H. Kruger, 
Trois-Rivières 
G9A 4M3 

Nom, prénom et âge Réservation et facturation 

01-08-00-
01-e07 

INT-
IQEMCQ - 
Bureau de 
Trois-
Rivières 

Hôtel Le 
Victorin 

19, Route 116, 
Victoriaville 
G6P 6S9 

Nom, prénom et âge Réservation et facturation 

01-08-00-
01-e08 

INT-
IQEMCQ - 

Best Western 
Universel 

915, rue Hains 
Drummondville 

Nom, prénom et âge Réservation et facturation 
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Bureau de 
Trois-
Rivières 

J2C 3A1 

01-08-00-
01-e09 

INT-
IQEMCQ - 
Bureau de 
Trois-
Rivières 

CANC 1322, rue Ste-
Julie 
Trois-Rivières 
G9A 1Y6 

Nom, prénom, date de 
naissance, pays 
d’origine 

Accueil dans la ville de 
destination 

01-08-00-
01-e10 

INT-
IQEMCQ - 
Bureau de 
Trois-
Rivières 

CAIBF 59, rue 
Monfette, local 
246 
Victoriaville 
G6P 1J8 

Nom, prénom, date de 
naissance, pays 
d’origine 

Accueil dans la ville de 
destination 

01-08-00-
01-e11 

INT-
IQEMCQ - 
Bureau de 
Trois-
Rivières 

RID 196, rue Hériot, 
bureau 50 
Drummondville 
J2C 1J8 

Nom, prénom, date de 
naissance, pays 
d’origine 

Accueil dans la ville de 
destination 

01-08-00-
01-e12 

INT-
IQEMCQ 

Comité 
d’accueil 
néo-canadien 

1322, rue Ste-
Julie 
Trois-Rivières 
G9A 1Y6 

Nom, prénom, date de 
naissance, pays 
d’origine 

Aide à l'installation 

01-08-00-
01-e13 

INT-
IQEMCQ 

Regroupe-
ment interc. 
Drummond 

196, rue Hériot, 
bureau 50 
Drummondville 
J2C 1J8 

Nom, prénom, date de 
naissance, pays 
d’origine 

Aide à l'installation 

01-08-00-
01-e14 

INT-
IQEMCQ 

Comité 
accueil 
intern. Bois-
Francs 

59, rue 
Monfette, local 
246 
Victoriaville 
G6P 1J8 

Nom, prénom, date de 
naissance, pays 
d’origine 

Aide à l'installation 

01-08-00-
01-e15 

INT-
IQEMCQ 

Club de 
recherche 
d'emploi 

3675, boul. 
Chanoine-
Moreau, bureau 
108 B, Trois-
Rivières 
G8Y 5M6 

Nom, prénom, date de 
naissance, pays 
d’origine, adresse et 
numéro de téléphone 

Intégration à l'emploi 

01-08-00-
01-e16 

INT-
IQEMCQ 

Regroupeme
nt interc. 
Drummond 

196, rue Hériot, 
bureau 50 
Drummondville 
J2C 1J8 

Nom, prénom, date de 
naissance, pays 
d’origine, adresse et 
numéro de téléphone 

Intégration à l'emploi 

01-08-00-
01-e17 

INT-
IQEMCQ 

Accès Travail 49, rue de 
Courval 
Victoriaville 
G6P 4W6 

Nom, prénom, date de 
naissance, pays 
d’origine, adresse et 
numéro de téléphone 

Intégration à l'emploi 

01-08-00-
01-e18 

INT-
IQEMCQ 

Stratégie 
Carrière 

7175, boul. 
Marion, bureau 
310, Trois-
Rivières 
G9A 5Z9 

Nom, prénom, date de 
naissance, pays 
d’origine, adresse et 
numéro de téléphone 

Intégration à l'emploi 

01-08-00-
01-e19 

INT-
IQEMCQ - 
Bureau de 
Trois-
Rivières 

RAMQ 1125, Ch. St-
Louis 
Sillery 
G1S 1E7 

Nom, prénom, date de 
naissance, pays 
d’origine et adresse. 
(demande faite par 
fax) 

Première inscription à la 
RAMQ 

01-08-00-
01-e20 

INT-
IQEMCQ - 
Bureau de 

RID  196, rue Hériot, 
bureau 50 
Drummondville 

Nom, prénom, date de 
naissance, pays 
d’origine, adresse et 

Intégration à l'emploi 
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Trois-
Rivières 

J2C 1J8 numéro de téléphone 

01-08-00-
01-e21 

INT-
IQEMCQ - 
Bureau de 
Trois-
Rivières 

Club de 
recherche 
d'emploi 

3675, boul. 
Chanoine-
Moreau, bureau 
108 B 
Trois-Rivières 
G8Y 5M6 

Nom, prénom, date de 
naissance, pays 
d’origine, adresse et 
numéro de téléphone 

Intégration à l'emploi 

01-08-00-
01-e22 

INT-
IQEMCQ - 
Bureau de 
Trois-
Rivières 

Accès Travail 49, rue de 
Courval 
Victoriaville 
G6P 4W6 

Nom, prénom, date de 
naissance, pays 
d’origine, adresse et 
numéro de téléphone 

Intégration à l'emploi 

01-08-00-
01-e23 

INT-
IQEMCQ - 
Bureau de 
Trois-
Rivières 

Zellers inc. 
(les 3 villes) 

4575, boul. des 
Forges 
Trois-Rivières 
G8Y 1V9 
1111 boul. 
Jutras Est 
Victoriaville 
G6S 1G1 
755, boul. René-
Lévesque 
Drummondville 
J2C 6Y7 

Nom, prénom, âge et 
adresse 

Réservation, livraison et 
facturation 

01-08-00-
01-e24 

INT-
IQEMCQ - 
Bureau de 
Trois-
Rivières 

Goudreault 
Meubles 

769, boul. Bois-
Francs Sud 
Arthabaska 
G6P 5W3 

Nom, prénom, âge et 
adresse 

Réservation, livraison et 
facturation 

01-08-00-
01-e25 

INT-
IQEMCQ - 
Bureau de 
Trois-
Rivières 

Beaudet 
Meubles 

164, boul. Ste-
Madeleine 
Trois-Rivières 
G8T 3L6 

Nom, prénom, âge et 
adresse 

Réservation, livraison et 
facturation 

01-08-00-
01-e26 

INT-
IQEMCQ - 
Bureau de 
Trois-
Rivières 

Service de 
l'Estrie 

650, boul. Jutras 
Est, local 60 
Victoriaville 
G6S 1E1 

Nom, prénom, âge et 
adresse 

Réservation, livraison et 
facturation 

 
 

INT-
IQEMCQ - 
Bureau de 
Trois-
Rivières 

Motel 
Blanchet inc. 

225, boul. St-
Joseph ouest 
Drummondville 
J2E 1A9 

Nom, prénom et âge Réservation et facturation 

 
 

INT-
IQEMCQ - 
Bureau de 
Trois-
Rivières 

Comfort Inn 
 

1055, rue Hains 
Drummondville 
J2C 6G6 
 

Nom, prénom et âge Réservation et facturation 

 
 
 

INT-
IQEMCQ - 
Bureau de 
Trois-
Rivières 

Auberge 
Internationale 
de Trois-
Rivières 

497, rue 
Radisson 
Trois-Rivières 
G9A 2C7 

Nom, prénom et âge Réservation et facturation 

01-08-00-
01-e28 

INT-
IQCNEQ 

Centre 
multiethnique 
de Québec 

369, rue de la 
Couronne, 3

e
 

étage Québec 

NAT d’arrivée des 
réfugiés 

Aux fins d'accueil, 
d'installation, 
d'établissement, d'int. 
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(Québec) 
G1K 6E9 

Sociale 

01-08-00-
01-e29 

INT-
IQCNEQ 

Service 
d'aide à  
l'adaptation 
aux 
immigrants et 
immigrantes 

 Aucun depuis avril 
2005 

Aux fins d'accueil, 
d'installation, 
d'établissement, d'int. 
Sociale 

01-08-00-
01-e30 

INT-
IQCNEQ 

Centre 
d'accueil, de 
développeme
nt et de 
formation en 
langues 

30-A, rue Notre-
Dame Est                   
Trois-Pistoles 
(Québec) 
G0L 4K0 

NAT d’arrivée des 
réfugiés 

Aux fins d'accueil, 
d'installation, 
d'établissement, d'int. 
Sociale 

01-08-00-
01-e34 

INT-
IQCNEQ 

RAMQ 1125, Grande-
Allée Ouest                  
Québec 
(Québec) 
G1S 1E7 

Dossiers d’inscription 
des réfugiés 

Aux fins d'accueil, 
d'installation, 
d'établissement, d'int. 
Sociale 

01-08-00-
01-e37 

INT-
IQCNEQ 

Service 
d'accueil aux 
réfugiés du 
Québec 

112, rue 
Crémazie Est                  
Québec 
(Québec) 
G1R 1Y2 

NAT d’arrivée des 
réfugiés parrainés 

Aux fins d'accueil, 
d'installation, 
d'établissement, d'int. 
Sociale 

01-08-00-
01-e42 

INT-
IQEMCQ 

RAMQ 1125, Ch. St-
Louis 
Sillery 
G1S 1E7 

Nom, prénom, date de 
naissance, pays 
d’origine, adresse et 
photos des clients 
âgés de 14 ans et plus 

Émission des cartes 
d’assurance maladie 
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1.8.1a) – Tableau arrivée des personnes réfugiées 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Janvier 2002 
 
Finalités du fichier 
 
En vue de l’application du Programme d'accueil et d’installation des réfugiés (PAIR) 
Enregistrer l'arrivée des immigrants 
 
Utilisation du fichier 
 
Les informations contenues au fichier sont transmises par courriel selon les villes de 
destinations des personnes réfugiées, aux CLE de Trois-Rivières, Drummondville ou 
Victoriaville. Ces derniers utilisent les informations nominatives pour planifier les rendez-
vous pour l’obtention des prestations d’aide sociale. 
 
Description du fichier 
 
Le fichier contient les renseignements nominatifs suivants : nom, prénom, âge, sexe, date de 
naissance, origine, langue. Ces informations sont transmises à chaque nouvelle arrivée de 
réfugié. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 
Informatique 
 
Localisation 
 
100, rue Laviolette, RC-26, Trois-Rivières (Québec) par l’agente de bureau en soutien au 
Programme d’accueil et d’installation des réfugiés (PAIR) 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
3 mois 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Oui 
 
Liste des personnes ou organismes ayant accès au fichier à des fins de traitement 
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Nom : Beaumier, Johanne 
Adresse : CLE 225, rue des Forges, bureau 320, Trois-Rivières (Québec) G9A 6N4 
Mandat : prestations d’aide sociale 
 
Nom : Fortier, Isabelle 
Adresse : CLE 62, rue St-Jean-Baptiste, 1er étage, Victoriaville (Québec) G6P 4E3 
Mandat : prestations d’aide sociale 
 
Nom : Larouche, Françoise 
Adresse : CLE 270, rue Lindsey, 1er étage, Drummondville (Québec) J2B 1G3 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
Un membre du personnel du MICC - Par écrit 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
114 personnes mensuellement 
 
Types de renseignements 
 

 Emploi 

 Services aux individus 
 
Principal type de renseignements 
 
Emploi 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Nom et prénom (conjoint) 

 Date de naissance 
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 Langue 

 Sexe 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
100, rue Laviolette, RC 26, Trois-Rivières (Québec) 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Carte d'identité demandée 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Agente de secrétariat, agente de bureau en soutien au programme PAIR, agents d’aide 
socioéconomique, coordonnateur et adjointe à la direction. 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Directive ministérielle sur la protection des renseignements personnels 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 
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1.8.1b) – Première inscription à la RAMQ pour les réfugiés de la  
 Mauricie et du Centre-du-Québec [01-08-00-03] 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Septembre 2009 
 
Finalités du fichier 
 
Programme d'accueil et d’installation des réfugiés (PAIR) 
 
Utilisation du fichier 
 
Transmission à la RAMQ des informations personnelles pour émettre une confirmation 
d’inscription (première demande par télécopieur) et par la suite émettre la carte 
d’assurance maladie du Québec. 
 
Description du fichier 
 
Le fichier contient les renseignements personnels suivants : nom, prénom, sexe, date de 
naissance, état civil, citoyenneté, date d’arrivée et d’établissement au Québec, dernier 
pays de résidence, copies certifiées du visa, de la confirmation de résident permanent, du 
certificat de sélection du Québec. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 
Manuel 
 
Localisation 
 
202, rue Wellington Nord, Sherbrooke (Québec) J1H 5C6 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
2 ans (1 % expédié aux archives) 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Oui 
 
Liste des personnes ou organismes ayant accès au fichier à des fins de traitement 
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Nom : Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) 
Adresse : 1125, Grande Allée ouest, Québec (Québec) G1S 1E7 
Mandat : émission carte d’assurance maladie du Québec 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
Un membre du personnel du MICC - Par écrit 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
71 personnes 
 
Types de renseignements 
 
Ne s’applique pas 
 
Principal type de renseignements 
 
Ne s’applique pas 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Nom et prénom (conjoint) 

 Lieu de naissance 

 Date de naissance 

 Langue 

 Sexe 

 Citoyenneté/statut au Canada 

 Enfant(s)/personne(s) à charge 

 Photographie 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 
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Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
202, rue Wellington Nord, Sherbrooke (Québec) J1H 5C6 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Carte d'identité demandée 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Agente de bureau en soutien au programme PAIR 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Directive ministérielle sur la protection des renseignements personnels 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel : 
 

 Contrôle physique des locaux 
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1.8.1c) – Abonnement au service d’électricité (Hydro-Sherbrooke) 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Septembre 2011 
 
Finalités du fichier 
 
Programme d'accueil et d’installation des réfugiés (PAIR) 
 
Utilisation du fichier 
 
Transmission à Hydro-Sherbrooke d’informations nominatives pour le service d’électricité 
municipal. 
 
Description du fichier 
 
Le fichier contient les renseignements nominatifs suivants : nom, prénom, sexe, date de 
naissance, numéro d’assurance sociale et adresse permanente. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 
Manuel 
 
Localisation 
 
202, rue Wellington Nord, Sherbrooke J1H 5C6 – (agente de bureau en soutien au PAIR) 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
2 ans (1 % expédié aux archives) 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Oui 
 
Liste des personnes ou organismes ayant accès au fichier à des fins de traitement 
 
Nom : Service d’aide aux Néo-Canadiens 
Adresse : 530, rue Prospect, Sherbrooke (Québec) J1H 1A8 
Mandat : accueil et intégration des personnes immigrantes 
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Nom : Hydro-Sherbrooke 
Adresse : 1800, rue Roy, Sherbrooke (Québec) J1K 1B6 
Mandat : service d’électricité 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit / À l’oral 
Un autre organisme public – Par écrit 
 
Collecte de renseignements provenant d’un organisme public 
 
Nom de l’organisme : Service d’aide aux Néo-Canadiens 
Adresse : 530, rue Prospect, Sherbrooke (Québec) J1H 1A8 
Renseignements recueillis : nom, prénom, sexe, date de naissance, numéro 
d’assurance sociale et adresse permanente 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Oui 
 
Liste des transferts de renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Nom de l’organisme : Hydro-Sherbrooke 
Adresse : 1800, rue Roy, Sherbrooke (Québec) J1K 1B6 
Renseignements transférés : service d’électricité 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
150 à 200 personnes 
 
Types de renseignements 
 
Logement 
 
Principal type de renseignements 
 
Logement 
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Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Numéro d’assurance sociale 

 Adresse permanente 

 Date de naissance 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
202, rue Wellington Nord, Sherbrooke (Québec) J1H 5C6 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Preuve d’abonnement au service d’électricité d’Hydro-Sherbrooke demandée. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Tout le personnel du programme PAIR 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Directive ministérielle sur la protection des renseignements personnels 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel : 
 

 Conrôle des entrées/sorties des personnes 
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1.8.2  - Fichier ACCESS-Statistiques sur les réfugiés publics 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Avril 2002 
 
Finalités du fichier 
 
Accueil et installation des réfugiés (PAIR) 
Suivi et délais d'installation des ménages 
 
Utilisation du fichier 
 
Le fichier permet de savoir où en est l'installation de chaque ménage (suivi) et fournit un 
indicateur sur les délais de réalisation de ces installations. 
 
Description du fichier 
 
Le fichier, utilisé pour le suivi des installations, regroupe les renseignements relatifs à 
l'arrivée et à l'installation d'environ 225 réfugiés accueillis chaque année. On retrouve 
dans le fichier le nom et prénom, le pays d'origine, le numéro de dossier et de personne, 
la date de naissance, l'état civil, la date d'arrivée, la date d'installation, l'adresse, le délai. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
227, rue Montcalm, bureau 100, Gatineau (Québec) 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Les données sont conservées de façon permanente depuis la création. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 
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Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
Un membre du personnel du MICC - Par écrit  
Un organisme privé - Par écrit  
 
Collecte des renseignements provenant d’un organisme privé 
 
Nom : Accueil Parrainage Outaouais  
Adresse : 124, Jeanne-d'Arc, Gatineau (Québec) 
Renseignements recueillis : date d'installation et adresse 
Fréquence : une fois par ménage installé 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Environ 225 personnes par année 
 
Types de renseignements 
 
Intégration des immigrants 
 
Principal type de renseignements 
 
Intégration des immigrants 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Numéro code permanent 

 Adresse permanente 

 Date de naissance 

 Sexe 

 État civil 

 Origine ethnique 

 Autres : date d'arrivée au pays 
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ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Immigration-Québec, Direction régionale de l'Outaouais, de l'Abitibi-Témiscamingue et 
Nord-du-Québec, 227, rue Montcalm, bureau 100, Gatineau (Québec) J8Y3B9 
Tél. : 819 246-3345 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Carte d'identité 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Personnel affecté à l'accueil des réfugiés : agent de bureau, technicien, pour le 
traitement : professionnel et gestionnaire de l'unité administrative, sur demande. La 
ministre et les membres de son cabinet, la sous-ministre et les membres de son bureau, 
le responsable ministériel de la protection des renseignements personnels et ses 
collaborateurs, les avocats de la Direction des affaires juridiques (DAJ), le personnel de la 
vérification interne (VI) et le Service de la sécurité et des enquêtes (SSE). 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Règles générales découlant de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
sur la protection des renseignements personnels. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des entrées/sorties de personnes 

 Fermeture des classeurs contenant ce type de renseignements 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Accès restreint aux personnes en ayant besoin pour leur travail, sur le répertoire de la 
personne qui inscrit les données dans Access. 
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1.8.3 - Demandes de jumelage (ACCESS)  

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Janvier 2002 
 
Finalités du fichier 
 
Programme d'accueil et d'installation des réfugiés (PAIR) / détermination de la destination 
des réfugiés publics. 
Rapports concernant la destination des réfugiés publics. 
 
Utilisation du fichier 
 
Production de rapports concernant la destination des réfugiés publics. 
 
Description du fichier 
 
Ce fichier sert à la production de rapports sur la destination des réfugiés publics. Il 
contient des renseignements d'identité et administratifs. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 
Informatique 
 
Localisation 
 
Les données sont recueillies dans les bureaux d'Immigration-Québec. 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Indéterminée 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
Un autre organisme public - Par écrit 
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Collecte de renseignements provenant d’un organisme public 
 
Nom de l'organisme : Citoyenneté et Immigration Canada  
Adresse : bureaux régionaux et bureaux canadiens des visas à l'étranger  
Renseignements recueillis : renseignements d'identité et administratifs 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Oui 
 
Nom : organismes non gouvernementaux 
Adresse : partout au Québec 
Renseignements transférés : renseignements d'identité et administratifs 
 
Nom : Citoyenneté et Immigration Canada  
Adresse : bureaux régionaux et bureaux canadiens des visas à l'étranger  
Renseignements transférés : renseignements d'identité et administratifs 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Le personnel de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
 
Types de renseignements 
 
Immigration 
 
Principal type de renseignements 
 
Immigration 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Nom de famille à la naissance 

 Nom et prénom (conjoint) 

 Langue 

 Origine ethnique 

 Enfant(s)/personne(s) à charge 

 Appartenance religieuse 
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 Autres : numéro de dossier INTIMM, notes concernant les besoins spécifiques d'aide 
pour l'établissement, lien avec autres ressortissants étrangers établis au Québec 

 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Siège social situé au 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Mesures habituelles dans le cadre d'une demande d'accès à des renseignements 
personnels. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 

Employés des unités administratives suivantes qui ont qualité pour accéder au fichier 
lorsque les renseignements qu’il contient sont nécessaires pour l’exercice de leurs 
fonctions : Direction de l'immigration familiale et humanitaire, Réseau des services 
d'immigration au Québec. Les sous-ministres adjoints et les membres de leurs bureaux. 
La ministre et les membres de son cabinet, la sous-ministre et les membres de son 
bureau, le secrétaire général et responsable de la protection des renseignements 
personnels et ses collaborateurs, les avocats de la Direction des affaires juridiques, le 
personnel de la Direction de la sécurité, des enquêtes et du registrariat des consultants en 
immigration (sécurité et enquêtes). 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Règles générales découlant de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
sur la protection des renseignements personnels. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 
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1.8.3a)  – Formation AEC commerce international [01-08-00-07] ABOLI 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Avril 2005 
 
Finalités du fichier 
 
LE FICHIER A ÉTÉ ABOLI : LA LISTE A ÉTÉ DÉTRUITE LORSQUE LA FORMATION 
A DÉBUTÉ EN AVRIL 2005 
 
Utilisation du fichier 
 
Description du fichier 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 
 
Localisation 
 
 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
 
 
Collecte de renseignements provenant d’un organisme public 
 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
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IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
 
Types de renseignements 
 
 
 
Principal type de renseignements 
 
 
 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
 
Mesures de sécurité utilisées 
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1.8.3b)  – Formation DEP Matériaux composites [01-08-00-08] ABOLI 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Mai 2005 
 
Finalités du fichier 
 
LE FICHIER A ÉTÉ ABOLI : LA LISTE A ÉTÉ DÉTRUITE LORSQUE LA FORMATION 
A DÉBUTÉ EN MAI 2005 
 
Utilisation du fichier 
 
Description du fichier 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 
 
Localisation 
 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
 
Collecte de renseignements provenant d’un organisme public 
 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 
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Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
 
Types de renseignements 
 
 
Principal type de renseignements 
 
 
Liste des renseignements d’identité 
 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
 
Mesures de sécurité utilisées 
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1.8.4  – Lettre d’accusé réception de laissez-passer émis par la Société 
de transport de Sherbrooke (STS) ABOLI 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Septembre 2006 
 
Finalités du fichier 
 
Séances d’accueil offertes aux nouveaux arrivants 
 
Utilisation du fichier 
 
Pour information à la Société de transport de Sherbrooke et suivi des laissez-passer s'il y 
a lieu. 
 
Description du fichier 
 
Approximativement 80 nouveaux arrivants à Sherbrooke sont visés par ce fichier 
mensuellement. Ce sont des personnes à qui nous avons remis les laissez-passer de la 
STS. Les renseignements transmis sont les noms et prénoms des personnes qui ont 
assisté à une session d’accueil à l’IQEMCQ. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 
Manuel 
 
Localisation 
 
202, rue Wellington Nord, Sherbrooke (Québec) J1H5C6 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Les renseignements sont conservés durant 1 mois. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Oui 
 
Liste des personnes ou organismes ayant accès au fichier à des fins de traitement 
 
Nom : Société de transport de Sherbrooke 
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Adresse : 895, rue Cabana, Sherbrooke (Québec) J1K 2M3 
Mandat : transport en commun pour les résidents de Sherbrooke 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
Un membre du personnel du MICC - Par écrit  
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Oui 
 
Nom : Société de transport de Sherbrooke  
Adresse : 895, rue Cabana, Sherbrooke (Québec) J1K 2M3 
Renseignements transférés : nom et prénom  
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Mensuellement, 80 personnes immigrantes nouvellement arrivées à Sherbrooke 
 
Types de renseignements 
 
Ne s’applique pas 
 
Principal type de renseignements 
 
Ne s’applique pas 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
202, rue Wellington Nord, Sherbrooke (Québec) J1H 5C6 
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Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Carte d'identité 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Agents d'accueil et agents de bureau en soutien 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Directive ministérielle sur la protection des renseignements personnels. Renseignements 
conservés dans une filière sous clé. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des procédures 
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1.8.5 – Gestion du programme Valorisation jeunesse – Modèles sans 
frontières  

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Octobre 2009 
 
Finalités du fichier 
 
Gestion du programme Valorisation jeunesse – Modèles sans frontières 
 
Utilisation du fichier 
 
Constituer une banque de personnes modèles, jumeler les modèles avec des écoles de 
leur milieu, rédiger à partir de ces informations une courte biographie sur chacun des 
modèles, faire la vérification des antécédents judiciaires de chacun des modèles. 
 
Description du fichier 
 
Ce fichier, géré par la Direction des politiques et programmes de relations interculturelles, 
regroupe des renseignements sur les personnes ayant fait une demande d’adhésion au 
programme Valorisation jeunesse – Modèles sans frontières. Dans ce fichier, on retrouve 
des renseignements sur l’identité de l’individu, des renseignements relatifs aux activités 
professionnelles et personnelles de l’individu, un formulaire de vérification des 
antécédents judiciaires, un curriculum vitae, une courte biographie, une cession de droits 
photographiques ainsi que le type d’engagement que souhaite prendre l’individu dans le 
cadre du programme. 
 
En 2009, le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles a mis sur pied le 
programme Valorisation jeunesse afin de contribuer à aplanir les obstacles que doivent 
surmonter certaines et certains jeunes des communautés culturelles. Son objectif est de 
permettre à ces jeunes Québécoises et Québécois de trouver leur voie et de se réaliser 
pleinement. Il s’inscrit dans le cadre de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014 ainsi que 
dans le Plan d’action 2008-2013 La diversité : une valeur ajoutée du gouvernement du 
Québec qui vise à contrer la discrimination et à favoriser la pleine participation des 
personnes de toutes origines à la vie québécoise. 
 
Implanté d’abord dans la région de Montréal, Valorisation jeunesse – Modèles sans 
frontières vise les jeunes à l’adolescence demeurant dans des quartiers défavorisés où le 
taux de chômage est important, et où la diversité culturelle est présente. 
 
Valorisation jeunesse - Modèles sans frontières vise à influencer positivement les jeunes 
des communautés culturelles en leur permettant de rencontrer des Québécoises et des 
Québécois aux profils diversifiés, des personnes modèles qui sont un exemple de 
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persévérance et de détermination, qui donnent espoir aux jeunes, qui les encouragent à 
croire en leurs capacités et à poursuivre leurs rêves. 
 
Mécanisme de sécurité : Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
Direction des politiques et programmes de relations interculturelles 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Ces renseignements sont conservés et mis à jour pendant la durée complète du 
programme. Lorsque le programme sera terminé, les renseignements personnels seront 
retirés du dossier. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Oui 
 
Liste des personnes ou organismes ayant accès au fichier à des fins de traitement 
 
Réseau Réussite Montréal, 1050, 5e avenue, Verdun (coordination de la tournée) 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit  
Un autre organisme public – Par écrit 
 
Collecte de renseignements provenant d’un organisme public 
 
Nom de l’organisme : Sûreté du Québec 
Adresse : Sûreté du Québec, Grand quartier général, Direction des communications, 
1701, rue Parthenais, Montréal (Québec) H2K 3S7 
Renseignements recueillis : vérification des antécédents judiciaires  
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 
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Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Oui 
 
Une courte biographie de chacun des modèles sera transmise aux écoles visées par le 
programme ainsi qu’à l’animateur des conférences. 
 
Nom : les écoles qui accepteront de recevoir la conférence 
Adresse : adresses diverses 
Renseignements transférés : courte biographie des modèles 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les personnes qui ont adhéré au programme Valorisation jeunesse – Modèles sans 
frontières 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
200 personnes 
 
Types de renseignements 
 

 Éducation 

 Emploi 

 Loisirs 

 Relations interculturelles 
 
Principal type de renseignements 
 
Relations interculturelles 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Nom de famille à la naissance 

 Nom et prénom (conjoint) 

 Nom et prénom (mère) 

 Nom et prénom (père) 

 Numéro d’assurance sociale 

 Adresse permanente 

 Téléphone (résidence) 

 Nom de l’employeur 

 Adresse (travail) 

 Téléphone (travail 

 Profession/titre/métier/classification 
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 Emploi actuel/emplois antérieurs 

 Date de naissance 

 Sexe 

 Citoyenneté/statut au Canada 

 Origine ethnique 

 Scolarité/formation/diplôme 

 Association professionnelle/syndicale 

 Photographie 

 Type d’engagement 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Siège social 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Les mesures habituelles sont prises dans le cadre d’une demande d’accès aux 
renseignements personnels 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
La ministre et les employés de son cabinet, la sous-ministre et les employés du Bureau de 
la sous-ministre, le Secrétariat général, la sous-ministre adjointe à l’Intégration, le Bureau 
de la sous-ministre adjointe à l'Intégration, la Direction de la sécurité et des enquêtes et 
du registrariat des consultants. À la Direction des politiques et programmes de relations 
interculturelles : la directrice générale et le personnel de soutien. À la Direction des 
affaires publiques et des communications : la directrice, le personnel professionnel et de 
soutien responsable du dossier. 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des entrées/sorties de personnes 

 Contrôle physique des installations 

 Contrôle à l’utilisation du fichier 
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 Contrôle physique des locaux 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l’accès au fichier 

 Procédures d’élimination de données 
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1.8.6  – Bon de commande pour le fournisseur Matelas Lachance, 
Sherbrooke  

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Août 1992 
 
Finalités du fichier 
 

En vue de l’application du Programme d’accueil et d’installation des réfugiés (PAIR) 
 
Utilisation du fichier 
 
Commander par le biais du bon de commande les meubles pour les personnes réfugiées 
nouvellement arrivées à Sherbrooke. Cette communication s'inscrit dans le cadre du 
programme d'accueil et d'installation des réfugiés (PAIR). Les renseignements sont 
utilisés par Matelas Lachance pour établir la  facturation en vertu du bon de commande 
aux noms de ceux-ci. 
 
Description du fichier 
 
Le fichier sert à commander l’ameublement nécessaire pour les personnes immigrantes 
accueillies en Estrie. Les informations transmises sont le numéro de personne, numéro de 
dossier, nom, prénom du requérant principal, adresse, la date d’arrivée, le nombre de 
personnes à charge, la destination. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
202, rue Wellington Nord, Sherbrooke (Québec) 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
2 ans 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Oui 
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Liste des personnes ou organismes ayant accès au fichier à des fins de traitement 
 
Nom : Jeannot Lachance 
Adresse : 532, rue du Conseil, Sherbrooke (Québec) J1G 1K1 
Mandat : accueil et premières démarches d’installation des personnes réfugiées 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
Un membre du personnel du MICC - Par écrit  
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
150 personnes 
 
Types de renseignements 
 

 Éducation 

 Logement 
 
Principal type de renseignements 
 
Ne s’applique pas 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Numéro code permanent 

 Adresse permanente 

 Enfant(s)/personne(s) à charge 

 Référence 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 
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Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Direction régionale de l'Estrie, de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Bureau de 
Sherbrooke : 202, rue Wellington Nord, Sherbrooke J1H 5C6, téléphone : 819 820-3606. 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Ne s’applique pas 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Accès à l'informatique : les agents d'accompagnement et l'agente de bureau qui compile 
les données. 
Accès papier : professionnelle qui coordonne l’accueil et premières démarches 
d’installation des personnes réfugiées responsable de la liaison avec les fournisseurs 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Directive ministérielle sur la protection des renseignements personnels 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle physique des locaux 

 Contrôle des procédures 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l’accès au fichier 
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1.8.7  – Bon de commande pour le fournisseur Meubles Claude Fortier 
inc.  

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Août 1992 
 
Finalités du fichier 
 

En vue de l’application du Programme d’accueil et d’installation des réfugiés (PAIR) 
 
Utilisation du fichier 
 
Commander, par le biais du bon de commande, les meubles pour les personnes réfugiées 
nouvellement arrivées à Sherbrooke. Cette communication s'inscrit dans le cadre du 
programme d'accueil et d'installation des réfugiés (PAIR). Les renseignements sont 
utilisés par Meubles Claude Fortier inc. pour établir la facturation en vertu du bon de 
commande aux noms de ceux-ci. 
 
Description du fichier 
 
Le fichier sert à commander l’ameublement nécessaire pour les personnes immigrantes 
accueillies en Estrie. Les informations transmises sont le numéro de personne, numéro de 
dossier, nom, prénom du requérant principal, adresse, la date d’arrivée, le nombre de 
personnes à charge, la destination. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
202, rue Wellington Nord, Sherbrooke (Québec) J1H 5C6 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
2 ans 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Oui 
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Liste des personnes ou organismes ayant accès au fichier à des fins de traitement 
 
Nom : Bruno Langevin ou Mario Martin 
Adresse : 1026, rue Wellington sud, Sherbrooke (Québec) J1H 5E7 
Mandat : accueil et premières démarches d’installation des personnes réfugiées 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
Un membre du personnel du MICC - Par écrit  
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
150 personnes 
 
Types de renseignements 
 

 Éducation 

 Logement 
 
Principal type de renseignements 
 
Logement 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Numéro code permanent 

 Adresse permanente 

 Enfant(s)/personne(s) à charge 

 Référence 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 
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Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Direction régionale de l'Estrie, de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Bureau de 
Sherbrooke : 202, rue Wellington Nord, Sherbrooke, J1H 5C6, téléphone : 819 820-3606. 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Ne s’applique pas 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Accès à l'informatique : les agents d'accompagnement et l'agente de bureau qui compile 
les données. 
Accès papier : professionnelle qui coordonne l’accueil et premières démarches 
d’installation des personnes réfugiées responsable de la liaison avec les fournisseurs 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Directive ministérielle sur la protection des renseignements personnels 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle physique des locaux 

 Contrôle des procédures 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l’accès au fichier 
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1.8.8  – Bon de commande pour le fournisseur Service de l’Estrie, 
Sherbrooke  

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Août 1992 
 
Finalités du fichier 
 

En vue de l’application du Programme d’accueil et d’installation des réfugiés (PAIR) 
 
Utilisation du fichier 
 
Commander par le biais du bon de commande les électroménagers pour les personnes 
réfugiées nouvellement arrivées à Sherbrooke. Cette communication s'inscrit dans le 
cadre du programme d'accueil et d'installation des réfugiés (PAIR). Les renseignements 
sont utilisés par Service de l’Estrie pour établir la facturation en vertu du bon de 
commande aux noms de ceux-ci. 
 
Description du fichier 
 
Le fichier sert à commander les électroménagers nécessaires pour les personnes 
immigrantes accueillies en Estrie. Les informations transmises sont le numéro de 
personne, numéro de dossier, nom, prénom du requérant principal, adresse, la date 
d’arrivée, le nombre de personnes à charge, la destination. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
202, rue Wellington Nord, Sherbrooke (Québec) J1H 5C6 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
2 ans 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Oui 
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Liste des personnes ou organismes ayant accès au fichier à des fins de traitement 
 
Nom : Patrick ou André 
Adresse : 225, rue Wellington sud, Sherbrooke (Québec) J1H 5E1 
Mandat : accueil et premières démarches d’installation des personnes réfugiées 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
Un membre du personnel du MICC - Par écrit  
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
150 personnes 
 
Types de renseignements 
 
Logement 
 
Principal type de renseignements 
 
Logement 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Numéro code permanent 

 Adresse permanente 

 Enfant(s)/personne(s) à charge 

 Référence 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 
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Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Direction régionale de l'Estrie, de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Bureau de 
Sherbrooke : 202, rue Wellington Nord, Sherbrooke, J1H 5C6, téléphone : 819 820-3606. 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Ne s’applique pas 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Accès à l'informatique : les agents d'accompagnement et l'agente de bureau qui compile 
les données. 
Accès papier : professionnelle qui coordonne l’accueil et premières démarches 
d’installation des personnes réfugiées responsable de la liaison avec les fournisseurs 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Directive ministérielle sur la protection des renseignements personnels 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle physique des locaux 

 Contrôle des procédures 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l’accès au fichier 
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1.8.9 – Bon de commande pour le fournisseur Zeller’s, Sherbrooke  

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Août 1992 
 
Finalités du fichier 
 

En vue de l’application du Programme d’accueil et d’installation des réfugiés (PAIR) 
 
Utilisation du fichier 
 
Commander par le biais du bon de commande les meubles pour les personnes réfugiées 
nouvellement arrivées à Sherbrooke. Cette communication s'inscrit dans le cadre du 
programme d'accueil et d'installation des réfugiés (PAIR). Les renseignements sont 
utilisés par Zeller’s pour établir la facturation en vertu du bon de commande aux noms de 
ceux-ci. 
 
Description du fichier 
 
Le fichier sert à commander les articles ménagers, les vêtements, les meubles 
nécessaires pour les personnes immigrantes accueillies en Estrie. Les informations 
transmises sont le numéro de personne, numéro de dossier, nom, prénom du requérant 
principal, adresse, la date d’arrivée, le nombre de personnes à charge, le nom, le sexe, la 
date de naissance des dépendants si nécessaire, la destination. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
202, rue Wellington Nord, Sherbrooke 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
2 ans 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Oui 
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Liste des personnes ou organismes ayant accès au fichier à des fins de traitement 
 
Nom : Chantal Custeau ou Diane Hamel ou Jacqueline Casavant 
Adresse : 3050, boul. de Portland, Sherbrooke (Québec) J1L 1K1 
Mandat : accueil et premières démarches d’installation des personnes réfugiées 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
Un membre du personnel du MICC - Par écrit  
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Approximativement 295 par année 
 
Types de renseignements 
 
Logement 
 
Principal type de renseignements 
 
Logement 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Numéro code permanent 

 Adresse permanente 

 Enfant(s)/personne(s) à charge 

 Référence 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 
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Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Direction régionale de l'Estrie, de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Bureau de 
Sherbrooke: 202, rue Wellington Nord, Sherbrooke J1H 5C6 téléphone: 819 820-3606. 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Ne s’applique pas 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Accès à l'informatique : les agents d'accompagnement et l'agente de bureau qui compile 
les données. 
Accès papier : professionnelle, qui coordonne l’accueil et premières démarches 
d’installation des personnes réfugiées, responsable de la liaison avec les fournisseurs. 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Directive ministérielle sur la protection des renseignements personnels 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle physique des locaux 

 Contrôle des procédures 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l’accès au fichier 
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1.8.9a) – Bon de commande pour le fournisseur Zeller’s Montréal  

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
2008 
 
Finalités du fichier 
 

En vue de l’application du Programme d’accueil et d’installation des réfugiés (PAIR) 
 
Utilisation du fichier 
 
Le fichier sert à commander les articles ménagers pour les personnes réfugiées. Les 
renseignements sont utilisés par le fournisseur pour la facturation. 
 
Description du fichier 
 
Le fichier comporte les informations concernant le requérant principal, soit les nom, 
prénom et le nombre de personnes à charge. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 
Manuel 
 
Localisation 
 
2050, rue de Bleury, bureau 450, Montréal (Québec) H3A 2J5 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
3 ans 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 
Liste des personnes ou organismes ayant accès au fichier à des fins de traitement 
 
n/a 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 



 

267 

 

Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée – Par écrit / À l’écrit 
Un membre du personnel du MICC - Par écrit  
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Oui 
 
Liste des transferts de renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Nom : Éliane Ramalli 
Adresse : 1500, avenue Atwater, Montréal (Québec) H3Z 1X5 
Renseignements transférés : accueil et installation des personnes réfugiées 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
400 personnes 
 
Types de renseignements 
 
Logement 
 
Principal type de renseignements 
 
Logement 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Nom et prénom (conjoint) 

 Enfant(s)/personne(s) à charge 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
SIQ De Bleury, 2050 rue de Bleury, bureau 450, Montréal (Québec) H3A 2J5 
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Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
n/a 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Personnel autorisé du SIQ De Bleury : préposée aux renseignements responsable du 
programme PAIR, une agente de secrétariat, chef de service 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Directive ministérielle sur la protection des renseignements personnels 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle physique des locaux 
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1.8.10 – Bon de commande pour le fournisseur de Meubles Branchaud 
 inc.  

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Avril 1994 
 
Finalités du fichier 
 

En vue de l’application du Programme d’accueil et d’installation des réfugiés (PAIR) 
 
Utilisation du fichier 
 
Commander, par le biais du bon de commande, les meubles pour les personnes réfugiées 
nouvellement arrivées à Gatineau. Cette communication s’inscrit dans le cadre du 
programme d’accueil et d’installation des réfugiés (PAIR). Les renseignements sont 
utilisés par Les Meubles Branchaud inc. pour faire la livraison et la facturation en vertu 
du bon de commande aux noms de ceux-ci. 
 
Description du fichier 
 
Le fichier sert à communiquer les renseignements nécessaires pour l’accueil et 
l’installation des personnes immigrantes accueillies en Outaouais. Les informations 
transmises sont les numéros de personne et de dossier, le nom et le prénom du requérant 
principal, le nombre de personnes à charge, la date d’arrivée, la destination et leur 
nouvelle adresse. 

 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
Papier : au 227, rue Montcalm, bureau 100, Gatineau (Québec) 
Informatique : sur le réseau du MICC 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
2 ans 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
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Oui 
 
Liste des personnes ou organismes ayant accès au fichier à des fins de traitement 
 
Nom : Les Meubles Branchaud 
Adresse : 586, boul. Maloney est, Gatineau (Québec) J8P 7M4 
Mandat : livraison et facturation des meubles pour l’installation 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
Un membre du personnel du MICC - Par écrit  
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Environ 500 personnes 
 
Types de renseignements 
 

 Santé/services sociaux 

 Éducation 
 
Principal type de renseignements 
 
Ne s’applique pas 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Numéro code permanent 

 Lieu de naissance 

 Sexe 

 État civil 
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 Scolarité/formation/diplôme 

 Enfant(s)/personne(s) à charge 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
227, rue Montcalm, bureau 100, Gatineau (Québec) J8Y 3B9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Ne s’applique pas 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Le personnel de la DROATNQ (fichier papier et informatique) 
Le personnel de Meubles Branchaud inc. (bon de commande papier seulement) 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Directive ministérielle sur la protection des renseignements personnels 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle physique des locaux 

 Contrôle des procédures 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l’accès au fichier 
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1.8.11  – Renseignements transmis dans le cadre du PAIR / Accueil- 
 Parrainage  

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Avril 1994 
 
Finalités du fichier 
 

En vue de l’application du Programme d’accueil et d’installation des réfugiés (PAIR) 
 
Utilisation du fichier 
 
Faire l’accueil, le transport, l’hébergement et l’installation des personnes réfugiées 
nouvellement arrivées à Gatineau. Cette communication s’inscrit dans le cadre du 
programme d’accueil et d’installation des réfugiés (PAIR). Les renseignements sont 
utilisés par l’APO pour l’accueil, le transport, l’hébergement, l’installation des personnes 
réfugiées et la facturation des services. 
 
Description du fichier 
 
Le fichier sert à communiquer les renseignements nécessaires pour l’accueil et 
l’installation des personnes immigrantes accueillies en Outaouais. Les informations 
transmises sont les numéros de personne et de dossier, le nom et le prénom du requérant 
principal, le nombre de personnes à charge, la date d’arrivée et la destination. 

 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
Papier : au 227, rue Montcalm, bureau 100, Gatineau (Québec) 
Informatique : sur le réseau du MICC 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
2 ans 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
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Oui 
 
Liste des personnes ou organismes ayant accès au fichier à des fins de traitement 
 
Nom : Paul Blondin, Seraj Doryani, Octovio Duque, Carmelo Marchese, Martine 
Mukarubayiza, Baton Redzovic et Foziljon Nlyozmatov 
Adresse : 124, rue Jeanne-D’Arc, Gatineau (Québec) J8Y 2H7 
Mandat : accueil, hébergement et première démarche d’installation des personnes 
réfugiées 
 
Nom : Ibtissen Naceur 
Adresse : 124, rue Jeanne-D’Arc, Gatineau (Québec) J8Y 2H7 
Mandat : facturation des services 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
Un membre du personnel du MICC - Par écrit et à l’oral  
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Environ 500 personnes 
 
Types de renseignements 
 

 Santé/services sociaux 

 Éducation 
 
Principal type de renseignements 
 
Ne s’applique pas 
 
Liste des renseignements d’identité 
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 Nom de famille actuel et prénom 

 Numéro code permanent 

 Lieu de naissance 

 Date de naissance 

 Langue 

 Sexe 

 État civil 

 Scolarité/formation/diplôme 

 Enfant(s)/personne(s) à charge 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
DROATNQ, 227, rue Montcalm, bureau 100, Gatineau (Québec) J8Y 3B9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Ne s’applique pas 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Le personnel de la DROATNQ (fichier papier et informatique). 
Les agents d’accueil, le responsable de la banque d’interprètes, les intervenants à 
l’accompagnement, l’accueil et l’installation des réfugiés, le directeur général et la 
responsable du secrétariat de l’APO (fichier papier seulement). 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Directive ministérielle sur la protection des renseignements personnels 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle physique des locaux 

 Contrôle des procédures 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l’accès au fichier 
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1.8.12  – Bon de commande pour le fournisseur Les Matelas Lapensée  

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Avril 1994 
 
Finalités du fichier 
 
En vue de l’application du Programme d’accueil et d’installation des réfugiés (PAIR) 
 
Utilisation du fichier 
 
Commander par le biais du bon de commande les meubles pour les personnes réfugiées 
nouvellement arrivées à Gatineau. Cette communication s’inscrit dans le cadre du 
programme d’accueil et d’installation des réfugiés (PAIR). Les renseignements sont 
utilisés par Les Matelas Lapensée pour faire la livraison et la facturation en vertu du bon 
de commande aux noms de ceux-ci. 
 
Description du fichier 
 
Le fichier sert à communiquer les renseignements nécessaires pour l’accueil et 
l’installation des personnes immigrantes accueillies en Outaouais. Les informations 
transmises sont les numéros de personne et de dossier, le nom et le prénom du requérant 
principal, le nombre de personnes à charge, la date d’arrivée, la destination et leur 
nouvelle adresse. 

 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
Papier : au 227, rue Montcalm, bureau 100, Gatineau (Québec) 
Informatique : sur le réseau du MICC 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
2 ans 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
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Oui 
 
Liste des personnes ou organismes ayant accès au fichier à des fins de traitement 
 
Nom : Les Matelas Lapensée 
Adresse : 1085, boul. de la Carrière, Gatineau (Québec) J8Y 6V4 
Mandat : accueil, hébergement et première démarche d’installation des personnes 
réfugiées 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
Un membre du personnel du MICC - Par écrit  
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Environ 500 personnes 
 
Types de renseignements 
 

 Santé/services sociaux 

 Éducation 
 
Principal type de renseignements 
 
Ne s’applique pas 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Numéro code permanent 

 Lieu de naissance 

 Date de naissance 

 Langue 
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 Sexe 

 État civil 

 Scolarité/formation/diplôme 

 Enfant(s)/personne(s) à charge 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
DROATNQ, 227, rue Montcalm, bureau 100, Gatineau (Québec) J8Y 3B9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Ne s’applique pas 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Le personnel de la DROATNQ (fichier papier et informatique) 
Le personnel de Matelas Lapensée (bon de commande papier seulement) 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Directive ministérielle sur la protection des renseignements personnels 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle physique des locaux 

 Contrôle des procédures 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l’accès au fichier 
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1.8.13 – Bon de commande pour le fournisseur Zeller’s de Hull  

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Avril 1994 
 
Finalités du fichier 
 
En vue de l’application du Programme d’accueil et d’installation des réfugiés (PAIR) 
 
Utilisation du fichier 
 
Commander par le biais du bon de commande les meubles pour les personnes réfugiées 
nouvellement arrivées à Gatineau. Cette communication s’inscrit dans le cadre du 
programme d’accueil et d’installation des réfugiés (PAIR). Les renseignements sont 
utilisés par Zeller’s de Hull (110) pour faire la préparation de la commande et la facturation 
en vertu du bon de commande aux noms de ceux-ci. 
 
Description du fichier 
 
Le fichier sert à communiquer les renseignements nécessaires pour l’accueil et 
l’installation des personnes immigrantes accueillies en Outaouais. Les informations 
transmises sont les numéros de personne et de dossier, le nom et le prénom du requérant 
principal, le nombre de personnes à charge, la date d’arrivée, la destination et leur 
nouvelle adresse. 

 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
Papier : au 227, rue Montcalm, bureau 100, Gatineau (Québec) 
Informatique : sur le réseau du MICC 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
2 ans 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
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Oui 
 
Liste des personnes ou organismes ayant accès au fichier à des fins de traitement 
 
Nom : Le magazin Zeller’s 
Adresse : 425, boul. St-Joseph, Gatineau (Québec) J8Y 3Z8 
Mandat : préparation / facturation des articles pour l’installation des personnes réfugiées 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
Un membre du personnel du MICC - Par écrit  
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Environ 500 personnes 
 
Types de renseignements 
 

 Santé/services sociaux 

 Éducation 
 
Principal type de renseignements 
 
Ne s’applique pas 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Numéro code permanent 

 Lieu de naissance 

 Date de naissance 

 Langue 

 Sexe 
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 État civil 

 Scolarité/formation/diplôme 

 Enfant(s)/personne(s) à charge 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
DROATNQ, 227, rue Montcalm, bureau 100, Gatineau (Québec) J8Y 3B9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Ne s’applique pas 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Le personnel de la DROATNQ (fichier papier et informatique) 
Le personnel de Zeller’s de Hull (bon de commande papier seulement) 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Directive ministérielle sur la protection des renseignements personnels 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle physique des locaux 

 Contrôle des procédures 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l’accès au fichier 
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1.8.14 – Bon de commande pour le fournisseur Motel Montcalm  

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Avril 1994 
 
Finalités du fichier 
 
En vue de l’application du Programme d’accueil et d’installation des réfugiés (PAIR) 
 
Utilisation du fichier 
 
Commander par le biais du bon de commande les meubles pour les personnes réfugiées 
nouvellement arrivées à Gatineau. Cette communication s’inscrit dans le cadre du 
programme d’accueil et d’installation des réfugiés (PAIR). Les renseignements sont 
utilisés par Motel Montcalm pour l’hébergement en vertu du bon de commande aux noms 
de ceux-ci. 
 
Description du fichier 
 
Le fichier sert à communiquer les renseignements nécessaires pour l’accueil et 
l’installation des personnes immigrantes accueillies en Outaouais. Les informations 
transmises sont les numéros de personne et de dossier, le nom et le prénom du requérant 
principal, le nombre de personnes à charge, la date d’arrivée et la destination. 

 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
Papier : au 227, rue Montcalm, bureau 100, Gatineau (Québec) 
Informatique : sur le réseau du MICC 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
2 ans 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Oui 
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Liste des personnes ou organismes ayant accès au fichier à des fins de traitement 
 
Nom : Motel Montcalm 
Adresse : 175, boul. Gréber, Gatineau (Québec) J8T 3R1 
Mandat : hébergement des personnes réfugiées et facturation des services 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
Un membre du personnel du MICC - Par écrit 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Environ 500 personnes 
 
Types de renseignements 
 

 Santé/services sociaux 

 Éducation 
 
Principal type de renseignements 
 
Ne s’applique pas 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Numéro code permanent 

 Lieu de naissance 

 Date de naissance 

 Langue 

 Sexe 

 État civil 
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 Scolarité/formation/diplôme 

 Enfant(s)/personne(s) à charge 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
DROATNQ, 227, rue Montcalm, bureau 100, Gatineau (Québec) J8Y 3B9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Ne s’applique pas 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Le personnel de la DROATNQ (fichier papier et informatique) 
Le personnel du Motel Montcalm (bon de commande papier seulement) 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Directive ministérielle sur la protection des renseignements personnels 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle physique des locaux 

 Contrôle des procédures 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l’accès au fichier 
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1.8.15  – Bon de commande pour le fournisseur Les meubles usagés  
 Guindon  

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Avril 1994 
 
Finalités du fichier 
 
En vue de l’application du Programme d’accueil et d’installation des réfugiés (PAIR) 
 
Utilisation du fichier 
 
Commander par le biais du bon de commande les meubles pour les personnes réfugiées 
nouvellement arrivées à Gatineau. Cette communication s’inscrit dans le cadre du 
programme d’accueil et d’installation des réfugiés (PAIR). Les renseignements sont 
utilisés par Les Meubles usagés Guindon, pour faire la livraison et la facturation en vertu 
du bon de commande aux noms de ceux-ci. 
 
Description du fichier 
 
Le fichier sert à communiquer les renseignements nécessaires pour l’accueil et 
l’installation des personnes immigrantes accueillies en Outaouais. Les informations 
transmises sont les numéros de personne et de dossier, le nom et le prénom du requérant 
principal, le nombre de personnes à charge, la date d’arrivée, la destination et leur 
nouvelle adresse. 

 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
Papier : au 227, rue Montcalm, bureau 100, Gatineau (Québec) 
Informatique : sur le réseau du MICC 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
2 ans 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
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Oui 
 
Liste des personnes ou organismes ayant accès au fichier à des fins de traitement 
 
Nom : Les Meubles usagés Guindon 
Adresse : 73, boul. Saint-Joseph, Gatineau (Québec) J8Y 3W3 
Mandat : livraison et facturation des meubles pour l’installation des personnes réfugiées 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
Un membre du personnel du MICC - Par écrit  
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Environ 500 personnes 
 
Types de renseignements 
 

 Santé/services sociaux 

 Éducation 
 
Principal type de renseignements 
 
Ne s’applique pas 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Numéro code permanent 

 Lieu de naissance 

 Date de naissance 

 Langue 
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 Sexe 

 État civil 

 Scolarité/formation/diplôme 

 Enfant(s)/personne(s) à charge 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
DROATNQ, 227, rue Montcalm, bureau 100, Gatineau (Québec) J8Y 3B9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Ne s’applique pas 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Le personnel de la DROATNQ (fichier papier et informatique) 
Le personnel du Motel Montcalm (bon de commande papier seulement) 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Directive ministérielle sur la protection des renseignements personnels 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle physique des locaux 

 Contrôle des procédures 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l’accès au fichier 
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1.8.16 – Bon de commande pour le fournisseur Ameublement Frontenac  

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
2008 
 
Finalités du fichier 
 
En vue de l’application du Programme d’accueil et d’installation des réfugiés (PAIR) 
 
Utilisation du fichier 
 
Le fichier sert à commander l’ameublement pour les personnes réfugiées. Les 
renseignements sont utilisés par le fournisseur pour la facturation. 
 
Description du fichier 
 
Le fichier comporte les informations concernant le requérant principal, soit les nom, 
prénom, nombre de personnes à charge. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 
Manuel 
 
Localisation 
 
2050, rue de Bleury, bureau 450, Montréal (Québec) H3A 2J5 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
3 ans 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 
Liste des personnes ou organismes ayant accès au fichier à des fins de traitement 
 
n/a  
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 
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Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée – Par écrit / À l’oral 
Un membre du personnel du MICC - Par écrit  
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Oui 
 
Liste des transferts de renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Nom :  Robert Leblanc 
Adresse : 1840, rue Frontenac, Montréal (Québec) H2K 2Z1 
Renseignements transférés : accueil et installation des personnes réfugiées 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Environ 400 personnes 
 
Types de renseignements 
 
Logement 
 
Principal type de renseignements 
 
Logement 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Enfant(s)/personne(s) à charge 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
SIQ De Bleury, 2050, rue de Bleury, bureau 450, Montréal (Québec) H3A 2J5 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
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Ne s’applique pas 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Personnel autorisé du SIQ De Bleury : préposée aux renseignements responsable du 
programme PAIR, agente de secrétariat, chef de service 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Directive ministérielle sur la protection des renseignements personnels 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle physique des locaux 
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1.9  – Demandes d’évaluation comparative des études  

 
Élément : 
INTIMM : ÉQUIV : REC-NIV-ÉTUDES [01-09-00-01] 
 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Janvier 1971 
 
Finalités du fichier 
 
Gestion des ressources, contrôle d’atteinte des cibles (planification stratégique, 
Déclaration de services à la clientèle, rapport annuel de gestion, etc.). Délivrance de 
l’Évaluation comparative des études effectuées hors du Québec. 
 
Utilisation du fichier 
 
Saisir diverses données nécessaires au traitement d’une demande d’Évaluation 
comparative (coordonnées de la personne, diplômes et relevés de notes, etc.) pour 
procéder à l’évaluation des documents scolaires et à la délivrance d’une Évaluation 
comparative ou d’une réponse signifiant l’impossibilité d’en délivrer une. Effectuer un suivi 
de gestion en compilant des statistiques par volume d'opérations diverses (pays, nombre 
d'Évaluations comparatives délivrées, délai de traitement des demandes, etc.). 
 
Description du fichier 
 
Ce fichier permet d’identifier l’unité responsable du traitement de la demande, de créer un 
dossier client (nom, adresse, date de naissance, pays, sexe), de saisir les données 
(diplômes et relevés de notes) ainsi que d’inscrire le résultat de l’évaluation des 
documents scolaires et les notes pertinentes au dossier (états d’avancement, suivi du 
dossier, dates et nature des communications avec la personne ou des interlocuteurs 
nécessaires à l’obtention de renseignements sur les études, commentaires, par exemple, 
personne désignée par procuration, etc.). 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
Fichier électronique : 
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Vice-présidence aux technologies informatiques du Centre des services partagés du 
Québec (Québec).  
 
Support manuel : 
 
Les dossiers physiques sont dans les locaux du CEFAHQ et des SIQ qui traitent les 
demandes d’Évaluation comparative, ils sont dans des classeurs ou sur des étagères. Les 
locaux sont généralement accessibles aux employés détenteurs de cartes magnétiques. 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Les renseignements contenus sur fichier électronique sont présentement conservés sans 
limites de temps. 
 
Les dossiers physiques sont gardés au CEFAHQ et aux SIQ jusqu'à la fermeture du 
dossier de demande d’Évaluation comparative de la personne. Les dossiers physiques 
fermés sont ensuite acheminés à l'archivage des dossiers physiques de la clientèle où ils 
sont semi-actifs et, selon le délai d’archivage prescrit, ils sont détruits après dix ans. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit 
Un membre du personnel du MICC - Par écrit 
Personne physique désignée par procuration – Par écrit et à l’oral 
Un autre organisme public – Par écrit 
Un organisme privé – Par écrit 
 
Collecte de renseignement provenant d’un organisme public 
 
Nom de l’organisme : Ministère de l’Éducation ou autres ministères (Santé, Justice, etc.) 
responsables de la formation de la personne qui demande une Évaluation comparative 
Adresse : plusieurs adresses possibles pour près de deux cents gouvernements et 
systèmes éducatifs 
Renseignements recueillis : renseignements sur les études faites par une personne et 
sur l’authenticité de ses documents scolaires 
 
Nom de l’organisme : établissements d’enseignement responsables de la formation de la 
personne qui demande une Évaluation comparative 
Adresse : plusieurs adresses possibles pour près de deux cents gouvernements et 
systèmes éducatifs 
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Renseignements recueillis : renseignements sur les études faites par une personne et 
sur l’authenticité de ses documents scolaires 
 
Collecte de renseignements provenant d’un organisme privé 
 
Nom : établissements d’enseignement privés responsables de la formation de la 
personne qui demande une Évaluation comparative 
Adresse : plusieurs adresses possibles pour près de deux cents gouvernements et 
systèmes éducatifs 
Renseignements recueillis : renseignements sur les études faites par une personne et 
sur l’authenticité de ses documents scolaires 
Fréquence : fréquence impossible à établir : collecte réalisée en fonction des 
caractéristiques des études des personnes qui présentent une demande d’Évaluation 
comparative 
 
Nom : Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
Adresse : 4200, boul. Dorchester ouest, Westmount (Québec) H3Z 1V4 
Renseignements recueillis : formulaire de demande de documents nécessaires au 
traitement d’une demande d’Évaluation comparative des candidats à l’ordre ainsi que le 
formulaire d’autorisation d’échange de renseignements du candidat 
Fréquence : transmission mensuelle au CEFAHQ de demandes d’Évaluation comparative 
de candidates à l’OIIQ et transfert de paiement trimestriel pour l’ouverture du dossier et le 
traitement de la demande d’Évaluation comparative 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Oui 
 
Liste des transferts de renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Nom : employeurs du Québec 
Adresse : adresses diverses 
Renseignements transférés : validation du document délivré 
 
Nom : commissions scolaires et établissements d’enseignements du Québec 
Adresse : adresses diverses 
Renseignements transférés : validation du document délivré 
 
Nom : Centre de services partagés du Québec 
Adresse : 875, Grande Allée Est, 4e étage, secteur 4.550, Québec (Québec) G1R 5W5 
Renseignements transférés : coordonnées et documents scolaires des personnes qui 
demandent une traduction ou vérification de la traduction 
 
Nom : Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport ou autres ministères (Santé, Justice, 
etc.) responsables de la formation de la personne qui demande une Évaluation 
comparative 
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Adresse : adresses diverses – près de deux cents gouvernements et systèmes éducatifs  
Renseignements transférés : renseignements sur les études faites par une personne et 
sur l’authenticité de ses documents scolaires 
 
Nom : établissements d'enseignements responsables de la formation de la personne qui 
demande une Évaluation comparative  
Adresse : adresses diverses – près de deux cents gouvernements et systèmes éducatifs 
Renseignements transférés : renseignements sur les études faites par une personne et 
sur l’authenticité de ses documents scolaires 
 
Nom : Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (dans le contexte d’une entente 
MICC/OIIQ gérée par le CEFAHQ) 
Adresse : 4200, boul. Dorchester ouest, Westmount (Québec) H3Z 1V4  
Renseignements transférés : état d’avancement du dossier et résultat 
 
Nom : Ordre des pharmaciens du Québec (autorisation d’échange de renseignements du 
candidat donnée au CEFAHQ) 
Adresse : 266, rue Notre-Dame ouest, bureau 301, Montréal (Québec) H2Y 1T6 
Renseignements transférés : état d’avancement du dossier et résultat 
 
Nom : Ordre des sages-femmes du Québec (autorisation d’échange de renseignements 
du candidat donnée au CEFAHQ) 
Addresse : 204, rue Notre-Dame ouest, bureau 400, Montréal (Québec) H2Y 1T3 
Renseignements transférés : état d’avancement du dossier et résultat 
 
Nom : Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec (autorisation d’échange de 
renseignements du candidat donnée au CEFAHQ) 
Adresse : 630, rue Sherbrooke ouest, bureau 601, Montréal (Québec) H3A 1E4 
Renseignements transférés : état d’avancement du dossier et résultat 
 
Nom : Ordre des comptables en management accrédités du Québec (autorisation 
d’échange de renseignements du candidat donnée au CEFAHQ) 
Adresse : Ordre des CMA du Québec, 715, rue du Square-Victoria, 3e étage, Montréal 
(Québec) H2Y 2H7 
Renseignements transférés : état d’avancement du dossier et résultat 
 
Nom : Ordre des administrateurs agréés du Québec 
Adresse : 910, rue Sherbrooke Ouest, bureau 100, Montréal (Québec) H3A 1G3 
Renseignements transférés : état d’avancement du dossier et résultat 
 
Nom : Ordre des comptables généraux accrédités du Québec 
Adresse : 13 sections au Québec 
Renseignements transférés : état d’avancement du dossier et résultat 
 
Nom : Ordre professionnel des diététistes 
Adresse : 2155, rue Guy, bureau 1220, Montréal (Québec) H3H 2R9 
Renseignements transférés : état d’avancement du dossier et résultat 
 
Nom : Ordre des ergothérapeutes du Québec 



 

294 

 

Adresse : 2021, avenue Union, bureau 920, Montréal (Québec) H3A 2S9 
Renseignements transférés : état d’avancement du dossier et résultat 
 
Nom : Ordre des infirmiers et infirmières auxiliaires du Québec 
Adresse : 531, rue Sherbrooke, Est, Montréal (Québec) H2L 1K2 
Renseignements transférés : état d’avancement du dossier et résultat 
 
Nom : Ordre des orthophonistes et des audiologistes du Québec 
Adresse : 235, boul. René-Lévesque Est, bureau 601, Montréal (Québec) H2X 1N8 
Renseignements transférés : état d’avancement du dossier et résultat 
 
Nom : Ordre des technologues en imagerie médicale et en radio-oncologie du Québec 
Adresse : 6455, rue Jean-Talon Est, bureau 401, Saint-Léonard (Québec) H1S 3E8 
Renseignements transférés : état d’avancement du dossier et résultat 
 
Nom : Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du 
Québec 
Adresse : 255, boul. Crémazie Est, bureau 520, Montréal (Québec) H2M 1M2 
Renseignements transférés : état d’avancement du dossier et résultat 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
209 759 personnes 
 
Types de renseignements 
 

 Éducation 

 Immigration 
 
Principal type de renseignements 
 
Éducation 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Nom de famille à la naissance 

 Numéro code permanent 

 Adresse permanente 

 Téléphone (résidence) 

 Date de naissance 

 Langue 
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 Sexe 

 État civil 

 Citoyenneté/statut au Canada 

 Origine ethnique 

 Scolarité/formation/diplôme 

 Photographie 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Au siège social ou CEFAHQ, IQ De Bleaury, IQ Décarie, IQDRLM, IQDRLLL, 
IQDREMCQ, IQDROATNQ, IQDRCNEQ 
 
Coordonnées : http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/coordonnees/adresses-
quebec.html 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Pièces d'identité à présenter : visa d’immigrant et fiche relative au droit d’établissement, 
carte de citoyenneté canadienne, carte de résident permanent, certificat de sélection du 
Québec, certificat de naissance, passeport valide et procuration selon le cas. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Personnel autorisé des différentes unités administratives traitant ces dossiers : analystes 
en éducation internationale du CEFAHQ, techniciens du SAIC et des SIQ concernés, 
agents de bureau du SAIC et des SIQ concernés. Gestionnaires des directions utilisant ce 
fichier. Le responsable ministériel de la protection des renseignements personnels et ses 
collaborateurs, la commissaire aux plaintes et à l’amélioration de la qualité et ses 
collaborateurs, le personnel de la DSERCI affecté à la sécurité et aux enquêtes. Les 
préposés aux renseignements du Service des renseignements généraux. 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Directive relative à la gestion des fichiers de renseignements personnels, Politique 
ministérielle de la sécurité de l’information 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des entrées/sorties de personnes 

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/coordonnees/adresses-quebec.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/coordonnees/adresses-quebec.html
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 Contrôle physique des installations 

 Contrôle à l'utilisation du fichier 

 Contrôle physique des locaux 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Mise à jour du profil des utilisateurs 
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1.10  – Francisation  

 
Éléments : 
Formation régulière à temps complet (INTIMM : FRAN-T-C : FRAN-COMP) [1.10.1] 
Formation sur mesure à temps complet (INTIMM : FRAN-SMC : FRAN-COMP) [1.10.2] 
Formation en milieu de travail à temps partiel (INTIMM : FRAN-FMT : FRAN-PART) 
[1.10.3] 
Formation sur mesure à temps partiel (INTIMM : FRAN-SMP : FRAN-PART) [1.10.4] 
Formation régulière à temps partiel (INTIMM : FRAN-T-P : FRAN-PART) [1.10.5] 
Cours de prolongation (INTIMM : FRAN-T-P : FRAN-PROL) [1.10.6] 
Francisation en ligne (INTIMM : FRAN-E-L : FRAN-FEL) [1.10.7] 
 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Les fichiers suivants ont été créés en 1995 : 

 Formation régulière à temps complet (INTIMM : FRAN-T-C : FRAN-COMP) [1.10.1] 

 Formation régulière à temps partiel (INTIMM : FRAN-T-P : FRAN-PART) [1.10.5] 

 Cours de prolongation (INTIMM : FRAN-T-P : FRAN-PROL) [1.10.6] 
 
Le fichier suivant a été créé en 2002 : 

 Formation en milieu de travail à temps partiel (INTIMM : FRAN-FMT : FRAN-PART) 
[1.10.3] 

 
Les fichiers suivants ont été créés en 2005 : 

 Formation sur mesure à temps complet (INTIMM : FRAN-SMC : FRAN-COMP) [1.10.2] 

 Formation sur mesure à temps partiel (INTIMM : FRAN-SMP : FRAN-PART) [1.10.4] 
 
Finalités du fichier 
 
Pour les cinq premiers fichiers : 

 Programme d'intégration linguistique pour les immigrants (PILI) et Programme d'aide 
financière pour l'intégration linguistique des immigrants (PAFILI) 

 Bilans des activités 
 
Pour le fichier Cours de prolongation (INTIMM : FRAN-T-P : FRAN-PROL) [1.10.6] : 

 Règlement sur les services d'intégration linguistique - 1991 
 
Utilisation du fichier 
 
Pour les cinq premiers fichiers : 
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Suivi de la formation d'un étudiant en francisation dans le cadre du PILI et suivi de l'aide 
financière accordée à un étudiant si ce dernier en a fait la demande dans le cadre du 
PAFILI. De plus, certains renseignements peuvent être utilisés à des fins d'étude, de 
statistiques et d'évaluation de programme (données dénominalisées). 
 
Pour le fichier Cours de prolongation (INTIMM : FRAN-T-P : FRAN-PROL) [1.10.6] : 

Suivi de la formation d'un étudiant en francisation dans le cadre du Règlement sur les 
services d'intégration linguistique. De plus, certains renseignements peuvent être utilisés 
à des fins d'étude, de statistiques et d'évaluation de programme. 
 
Description du fichier 
 
Les renseignements contenus dans ces fichiers sont nécessaires pour procéder à 
l'admission aux services d'intégration linguistique, au Programme d'intégration linguistique 
pour les immigrants (PILI) ou à l'admission au Programme d'aide financière pour 
l'intégration linguistique des immigrants (PAFILI), ainsi qu'ils peuvent être utilisés par la 
ministre responsable de la Loi sur l'immigration au Québec à des fins d'étude, de 
statistique et d'évaluation de programme. L'étudiant signe une déclaration pour signifier 
qu'il accepte que les renseignements personnels recueillis sur lui soient utilisés aux fins 
énumérées ci-dessus. 
 
Voici une description spécifique des fichiers relatifs à la francisation : 
 
Formation régulière à temps complet (INTIMM : FRAN-T-C : FRAN-COMP) [1.10.1] 
 
Ce fichier, détenu par la Direction générale de la Francisation (DGF), est constitué de plus 
de 96 000 dossiers d'étudiants suivant ou ayant suivi une formation à temps complet. La 
collecte des renseignements personnels se fait à partir du formulaire DEMANDE 
D'ADMISSION AUX COURS DE FRANÇAIS À TEMPS COMPLET ET À L'AIDE 
FINANCIÈRE ou DEMANDE D’ADMISSION EN LIGNE POUR UN COURS DE 
FRANÇAIS À TEMPS COMPLET. 
 
Formation sur mesure à temps complet (INTIMM : FRAN-SMC : FRAN-COMP) [1.10.2] 
 
Ce fichier, détenu par la Direction générale de la Francisation (DGF), est constitué de plus 
de 5 200 dossiers d'étudiants suivant ou ayant suivi une formation sur mesure à temps 
complet. La collecte des renseignements personnels se fait à partir du formulaire 
DEMANDE D'ADMISSION AUX COURS DE FRANÇAIS À TEMPS COMPLET ET À 
L'AIDE FINANCIÈRE. Ce fichier n’est plus utilisé depuis mars 2010, car le 
programme a été aboli cette année-là. 
 
Formation en milieu de travail à temps partiel (INTIMM : FRAN-FMT : FRAN-PART) 
[1.10.3] 
 
Ce fichier, détenu par la Direction générale de la francisation (DGF), est constitué de plus 
de 4 300 dossiers d'étudiants suivant ou ayant suivi une formation à temps partiel depuis 
la création du fichier en avril 2005. Le personnel du MICC ou celui des mandataires 
recueille les renseignements nécessaires auprès des étudiants contenu dans la Demande 
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d'inscription au cours à temps partiel. Les renseignements recueillis sont par la suite 
saisis au système Intimm par les agents de bureau du MICC.  
 
Formation sur mesure à temps partiel (INTIMM : FRAN-SMP : FRAN-PART) [1.10.4] 
 
Ce fichier, détenu par la Direction générale de la francisation (DGF), est constitué de plus 
de 11 700 dossiers d'étudiants suivant ou ayant suivi une formation à temps partiel. Le 
ministère a recours aux services de ses mandataires pour des activités de recrutement, 
d'inscription et de réinscription de candidats à la formation. Les mandataires transmettent 
par la suite à la DGF les renseignements personnels pour une saisie Intimm. Dans les 
établissements d'enseignement, le personnel de la DGF ou celui des mandataires 
s'occupe de l'admission et de l'inscription aux cours. 
 
Formation régulière à temps partiel (INTIMM : FRAN-T-P : FRAN-PART) [1.10.5] 
 
Ce fichier, détenu par la Direction générale de la francisation (DGF), est constitué de plus 
de 90 000 dossiers d'étudiants suivant ou ayant suivi une formation à temps partiel. Le 
ministère a recours aux services de ses mandataires pour des activités de recrutement, 
d'inscription et de réinscription de candidats à la formation. Les mandataires transmettent 
par la suite à la DGF les renseignements personnels pour une saisie Intimm. 
 
Cours de prolongation (INTIMM : FRAN-T-P : FRAN-PROL) [1.10.6] 
 
Ce fichier, détenu par la Direction générale de la francisation (DGF), est constitué de plus 
de 1 077 dossiers d'étudiants ayant suivi un cours de prolongation. La cueillette des 
renseignements personnels se fait au registraire en personne. Ce fichier n'est plus 
utilisé depuis juin 2000, car le programme a été aboli cette année-là. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
Les fichiers sont localisés aux bureaux de la DGF, au 800, boul. de Maisonneuve Est, 
bureau 301, Montréal (Québec) H2L 4L8. Les documents du fichier INTIMM : FRAN-T-P : 
FRAN-PROL sont tous rendus aux bureaux des Archives nationales du Québec. 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Chaque dossier est conservé tout au long de la formation de l'étudiant et il est ensuite 
envoyé à Bibliothèque et Archives nationales du Québec un an après la période de 
validité. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
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Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
INTIMM : FRAN-T-C : FRAN-COMP [1.10.1] : 
 
La personne concernée - Par écrit 
Par Internet (formulaire d’admission en ligne)  
 
INTIMM : FRAN-SMC : FRAN-COMP [1.10.2] : 
 
La personne concernée - Par écrit  
 
INTIMM : FRAN-FMT : FRAN-PART [1.10.3] : 
 
La personne concernée - Par écrit  
 
INTIMM : FRAN-SMP : FRAN-PART  [1.10.4] : 
 
La personne concernée - Par écrit  
Un membre du personnel du MICC - Par écrit  
Un autre organisme public – Par écrit 
Un organisme privé - Par écrit  
 
INTIMM : FRAN-T-P : FRAN-PART : 
 
La personne concernée - Par écrit  
Un membre du personnel du MICC - Par écrit  
Un autre organisme public (voir ici-bas) - Par écrit  
Un organisme privé (voir ici-bas) - Par écrit  
 
INTIMM : FRAN-T-P : FRAN-PROL [1.10.6] : 
 
La personne concernée - Par écrit  
Un membre du personnel du MICC - Par écrit  
Un autre organisme public - Par écrit  
Un organisme privé - Par écrit  
 
Collecte de renseignements provenant d’un organisme public 
 
INTIMM : FRAN-SMP : FRAN-PART [1.10.4]  
 
INTIMM : FRAN-T-P : FRAN-PART [1.10.5]  
 
Collecte des renseignements provenant d’un organisme privé 
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INTIMM : FRAN-FMT : FRAN-PART [1.10.3] 
 
INTIMM : FRAN-SMP : FRAN-PART [1.10.4] 
 
INTIMM : FRAN-T-P : FRAN-PART [1.10.5] 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Formation régulière à temps complet (INTIMM : FRAN-T-C : FRAN-COMP) [1.10.1] 
 
Oui, aux organismes suivants : 
 
Nom : Sygbec  
Adresse : Québec  
Renseignements transférés : nom, prénom, adresse et numéro d'assurance sociale 
 
Nom : MESS  
Adresse : Intranet centralisé du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS)  
Renseignements transférés : le prénom et nom de l'étudiant. Début et fin de la formation 
d'un étudiant (le numéro code permanent du MESS est utilisé pour identification) 
 
Formation sur mesure à temps complet (INTIMM : FRAN-SMC : FRAN-COMP) [1.10.2] 
 
Oui, aux organismes suivants : 
 
Nom : Sygbec  
Adresse : Québec  
Renseignements transférés : nom, prénom, adresse et numéro d'assurance sociale  
 
Formation en milieu de travail à temps partiel (INTIMM : FRAN-FMT : FRAN-PART) 
[1.10.3] 
 
Non 
 
Formation sur mesure à temps partiel (INTIMM : FRAN-SMP : FRAN-PART) [1.10.4] 
 
Oui, aux organismes suivants : 
 
Nom : Sygbec 
Adresse : Québec 
Renseignements transférés : nom, prénom, adresse et numéro d’assurance sociale 
 
Formation régulière à temps partiel (INTIMM : FRAN-T-P : FRAN-PART) [1.10.5] 
 
Oui, aux organismes suivants : 
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Nom : Sygbec  
Adresse : Québec  
Renseignements transférés : nom, prénom, adresse et numéro d'assurance sociale 
 
Cours de prolongation (INTIMM : FRAN-T-P : FRAN-PROL) [1.10.6] 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
INTIMM : FRAN-T-C : FRAN-COMP [1.10.1] 96 869 personnes (depuis la création du 
fichier) 
INTIMM : FRAN-SMC : FRAN-COMP [1.10.2] 5 201 personnes (depuis la création du 
fichier) 
INTIMM : FRAN-FMT : FRAN-PART [1.10.3] 4 416 personnes (depuis la création du 
fichier) 
INTIMM : FRAN-SMP : FRAN-PART [1.10.4] 11 744 personnes (depuis la création du 
fichier) 
INTIMM : FRAN-T-P : FRAN-PART [1.10.5] 90 196 personnes (depuis la création du 
fichier) 
INTIMM : FRAN-T-P : FRAN-PROL [1.10.6] 1 077 personnes (depuis la création du 
fichier) 
INTIMM : FRAN-E-L : FRAN-FEL [1.10.7] 8 777 personnes (depuis la création du fichier) 
 
Types de renseignements 
 
Immigration 
 
Principal type de renseignements 
 
Immigration 
 
Liste des renseignements d’identité 
 
Renseignements d'identité contenus dans tous les fichiers de francisation : 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Nom de famille à la naissance 

 Numéro code permanent 

 Adresse permanente 

 Téléphone (résidence) 
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 Lieu de naissance 

 Date de naissance 

 Langue 

 Sexe 

 État civil 

 Citoyenneté/statut au Canada 

 Origine ethnique 
 
INTIMM : FRAN-T-C : FRAN-COMP [1.10.1] 
 

 Nom et prénom (conjoint) 

 Numéro d'assurance sociale 

 Scolarité/formation/diplôme 

 Enfant(s)/personne(s) à charge 

 Autres : prestation d'assurance ou d'assistance emploi, référence d'Emploi-Québec, 
situation familiale du conjoint(e) 

 
INTIMM : FRAN-SMC : FRAN-COMP [1.10.2] 
 

 Nom et prénom (conjoint) 

 Numéro d'assurance sociale 

 Scolarité/formation/diplôme 

 Enfant(s)/personne(s) à charge 

 Autres : prestation d'assurance ou d'assistance emploi, référence d'Emploi-Québec, 
situation familiale du conjoint(e) 

 
INTIMM : FRAN-FMT : FRAN-PART[1.10.3]   
 

 Nom de l'employeur 

 Adresse (travail) 

 Téléphone (travail) 

 Profession/titre/métier/classification 
 
INTIMM : FRAN-SMP : FRAN-PART [1.10.4] 
 

 Nom et prénom (conjoint) 

 Numéro d'assurance sociale 

 Nom de l'employeur 

 Scolarité/formation/diplôme 

 Enfant(s)/personne(s) à charge 
 
INTIMM : FRAN-T-P : FRAN-PART [1.10.5] 
 

 Nom et prénom (conjoint) 

 Numéro d'assurance sociale 

 Nom de l'employeur 

 Scolarité/formation/diplôme 
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 Enfant(s)/personne(s) à charge 
 
INTIMM : FRAN-T-P : FRAN-PROL [1.10.6] 
 

 Scolarité/formation/diplôme 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Au siège social situé au 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Si un étudiant demande à avoir accès aux renseignements versés dans son dossier, il doit 
en faire la demande par écrit au responsable ministériel de l’accès à l’information. On lui 
demandera alors de prouver son identité en fournissant son nom et prénom, sa date de 
naissance, son numéro de personne et son numéro de dossier. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Les agents de bureau, la technicienne et les conseillers en francisation (en production 
pour l'admission et l'inscription à un cours) de la DGF, des professionnels et le technicien 
de la Direction du développement (selon le profil de l'usager), les préposés aux 
renseignements des services d'immigration afin d'informer un client de l'état d'avancement 
d'un dossier (en consultation), le personnel de la DSI pour répondre à des demandes de 
modifications de modules, les sous-ministres adjoints et les membres de leurs bureaux. 
 
La ministre et les membres de son cabinet, le sous-ministre et les membres de son 
bureau, le responsable ministériel de la protection des renseignements personnels et ses 
collaborateurs, les avocats de la Direction des affaires juridiques (DAJ), le personnel de la 
Vérification interne (VI) et la Direction de la sécurité, des enquêtes et du registrariat des 
consultants en immigration (sécurité et enquêtes). 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Règles générales découlant de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
sur la protection des renseignements personnels. Les droits d'accès au fichier sont 
accordés par le directeur de la DGF, aux agents de bureau et aux conseillers en 
francisation en fonction des profils de chacun dans l'exercice de leurs fonctions. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
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Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle physique des installations 

 Contrôle des procédures 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Accès autorisés par la direction en fonction des profils de chacun dans l'exercice de 
leurs fonctions 
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Annexe 

Cours de français à temps complet  
Q 11.2 - Collecte des renseignements pour l’inscription 

 
(Les deux tableaux de la version précédente doivent être entièrement remplacés par 

ceux-ci.) 
 

 Nom : Adresse : 
Renseignements 

recueillis : 
Fréquence : 

1. Accueil aux 
immigrants de 
l’est de 
Montréal 
(AIEM) 

5960, rue Jean-
Talon Est,  
bureau 205, 
Montréal 
(Québec), 
H1S 1M2 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

2. Carrefour 
accès loisirs 

172, rue Élaine-
C.-Poirier, 
Sherbrooke 
(Québec) 
J1H 2C5 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

3. Cégep André-
Laurendeau 
Service de la 
formation 
continue 

1111, rue 
Lapierre, 
LaSalle 
(Québec) 
H8N 2J4 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée.  
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

4.  Cégep de 
Drummondvill
e  
(ACHAT DE 
GROUPE) 

960, rue Saint-
Georges, 
Drummondville 
(Québec) 
J2C 6A2 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

5. Cégep de 
Granby 

235, rue Saint-
Jacques, 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 

À l’inscription 
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Haute-
Yamaska 

C. P. 7000, 
Granby 
(Québec) 
J2G 3N1 

demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

6. Cégep de 
l’Outaouais  
Campus 
Louis-Reboul 

125, boulevard 
Sacré-Cœur, 
Gatineau 
(Québec) 
J8X 1C5 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée.  
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

7. Cégep de 
Sainte-Foy 
Direction de 
la formation 
continue 

2410, chemin 
Sainte-Foy, 
Sainte-Foy 
(Québec) 
G1V 1T3 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

8. Cégep de 
Saint-
Hyacinthe 

3000, avenue 
Boullé, 
bureau 2220, 
Saint-Hyacinthe 
(Québec) 
J2S 1H9 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

9. Cégep de 
Saint-Jérôme 

455, rue 
Fournier, 
Saint-Jérôme 
(Québec) 
J7Z 4V2 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

10. Cégep de 
Saint-Laurent 

625, avenue 
Sainte-Croix, 
bureau B135, 
Montréal 
(Québec) 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 

À l’inscription 
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H4L 3X7 langue parlée.  
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

11. Cégep de 
Sherbrooke 

475, rue du 
Cégep, 
Sherbrooke 
(Québec) 
J1E 4K1 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

12. Cégep de 
Victoriaville 
(ACHAT DE 
GROUPE) 

475, rue Notre-
Dame Est, 
Victoriaville 
(Québec) 
G6P 4B3 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

13. Cégep de 
Trois-Rivières 

(ACHAT DE 
GROUPE) 
 

3500, rue de 
Courval 
Trois-Rivières 
(Québec) 
G9A 5E6 
 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée.  
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

14. Cégep du 
Vieux 
Montréal 

2040, avenue 
de l’Hôtel-de-
Ville, 
Montréal 
(Québec) 
H2X 3B2 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée.  
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

15. Cégep Marie-
Victorin 

7000, rue 
Marie-Victorin, 
Montréal 
(Québec) 
H1G 2J6 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 

À l’inscription 
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téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

16. Cégep Saint-
Jean-sur-
Richelieu 

30, boulevard 
du Séminaire, 
C. P. 1018, 
Saint-Jean-sur-
Richelieu 
(Québec) 
J3B 7B1 
 
Centre de 
Brossard 
7055, boul. 
Taschereau, 
suite 175, 
Brossard 
(Québec) 
J4Z 1A7 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

17. Centre 
d’accueil et 
de référence 
sociale et 
économique 
pour 
immigrants de 
St-Laurent 
(CARI St-
Laurent) 

1775, 
boulevard 
Édouard-
Laurin, 
Saint-Laurent 
(Québec) 
H4L 2B9 
 
Siège social : 
1179, 
boulevard 
Décarie, 
bureau 10, 
Saint-Laurent 
(Québec) 
H4L 3M8 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

18. Centre 
d’éducation 
populaire de 
l’Estrie (CEP 
de l’Estrie) 

311, rue 
Marquette, 
bureau 10, 
Sherbrooke 
(Québec) 
J1H 1M2 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

19. Centre de 
ressources 
éducatives et 
communau-
taires pour 
adultes 
(CRECA) 

10770, rue 
Chambord, 
Montréal 
(Québec) 
H2C 2R8 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

20. Centre 167, boulevard Formulaire Inscription : identité, adresse, À l’inscription 
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d’intégration 
multi-services 
de l’Ouest-de-
l’Île (CIMOI) 

Hymus, 
Pointe-Claire 
(Québec) 
H9R 1E9 

statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

21. Centre 
linguistique 
du Cégep de 
Jonquière 
(ACHAT DE 
GROUPE) 

2505, rue 
Saint-Hubert, 
Jonquière 
(Québec) 
G7X 7W2 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

22. Collège de 
Bois-de-
Boulogne 

10555, avenue 
Bois-de-
Boulogne, 
Montréal 
(Québec) 
H4N 1L4 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

23. Collège de 
Rosemont 

6400, 16e 
Avenue, 
Montréal 
(Québec) 
H1X 2S9 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

24. Collège 
Édouard-
Montpetit 

945, chemin de 
Chambly, 
Longueuil 
(Québec) 
J4H 3M6 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

25. Collège 
Gérald-Godin 

15615, 
boulevard 
Gouin Ouest, 
Sainte-

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 

À l’inscription 
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Geneviève 
(Québec) 
H9H 5K8 
 
Service de la 
formation 
continue 
4280, 
boulevard 
Saint-Jean, 
Dollard-des-
Ormeaux 
(Québec) 
H9H 2A5 

enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

26. Collège 
Montmorency 

475, boulevard 
de l’Avenir, 
Laval (Québec) 
H7N 5H9 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

27. Commission 
scolaire des 
Bois-Francs 
(ACHAT DE 
GROUPE) 

40, boulevard 
Bois-Francs 
Nord, 
C. P. 40, 
Victoriaville 
(Québec) 
G6P 6S5 
 
Centre 
d’éducation des 
adultes 
38, rue Laurier 
Ouest, 
Victoriaville 
(Québec) 
G6P 6P3 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

28. Commission 
scolaire des 
Chênes  
(ACHAT DE 
GROUPE) 

École Sainte-
Thérèse 
623, rue des 
Écoles (coin du 
Moulin), 
Drummondville 
(Québec) 
J2B 1J6 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

29. Commission 
scolaire des 
Phares  
(ACHAT DE 
GROUPE) 
 

Centre de 
formation 
Rimouski 
Neigette 
424, avenue 
Ross, 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 

À l’inscription 
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C. P. 3424, 
Rimouski 
(Québec) 
G5L 7P3 

Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

30. Commission 
scolaire des 
Samares  
(ACHAT DE 
GROUPE) 
 

Centre 
multiservice 
des Samares 
Pavillon de 
santé 
455, boulevard 
Base-de-Roc, 
2e étage 
Joliette 
(Québec) 
J6E 5P3 
 
Centre 
multiservice 
des Samares 
Pavillon de 
l’Envol 
1270, 
Ladouceur 
Joliette 
(Québec) 
J6E 3W7 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

31. Commission 
scolaire 
Chemin-du-
Roy  
(ACHAT DE 
GROUPE) 

Centre 
d’éducation des 
adultes du 
Chemin-du-Roy 
Pavillon de la 
Salle  
3750, rue Jean-
Bourdon, 
Trois-Rivières 
(Québec) 
G8Y 2A5 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

32. Commission 
scolaire 
Marie-Victorin  

Centre Pierre-
Dupuy 
1150, chemin 
du Tremblay, 
Longueuil 
(Québec) 
J4N 1A2 
 
André Byette, 
directeur 
général 
13, rue Saint-
Laurent Est, 
Longueuil 
(Québec) 
J4H 4B7 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

33. L’Entraide 
(Pont-Viau et 
Laval des 
Rapides) inc. 

664, rue Saint-
André, 
Laval (Québec) 
H7G 3A5 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 

À l’inscription 
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enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

34. Lis-moi tout 
Limoilou 
(PROJET 
PILOTE) 

798, 12
e
 rue, 

1
er

 étage 
Limoilou 
(Québec) 
G1J 2M8 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

35. Maison 
internationale 
de la Rive-
Sud inc. 
(MIRS) 

2152, 
boulevard 
Lapinière, 
bureau 220, 
Brossard 
(Québec) 
J4W 1L9 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

36. Pouvoirs des 
mots Gaspé 
(ACHAT DE 
GROUPE) 

201, rue de la 
Reine, 
Gaspé 
(Québec) 
G4X 1T7 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

37. Promotion-
Intégration-
Société 
nouvelle 
(PROMIS) 

3333, chemin 
de la Côte-
Sainte-
Catherine, 
Montréal 
(Québec) 
H3T 1C8 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

38. Service à la 
famille 
chinoise du 
Grand 
Montréal inc. 

987, rue Côté, 
4e étage, 
Montréal 
(Québec) 
H2Z 1L1 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 

À l’inscription 
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ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

39. Service des 
Loisirs du 
Bon-Pasteur 

387, boulevard 
des Prairies, 
Laval (Québec) 
H7N 2W4 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

40. Solidarité 
ethnique 
régionale de 
la Yamaska 
(SERY) 

380, rue Saint-
Jacques, 
Granby 
(Québec) 
J2G 3N6 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

41. Université de 
Montréal 

3150, rue Jean-
Brillant, 
bureau C-2093, 
Montréal 
(Québec) 
H3P 1P1 
 
Faculté de 
l’éducation 
permanente 
École de 
langues 
3744, rue Jean-
Brillant, 
bureau 385, 
Montréal 
(Québec) 
H3T 1P1 
 
Faculté de 
l’éducation 
permanente 
École de 
langues 
C. P. 6128, 
succursale 
Centre-ville, 
Montréal 
(Québec) 
H3C 3J7 
(COURRIER 
POSTAL) 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 
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42. Université du 
Québec en 
Outaouais 

283, boulevard 
Alexandre-
Taché, 
C. P. 1250, 
succ. Hull, 
Gatineau 
(Québec) 
J8X 3X7 
 
Lieu 
d’enseigne-
ment :  
101, rue Saint-
Jean-Bosco, 
bureau A-2305, 
C. P. 1250, 
succ. Hull, 
Gatineau 
(Québec) 
J8X 3X7 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

43. Université 
Laval – École 
de langues 

Pavillon 
Charles-De 
Koninck, 
bureau 2316, 
Québec 
(Québec) 
G1K 7P4 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

44. UQAM Programme 
UQAM-MICC 
209, rue 
Sainte-
Catherine Est, 
bureau V5143, 
Montréal 
(Québec) 
H2X 1L2 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

45. Commission 
scolaire 
Marguerite-
Bourgeoys 

Centre 
Champlain 
 
Centre 
Outremont 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

46. Commission 
scolaire de 
Montréal 

Centre Lartigue 
Centre Pauline 
Julien 
Centre William-
Hingston 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 

À l’inscription 
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Centre Yves-
Thériault 
École Jeanne-
Mance 
Centre 
Tétreauville 

langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

 
 

Annexe 
Cours à temps partiel  

Q 11.2 - Collecte des renseignements pour l’inscription 
 

 Nom : Adresse : 
Renseignements 

recueillis : 
Fréquence : 

1. ABC Côte-
Nord (ACHAT 
DE GROUPE) 
 

600, rue Jalbert 
Baie Comeau 
(Québec) 
G5C 1Z9 
 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

2. ABC 
Lotbinière 
(ACHAT DE 
GROUPE) 

3, rue Bois-de-
l’Ail, 
Saint-Flavien 
(Québec) 
G0S 2M0 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

3. Accueil aux 
immigrants de 
l’Est de 
Montréal 
(AIEM) 

5960, rue Jean-
Talon Est, 
bureau 205, 
Montréal 
(Québec) 
H1S 1M2 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

4. Accueil liaison 
pour arrivants 
(ALPA) 

2030, boul. Pie 
IX, 
salle 3.09, 
Montréal 
(Québec) 
H1V 2C8 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée.  
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 

À l’inscription 
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naissance. 

5.  Accueil pour 
Immigrants et 
Réfugiés du 
Sud-Ouest de 
Montréal - 
Centre 
PRISME 

414, avenue 
Lafleur, 
bureau 1-10 
LaSalle 
(Québec) 
H8R 3H6 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

6. Afrique au 
féminin 

7000, avenue 
du Parc, 
bureau 106, 
Montréal 
(Québec) 
H3N 1X1 
 
Adresse lieu 
d’enseignement 
419, rue Saint-
Roch, 
bureau SS 02, 
Montréal 
(Québec) 
H3N 1K2 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

7. Alliance pour 
l’accueil et 
l’intégration 
des 
immigrants-es 
(ALAC) 

5180, chemin 
Queen-Mary, 
4

e
 étage, 

bureau 400 
Montréal 
(Québec) 
H3W 3E7 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

8. Association 
des Coréens 
de Montréal 

3480, 
boulevard 
Décarie, 
2

e
 étage, 

Montréal 
(Québec) 
H4A 3J5 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

9. Association 
des femmes 
immigrantes 
de 
l’Outaouais 
(ACHAT DE 
GROUPE) 

4, rue 
Taschereau, 
5

e
 étage, 

bureau 520, 
Gatineau 
(Québec) 
J8Y 2V5 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 

À l’inscription 
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du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

10. Association 
multi-ethnique 
pour 
l’intégration 
des 
personnes 
handicapées 
(AMEIPH) 
(ACHAT DE 
GROUPE) 

6462, 
boulevard 
Saint-Laurent, 
Montréal 
(Québec) 
H2S 3C4 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

11. Association 
volontaire de 
Chinois du 
Québec 

2348, rue Jean-
Talon Est, 
bureau 303 
Montréal 
(Québec) 
H2E 1V7 
 
Lieu 
d’enseigne-
ment :  
UQAM 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée.  
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

12. Bouclier 
d’Athéna (Le) 
Services 
familiaux 
 

700, boulevard 
Crémazie 
Ouest, bureau 
300, 
Montréal 
(Québec) 
H3N 1A1 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

13. Carrefour 
accès loisirs 

172, rue Élaine-
C.-Poirier, 
Sherbrooke 
(Québec) 
J1H 2C5 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

14. Carrefour de 
liaison et 
d’aide multi-
ethnique 
(CLAM) 

7290, rue 
Hutchison, 
2e étage, 
Montréal 
(Québec) 
H3N 1Z1 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée.  
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

15. Carrefour 1536, Formulaire Inscription : identité, adresse, À l’inscription 
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d’Intercultures 
de Laval 

boulevard 
Curé-Labelle, 
bureau 226, 
Laval (Québec) 
H7V 2W2 

statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

16. Carrefour le 
Moutier 

100, place 
Charles-Le 
Moyne, 
bureau 121-A, 
Longueuil 
(Québec) 
J4K 2T4 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

17. Carrefour 
solidarité 
Anjou 

8330, rue 
Chénier, 
bureau 11, 
Anjou (Québec) 
H1K 2B6 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

18. Cégep de 
Drummond-
ville (ACHAT 
DE GROUPE) 

960, rue Saint-
Georges, 
Drummondville 
(Québec) 
J2C 6A2 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

19. Cégep de 
l’Outaouais  
Campus 
Louis-Reboul 

125, boulevard 
Sacré-Cœur, 
Gatineau 
(Québec) 
J8X 1C5 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 
 

20. Cégep de 
Saint-Laurent 

625, avenue 
Sainte-Croix, 
bureau B-135, 
Montréal 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 

À l’inscription 
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(Québec) 
H4L 3X7 

enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

21. Cégep de 
Sainte-Foy 

2410, chemin 
Sainte-Foy, 
Québec 
(Québec) 
G1V 1T3 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

22. Centre 
d’éducation 
des adultes 
de 
Kamouraska-
Rivière-du-
Loup (ACHAT 
DE GROUPE) 

30, rue Delage, 
Rivière-du-
Loup (Québec) 
G5R 3N8 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

23. Cégep de 
Saint-Jérôme 

455, rue 
Fournier, 
Saint-Jérôme 
(Québec) 
J7Z 4V2 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

24. Cégep de 
Sherbrooke 

475, rue du 
Cégep, 
Sherbrooke 
(Québec) 
J1E 4K1 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

25. Cégep du 
Vieux 
Montréal 

2040, avenue 
de l’Hôtel-de-
Ville, 
Montréal 
(Québec) 
H2X 3B2 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 

À l’inscription 
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ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

26. Cégep 
Limoilou 
(ACHAT DE 
GROUPE) 

Direction de la 
formation 
continue 
1300, 8

e
 

Avenue, 
Québec 
(Québec) 
G1J 5L5 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

27. Cégep Marie-
Victorin 

7000, rue 
Marie-Victorin, 
Montréal 
(Québec) 
H1G 2J6 
 
Pavillon Namur 
5010, rue Paré, 
Montréal 
(Québec) 
H4P 1P3 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

28. Centre Alpha 
Le Tracé inc. 
(ACHAT DE 
GROUPE) 

1322, boul. du 
Sacré-Cœur, 
C.P. 85 
Saint-Félicien 
(Québec) 
G8K 2P8 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

29. Centre Alpha-
Lira de Sept-
Îles  
(ACHAT DE 
GROUPE) 

460-A, place du 
Commerce, 
Sept-Îles 
(Québec) 
G4R 2Z6 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

30. Centre Alpha 
Sainte-Anne 
(CASA) 

6450, avenue 
Christophe-
Colomb, 
Montréal 
(Québec) 
H2S 2G7 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 

À l’inscription 
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naissance. 

31. Centre 
communau-
taire de loisirs 
de la Côte-
des-Neiges 

5347, chemin 
de la Côte-des-
Neiges, 
Montréal 
(Québec) 
H3T 1Y4 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

32. Centre 
communau-
taire des 
femmes sud-
asiatiques 

1035, rue 
Rachel Est, 
3

e
 étage, 

Montréal 
(Québec) 
H2J 2J5 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

33. Centre 
communau-
taire Mountain 
Sights 

7802, avenue 
Mountain 
Sights, 
Montréal 
(Québec) 
H4P 2B2 
 
Pavillon de la 
Savane  
5111, rue Paré, 
Montréal 
(Québec) 
H4P 1B1 
(Opérations, 
professeurs, 
envoi de 
matériel, cours) 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

34. Centre 
communau-
taire multi-
ethnique de 
Montréal-
Nord 

11121, rue 
Salk, bureau 
115, 
Montréal-Nord 
(Québec) 
H1G 4Y3 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

35. Centre 
d’accueil et 
de référence 
sociale et 
économique 
pour 
immigrants de 

1179, 
boulevard 
Décarie, 
bureau 10, 
Saint-Laurent 
(Québec) 
H4L 3M8 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 

À l’inscription 
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St-Laurent 
(CARI St-
Laurent) 

ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

35. Centre 
d’appui aux 
communautés 
immigrantes 
de Bordeaux-
Cartierville 
(CACI) 

4770, rue de 
Salaberry, 
suite 201, 
Montréal 
(Québec) 
H4J 1H6 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

36. Centre de la 
communauté 
sourde du 
Montréal 
métropolitain 
(ACHAT DE 
GROUPE) 

200, boulevard 
Crémazie Est, 
bureau 200, 
Montréal 
(Québec) 
H2P 1E3 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

37. Centre de 
liaison pour 
l’éducation et 
les 
ressources 
culturelles 
(CLERC) 

14115, rue 
Prince-Arthur, 
bureau 151, 
Montréal 
(Québec) 
H1A 1A8 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

38. Centre de 
promotion 
communau-
taire Le Phare 
inc. 

12585, avenue 
Nicolas-Joly, 
Montréal 
(Québec) 
H1E 1V1 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

39. Centre de 
recherche 
d’emploi du 
Sud-Ouest 
(ACHAT DE 
GROUPE) 
 

85, rue 
Champlain, 
Salaberry-de-
Valleyfield 
(Québec) 
J6T 1W4 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 

À l’inscription 
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naissance. 

40. Centre des 
femmes de 
Montréal 

3585, rue 
Saint-Urbain, 
Montréal 
(Québec) 
H2X 2N6 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

41. Centre 
d’Intégration 
Multi-Services 
de l’Ouest-de-
l’Île (CIMOI) 

4734, rue 
Alexander, 
2

e
 étage, 

Pierrefonds 
(Québec) 
H8Y 2B1 
 
CIMOI (autre 
adresse) : 
167, boulevard 
Hymus, 
Pointe-Claire 
(Québec) 
H9R 1E9 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

42. Centre 
d’autoappren-
tissage du 
CIMOI 

1870, boul. des 
Sources, 
local 101, 
Pointe-Claire 
(Québec) 
H9R 5N4 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

43. Centre 
R.I.R.E. 2000 

320, rue Saint-
Joseph Est, 
SS06, 
Québec 
(Québec) 
G1K 8G5 
 
2

e
 Bureau 

2301, 1
ère

 
Avenue, 
Limoilou 
(Québec) 
G1L 3M9 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

44. Centre Sino-
Québec de la 
Rive-Sud 

7209, 
boulevard 
Taschereau, 
local 108, 
Brossard 
(Québec) 
J4Y 1A1 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 

À l’inscription 
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téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

45. Centre social 
d’aide aux 
immigrants 
(CSAI) 

6201, rue 
Laurendeau, 
Montréal 
(Québec) 
H4E 3X8 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

46. C.O.F.F.R.E.
T  
Centre 
d’orientation 
et de 
formation 
favorisant les 
relations 
ethniques 
traditionnelles 
(ACHAT DE 
GROUPE) 

181, rue Brière, 
Saint-Jérôme 
(Québec) 
J7Y 3A7 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

47. Collège 
Gérald-Godin 

15615, 
boulevard 
Gouin Ouest, 
Sainte-
Geneviève 
(Québec) 
H9H 5K8 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

48. Collège 
Montmorency 

475, boulevard 
de l’Avenir, 
Laval (Québec) 
H7N 5H9 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

49. Comité 
d’éducation 
aux adultes 
de la Petite-
Bourgogne et 
de St-Henri 
(CEDA) 

2515, rue 
Delisle, 
Montréal 
(Québec) 
H3J 1K8 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 

À l’inscription 
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naissance. 

50. Commission 
scolaire de 
l’Énergie  
CEA du Saint-
Maurice 
(ACHAT DE 
GROUPE) 

1092, rue 
Trudel, 
Shawinigan 
(Québec) 
G9N 4N5 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

51. Commission 
scolaire de 
l’Énergie  
(ACHAT DE 
GROUPE) 

École forestière 
de La Tuque 
461, rue Saint-
François, 
La Tuque 
(Québec) 
G9X 2T8  

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

52. COMQUAT 34, Grand 
Boulevard, 
L’Île Perrôt 
(Québec) 
J7V 4W1 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

53. Conseil 
communau-
taire solidarité 
Villeray 

660, rue 
Villeray, 
Montréal 
(Québec) 
H2R 1J1 
 
Lieu 
d’enseigne-
ment :  
1982, rue 
Tillemont, 
Montréal 
(Québec) 
H2E 1E1 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

54. Corporation 
Concept 
Alpha de 
Rouyn-
Noranda  
(ACHAT DE 
GROUPE) 
 

206, 9
e
 Rue, 

2
e 
étage, 

Rouyn-Noranda 
(Québec) 
J9X 2C2 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 

À l’inscription 
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naissance. 

55. Halte-femmes 
Montréal-
Nord 

6532, 
boulevard 
Léger, 
Montréal-Nord 
(Québec) 
H1G 1L5 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

56. Intégration 
communau-
taire des 
immigrants 
(ICI) (ACHAT 
DE GROUPE) 

Siège social :  
97, Notre-
Dame Ouest, 
bureau 203, 
C. P. 163, 
Thetford Mines 
(Québec) 
G6G 5S5 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

57. La Griffe 
d’Alpha 
(Organisme 
communau-
taire d’alpha-
bétisation et 
d’éducation 
populaire) 
(ACHAT DE 
GROUPE) 

420, rue 
Carillon, 
Mont-Laurier 
(Québec) 
J9L 1P6 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

58. Le Mieux-Être 
des 
immigrants 

2120, rue 
Boivin, local 
204, 
Sainte-Foy 
(Québec) 
G1V 1N7 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

59. L’Entraide 
(Pont-Viau et 
Laval-des-
Rapides) inc. 

664, rue Saint-
André, 
Laval (Québec) 
H7G 3A5 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

60. Maison Alpha 
ABC Côte-

600, rue 
Jalbert, 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 

À l’inscription 
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Nord  
(ACHAT DE 
GROUPE) 

Baie-Comeau 
(Québec) 
G5C 1Z9 

demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

61. Maison de la 
famille des 
Maskoutains 

2130, avenue 
Mailhot, 
Saint-Hyacinthe 
(Québec) 
J2S 9E1 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

62. Maison 
internationale 
de la Rive-
Sud inc. 
(MIRS) 

2152, 
boulevard 
Lapinière, 
bureau 220, 
Brossard 
(Québec) 
J4W 1L9 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

63. Petites-Mains 7595, 
boulevard 
Saint-Laurent, 
Montréal 
(Québec) 
H2R 1W9 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

64. Projet Littera  
(ACHAT DE 
GROUPE) 
 

4113, rue 
Rouleau, 
Sherbrooke 
(Québec) 
J1L 1L4 
 
Lieu 
d’enseigne-
ment :  
Séminaire de 
Sherbrooke 
195, rue 
Marquette, 
Sherbrooke 
(Québec) 
J1H 1L6 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 
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65. Promotion-
Intégration-
Société 
nouvelle 
(PROMIS) 

3333, chemin 
de la Côte-
Sainte-
Catherine, 
Montréal 
(Québec) 
H3T 1C8 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

66. Service à la 
famille 
chinoise du 
Grand 
Montréal inc. 

987, rue Côté, 
4

e
 étage, 

Montréal 
(Québec) 
H2Z 1L1 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

67. Service d’aide 
et de liaison 
pour 
immigrants La 
Maisonnée 
inc. 

6865, avenue 
Christophe-
Colomb, 
Montréal 
(Québec) 
H2S 2H3 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

68. Service des 
loisirs du Bon-
Pasteur 

387, boulevard 
des Prairies, 
Laval (Québec) 
H7N 2W4 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

69. Service 
d’interprète 
d’aide et de 
référence aux 
immigrants 
(SIARI) 

6767, chemin 
de la Côte-des-
Neiges, 
bureau 499, 
Montréal 
(Québec) 
H3S 2T6 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges pré 
scolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

70. Solidarité 
ethnique 
régionale de 

380, rue Saint-
Jacques, 
Granby 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 

À l’inscription 
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la Yamaska 
(SERY) 

(Québec) 
J2G 3N6 

préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

71. Université 
Laval 

Pavillon 
Charles-De 
Koninck, 
bureau 2316, 
Québec 
(Québec) 
G1K 7P4 
 
Université 
Laval – École 
de langues – 
1030, avenue 
des Sciences-
Humaines, 
Québec 
(Québec) 
G1V 0A6 

Formulaire Inscription : identité, adresse, 
statut/situation, travailleur en emploi, NAS si 
demande d'aide financière, enfants d'âges 
préscolaire et primaire à la charge de l'étudiant ou 
enfant handicapé qui réside avec lui, scolarité et 
langue parlée. 
Formulaire frais de garde : nom du service de garde 
ou la gardienne, l'adresse, le numéro de permis et le 
téléphone du service de garde ou gardienne, durée 
du service, le nom des enfants gardés et la date de 
naissance. 

À l’inscription 

72. Université du 
Québec à 
Montréal 
(UQÀM 

UQÀM – École 
de langues – 
Programme 
UQAM-MICC 
209, rue 
Sainte-
Catherine Est, 
bureau V5143, 
Montréal 
(Québec) 
H2X 1L2 
 
UQÀM – École 
de langues – 
Programme 
UQAM-MICC 
C. P. 8888, 
succursale 
Centre-Ville, 
Montréal 
(Québec) 
H3C 3P8 

 À l’inscription 
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1.10.7.1  – Intégration linguistique INTIMM : FRAN-E-L – FRAN-FEL  

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Décembre 2006 
 
Finalités du fichier 
 
En vue de l’application de : 
 

 Loi sur le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles  

 Règlement sur les services d’intégration linguistique 

 Programme d’intégration linguistique 

 Bilan des activités - statistiques 
 
Utilisation du fichier 
 
Suivi de la formation d’un étudiant dans le cadre du PILI. Certains renseignements 
peuvent être utilisés à des fins d’études, de statistiques et d’évaluation de programme 
(données dénominalisées). 
 
Description du fichier 
 
Les renseignements contenus dans FRAN-E-L - FRAN-FEL sont nécessaires à 
l’admission aux services d’intégration linguistique. Ils peuvent également être utilisés à 
des fins d’études, de statistiques et d’évaluation de programme. L’étudiant accepte, lors 
de sa demande d’admission en ligne, que les renseignements personnels recueillis sur lui 
soient utilisés aux fins mentionnées précédemment. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 
Informatique 
 
Localisation 
 
875, Grande Allée Est, 4e étage, secteur 4.550, Québec (Québec) G1R 5W5 
1500E, rue Cyrille-Duquet, Québec (Québec) G1N 2E5 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Les renseignements contenus sur fichier électronique sont présentement conservés sans 
limites de temps. 
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Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 
Liste des personnes ou organismes ayant accès au fichier à des fins de traitement 
 
n/a  
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée – Par écrit 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 
Liste des transferts de renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
n/a 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les étudiants du cours de français en ligne FEL 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Environ 8 777 personnes 
 
Types de renseignements 
 

 Titre 

 Nom et prénom 

 Identifiant 

 Connexion Internet 

 Formule de cours 

 Fuseau horaire 

 Adresse courriel 
 
Principal type de renseignements 
 



 

333 

 

 Titre 

 Nom et prénom 

 Identifiant 

 Connexion Internet 

 Formule de cours 

 Fuseau horaire 

 Adresse courriel 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Date de naissance 

 Sexe 

 Identifiant 

 Adresse courriel 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Par courriel, à l’adresse felregistraire@micc.gouv.qc.ca ou au Siège social situé au 360, 
rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Afin de demander une modification dans son dossier, le requérant doit fournir une 
information pouvant l’identifier comme : son nom d’utilisateur ou adresse courriel figurant 
dans le dossier du cours FEL pour les demandes par courriel. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Personnel autorisé des différentes unités administratives traitant ces dossiers : 
 

 Direction du développement : administratrice de la plate-forme FEL 

 Direction du registraire et de l’évaluation : agents de bureau du registrariat du cours 
FEL  

 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Profil spécifique dans INTIMM pour les personnes qui ont accès aux dossiers des 
étudiants du cours FEL 
 
Mesures de sécurité utilisées 

mailto:felregistraire@micc.gouv.qc.ca


 

334 

 

 
Pour un fichier informatique : 
 

 Gestion faite par la DSI 
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1.10.8  – Ventilation des étudiants par tuteur  

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
2006 
Nouveau fichier généré quotiennement depuis l’expérimentation du cours FEL en 2006 
 
Finalités du fichier 
 

 Pour la gestion interne – Paie des tuteurs par le cégep à distance 

 À des fins de statistiques – Production du tableau de bord ministériel 

 Pour le suivi quotidien – Ajustement du nombre d’étudiants par tuteur 
 
Utilisation du fichier 
 
Le fichier est transmis au cégep à distance en vue de paiement des tuteurs. La direction 
du développement l’utilise pour effectuer un suivi quotidien en vue d’ajuster le nombre 
d’étudiants par session. Le fichier est également utilisé pour la production de données 
dans le cadre de la production du tableau de bord trimestriel et pour le suivi des mesures 
de francisation. 
 
Description du fichier 
 
Le fichier contient les renseignements suivants : nom du tuteur, numéro d'employé du 
tuteur, identifiant de l'étudiant, prénom de l'étudiant, nom de l'étudiant, pays de l'étudiant, 
zone de l'étudiant, nom de la session, nom du bloc, date d'inscription de l'étudiant à la 
session, nombre total d'étudiants par tuteur.  

Les renseignements contenus dans ce fichier sont nécessaires à la paie des tuteurs qui 
relèvent du cégep à distance. Ce fichier est également utilisé en vue de calculer 
l’inscription des étudiants au cours FEL (cours en entrée continue et sortie variable) et la 
répartition des étudiants selon le pays tant pour la production du tableau de bord de la 
Direction du développement que pour le suivi des mesures de francisation. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 
Informatique 
 
Localisation 
 
Support informatique – Fichier classé sur le réseau du MICC par la chargée de projet du 
cours FEL. 
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Durée générale de conservation des renseignements 
 
Nil 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Oui 
 
Liste des personnes ou organismes ayant accès au fichier à des fins de traitement 
 
Nom : Martine Chominenne 
Adresse : mchomienne@cegepadistance.ca 
Mandat : gestionnaire du cours FEL au cégep à distance 
 
Nom : Janine Clergue 
Adresse : jclergue@cegepadistance.ca 
Mandat : tutrice principale au cégep à distance 
 
Nom : Johanne Dufour 
Adresse : jdufour@cegepadistance.ca 
Mandat : agente d’information au cégep à distance 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
Généré par un système informatique : le rapport de ventilation des étudiants par tuteur est 
généré automatiquement par la plate-forme FEL – Rapport prédéterminé provenant du 
fournisseur (licence) Technomedia et hébergé par Bell-Canada 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 
Liste des transferts de renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
n/a 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Le personnel de l’organisme 
Les étudiants participant au cours FEL 
 

mailto:mchomienne@cegepadistance.ca
mailto:jclergue@cegepadistance.ca
mailto:jdufour@cegepadistance.ca
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Nombre de personnes répertoriées 
 
Environ 1 800 personnes 
 
Types de renseignements 
 

 Nom du tuteur 

 Numéro d’employé du tuteur 

 Identifiant de l’étudiant 

 Nom de l’étudiant 

 Prénom de l’étudiant 

 Pays de l’étudiant 

 Zone de l’étudiant 

 Nom de la session 

 Nom du bloc 

 Date d’inscription de l’étudiant à la session 

 Nombre total d’étudiants par tuteur 
 
Principal type de renseignements 
 

 Nom du tuteur 

 Numéro d’employé du tuteur 

 Identifiant de l’étudiant 

 Nom de l’étudiant 

 Prénom de l’étudiant 

 Pays de l’étudiant 

 Zone de l’étudiant 

 Nom de la session 

 Nom du bloc 

 Date d’inscription de l’étudiant à la session 

 Nombre total d’étudiants par tuteur 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Identifiant 

 Numéro d’employé du tuteur 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Au siège social situé au 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
Par courriel, à l’adresse felregistraire@micc.gouv.qc.ca  
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 

mailto:felregistraire@micc.gouv.qc.ca
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Le rapport de ventilation crypté est transmis par courriel aux personnes désignées par la 
gestionnaire du cégep à distance. Toute demande est validée par le biais d’une 
conversation téléphonique entre la chargée du projet du cours FEL au MICC et la 
gestionnaire du cours FEL au cégep à distance. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Personnel autorisé des différentes unités administratives traitant ces dossiers. 
 
Direction du développement / Service de la pédagogie : 
 

 Deux employées professionnelles, dont une experte 

 Un professeur 

 Une étudiante 
 
Direction du registraire et de l’évaluation :  
 

 Une agente de bureau 

 Une étudiante 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Le fichier crypté est transmis par courriel aux personnes identifiées par la gestionnaire du 
cours FEL au cégep à distance. Le personnel de la Direction générale de la francisation 
ayant accès au fichier sont les personnes qui ont accès à la boîte générique FEL-
REGISTRAIRE ou à qui le fichier est transmis en vue de produire les données requises 
pour répondre à des mandats spécifiques. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Cryptage du fichier avant transmission par courriel aux personnes désignées au cégep 
à distance. Le mot de passe pour le cryptage du fichier est modifié chaque mois. 
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1.11  –  Soutien à l’intégration en emploi 

 

1.11.1  - Services offerts par le SIQ - Sherbrooke 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Mai 2005 
 
Finalités du fichier 
 
Gestion des rendez-vous 
 
Utilisation du fichier 
 
Attribution de rendez-vous aux personnes immigrantes de Trois-Rivières, de Victoriaville 
et de Drummondville pour les services d’immigration ou d’intégration. Rejoindre la 
clientèle lorsqu’en raison d’imprévus, certains rendez-vous doivent être annulés ou 
reportés. 
 
Description du fichier 
 
20 personnes immigrantes sont visées hebdomadairement par ce fichier. Le nom, numéro 
de téléphone, date de naissance, numéro de personne y sont inscrits.  
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
100, rue Laviolete, RC-26, Trois-Rivières (Québec) G9A 5S9 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Les renseignements sont conservés durant 3 mois. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
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COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - À l'oral  
Un autre organisme public – À l’oral 
 
Collecte de renseignements provenant d’un organisme public 
 
Nom de l’organisme : Regroupement interculturel de Drummond inc. 
Adresse : 196, rue Hériot, local 50, Drummondville, J2C 1J8 
Renseignements recueillis : nom, numéro de téléphone et date de naissance 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
1 200 à 1 500 annuellement 
 
Types de renseignements 
 
Ne s’applique pas 
 
Principal type de renseignements 
 
Ne s’applique pas 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Téléphone (résidence) 

 Date de naissance 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
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202, rue Wellington Nord, Sherbrooke (Québec) J1H 5C6 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Carte d'identité 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Personnel préposé à la réception, agents d'accompagnement, coordonnateur (trice) du 
bureau et adjointe à la directrice régionale 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Directive ministérielle sur la protection des renseignements personnels. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des procédures 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Procédures d’élimination des données 
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Cahier de rendez-vous pour les services offerts par le SIQ - Sherbrooke  

[01-11-00-01] 
 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Mai 2005 
 
Finalités du fichier 
 
Gestion des rendez-vous 
 
Utilisation du fichier 
 
Attribution de rendez-vous aux personnes immigrantes pour des services d'immigration ou 
d'intégration. Rejoindre la clientèle lorsqu'en raison d'imprévus, certains rendez-vous 
doivent être annulés ou reportés. 
 
Description du fichier 
 
60 personnes immigrantes sont visées hebdomadairement par ce fichier. Le nom, numéro 
de téléphone, date de naissance y sont inscrits. La durée de conservation est de trois 
mois. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 
Manuel 
 
Localisation 
 
202, rue Wellington Nord, Sherbrooke (Québec) J1H 5C6 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Les renseignements sont conservés durant 3 mois. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
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La personne concernée - À l'oral  
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
2 940 personnes annuellement 
 
Types de renseignements 
 
Ne s’applique pas 
 
Principal type de renseignements 
 
Ne s’applique pas 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Téléphone (résidence) 

 Date de naissance 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
202, rue Wellington Nord, Sherbrooke (Québec) J1H 5C6 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Carte d'identité 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
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Personnel préposé à la réception, agent d'accompagnement, coordonnateur (trice) du 
service d'accompagnement, gestionnaire.  
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Directive ministérielle sur la protection des renseignements personnels. Le cahier de 
rendez-vous est rangé sous clé à la fin de chaque journée de travail. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle physique des installations 

 Contrôle à l'utilisation du fichier 

 Contrôle physique des locaux 
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1.11.00-02 - Agenda électronique pour la prise de rendez-vous pour les 
services offerts par le SIQ - Sherbrooke 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Janvier 2009 
 
Finalités du fichier 
 
Gestion des rendez-vous 
 
Utilisation du fichier 
 
Attribution de rendez-vous aux personnes immigrantes pour des services d'immigration ou 
d'intégration. Rejoindre la clientèle lorsqu'en raison d'imprévus, certains rendez-vous 
doivent être annulés ou reportés. 
 
Description du fichier 
 
36 personnes immigrantes sont visées hebdomadairement par ce fichier. Le nom, numéro 
de téléphone, date de naissance, numéro de personne y sont inscrits.  
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 
Informatique 
 
Localisation 
 
202, rue Wellington Nord, Sherbrooke (Québec) J1H 5C6 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Les renseignements sont conservés durant 2 ans. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
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La personne concernée - À l'oral  
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
1 872 personnes annuellement 
 
Types de renseignements 
 
Ne s’applique pas 
 
Principal type de renseignements 
 
Ne s’applique pas 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Téléphone (résidence) 

 Date de naissance 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
202, rue Wellington Nord, Sherbrooke (Québec) J1H 5C6 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Carte d'identité 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Personnel préposé à la réception, agents d'accompagnement, adjointe à la directrice 
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MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Directive ministérielle sur la protection des renseignements personnels.  
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Procédures d’élimination de données 
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1.11.1 -  Sessions de promotion des régions 

 

1.11.1.1  - Promotion de la région de l'Estrie, tableau des présences  

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Mars 2005 
 
Finalités du fichier 
 
Programme régional d'intégration 
 
Utilisation du fichier 
 
Intégration en emploi. Consultation éventuelle de la clientèle informée lors des sessions 
de promotion. 
 
Description du fichier 
 
Mensuellement, une vingtaine de personnes immigrantes remplissent une fiche 
d’informations personnelles (nom, adresse, téléphone, courriel, profession) qui servira à 
l’agente de régionalisation. Cette fiche est remplie sur une base volontaire. Les personnes 
sont avisées de son usage et nous autorisent à utiliser l’information donnée en signant le 
formulaire. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
202, rue Wellington Nord, Sherbrooke (Québec) J1H 5C6 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Les renseignements sont conservés durant 2 ans. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Oui 
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Liste des personnes ou organismes ayant accès au fichier à des fins de traitement 
 
Nom : Zuleica Marciano, Pro-Gestion Estrie 
Adresse : 93, rue Wellington Nord, Sherbrooke (Québec) J1H 5B6 
Mandat : l’attraction dans la région de l’Estrie de personnes immigrantes nouvellement 
arrivées au Québec et soutien pour leur intégration socioprofessionnelle 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit  
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Oui 
 
Nom : Zuleica Marciano, Pro-Gestion Estrie 
Adresse : 93, rue Wellington Nord, Sherbrooke (Québec) J1H 5B6 
Renseignements transférés : liste de présences, autorisation de transmission de 
renseignements personnels 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
200 personnes immigrantes (10 sessions par année) 
 
Types de renseignements 
 
Emploi 
 
Principal type de renseignements 
 
Emploi 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Adresse permanente 
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 Téléphone résidence 

 Profession/titre/métier/classification 

 Lieu de naissance 

 Date de naissance 

 État civil 

 Origine ethnique 

 Scolarité/formation/diplôme 

 Enfant(s)/personne(s) à charge 

 Autre : adresse électronique 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
202, rue Wellington Nord, Sherbrooke (Québec) J1H 5C6 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Carte d'identité requise 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Professionnel responsable des présences lors des sessions de promotion à Montréal, 
agent de bureau en soutien 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Directive ministérielle sur la protection des renseignements personnels. Fichier classé 
dans une filière barrée à la fin de chaque journée de travail. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des procédures 
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1.11.1.2 - Session d'information région du Centre-du-Québec, liste de 
  présence  

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Mars 2005 
 
Finalités du fichier 
 
Programme régional d'intégration 
 
Utilisation du fichier 
 
Intégration en emploi. Consultation éventuelle de la clientèle informée lors des sessions 
de promotion. 
 
Description du fichier 
 
Mensuellement, une quinzaine de personnes immigrantes inscrivent leur nom sur la liste 
des présences. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 
Manuel 
 
Localisation 
 
100, rue Laviolette, R.-C. 26, Trois-Rivières (Québec) G9A 5S9 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Les renseignements sont conservés durant 6 mois. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit  
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TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Nom : e01 - Regroupement interculturel de Drummondville 
Adresse : 196, rue Hériot, local 50, Drummondville (Québec) 
Renseignements transférés : liste de présences (noms et prénoms), autorisation de 
transmission de renseignements personnels 
 
Nom : e02 - Accès Travail  
Adresse : 49, rue de Courval, bureau 200, Victoriaville (Québec) 
Renseignements transférés : liste de présences (noms et prénoms), autorisation de 
transmission de renseignements personnels 
 
Nom : e03 - Collège de Rosemont  
Adresse : 6400, 16e avenue, Montréal (Québec) 
Renseignements transférés : liste de présences (noms et prénoms), autorisation de 
transmission de renseignements personnels 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
150 personnes immigrantes (10 sessions par année) 
 
Types de renseignements 
 
Intégration des immigrants 
 
Principal type de renseignements 
 
Intégration des immigrants 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
100, rue Laviolette, RC. 26, Trois-Rivières (Québec) G9A 5S9 
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Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Carte d'identité requise 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Professionnel responsable des sessions de promotion à Montréal, agent de bureau en 
soutien, le gestionnaire. La ministre et les membres de son cabinet, le sous-ministre et les 
membres de son bureau, le responsable ministériel de la protection des renseignements 
personnels et ses collaborateurs, les avocats de la Direction des affaires juridiques (DAJ), 
le personnel de la Vérification interne (VI) et le Service de la sécurité et des enquêtes 
(SSE). 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Directive ministérielle sur la protection des renseignements personnels. Fichier classé 
dans une filière barrée à la fin de chaque journée de travail. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle physique des installations 

 Contrôle des procédures 
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1.11.1.3  - Session d'information – Liste des candidats régionalisés  
 dans les MRC de la Nouvelle-Beauce, Etchemins, Beauce- 
 Sartigan, Appalaches (Chaudière-Appalaches) 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Mars 2008 
 
Finalités du fichier 
 
Programme régional d'intégration (PRI) – Reddition de comptes 
 
Utilisation du fichier 
 
Reddition de comptes, vérification des résidents permanents régionalisés 
 
Description du fichier 
 
Cette banque de données est à l’usage exclusif des conseillers d’IQDRCNEQ, il s’agit 
d’une liste contenant de l’information sur les candidats régionalisés dans le cadre des 
ententes PRI, le nom de famille, le prénom et la date de naissance en font partie. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 
Papier 
 
Localisation 
 
Au bureau de Québec : 930, chemin Ste-Foy, Québec (Québec) 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Les renseignements sont conservés durant 2 ans, selon la politique de gestion 
documentaire ministérielle. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 
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Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
Un organisme privé - Par écrit 
 
Nom : Intégration communautaire des immigrants (ICI) 
Adresse : 97, rue Notre-Dame Est, C.P. 163, Thetford Mines (Québec) G6G 5S5 
Renseignements recueillis : données sur les candidats régionalisés 
Fréquence : 2 fois par année 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les client(e)s de l’organisme visés par des services financés par le MICC 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Une centaine de personnes. Ce nombre varie selon les périodes/années 
 
Types de renseignements 
 
Services aux individus 
 
Principal type de renseignements 
 
Services aux individus 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Date de naissance 

 Enfants/personne(s) à charge 

 Autres : municipalité de résidence, provenance de la clientèle (Montréal, Québec ou 
autres) 

 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Au siège social situé au 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 



 

356 

 

Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
n/a 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Conseillère – IQDRCNEQ 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Directive ministérielle sur la protection des renseignements personnels 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle physique des locaux 
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1.11.1.4  - Session d'information région – Liste des candidats   
 régionalisés dans Charlevoix 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
2010 
 
Finalités du fichier 
 
Programme régional d'intégration (PRI) – Reddition de comptes 
 
Utilisation du fichier 
 
Reddition de comptes, vérification des résidents permanents régionalisés 
 
Description du fichier 
 
Cette banque de données est à l’usage exclusif des conseillers d’IQDRCNEQ, il s’agit 
d’une liste contenant de l’information sur les candidats régionalisés dans le cadre des 
ententes PRI, le nom de famille, le prénom et la date de naissance en font partie. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 
Papier 
 
Localisation 
 
Au bureau de Québec : 930, chemin Ste-Foy, Québec (Québec) 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Les renseignements sont conservés durant 4 ans, selon la politique de gestion 
documentaire ministérielle. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
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Un organisme privé - Par écrit 
 
Nom : Service de main-d’œuvre l’appui Charlevoix 
Adresse : 460, rue Saint-Étienne, La Malbaie (Québec) G5A 1H4 
Renseignements recueillis : données sur les candidats régionalisés 
Fréquence : 2 fois par année 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les client(e)s de l’organisme visés par des services financés par le MICC 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Maximum 28 personnes par année 
 
Types de renseignements 
 
Services aux individus 
 
Principal type de renseignements 
 
Services aux individus 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Date de naissance 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Au siège social situé au 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
n/a 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 
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Personnel ayant accès au fichier 
 
Conseillère – IQDRCNEQ 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Directive ministérielle sur la protection des renseignements personnels 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle physique des locaux 
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1.11.1.5  - Session d'information – Liste des candidats régionalisés dans 
  Portneuf 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
2008 
 
Finalités du fichier 
 
Programme régional d'intégration (PRI) – Reddition de comptes 
 
Utilisation du fichier 
 
Reddition de comptes, vérification des résidents permanents régionalisés 
 
Description du fichier 
 
Cette banque de données est à l’usage exclusif des conseillers d’IQDRCNEQ, il s’agit 
d’une liste contenant de l’information sur les candidats régionalisés dans le cadre des 
ententes PRI, le nom de famille, le prénom et la date de naissance en font partie. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 
Papier 
 
Localisation 
 
Au bureau de Québec : 930, chemin Ste-Foy, Québec (Québec) 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Les renseignements sont conservés durant 4 ans, selon la politique de gestion 
documentaire ministérielle. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
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Un organisme privé - Par écrit  
 
Nom : Accès travail Portneuf 
Adresse : 350, rue de l’Église, C.P. 3009, Saint-Basile (Québec) G0A 3G0 
Renseignements recueillis : données sur les candidats régionalisés 
Fréquence : 2 fois par année 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les client(e)s de l’organisme visés par des services financés par le MICC 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Maximum 32 personnes par année 
 
Types de renseignements 
 
Services aux individus 
 
Principal type de renseignements 
 
Services aux individus 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Date de naissance 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Au siège social situé au 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
n/a 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 
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Personnel ayant accès au fichier 
 
Conseillère – IQDRCNEQ 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Directive ministérielle sur la protection des renseignements personnels. 
  
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle physique des locaux 
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1.11.1.6  - Session d'information sur la vie et l’emploi à la Bibliothèque et 
 Archives nationales  

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
2004 
 
Finalités du fichier 
 
Programme régional d'intégration (PRI) 
BAnQ intégration économique 
 
Utilisation du fichier 
 
Liste de présence à la BAnQ et appariement des offres d’emploi au profil des personnes 
immigrantes 
 
Description du fichier 
 
Liste des participants inscrits aux sessions d’information, incluant la profession envisagée 
au Québec ce qui permet aux conseillers d’apparier la présentation et le suivi à faire en 
fonction du profil des candidats. Après avoir obtenu l’accord des candidats présents aux 
sessions à la BAnQ, leur courriel permet aux organismes partenaires de communiquer 
avec les candidats intéressés par la région, la date d’obtention de la résidence 
permanente permet de s’assurer que les candidats sont admissibles aux services 
gouvernementaux, la présence de conjoint ou enfants accompagnant permet de mieux 
préparer l’établissement des nouveaux arrivants en région, le sexe et la date de 
naissance nous permettent de retracer les candidats dans le système Intimm.  
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 
Papier 
 
Localisation 
 
Au bureau de Québec : 930, chemin Ste-Foy, Québec (Québec) 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Les renseignements sont conservés durant 12 mois selon la politique de gestion 
documentaire ministérielle. 
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Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit  
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Oui 
 
Nom de l’organisme : SOIIT 
Adresse : 275, rue du Parvis, bureau 300, Québec (Québec) G1K 6G7 
Renseignements transférés : liste des participants avec leurs coordonnées 
 
Nom de l’organisme : Accès-Travail Portneuf 
Adresse : 350, rue de l’Église, C.P. 3009, Saint-Basile (Québec) G0A 3G0 
Renseignements transférés : liste des participants avec leurs coordonnées 
 
Nom de l’organisme : SEMO L’appui de Charlevoix 
Adresse : 460, rue Saint-Étienne, bureau 200, La Malbaie (Québec) G5A 1H4 
Renseignements transférés : liste des participants avec leurs coordonnées 
 
Nom de l’organisme : ICI 
Adresse : 97, rue Notre-Dame Ouest, bureau 203, C.P. 163, Thetford Mines (Québec) 
G6G 5S5 
Renseignements transférés : liste des participants avec leurs coordonnées 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les client(e)s de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
40 participants en moyenne par mois / environ 480 par année 
 
Types de renseignements 
 
Profil professionnel 
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Principal type de renseignements 
 
Profil professionnel 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Profession / titre / métier / classification 

 Date de naissance 

 Sexe 

 Enfant(s) / personne(s) à charge 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Au siège social situé au 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
n/a 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Conseillère – IQDRCNEQ 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle physique des locaux 
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1.11.2  - Information sur les professions réglementées 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Juillet 2002 
 
Finalités du fichier 
 
Calcul du nombre de personnes rencontrées et du délai entre la prise de rendez-vous et 
la disponibilité du ministère; dénombrement des personnes accompagnées par profession 
ou métier réglementés. Planification de rendez-vous individuels et de sessions 
d’information. 
 
Utilisation du fichier 
 
Saisir diverses données nécessaires à la planification et à la réalisation de rendez-vous 
individuels et de sessions d’information pour informer les clients quant au système 
professionnel québécois, aux conditions d’obtention d’un permis d’exercice émis par un 
organisme de réglementation et au suivi de leur démarche en ce sens. 
 
Description du fichier 
 
Ce fichier contient des renseignements sur les clients qui s’informent des conditions 
d’exercice de leur profession ou métier réglementés au Québec : coordonnées du client, 
code de l’organisme de réglementation, démarches effectuées et à faire, etc. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
Support manuel : les dossiers physiques sont dans les locaux du CEFAHQ (STI situé au 
255, Crémazie Est, Montréal (Québec). Ils sont dans des classeurs et les locaux sont 
accessibles aux employés détenteurs de cartes magnétiques. 
 
Fichier électronique : vice-présidence aux technologies informatiques du Centre des 
services partagés du Québec (Québec).  
 
Durée générale de conservation des renseignements 
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Les renseignements contenus sur fichier électronique ou sur support manuel sont 
présentement conservés sans limites de temps. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit et à l'oral  
Un membre du personnel du MICC - Par écrit  
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
13 860 personnes (période 2002-2011) 
 
Types de renseignements 
 

 Éducation 

 Emploi 

 Services aux individus 

 Organisations 

 Statut d’immigrant 
 
Principal type de renseignements 
 
Éducation 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Nom de famille à la naissance 

 Nom et prénom (conjoint) 
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 Adresse permanente 

 Téléphone résidence 

 Profession/titre/métier/classification 

 Emploi actuel/emplois antérieurs 

 Lieu de naissance 

 Date de naissance 

 Langue 

 Sexe 

 Citoyenneté/statut au canada 

 Origine ethnique 

 Scolarité/formation/diplôme 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Siège social – 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
Tous les SIQ et le CEFAHQ-STI  
Coordonnées : http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/coordonnees/adresses-
quebec.html 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Pièces d'identité : visa, certificat d'immigration, carte de résidence permanente. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Équipe IPMR du SIT, agents d’accueil et d’accompagnement des SIQ et gestionnaires du 
CEFAHQ. La ministre et les membres de son cabinet, la sous-ministre et les membres de 
son bureau, le responsable ministériel de la protection des renseignements personnels et 
ses collaborateurs, Service des renseignements généraux, Commissaire aux plaintes, les 
avocats de la Direction des affaires juridiques (DAJ), le personnel de la Vérification interne 
(VI) et personnel de la sécurité et des enquêtes de la Direction de la sécurité, des 
enquêtes et du registrariat des consultants en immigration (DSERCI). 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Directive relative à la gestion des fichiers de renseignements personnels, Politique 
ministérielle de la sécurité de l’information, etc. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/coordonnees/adresses-quebec.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/coordonnees/adresses-quebec.html
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 Contrôle des entrées/sorties de personnes 

 Contrôle physique des installations 

 Contrôle à l'utilisation du fichier 

 Contrôle physique des locaux 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Mise à jour du profil des utilisateurs 
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1.11.3  - Session d'information socioprofessionnelle pour immigrants 
 francophones 

 
Inscriptions et suivi des sessions aux francophones (Fichier Word) [01-11-03-01] 
 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Avril 2003 
 
Finalités du fichier 
 
Inscription et suivi des clients pour leur accompagnement 
Calculer le nombre de personnes qui utilisent nos services dans la clientèle immigrante 
francophone. 
 
Utilisation du fichier 
 
Ce fichier est utilisé pour faire le suivi individuel des clients dans leur démarche 
professionnelle, à la suite de leur session aux francophones. 
 
Description du fichier 
 
Ce fichier servant à assurer le suivi des démarches des clients inscrits aux sessions aux 
francophones contient certains renseignements personnels : date d'entrée au Québec, 
date d'inscription, nom, prénom et date de naissance, nationalité, occupation 
professionnelle et numéro de téléphone. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 
Informatique 
 
Localisation 
 
2 boul. Desaulniers, 3e étage, St-Lambert (Québec) J4P 1L2 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Les renseignements sont conservés durant 5 ans. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
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COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit et à l'oral  
Un membre du personnel du MICC - Par écrit  
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Le personnel de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
1 800 personnes 
 
Types de renseignements 
 
Intégration des immigrants 
 
Principal type de renseignements 
 
Intégration des immigrants 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Adresse permanente 

 Téléphone (résidence) 

 Profession/titre/métier/classification 

 Lieu de naissance 

 Langue 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Immigration-Québec - Direction régionale de la Montérégie, 2 boul. Desaulniers, 3e étage, 
St-Lambert (Québec) J4P 1L2, 450 466-4025. 
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Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Demander le nom et la date de naissance de l'individu et celle-ci doit présenter sa carte 
de résidence permanente ou son visa. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Tous les employés d’Immigration-Québec Direction régionale de la Montérégie, la sous-
ministre adjointe du secteur et les membres de son bureau. La ministre et les membres de 
son cabinet, le sous-ministre et les membres de son bureau, le responsable ministériel de 
la protection des renseignements personnels et ses collaborateurs, les avocats de la 
Direction des affaires juridiques (DAJ), le personnel de la Vérification interne (VI) et le 
Service de la sécurité et des enquêtes (SSE). 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Règles générales découlant de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
sur la protection des renseignements personnels. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 

 Règles et pratiques de vérification du fichier 
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1.11.4 - Consultation et référence en emploi 

 
INTIMM : IMT : CONS-REF-EMPLOI - ABOLI [01-11-04-01] 
 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Janvier 1991 
 
Finalités du fichier 
 
Faciliter l'insertion en emploi des nouveaux arrivants 
 
Utilisation du fichier 
 
Ce fichier n'est plus utilisé. Il a été remplacé par le fichier INTIMM : ACCUEIL : ACCUEIL-
ACCOMPAGNEMENT. Il servait à saisir les dossiers des clients rencontrés dans le cadre 
d'entrevues d'aide à l'insertion au marché du travail. 
 
Description du fichier 
 
Ce fichier contenait les informations suivantes sur le client : nom, prénom, scolarité, 
profession, langues parlées. L'agent avait aussi accès aux informations sur le dossier 
personne du client. L'agent IMT élaborait un plan d'action avec le client, en regard de son 
insertion au marché du travail et inscrivait dans le dossier Intimm les références faites aux 
organismes partenaires. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 
Informatique 
 
Localisation 
 
Les données sont conservées sur le serveur du MICC. Cependant, tous les employés qui 
ont accès à Intimm et le profil requis peuvent le consulter, peu importe le lieu où ils se 
trouvent, à la condition d'être en mesure de se brancher au réseau. 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Les dossiers sont actuellement conservés à l’état inactif dans l’attente de la détermination 
d’une règle de conservation. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
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Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - À l'oral 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Le fichier n'est plus actif. Depuis la mise en place de l'accompagnement personnalisé, les 
renseignements sont saisis dans le fichier INTIMM : ACCUEIL-ACCOMPAGNEMENT. 
 
Types de renseignements 
 
Intégration en emploi des nouveaux arrivants 
 
Principal type de renseignements 
 
Intégration en emploi des nouveaux arrivants 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Nom de famille à la naissance 

 Adresse permanente 

 Téléphone (résidence) 

 Profession/titre/métier/classification 

 Emploi actuel/emplois antérieurs 

 Lieu de naissance 

 Date de naissance 

 Langue 

 Sexe 

 État civil 
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 Citoyenneté/statut au Canada 

 Scolarité/formation/diplôme 

 Autres : diverses notes d'entrevue, source de revenus (si assurance emploi ou 
assistance emploi) 

 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Montréal : SIQ SUD A MTL; 800, boul. de Maisonneuve; SIQ NORD À MTL, 255 
Crémazie est; SIQ EST À MTL, 8000, boulevard Langelier, bureau 602; SIQ OUEST À 
MTL, 181, boulevard Hymus, bureau 204, Pointe-Claire; Direction régionale de l'Estrie, de 
la Mauricie et du Centre-du-Québec, 202, rue Wellington Nord, Sherbrooke; Direction 
régionale de l'Outaouais, de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, 227, rue 
Montcalm bureau 100, Gatineau. 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Vérification des pièces d'identité de la personne. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Le gestionnaire, les conseillers et les agents d'accompagnement, les agents d'accueil de 
chaque SIQ, les employés du Service d'accueil en aéroport, les membres du SIPR, les 
membres de la Direction des affaires juridiques (DAJ), les membres de la Vérification 
interne (VI), le Service de la sécurité et des enquêtes, les membres de la direction 
régionale de Mtl, de la Direction des politiques et programmes d'intégration, du bureau de 
la sous-ministre adjointe à l'Intégration, entre autres les membres de l'équipe de soutien 
aux opérations IRRI; les préposés du Service de renseignements généraux; les membres 
de la Direction des systèmes d'information, les membres du Centre de support aux 
technologies. La ministre et les membres de son cabinet, le sous-ministre et les membres 
de son bureau, le responsable ministériel de la protection des renseignements personnels 
et ses collaborateurs. 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Attribution des profils d'accès se fait en fonction des tâches de l'employé 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 
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 Journaux de vérification des données 
 



 

377 

 

 

1.11.5 - Réfugiés prestataires d’assistance emploi 

 
Liste des prestataires d'assistance emploi (réfugiés) [01-11-05-01] 
 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Depuis l'existence de l'offre de service en francisation 
 
Finalités du fichier 
 
Francisation au MICC et mesure d'employabilité au CLE 
 
Utilisation du fichier 
 
La liste sert à identifier les personnes pour qui la transmission du NAS au CLE sera 
pertinente. 
 
Description du fichier 
 
Dans le processus d'accueil des réfugiés, le bureau Développement des ressources 
humaines nous envoie par la poste les cartes d'assurance sociale des réfugiés. Le fichier 
est une liste des réfugiés prestataires d'assistance emploi. Au moment de la réception de 
la carte, le NAS est noté sur la liste. Puis, le NAS est transmis par téléphone à l'agent du 
CLE assigné au prestataire. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
227, rue Montcalm, bureau 100, Gatineau (Québec) 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Destruction au fur et à mesure du transfert des données vers INTIMM. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
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COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
Un autre organisme public (voir ici-bas) - Par écrit 
 
Collecte de renseignements provenant d’un organisme public 
 
Nom de l'organisme : Développement des ressources humaines Canada  
Adresse : 920, boul. St-Joseph, Gatineau (Québec) 
Renseignements recueillis : nom, prénom, numéro d'assurance sociale 
 
Nom de l'organisme : Développement des ressources humaines Canada  
Adresse : 85, rue Bellehumeur, Gatineau (Québec) 
Renseignements recueillis : nom, prénom, numéro d'assurance sociale 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Nom : e01 - Centre local d'emploi - EQ Hull - Gatineau  
Adresse : 2 adresses : 170, Hôtel-de-Ville 9e étage Gatineau (Québec) et 456, boul. de 
l'Hôpital, suite 300, Gatineau (Québec) 
Renseignements transférés : numéro d'assurance sociale 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Environ 100 réfugiés publics par an 
 
Types de renseignements 
 
Intégration des immigrants 
 
Principal type de renseignements 
 
Intégration des immigrants 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Numéro d'assurance sociale 
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ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Immigration-Québec - Direction régionale de l'Outaouais, de l'Abitibi-Témiscamingue et 
Nord-du-Québec, 227, rue Montcalm, bureau 100, Gatineau (Québec) J8Y3B9, 819 246-
3345. 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Carte d'identité 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Personnel de l'accueil : agent de bureau et technicien et gestionnaire. La ministre et les 
membres de son cabinet, la sous-ministre et les membres de son bureau, le responsable 
ministériel de la protection des renseignements personnels et ses collaborateurs, les 
avocats de la Direction des affaires juridiques (DAJ), le personnel de la Vérification interne 
(VI) et le Service de la sécurité et des enquêtes (SSE). 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Règles générales découlant de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
sur la protection des renseignements personnels. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des entrées/sorties de personnes 

 Fermeture des classeurs (protection des documents) 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Accès restreint aux personnes en ayant besoin pour leur travail, sur le répertoire de la 
personne qui inscrit les données dans le fichier. 
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1.11.6 – Import des participants SIEL 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Octobre 2010 
 
Finalités du fichier 
 
Inscription des participants du Service d’intégration en ligne dans la plate-forme SIGAL 
 
Utilisation du fichier 
 
Au début de chaque session, le Registraire SIEL transmet à Bell-Technomedia un fichier 
pour inscrire les participants du SIEL dans la plate-forme SIGAL afin de leur permettre de 
consulter les capsules en ligne. Quand la mise en œuvre va être faite et les interfaces 
INTIMM vont fonctionner, la transmission de ce fichier ne sera plus nécessaire, car les 
inscriptions seront automatiquement générées. 
 
Description du fichier 
 
Le fichier contient les renseignements suivants : numéro d’identifiant, titre, prénom et nom 
du participant, date de naissance, langue maternelle, fuseau horaire, pays, 
province/état/territoire, ville, adresse de courriel, numéro de téléphone, code de session 
SIEL. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 
Informatique 
 
Localisation 
 
Fichier classé sur le réseau restreint par le Registraire SIEL 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Les renseignements contenus sur ce fichier électronique sont versés dans la plate-forme 
SIGAL pour la participation aux sessions. La durée des sessions est variable. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
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COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit 
 
Collecte de renseignements provenant d’un organisme public 
 
Non 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Nom : Vinh Thinh Le  
Adresse : Vinh.Thinh.Le@technomedia.com 
Renseignements transférés : le gabarit d’importation des participants 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
1 500 personnes pour l’année 2011-2012 
 
Types de renseignements 
 
Numéro d’identifiant, titre, prénom et nom du participant, date de naissance, langue 
maternelle, fuseau horaire, pays, province/état/territoire, ville, adresse de courriel, numéro 
de téléphone, code de session SIEL. 
 
Principal type de renseignements 
 
Numéro d’identifiant, titre, prénom et nom du participant, date de naissance, langue 
maternelle, fuseau horaire, pays, province/état/territoire, ville, adresse de courriel, numéro 
de téléphone, code de session SIEL. 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Téléphone (résidence) 

 Date de naissance 

 Langue 

mailto:Vinh.Thinh.Le@technomedia.com


 

382 

 

 Autres : numéro d’identifiant, titre, fuseau horaire, pays, province/état/territoire, ville, 
adresse de courriel, code de session SIEL. 

 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Siège social, par courriel, à l’adresse sielregistraire@micc.gouv.qc.ca 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Le gabarit d’importation des participants est transmis par courriel uniquement au 
responsable chez Technomedia afin de transférer les informations dans la plate-forme 
SIGAL. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Bureau des services d’intégration en ligne : 
 

 L. Roura (professionnelle) 

 N. Pinto (professionnelle experte) 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Le fichier est transmis par courriel uniquement au responsable chez Technomedia afin de 
transférer les informations dans la plate-forme SIGAL. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 

 Signature des contrats avec conditions sur la propriété et la confidentialité  
 

mailto:sielregistraire@micc.gouv.qc.ca
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1.11.7 – Tableau de suivi des participants SIEL 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Janvier 2011 
 
Finalités du fichier 
 
Pour la gestion interne, les agents d’accompagnement font le suivi des participants SIEL 
avec ce tableau de suivi. À des fins statistiques, pour la production des rapports des 
projets. Pour le suivi quotidien de l’avancement de la participation aux sessions du 
Service d’intégration en ligne.  
 
Utilisation du fichier 
 
Au début de chaque session, le Registraire SIEL transmet aux agents d’accompagnement 
ce fichier pour assurer le suivi des participants du SIEL. Hebdomadairement, les agents 
complètent le fichier avec les activités réalisées pendant la semaine et le retournent au 
Registraire SIEL qui l’utilise pour la production des rapports de suivi. 
 
Description du fichier 
 
Le fichier contient les renseignements suivants : nom de l’agent, session/groupe dans 
SIEL, sexe, prénom et nom du participant, pays de résidence, domaine professionnel, 
courriel. Les agents complètent les informations suivantes : changement de formule, 
nombre des rencontres virtuelles (individuelles et de groupe), documents reçus (cv, lettre 
de présentation), envoi du plan d’action, évaluation du client, notes, appréciation du plan 
d’action. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 
Informatique 
 
Localisation 
 
Fichier classé sur le réseau restreint par le Registraire SIEL 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Les renseignements contenus sur ce fichier électronique sont utilisés pendant la durée 
des sessions. La durée des sessions est variable. 
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Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Oui 
 
Liste des personnes ou organismes ayant accès au fichier à des fins de traitement 
 
Nom : Adriana Diaz Berrio 
Adresse : adriana.diaz-berrio@micc.gouv.qc.ca 
Mandat : agent d’accompagnement / suivi SIEL 
 
Nom : Sol Domenech 
Adresse : sol.domenechmarti@micc.gouv.qc.ca 
Mandat : agent d’accompagnement / suivi SIEL 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit 
 
Collecte de renseignements provenant d’un organisme public 
 
Non 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
1 500 personnes pour l’année 2011-2012 
 
Types de renseignements 
 
Nom de l’agent, session/groupe dans SIEL, sexe, prénom et nom du participant, pays de 
résidence, domaine professionnel, courriel. 
 
Principal type de renseignements 
 

mailto:adriana.diaz-berrio@micc.gouv.qc.ca
mailto:sol.domenechmarti@micc.gouv.qc.ca


 

385 

 

Nom de l’agent, session/groupe dans SIEL, sexe, prénom et nom du participant, pays de 
résidence, domaine professionnel, courriel. 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Profession 

 Sexe 

 Langue 

 Autres : pays de résidence actuel 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Siège social, par courriel, à l’adresse sielregistraire@micc.gouv.qc.ca 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Le tableau de suivi est transmis par courriel uniquement aux agents d’accompagnement 
SIEL. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Bureau des services d’intégration en ligne : 

 L. Roura (professionnelle) 

 N. Pinto (professionnelle experte) 
 
Direction des politiques et programmes d’intégration sociale et économique :  

 François Guérard (technicien) 
 
Direction régionale de la Montérégie : 

 Tatiana Grigorova (agente d’accompagnement) 
 
Direction générale de Montréal - Immigration-Québec Décarie : 

 Kajal Boodajee (agente d’accompagnement) 

 France Jetté (agente d’accompagnement) 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Le fichier est transmis par courriel uniquement aux agents d’accompagnement qui 
participent dans la session. 
 

mailto:sielregistraire@micc.gouv.qc.ca
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Mesures de sécurité utilisées 
 
Informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 

 Signature des contrats avec conditions sur la propriété et la confidentialité  
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1.12 – Créances irrécouvrables 

 
Élément : 
Fichier radiation de créances irrécouvrables [01-12-00-01] 
 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Janvier 1999 
 
Finalités du fichier 
 
Règlement sur les créances irrécouvrables ou douteuses (CT 175177 du 23 octobre 1990 
modifié par le CT 186214 du 1er novembre 1994, art.  7 et 8) 
 
Programme d'accueil et d'installation des réfugiés (PAIR) 
 
Utilisation du fichier 
 
Suivi, enregistrement et encaissement du remboursement des prêts aux réfugiés et dans 
le cadre des opérations de fermeture de l'exercice financier, provisionner des créances 
irrécouvrables relatives à ces prêts et les radier s'il y a lieu, après un délai de 5 ans. 
 
Description du fichier 
 
Ce fichier détenu par la Direction des ressources financières et matérielles (DRFM), est 
constitué de 10 dossiers individuels de réfugiés à qui le MICC a consenti un prêt dans le 
cadre du programme d'accueil et d'installation. Il contient des renseignements d'identité 
ainsi qu'une reconnaissance de dettes. Un fichier Excel supporte l'application à cette fin. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
DRFM : 360, rue McGill, 5e étage, Montréal (Québec) 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
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Chaque dossier est conservé 2 ans actif après le remboursement des sommes dues et 
par la suite 5 ans semi-actif. Par ailleurs, lorsque non remboursé après 5 ans, le prêt est 
radié et conservé un autre 2 ans. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
Un membre du personnel du MICC - Par écrit 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
10 réfugiés 
 
Types de renseignements 
 

 Services aux individus 

 Immigration 
 
Principal type de renseignements 
 
Services aux individus 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Nom et prénom (conjoint) 

 Adresse permanente 

 Citoyenneté/statut au Canada 

 Enfant(s)/personne(s) à charge 

 Référence 
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ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Au siège social situé au 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Mesures habituelles dans le cadre d'une demande d'accès à des renseignements 
personnels : nom et prénom, date de naissance, numéro de personne, numéro de 
dossier. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Une technicienne en administration assure le suivi et l'enregistrement des 
remboursements périodiques des prêts consentis aux réfugiés et un analyste en procédés 
administratifs voit à la production annuelle de la provision et à la radiation des créances 
irrécouvrables en fin d'exercice financier. En outre, le personnel de la Vérification interne 
(VI), la Direction de la sécurité, des enquêtes et du registrariat des consultants en 
immigration (sécurité et enquêtes), les avocats de la Direction des affaires juridiques, le 
responsable ministériel de la protection des renseignements personnels et ses 
collaborateurs, le directeur de la DRFM ainsi que les agents vérificateurs du Contrôleur 
des finances devraient avoir accès à ces données dans l'exercice de leur fonction. La 
ministre et les membres de son cabinet, le sous-ministre et les membres de son bureau. 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Règles générales découlant de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
sur la protection des renseignements personnels. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle à l'utilisation du fichier 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 
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Annexe 1 - Adresses des Bureaux d'immigration du Québec à l'étranger 

 
 
Bureau d’Immigration du Québec à Paris 
Délégation générale du Québec 
87/89, rue de la Boétie 
75008 Paris 
France 
Téléphone : 331.5393.4545 
Télécopieur : 331.5393.4540 
Courriel : biq.paris@mri.gouv.qc.ca 
 
 
Bureau d’Immigration du Québec à Bruxelles (antenne du bureau de Paris) 
Délégation générale du Québec à Bruxelles 
46, avenue des Arts, 7e étage  
1000 Bruxelles  
Belgique 
Téléphone : (32.2) 512.0036  
Télécopieur : (32.2) 514.2641  
Courriel : biq.bruxelles@mri.gouv.qc.ca 
 
 
Bureau d’Immigration du Québec à Vienne 
a/s Ambassade du Canada 
Laurenzerberg 2 
Bürocenter Stiege, 2, 2.OG 
Vienne, A-1010 
Autriche 
Téléphone : 4315.3138.3005 
Télécopieur : 4315.3138.3443 
Courriel : biq.vienne@micc.gouv.qc.ca 
 
 
Bureau d’Immigration du Québec à Mexico 
Délégation générale du Québec 
Avenida Taine No 411 
Colonia Bosques de Chapultepec 
11580 Mexico, D.F. 
Mexique 
Téléphone : 52.55.5255.0245 
Télécopieur : 52.55.5250.8332 
Courriel : biq.mexico@mri.gouv.qc.ca 
 
 
Bureau d’Immigration du Québec à São Paulo 
Délégation générale du Québec 

mailto:biq.paris@mri.gouv.qc.ca
mailto:biq.bruxelles@mri.gouv.qc.ca
mailto:biq.vienne@micc.gouv.qc.ca
mailto:biq.mexico@mri.gouv.qc.ca
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Avenida E.Luis, Carlos Berrini, 
Salas 151 e 152 
04571-011 - São Paulo   
Brésil 
Téléphone : 55 11 5505 0444 
Télécopieur : 55 11 5505 0449 
Courriel : qc.saopaulo@mri.gouv.qc.ca 
 
 
Bureau d’Immigration du Québec à Hong Kong 
A/s Consulat général du Canada 
Exchange Square Tower 1, 10e étage 
8, Connaught Place, Central 
Hong Kong 
Téléphone : 852.2810.7183 
Télécopieur : 852.2845.3889 
Courriel : biq.hkong@micc.gouv.qc.ca 
 
 
Au Québec 
 
Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles 
Service Amériques, Maghreb et Moyen-Orient 
285, rue Notre-Dame Ouest, 4e étage 
Montréal (Québec) H2Y 1T8 
Téléphone : 514 873-5657 
Télécopieur : 514 873-9265 
Courriel : dstamerique@micc.gouv.qc.ca 
Courriel : siq.maghreb@micc.gouv.qc.ca 
Courriel : biq.damas@micc.gouv.qc.ca 
 
 
Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles 
Direction de l’immigration économique - Internationale 
Service aux gens d'affaires 
360, rue St-Jacques, bureau 3e étage 
Montréal (Québec) H2Y 1P5 
Canada  
Téléphone : 514 873-7309 
Télécopieur : 514 864-1450 
Courriel : imm-affaires@micc.gouv.qc.ca 

mailto:qc.saopaulo@mri.gouv.qc.ca
mailto:biq.hkong@micc.gouv.qc.ca
mailto:dstamerique@micc.gouv.qc.ca
mailto:siq.maghreb@micc.gouv.qc.ca
mailto:biq.damas@micc.gouv.qc.ca
mailto:imm-affaires@micc.gouv.qc.ca
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Annexe 2 - Liste des intermédiaires financiers 

 
Liste des courtiers et sociétés de fiducie autorisés à œuvrer dans le cadre du programme 
des immigrants investisseurs en vigueur depuis le 8 juin 2000 
 
A. COURTIERS 
 
CANACCORD CAPITAL CORPORATION 
1010, rue Sherbrooke Ouest 
Bureau 1100 
Montréal (Québec)  H3A 2R7 
M. Renaud Bergeron 
Téléphone : 514 844-5443 
Télécopieur : 514 284-1582 
Date de la signature de l'entente avec IQ Immigrants Investisseurs inc. : 2000-07-10 
 
COURTAGE À ESCOMPTE BANQUE  
NATIONALE INC. 
1100, rue Université, 7e étage 
Montréal (Québec)  H3B 2G7 
www.bnc.ca/immigrantinvestisseur 
M. Fouad Boustani 
Téléphone : 514 394-6490 
Télécopieur : 514 394-6915 
Pii.Canada@bnc.ca 
Date de la signature de l'entente avec IQ Immigrants Investisseurs inc. : 2000-07-10 
 
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 
1155, rue Metcalfe 
Bureau 1438 
Montréal (Québec)  H3B 4S9 
www.lbg-Canada.com 
M. Louis Leblanc 
Téléphone : 514 879-5576 
Télécopieur : 514 879-1015 
Gocanada@videotron.net 
Date de la signature de l'entente avec IQ Immigrants Investisseurs inc. : 2000-06-29 
 
LEDUC & ASSOCIÉS VALEURS MOBILIÈRES INC. 
2020, rue Université 
Bureau 1065 
Montréal (Québec)  H3A 2A5 
M. Michel Leduc 
Téléphone : 514 499-1170 
Télécopieur : 514 499-1063 
Date de la signature de l'entente avec IQ Immigrants Investisseurs inc. : 2000-07-21 
 

http://www.bnc.ca/immigrantinvestisseur
mailto:Pii.Canada@bnc.ca
http://www.lbg-canada.com/
mailto:Gocanada@videotron.net
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MACDOUGALL, MACDOUGALL & MACTIER INC. 
1010, rue de La Gauchetière Ouest 
Bureau 2000 
Montréal (Québec)  H3B 4J1 
www.3macs.com 
M. Brian P. Weber 
Téléphone : 514 394-3000 
Télécopieur : 514 871-1481 
Bweber@3macs.com 
Date de la signature de l'entente avec IQ Immigrants Investisseurs inc. : 2005-01-28 
 
MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. 
1250, boul. René-Lévesque Ouest 
Bureau 3100 
Montréal (Québec)  H3B 4W8 
M. André Bourret 
Téléphone : 514 846-3529 
Télécopieur : 514 846-3540 
Date de la signature de l'entente avec IQ Immigrants Investisseurs inc. : 2000-07-28 
 
MCA VALEURS MOBILIÈRES INC. 
555, boul. René-Lévesque Ouest 
Bureau 1405 
Montréal (Québec)  H2Z 1B1 
www.mcaimmigrant-investor.com 
M. Reynald Lépine 
Téléphone : 514 877-4161 
Télécopieur : 514 877-3161 
Date de la signature de l'entente avec IQ Immigrants Investisseurs inc. : 2000-07-14 
 
RENAISSANCE CAPITAL INC. 
1800, avenue McGill College 
Bureau 2110 
Montréal (Québec)  H3A 3J6 
www.rcican.com 
M. Jacques Plante 
Téléphone : 514 842-3666 
Télécopieur : 514 842-5666 
Immigration@rcican.com 
Date de la signature de l'entente avec IQ Immigrants Investisseurs inc. : 2000-07-21 
 
SCOTIA CAPITAUX INC. 
1002, rue Sherbrooke Ouest 
Bureau 2140 
Montréal (Québec)  H3A 3L6 
M. Martin Boulianne 
Téléphone : 514 350-7767 
Télécopieur : 514 350-7794 
Date de la signature de l'entente avec IQ Immigrants Investisseurs inc. : 2000-07-21 

http://www.3macs.com/
mailto:Bweber@3macs.com
http://www.mcaimmigrant-investor.com/
http://www.rcican.com/
mailto:Immigration@rcican.com


 

394 

 

 
VALEURS MOBILIÈRES HAMPTON LTÉE 
2001, avenue McGill College 
Bureau 710  
Montréal (Québec)  H3A 1G1 
www.hsimmigrantinvestor.com 
M. Armand Arton 
Téléphone : 514 390-3021 
Télécopieur : 514 390-1242 
Aarton@hamptonsecurities.com 
Date de la signature de l'entente avec IQ Immigrants Investisseurs inc. : 2003-05-26 
 
VALEURS MOBILIÈRES IFORUM INC. 
2000, rue Peel 
Bureau 755 
Montréal (Québec)  H3A 2W5 
M. Sarkis Sarkissian 
Téléphone : 514 875-9456 
Télécopieur : 514 875-6760 
Date de la signature de l'entente avec IQ Immigrants Investisseurs inc. : 2002-03-04 
 
VALEURS MOBILIÈRES INVESTPRO INC.  
800, boul. René-Lévesque Ouest 
Bureau 340 
Montréal (Québec)  H3B 1X9 
www.investpro.ca 
M. Michel Verdy 
Téléphone : 514 875-5822 
Télécopieur : 514 875-6483 
Date de la signature de l'entente avec IQ Immigrants Investisseurs inc. : 2000-08-04 
 
VALEURS MOBILIÈRES MCAP INC.  
1, Westmount Square 
Bureau 1250 
Montréal (Québec)  H3Z 2P9 
www.newcanadianplan.com 
M. Robert Rocheleau 
Téléphone : 514 989-1909 
Télécopieur : 514 989-1088 
canada@mcap.com 
Date de la signature de l'entente avec IQ Immigrants Investisseurs inc. : 2000-07-28 
 
VALEURS MOBILIÈRES TD INC. 
500, rue St-Jacques Ouest, 9e étage 
Montréal (Québec)  H2Y 1S1 
M. Marc Fortin 
Téléphone : 514 289-0104 
Télécopieur : 514 289-1212 
Date de la signature de l'entente avec IQ Immigrants Investisseurs inc. : 2001-07-18 

http://www.hsimmigrantinvestor.com/
mailto:Aarton@hamptonsecurities.com
http://www.investpro.ca/
http://www.newcanadianplan.com/
mailto:canada@mcap.com
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B. SOCIÉTÉS DE FIDUCIE 
 
 
FIDUCIE DESJARDINS INC. 
2, Complexe Desjardins 
C.P. 992, Station Desjardins 
Tour Est, 27e étage 
Montréal (Québec)  H5B 1C1 
www.immigrantinvestor.com 
M. Marc Audet 
Téléphone : 514 499-8440 
Télécopieur : 514 982-9579 
Desjardins@immigrantinvestor.com 
Date de la signature de l'entente avec IQ Immigrants Investisseurs inc. : 2000-08-10 
 
SOCIÉTÉ DE FIDUCIE COMPUTERSHARE DU CANADA 
1500, rue Université 
Bureau 700 
Montréal (Québec)  H3A 3S8 
M. Charles-Éric Gauthier  
Mme Sophie Brault (poste 7455) 
Téléphone : 514 982-7888, poste 7609 
Télécopieur : 514 982-7677 
Date de la signature de l'entente avec IQ Immigrants Investisseurs inc. : 2003-01-09 
 
 
DEFINITIONS 
 
COURTIERS ET SOCIÉTÉS DE FIDUCIE AUTORISÉS : 
 
Répond à la définition de l’article 1, paragraphe b.1) ou m), du Règlement sur la sélection 
des ressortissants étrangers et ayant conclu une entente avec Investissement Québec ou 
l’une de ses filiales conformément à l’article 34.1 de ce règlement, tel que modifié par le 
décret 597-2000 du 17 mai 2000 publié à la Gazette officielle du Québec, partie II, du 
24 mai 2000. 
 
Dernière mise à jour de l’Annexe 2 : 2005-02-09 
 

http://www.immigrantinvestor.com/
mailto:Desjardins@immigrantinvestor.com
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2. Parrainage 

 

2.1   Parrainage individuel 

 

2.1.1  INTIMM : SPAR-IND : PARR-PLACE 

 
Date de création du fichier 
 
1992 
 
Finalités du fichier 
 
Loi sur l'immigration au Québec, L.R.Q., chapitre I-0.2 
Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers, c.I-0.2, r.5 
 
Utilisation du fichier 
 
Traitement des demandes d'engagement déposées par des résidants du Québec en 
faveur de ressortissants étrangers auxquels ils sont liés conformément au Règlement sur 
la sélection des ressortissants étrangers. 
 
Description du fichier 
 
Ce fichier est constitué des renseignements fournis par des résidants du Québec ou des 
requérants sur place en vue de soutenir leur demande de parrainage et de 
renseignements obtenus de tiers, pour le même motif, avec leur consentement ou en 
vertu d'ententes d'échanges de renseignements personnels. Ce fichier contient des 
renseignements d'identité et administratifs. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
Dossiers physiques : 
 

 Direction de l'immigration familiale et humanitaire au 360, rue St-Jacques Ouest à 
Montréal et le Réseau des Services d'immigration au Québec pour les dossiers en 
traitement 

 Direction du courrier et de l'encaissement au 285, rue Notre-Dame Ouest, Montréal. 
Service de classement  
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 Centre de documentation semi-actif (CDSA) au Québec archivage des dossiers 
physiques 

 
Fichier informatique : 
 
Direction des services d'information au 360, rue McGill, Montréal (Québec) H2Y 1E9 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Dossier des garants – parrainage : actif 4 ans; semi-actif 18 ans; échantillonnage. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit et à l’oral 
Un mandataire – Par écrit et à l’oral 
Un autre organisme public - Par écrit et à l’oral 
 
Collecte de renseignements provenant d’un organisme public 
 
Nom de l’organisme : Citoyenneté et Immigration Canada 
Adresse : Bureaux régionaux et bureaux canadiens des visas à l’étranger 
Renseignements recueillis : renseignements d’identité et administratifs 
 
Nom de l'organisme : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale 
Adresse : 425, rue St-Amable, Québec G1R 4Z1 
Renseignements recueillis : renseignements d'identité et administratifs 
 
Nom de l'organisme : Revenu Québec 
Adresse : 3800 rue de Marly, Sainte-Foy G1X 4A5 
Renseignements recueillis : renseignements d'identité et administratifs 
 
Nom de l’organisme : Centres jeunesse 
Adresse : partout au Québec 
Renseignements recueillis : renseignements d’identité et administratifs 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Des renseignements sont généralement transférés auprès des organismes suivants : 
 
Nom : Citoyenneté et Immigration Canada 
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Adresse : Bureaux régionaux et bureaux canadiens de visas à l'étranger 
Renseignements transférés : renseignements d'identité et administratifs  
 
Nom : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale 
Adresse : 425, rue St-Amable, Québec G1R 4Z1 
Renseignements transférés : renseignements d'identité et administratifs 
 
Nom : Revenu Québec 
Adresse : 3800, rue de Marly, Sainte-Foy G1X 4A5 
Renseignements transférés : renseignements d'identité et administratifs 
 
Nom : Centres jeunesse 
Adresse : partout au Québec 
Renseignements transférés : renseignements d’identité et administratifs 
 
Nom : Tribunal administratif du Québec 
Adresse : 500, René-Lévesque ouest, 21e étage, Montréal H2Z 1W7  
Renseignements transférés : renseignements d’identité et administratifs 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Les données contenues dans INTIMM 
 
Types de renseignements 
 
Immigration 
 
Principal type de renseignements 
 
Immigration 
 
Liste des renseignements d’identité 
 
Voici la liste des renseignements d’identité généralement contenus dans les dossiers : 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Nom de famille à la naissance 

 Nom et prénom (conjoint) 

 Numéro d'assurance sociale 

 Adresse permanente 

 Téléphone (résidence) 

 Nom de l'employeur 
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 Adresse (travail) 

 Téléphone (travail) 

 Langue 

 Date de naissance 

 Sexe 

 État civil 

 Citoyenneté/statut au Canada 

 Revenu annuel 

 Enfant(s)/personne(s) à charge 

 Autres : noms, prénoms, sexe, date de naissance, adresse du parrainé principal et des 
membres de sa famille et liens de parenté 

 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Au siège social situé au 360, rue McGill 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Nom, prénom, date de naissance, numéro de dossier, numéro d’identification personnelle, 
s’il s’agit d’une tierce personne : l’original de la procuration 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Employés des unités administratives suivantes qui ont qualité pour accéder au fichier 
lorsque les renseignements qu'il contient sont nécessaires pour l'exercice de leur 
fonction : Direction de l'immigration économique; Direction de l'immigration familiale et 
humanitaire; Réseau des Services d'immigration au Québec; Service-conseil aux 
candidats à l'immigration; Direction des ressources financières; Direction des systèmes 
d'information; Direction de la sécurité, des enquêtes et du registrariat des consultants en 
immigration (sécurité et enquêtes); Direction des affaires juridiques; secrétaire général et 
responsable de la protection des renseignements personnels ainsi que ses collaborateurs. 
Les sous-ministres adjoints et les membres de leur bureau, la sous-ministre et les 
membres de son bureau, la ministre et les membres de son cabinet. 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Politique ministérielle de la sécurité de l'information numérique et des échanges 
électroniques. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
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Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des entrées/sorties de personnes 

 Contrôle physique des installations 

 Contrôle à l'utilisation du fichier 

 Contrôle physique des locaux 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 
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2.1.2  INTIMM : SPAR-IND : PARR-ÉTRANGER 

 
Date de création du fichier 
 
1992 
 
Finalités du fichier 
 
Loi sur l'immigration au Québec, L.R.Q., chapitre I-0.2 
Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers, c.I-0.2, r.5 
 
Utilisation du fichier 
 
Traitement des demandes d'engagement déposées par des résidants du Québec en 
faveur de ressortissants étrangers auxquels ils sont liés conformément au Règlement sur 
la sélection des ressortissants étrangers. 
 
Description du fichier 
 
Ce fichier est constitué des renseignements fournis par des résidants du Québec ou des 
requérants sur place en vue de soutenir leur demande de parrainage et de 
renseignements obtenus de tiers, pour le même motif, avec leur consentement ou en 
vertu d'ententes d'échanges de renseignements personnels. Ce fichier contient des 
renseignements d'identité et administratifs. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
Dossiers physiques : 
 
Direction de l’immigration familiale et humanitaire située au 285, rue Notre-Dame Ouest, 
Montréal (Québec) et le réseau des Services d'immigration au Québec pour les dossiers 
en traitement. 
Direction du courrier et de l’encaissement au 285, rue Notre Ouest, Montréal (Québec) – 
Service de classement 
Centre de documentation semi-actif (CDSA) au Québec archivage des dossiers physiques 
 
Fichier informatique : 
 
Direction des services d'information au 360, rue McGill, Montréal (Québec) 
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Durée générale de conservation des renseignements 
 
Dossier des garants – parrainage : actif 4 ans; semi-actif 4 ans; échantillonnage. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit et à l’oral 
Le mandataire – Par écrit et à l’oral 
Un autre organisme public - Par écrit et à l’oral 
 
Collecte de renseignements provenant d’un organisme public 
 
Nom de l’organisme : Citoyenneté et Immigration Canada 
Adresse : bureaux régionaux et bureaux canadiens des visas à l’étranger 
Renseignements recueillis : renseignements d’identité et administratifs 
 
Nom de l'organisme : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale 
Adresse : 425, rue St-Amable, Québec G1R 4Z1 
Renseignements recueillis : renseignements d'identité et administratifs 
 
Nom de l'organisme : Revenu Québec 
Adresse : 3800, rue de Marly, Sainte-Foy G1X 4A5 
Renseignements recueillis : renseignements d'identité et administratifs 
 
Nom de l’organisme : Centres jeunesse 
Adresse : partout au Québec 
Renseignements recueillis : renseignements d’identité et administratifs 
 
Nom de l’organisme : Secrétariat à l’adoption internationale 
Adresse : 201, boul. Crémazie est, Montréal (Québec) H2M 1L2 
Renseignements recueillis : renseignements d’identité et administratifs 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Oui 
 
Des renseignements sont généralement transférés auprès des organismes suivants : 
 
Nom : Citoyenneté et Immigration Canada 
Adresse : bureaux régionaux et bureaux canadiens de visas à l'étranger 
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Renseignements transférés : renseignements d'identité et administratifs  
 
Nom : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale 
Adresse : 425, rue St-Amable, Québec G1R 4Z1 
Renseignements transférés : renseignements d'identité et administratifs 
 
Nom : Secrétariat à l’adoption internationale 
Adresse : 201, boul. Crémazie est, Montréal (Québec) 
Renseignements transférés : renseignements d’identité et administratifs 
 
Nom : Revenu Québec 
Adresse : 3800, rue de Marly, Sainte-Foy (Québec) G1X 4A5 
Renseignements transférés : renseignements d'identité et administratifs 
 
Nom : Centres jeunesse 
Adresse : partout au Québec 
Renseignements transférés : renseignements d’identité et administratifs 
 
Nom : Tribunal administratif du Québec 
Adresse : 500, boul. René-Lévesque ouest, 21e étage, Montréal (Québec) H2Z 1W7 
Renseignements transférés : renseignements d’identité et administratifs 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Les données contenues dans INTIMM 
 
Types de renseignements 
 
Immigration 
 
Principal type de renseignements 
 
Immigration 
 
Liste des renseignements d’identité 
 
Voici la liste des renseignements d’identité généralement contenus dans les dossiers : 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Nom de famille à la naissance 

 Nom et prénom (conjoint) 

 Numéro d'assurance sociale 
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 Adresse permanente 

 Téléphone (résidence) 

 Nom de l'employeur 

 Adresse (travail) 

 Téléphone (travail) 

 Date de naissance 

 Langue 

 Sexe 

 État civil 

 Citoyenneté/statut au Canada 

 Revenu annuel 

 Enfant(s)/personne(s) à charge 

 Autres : noms, prénoms, sexe, date de naissance, adresse du parrainé principal et des 
membres de sa famille et liens de parenté 

 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Au siège social situé au 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Vérifications d’identités contenues dans le fichier, nom, prénom, date de naissance, 
numéro de dossier, numéro de référence individuelle. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Employés des unités administratives suivantes qui ont qualité pour accéder au fichier 
lorsque les renseignements qu'il contient sont nécessaires pour l'exercice de leurs 
fonctions : Direction de l'immigration économique; Direction de l'immigration familiale et 
humanitaire; Réseau des Services d'immigration au Québec; Service-conseil aux 
candidats à l'immigration; Direction des ressources financières et matérielles; Direction 
des systèmes d'information; Direction de la sécurité, des enquêtes et du registrariat des 
consultants (sécurité et enquêtes); Direction des affaires juridiques; secrétaire général et 
responsable de la protection des renseignements personnels ainsi que ses collaborateurs. 
Les sous-ministres adjoints et les membres de leur bureau, la sous-ministre et les 
membres de son bureau, la ministre et les membres de son cabinet. 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Politique ministérielle de la sécurité de l'information numérique et des échanges 
électroniques. 
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Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des entrées/sorties de personnes 

 Contrôle physique des installations 

 Contrôle à l'utilisation du fichier 

 Contrôle physique des locaux 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 
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2.2  Parrainage collectif 

 

2.2.1  INTIMM : SPAR-COL : PARR-COLLECTIF 

 
Date de création du fichier 
 
1992 
 
Finalités du fichier 
 
Loi sur l'immigration au Québec, L.R.Q., chapitre I-0.2 
Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers, c.I-0.2, r.5 
 
Utilisation du fichier 
 
Traitement des demandes d'engagement déposées par des résidants du Québec. 
 
Description du fichier 
 
Ce fichier est constitué des renseignements fournis par des résidants du Québec en vue 
de soutenir leur demande de parrainage et de renseignements obtenus de tiers, pour le 
même motif, avec leur consentement ou en vertu d'ententes d'échanges de 
renseignements personnels. Il contient des renseignements d'identité et administratifs. 
 
Depuis janvier 2010, le traitement de ces demandes est centralisé à la Direction de 
l’immigration familiale et humanitaire (DIFH). Depuis cette date, il n’y a plus de nouveaux 
dossiers créés par les bureaux du MICC à l’extérieur du Montréal. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
Dossiers physiques : 
 
Direction de l’immigration familiale et humanitaire, située au 285, rue Notre-Dame Ouest, 
Montréal – pour les dossiers en traitement 
Direction du courrier et de l’encaissement au 285, rue Notre-Dame Ouest, Montréal – 
Service de l’encaissement. 
 
Fichier informatique : 
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Direction des services d'information au 360, rue McGill, Montréal (Québec) 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Dossier des garants – parrainage : actif 4 ans; semi-actif 4 ans; échantillonnage. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
Les personnes concernées - Par écrit et à l’oral 
Un autre organisme public - Par écrit 
 
Collecte de renseignements provenant d’un organisme public 
 
Nom de l’organisme : Revenu Québec 
Adresse : 3800, rue de Marly, Sainte-Foy (Québec) G1X 4A5 
Renseignements recueillis : renseignements d’identité et administratifs 
 
Nom de l'organisme : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale 
Adresse : 425, rue St-Amable, Québec G1R 4Z1 
Renseignements recueillis : renseignements d'identité et administratifs 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Des renseignements sont généralement transférés auprès des organismes suivants : 
 
Nom : Citoyenneté et Immigration Canada 
Adresse : bureaux régionaux et bureaux canadiens de visas à l'étranger 
Renseignements transférés : renseignements d'identité et administratifs  
 
Nom : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale 
Adresse : 425, rue St-Amable, Québec G1R 4Z1 
Renseignements transférés : renseignements d'identité et administratifs 
 
Nom : Revenu Québec 
Adresse : 3800, rue de Marly, Sainte-Foy G1X 4A5 
Renseignements transférés : renseignements d'identité et administratifs 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 
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Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Les données contenues dans INTIMM 
 
Types de renseignements 
 
Immigration 
 
Principal type de renseignements 
 
Immigration 
 
Liste des renseignements d’identité 
 
Voici la liste des renseignements d’identité généralement contenus dans les dossiers : 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Nom de famille à la naissance 

 Nom et prénom (conjoint) 

 Numéro d'assurance sociale 

 Adresse permanente 

 Téléphone (résidence) 

 Nom de l'employeur 

 Adresse (travail) 

 Téléphone (travail) 

 Date de naissance 

 Sexe 

 État civil 

 Citoyenneté/statut au Canada 

 Revenu annuel 

 Enfant(s)/personne(s) à charge 

 Autres : noms, prénoms, sexe, date de naissance, adresse du parrainé principal et des 
membres de sa famille et liens de parenté 

 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Siège social situé au 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Vérification à partir de plusieurs renseignements d'identité contenus dans le fichier. 
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ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Employés des unités administratives suivantes qui ont qualité pour accéder au fichier 
lorsque les renseignements qu'il contient sont nécessaires pour l'exercice de leur 
fonction : Direction de l'immigration économique; Direction de l'immigration familiale et 
humanitaire; Réseau des Services d'immigration au Québec; Service-conseil aux 
candidats à l'immigration; Direction des ressources financières; Direction des systèmes 
d'information; Direction de la sécurité, des enquêtes et du registrariat des consultants en 
immigration (sécurité et enquêtes); Direction des affaires juridiques; secrétaire général et 
responsable de la protection des renseignements personnels ainsi que ses collaborateurs. 
Les sous-ministres adjoints et les membres de leurs bureaux, la sous-ministre et les 
membres de son bureau, la ministre et les membres de son cabinet. 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Politique ministérielle de la sécurité de l'information numérique et des échanges 
électroniques. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des entrées/sorties de personnes 

 Contrôle physique des installations 

 Contrôle à l'utilisation du fichier 

 Contrôle physique des locaux 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 
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2.3  PARRAINAGE CORPORATIF 

 

2.3.1  INTIMM : SPAR-COL : PARR-CORPORATIF 

 
 
Date de création du fichier 
 
1992 
 
Finalités du fichier 
 
Loi sur l'immigration au Québec, L.R.Q., chapitre I-0.2 
Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers, c.I-0.2, r.5 
 
Utilisation du fichier 
 
Traitement des demandes de parrainage collectif de réfugiés déposées par des 
personnes morales et des groupes formés d'une personne morale et d'une personne 
physique. 
 
Description du fichier 
 
Ce fichier est constitué des renseignements fournis par des personnes morales et des 
personnes physiques du Québec en vue de soutenir leur demande de parrainage et de 
renseignements obtenus de tiers, pour le même motif, avec leur consentement ou en 
vertu d'une entente d'échanges de renseignements personnels. Il contient des 
renseignements d'identité et administratifs. 
 
Depuis janvier 2010, le traitement de ces demandes est centralisé à la Direction de 
l’immigration familiale et humanitaire (DIFH). Depuis cette date, il n’y a plus de nouveaux 
dossiers créés par les bureaux du MICC à l’extérieur du Montréal. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
Dossiers physiques : 
 
Direction de l’immigration familiale et humanitaire, située au 285, rue Notre-Dame Ouest, 
Montréal (Québec) – pour les dossiers en traitement; 
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Direction du courrier et de l’encaissement au 285, rue Notre-Dame Ouest, Montréal 
(Québec) – Service du classement; 
Centre de documentation semi-actif (CDSA) au Québec archivage des dossiers physiques 
 
Fichier informatique : 
Direction des services d'information au 360, rue McGill, Montréal (Québec) 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Dossier des garants - parrainage : actif 4 ans; semi-actif 4 ans; échantillonnage. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne morale ou physique concernée - Par écrit 
Un autre organisme public - Par écrit 
 
Collecte de renseignements provenant d’un organisme public 
 
Nom de l’organisme : Registraire des entreprises 
Adresse : www.registreentreprises.gouv.qc.ca 
Renseignements recueillis : renseignements d’identité et administratifs 
 
Nom de l’organisme : Revenu Québec 
Adresse : 3800, rue de Marly, Sainte-Foy (Québec) G1X 4A5 
Renseignements recueillis : renseignements d’identité et administratifs 
 
Nom de l'organisme : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale 
Adresse : 425, rue St-Amable, Québec G1R 4Z1 
Renseignements recueillis : renseignements d'identité et administratifs 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Des renseignements sont généralement transférés auprès des organismes suivants : 
 
Nom : Citoyenneté et Immigration Canada 
Adresse : bureaux régionaux et bureaux canadiens de visas à l'étranger 
Renseignements transférés : renseignements d'identité et administratifs  
 
Nom : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale 
Adresse : 425, rue St-Amable, Québec G1R 4Z1 

http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/
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Renseignements transférés : renseignements d'identité et administratifs 
 
Nom : Revenu Québec 
Adresse : 3800, rue de Marly, Sainte-Foy G1X 4A5 
Renseignements transférés : renseignements d'identité et administratifs 
 
Nom de l’organisme : Registraire des entreprises 
Adresse : www.registreentreprises.gouv.qc.ca 
Renseignements transférés : renseignements d’identité et administratifs 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme (personne parrainée) 
La personne morale et son représentant désigné par le conseil d’administration 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Les données contenues dans INTIMM 
 
Types de renseignements 
 
Immigration 
 
Principal type de renseignements 
 
Immigration 
 
Liste des renseignements d’identité 
 
Voici la liste des renseignements d’identité généralement contenus dans les dossiers : 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Nom de famille à la naissance 

 Nom et prénom (conjoint) 

 Numéro d'assurance sociale 

 Adresse permanente 

 Téléphone (résidence) 

 Adresse (travail) 

 Téléphone (travail) 

 Date de naissance 

 Sexe 

 État civil 

 Citoyenneté/statut au Canada 

 Revenu annuel 

 Enfant(s)/personne(s) à charge 

http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/
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 Autres : personne morale qui est le garant : nom, adresse permanente, numéro de 
téléphone, numéro de télécopieur, adresse de correspondance, lettres patentes du 
Québec, carte de constitution, états financiers, revenu annuel. Parrainé principal et 
membres de sa famille : noms, prénoms, sexe, date et pays de naissance, état civil, 
adresse et numéro de téléphone et liens de parenté. 

 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Siège social situé au 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Vérification à partir de plusieurs renseignements d'identité contenus dans le fichier dont : 
le nom, prénom, date de naissance, numéro de référence individuel, numéro de dossier. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Employés des unités administratives suivantes qui ont qualité pour accéder au fichier 
lorsque les renseignements qu’il contient sont nécessaires pour l’exercice de leur 
fonction : Direction de l’immigration économique, Direction de l’immigration familiale et 
humanitaire, Réseau des Services d’immigration au Québec, Service-conseil aux 
candidats à l’immigration, Direction des ressources financières et matérielles, Direction 
des systèmes d’information, Direction de la sécurité, des enquêtes et du registrariat des 
consultants en immigration (sécurité et enquêtes), Direction des affaires juridiques, 
secrétaire général et responsable de la protection des renseignements personnels ainsi 
que ses collaborateurs. Les sous-ministres adjoints et membres de leur cabinet, la sous-
ministre, la ministre, les membres du cabinet de la ministre. 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Politique ministérielle de la sécurité de l'information numérique et des échanges 
électroniques. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des entrées/sorties de personnes 

 Contrôle physique des installations 

 Contrôle à l'utilisation du fichier 

 Contrôle physique des locaux 
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Pour un fichier informatique : 
 
Contrôle préventif de l'accès au fichier 
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3.  Fichier des offres d'emploi 

 

3.1  Offres d'emploi permanent 

 

3.1.1 INTIMM : OFFR-EMP : OFFR-EMPL-PERM 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
1994 
 
Finalités du fichier 
 
Loi sur l'Immigration au Québec 
Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers 
Validation des offres d'emploi permanent 
Production de données de gestion 
 
Utilisation du fichier 
 
Le fichier est utilisé pour la validation des offres d'emploi permanent. 
 
Description du fichier 
 
Ce fichier contient les informations requises pour valider une offre d'emploi permanent 
qu'un employeur fait à un ressortissant étranger. Avec un emploi permanent validé, ce 
ressortissant étranger obtient des points supplémentaires dans la grille de sélection des 
travailleurs permanents.  
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
Fichier informatique : 
 
Fichier informatique : Solaris 4 situé au 360, rue McGill. Dossiers papier : Direction de 
l'immigration économique-Québec et Direction courrier et encaissement et le réseau des 
services d'immigration au Québec ainsi que le Centre de conservation des documents 
situé au 9200, boul. Langelier.  
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Dossiers papier : 
Pour les autres directions identifiées comme utilisant ce fichier : les dossiers papier sont 
conservés dans des filières et archivés au Centre de conservation des documents. Voir 
liste des adresses des SIQ en annexe. 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Le dossier papier demeure actif 1 an après l'expiration de la validation d'emploi 
permanent, semi-actif : 2 ans et est détruit par la suite. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit et à l’oral 
Autres personnes physiques : avocats, consultants - Par écrit et à l’oral 
Un autre organisme public - Par écrit et à l’oral 
Un organisme privé - Par écrit et à l’oral 
 
Collecte de renseignements provenant d’un organisme public 
 
Nom de l'organisme : Emploi-Québec 
Adresse : tous les bureaux du Québec 
Renseignements recueillis : demande d'emploi 
 
Nom de l'organisme : Registraire des entreprises du Québec 
Adresse : partout au Québec 
Renseignements recueillis : vérification des renseignements relatifs à l’employeur 
 
Collecte des renseignements provenant d’un organisme privé 
 
Nom : Agences de placement 
Adresse : diverses 
Renseignements recueillis : informations sur le candidat 
Fréquence : à l’occasion 
 
Nom : Employeurs 
Adresse : adresses diverses 
Renseignements recueillis : informations sur l’emploi et l’employeur 
Fréquence : régulière 
 
Nom : Mandataires (avocats ou intermédiaires) 
Adresse : adresses diverses 
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Renseignements recueillis : informations sur l’emploi et l’employeur 
Fréquence : régulière 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
  
Nom : Employeurs et agences de placement 
Adresse : adresses diverses 
Renseignements transférés : décision 
 
Nom : Bureau Immigration du Québec 
Adresse : www.immigrationquebec.gouv.qc.ca 
Renseignements transférés : décision 
 
Nom : Mandataire (avocats ou intermédiaires) 
Adresse : adresses diverses 
Renseignements transférés : décision 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Les données contenues dans Intimm 
 
Types de renseignements 
 

 Éducation 

 Emploi 

 Vie économique 

 Permis 

 Immigration 
 
Principal type de renseignements 
 
Emploi 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Nom de famille à la naissance 

 Numéro code permanent 

 Adresse permanente 

http://www.immigrationquebec.gouv.qc.ca/
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 Téléphone (résidence) 

 Nom de l'employeur 

 Adresse (travail) 

 Téléphone (travail) 

 Profession/titre/métier/classification 

 Emploi actuel/emplois antérieurs 

 Date de naissance 

 Langue 

 Sexe 

 État civil 

 Citoyenneté/statut au Canada 

 Revenu annuel 

 Scolarité/formation/diplôme 

 Association professionnelle/syndicale 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Au siège social situé au 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Demande par écrit : nom, prénom, date de naissance, numéro de référence individuelle et 
numéro de dossier. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Direction de l'immigration économique-Québec, Direction de l'immigration économique -
Internationale, personnel administratif et équipe de validation des offres d'emploi et 
émission des CAQ, Équipe des préposés aux renseignements (864-9191), Service de la 
révision administrative, Direction de la sécurité, des enquêtes et du registrariat des 
consultants en immigration (sécurité et enquêtes), personnel des BIQ et des SIQ, 
Direction des politiques et programmes de l'immigration, secteur Immigration, Équipe de 
soutien aux opérations, Service-conseil aux candidats à l'immigration, secteur Intégration, 
la ministre, la sous-ministre, le secrétaire général et responsable de la protection des 
renseignements personnels et ses collaborateurs, les avocats de la Direction des affaires 
juridiques. 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Politique ministérielle de la sécurité de l'information numérique et des échanges 
électroniques 
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Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des entrées/sorties de personnes 

 Contrôle à l’utilisation du fichier 

 Contrôle physique des locaux 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 

 Journaux de vérification des données 
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SERVICES D’IMMIGRATION AU QUÉBEC 

 
 

Immigration-Québec Décarie 
6900, boulevard Décarie 
Bureau 250 
Montréal (Québec)  H3X 2T8 
 
Immigration-Québec De Bleury 
2050, rue de Bleury 
Bureau 450 
Montréal (Québec)  H3A 2J5 
 
Renseignements généraux :  

Téléphone : 514 864-9191 

Immigration-Québec Laval, 
Laurentides et Lanaudière 
1438, boulevard Daniel-Johnson 
Bureau 200 
Laval (Québec)  H7V 4B5 

Téléphone : 
450 687-1220 ou 1 800 375-7426 

Télécopieur : 
450 687-7327 ou 1 877 273-5387 

 
Immigration-Québec - Montérégie 
2, boulevard Desaulniers 
3e étage 
Saint-Lambert (Québec)  J4P 1L2 

Téléphone : 
450 466-4025 ou 1 888 287-5818 

Télécopieur : 
450 466-4481 ou 1 888 287-5820 
 

Immigration-Québec - Estrie, Mauricie 
et Centre-du-Québec 
202, rue Wellington Nord 
Sherbrooke (Québec)  J1H 5C6 
Téléphone : 
819 820-3606 ou 1 888 879-4288 

Télécopieur : 819 820-3213 

 
 
Bureau de la Mauricie et du Centre-
du-Québec 
100, rue Laviolette 
Rez-de-chaussée, bureau 26 
Trois-Rivières (Québec)  G9A 5S9 

Téléphone : 
819 371-6011 ou 1 888 879-4294 

Télécopieur : 819 371-6120 

Immigration-Québec Capitale-
Nationale et Est-du-Québec 
930, chemin Sainte-Foy 
Rez-de-chaussée 
Québec (Québec)  G1S 2L4 
Téléphone : 
418 646-1605 ou 1 888 643-1435 

Télécopieur : 418 646-0783 
 
Bureau du Saguenay 
3885, boulevard Harvey 
Bureau 206 
Saguenay (Québec)  G7X 9B1 
Téléphone : 418 695-8144 

Télécopieur : 418 695-8162 
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Immigration-Québec - Outaouais, Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec 

Bureau Outaouais 
227, rue Montcalm, bureau 100 
Gatineau (Québec)  J8Y 3B9 
Téléphone : 
819 246-3345 ou 1 888 295-9095 

Télécopieur : 819 246-3314 

Bureau de Rouyn-Noranda 
255, avenue Principale 
Rez-de-chaussée, bureau 04B 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 7G9 
Téléphone : 
819 763-3120 ou 1 866 284-2231 

Télécopieur : 819 763-3121 
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BUREAUX D’IMMIGRATION DU QUÉBEC 
 
 
Bureau d’Immigration du Québec 
a/s Ambassade du Canada 
38 Autostrade Mezzeh 
Boîte postale 3394 
Damas, Syrie 
Téléphone : 9631.1611.6851 
Télécopieur : 9631.1613.1600 
Courriel : biq.damas@micc.gouv.qc.ca 
 
Bureau d’Immigration du Québec 
a/s Consulat général du Canada 
Exchange Square Tower 1, 10e étage 
8, Connaught Place, Central 
Hong Kong 
Téléphone : 852.2810.7183 
Télécopieur : 852.2845.3889 
Courriel : biq.hkong@micc.gouv.qc.ca 
 
Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles 
Direction de l’Immigration économique-  
Service Amérique du Nord 
285, rue Notre-Dame Ouest, Rez-de-chaussée 
Local G-15 
Montréal (Québec) H2Y 1T8 
Canada  
Téléphone : 514 873-5657 
Télécopieur : 514 873-9265 
Courriel : dstamerique@micc.gouv.qc.ca 
 
Direction de l'immigration économique – Maghreb 
285, rue Notre-Dame Ouest, Rez-de-chaussée 
Local G-15 
Montréal (Québec) H2Y 1T8 
Canada  
Télécopieur : 514 873-9265 - 1 514 864-9221 (extérieur du Québec) 
Courriel : siq.maghreb@micc.gouv.qc.ca 
 
Bureau d’Immigration du Québec 
Délégation générale du Québec 
Avenida Taine No 411 
Colonia Bosques de Chapultepec 
11580 Mexico, D.F. 
Mexique 
Téléphone : 52.55.5255.0245 
Télécopieur : 52.55.5250.8332 
Courriel : biq.mexico@mri.gouv.qc.ca 

mailto:biq.damas@micc.gouv.qc.ca
mailto:biq.hkong@micc.gouv.qc.ca
mailto:dstamerique@micc.gouv.qc.ca
mailto:siq.maghreb@micc.gouv.qc.ca
mailto:biq.mexico@mri.gouv.qc.ca
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Bureau d’Immigration du Québec 
Délégation générale du Québec 
87/89, rue de la Boétie 
75008 Paris 
France 
Téléphone : 331.5393.4545 
Télécopieur : 331.5393.4540 
Courriel : biq.paris@mri.gouv.qc.ca 
 
Délégation générale du Québec à Bruxelles 
46, avenue des Arts, 7e étage  
1000 Bruxelles  
Belgique 
Téléphone : (32.2) 512.0036  
Télécopieur : (32.2) 514.2641  
Courriel : biq.bruxelles@mri.gouv.qc.ca 
 
Bureau d’Immigration du Québec 
Délégation générale du Québec 
Avenida E.Luis, Carlos Berrini, 
Salas 151 e 152 
04571-011 - São Paulo   
Brésil 
Téléphone : 55 11 5505 0444 
Télécopieur : 55 11 5505 0449 
 
Bureau d’Immigration du Québec 
a/s Ambassade du Canada 
Laurenzerberg 2 
Bürocenter Stiege, 2, 2.OG 
Vienne, A-1010 
Autriche 
Téléphone : 4315.3138.3005 
Télécopieur : 4315.3138.3443 
Courriel : biq.vienne@micc.gouv.qc.ca 
 
Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles 
Direction de l’Immigration économique - Internationale 
Centre de services aux gens d'affaires 
360, rue McGill, bureau 3.05 
Montréal (Québec) H2Y 2E9 
Canada  
Téléphone : 514 873-7309 
Télécopieur : 514 864-1450 
Courriel : imm-affaires@micc.gouv.qc.ca 
 

mailto:biq.paris@mri.gouv.qc.ca
mailto:biq.bruxelles@mri.gouv.qc.ca
mailto:biq.vienne@micc.gouv.qc.ca
mailto:imm-affaires@micc.gouv.qc.ca
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3.1.2  INTIMM : OFFR-EMP : PEL-VI 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Décembre 2010 
 
Finalités du fichier 
 
Placement en ligne – volet international (PEL-VI) 
Production de données de gestion 
 
Utilisation du fichier 
 
Le PEL-VI est un service en ligne disponible dans le site d’Emploi-Québec, qui permet à 
des détenteurs de CSQ, et qui sont encore à l’étranger, d’afficher leur profil professionnel 
en vue de se trouver un emploi au Québec. Le fichier est utilisé pour le traitement des 
demandes relatives au Placement en ligne- volet international (PEL-VI). 
 
Description du fichier 
 
Ce fichier contient les informations requises pour que le MICC puisse approuver la 
demande d'arrimage conclue entre un employeur québécois et un détenteur de CSQ. Si la 
demande d’arrimage est approuvée, le MICC en informe par écrit, l’employeur, le 
candidat, le Bureau d’immigration du Québec. Sur présentation de la lettre du MICC, le 
bureau canadien des visas concerné pourra, dans la mesure du possible, traiter plus 
rapidement la demande de résidence permanente du candidat. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
Fichier informatique : 
 
Solaris 4 situé au 360 rue McGill, Montréal (Québec) 
 
Dossiers physiques : 
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Direction de l'immigration économique-Québec et Direction du courrier et de 
l’encaissement ainsi que le Centre de conservation des documents situé au 9200, boul. 
Langelier, Montréal (Québec) 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Compte tenu que le service est offert depuis février 2011, la procédure d’archivage est en 
cours d’élaboration. Il n’y a pas d’archivage au niveau informatique. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit et à l’oral 
Autre personne physique : avocats, consultants - Par écrit et à l’oral 
Un autre organisme public - Par écrit et à l’oral 
Un organisme privé - Par écrit et à l’oral 
 
Collecte de renseignements provenant d’un organisme public 
 
Nom de l'organisme : Emploi-Québec 
Adresse : tous les bureaux du Québec 
Renseignements recueillis : demande d’emploi 
 
Nom de l'organisme : Registraire des entreprises du Québec 
Adresse : partout au Québec 
Renseignements recueillis : vérification au fichier des entreprises 
 
Collecte des renseignements provenant d’un organisme privé 
 
Nom : Agences de placement 
Adresse : diverses 
Renseignements recueillis : information sur le candidat 
Fréquence : à l’occasion 
 
Nom : Employeurs 
Adresse : diverses 
Renseignements recueillis : information sur l’emploi et l’employeur 
Fréquence : régulière 
 
Nom : mandataires (avocats ou intermédiaires) 
Adresse : diverses 
Renseignements recueillis : information sur l’employeur ou le candidat 
Fréquence : régulière 
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TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Oui 
 
Nom : Employeurs et agences de placement 
Adresse : diverses 
Renseignements transférés : décision 
 
Nom : Citoyenneté et immigration Canada 
Adresse : bureaux régionaux et bureaux canadiens des visas 
Renseignements transférés : décision 
 
Nom : mandataires (avocats ou intermédiaires) 
Adresse : diverses 
Renseignements transférés : décision 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Les données contenues dans Intimm 
 
Types de renseignements 
 

 Éducation 

 Emploi 

 Vie économique 

 Permis 

 Logement 

 Immigration 
 
Principal type de renseignements 
 
Emploi 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Nom de famille à la naissance 

 Nom et prénom (conjoint) 
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 Adresse permanente 

 Téléphone (résidence) 

 Nom de l'employeur 

 Adresse (travail) 

 Téléphone (travail) 

 Profession/titre/métier/classification 

 Emploi actuel/emplois antérieurs 

 Date de naissance 

 Langue 

 Sexe 

 État civil 

 Citoyenneté/statut au Canada 

 Revenu annuel 

 Scolarité/formation/diplôme 

 Association professionnelle/syndicale 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Siège social situé au 360, rue McGill 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Vérification d’éléments d'identification personnelle : nom, prénom, date de naissance, 
numéro de référence individuelle, numéro de dossier. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Direction de l'immigration économique-Québec, Direction de l'immigration économique -
Internationale, personnel administratif et équipe de validation des offres d'emploi et 
émission des CAQ, Équipe des préposés aux renseignements généraux (864-9191), 
Service de la révision administrative, Direction de la sécurité, des enquêtes et du 
registrariat des consultants en immigration (sécurité et enquêtes), personnel des BIQ et 
des SIQ, Direction des politiques et programmes de l'immigration, secteur Immigration, 
Équipe de soutien aux opérations, Service-conseil aux candidats à l'immigration, secteur 
Intégration, la ministre, la sous-ministre, le secrétaire général et responsable de la 
protection des renseignements personnels ainsi que ses collaborateurs, les avocats de la 
Direction des affaires juridiques. 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
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Politique ministérielle de la sécurité de l'information numérique et des échanges 
électroniques 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des entrées/sorties de personnes 

 Contrôle à l’utilisation du fichier 

 Contrôle physique des locaux 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 

 Journaux de vérification des données 
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3.2  Offres d'emploi temporaire 

 

3.2.1 INTIMM : OFFR-EMP : OFFR-EMPL-TEMP 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
1998 
 
Finalités du fichier 
 
Loi sur l'immigration au Québec 
Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers 
Programme des travailleurs étrangers temporaires (validation des offres d'emploi 
temporaire) 
Production de données de gestion 
 
Utilisation du fichier 
 
Le fichier est utilisé pour la validation des offres d'emploi temporaire 
 
Description du fichier 
 
Ce fichier contient les informations requises pour valider une offre d'emploi temporaire 
qu'un employeur fait à un ressortissant étranger. Cette validation d'emploi est nécessaire 
pour la sélection des travailleurs temporaires. Le fichier est constitué des données 
contenues dans Intimm. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
Fichier informatique : 
 
Solaris 4 situé au 360, rue McGill, Montréal (Québec) 
 
Dossiers physiques : 
 
Direction de l'immigration économique-Québec, Direction du courrier et de l'encaissement, 
le réseau des services d'immigration au Québec ainsi qu'au Centre de conservation des 
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documents au 9200, boul. Langelier. Pour les autres directions identifiées comme utilisant 
ce fichier : les dossiers papier sont conservés dans des filières et au Centre de 
conservation des documents au 9200, boul. Langelier. Voir liste des adresses des SIQ en 
annexe. 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Le dossier n’existe que sous forme informatique dans Intimm. Durée indéterminée. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit et à l’oral 
Autre personne physique : avocats, consultants - Par écrit et à l’oral 
Un autre organisme public - Par écrit et à l’oral 
Un organisme privé - Par écrit et à l’oral 
 
Collecte de renseignements provenant d’un organisme public 
 
Nom de l'organisme : Services Canada 
Adresse : 715, Peel, 4e étage, Montréal 
Renseignements recueillis : renseignements sur l'offre d'emploi 
 
Nom de l'organisme : bureau canadien des visas 
Adresse : voir www.cic.gc.ca 
Renseignements recueillis : renseignements sur l'offre d'emploi 
 
Nom de l'organisme : Emploi-Québec 
Adresse : tous les bureaux du Québec 
Renseignements recueillis : renseignements sur l'offre d'emploi 
 
Nom de l'organisme : Registraire des entreprises du Québec 
Adresse : partout au Québec 
Renseignements recueillis : validation de l’information sur l’employeur 
 
Collecte des renseignements provenant d’un organisme privé 
 
Nom : agences de placement 
Adresse : adresses diverses 
Renseignements recueillis : renseignements concernant l'offre d'emploi et le candidat 
Fréquence : régulière 
 
Nom : employeurs 

http://www.cic.gc.ca/
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Adresse : adresses diverses 
Renseignements recueillis : renseignements concernant l'offre d'emploi et le candidat 
Fréquence : régulière 
 
Nom : mandataires 
Adresse : adresses diverses 
Renseignements recueillis : renseignements concernant l'offre d'emploi et le candidat 
Fréquence : si requis 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Oui 
 
Nom : Services Canada (anciennement Ressources humaines et développement des 
compétences Canada (RHDCC)) 
Adresse : 715, rue Peel, 4e étage, Montréal. 
Renseignements transférés : informations contenues dans le dossier et décision 
 
Nom : Employeurs, agences de placement et mandataires    
Adresse : diverses 
Renseignements transférés : informations contenues dans le dossier et décision 
 
Nom : Citoyenneté Immigration Canada 
Adresse : Bureaux régionaux et Bureaux canadiens des visas 
Renseignements transférés : informations contenues dans le dossier et décision 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
Les employeurs (le fichier génère la lettre de décision négative de l’offre d’emploi 
adressée à l’employeur) 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Les données contenues dans Intimm 
 
Pour le fichier informatique : les données ne sont pas détruites. 
 
Types de renseignements 
 

 Éducation 

 Emploi 

 Vie économique 

 Permis 
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 Logement 

 Immigration 
 
Principal type de renseignements 
 
Emploi 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Nom de famille à la naissance 

 Nom et prénom (conjoint) 

 Numéro code permanent 

 Adresse permanente 

 Téléphone (résidence) 

 Nom de l'employeur 

 Adresse (travail) 

 Téléphone (travail) 

 Profession/titre/métier/classification 

 Emploi actuel/emplois antérieurs 

 Lieu de naissance 

 Date de naissance 

 Langue 

 Sexe 

 État civil 

 Citoyenneté/statut au Canada 

 Scolarité/formation/diplôme 

 Enfant(s)/personne(s) à charge 

 Association professionnelle/syndicale 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Siège social situé au 360, rue McGill 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Vérification d’éléments d'identification personnelle : nom, prénom, date de naissance, 
numéro de référence individuelle, numéro de dossier. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
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Direction du courrier et encaissement, Direction de l'immigration économique-Québec, 
Direction de l'immigration économique - Internationale, Équipe des préposés aux 
renseignements (864-9191), Service-conseil aux candidats à l'immigration, Service de la 
révision administrative, Direction de la sécurité, des enquêtes et du registrariat des 
consultants en immigration (sécurité et enquêtes), personnel des SIQ, Direction des 
politiques et programmes de l'immigration, secteur Immigration, Équipe de soutien aux 
opérations, secteur Intégration, la ministre, la sous-ministre, le secrétaire général et 
responsable de la protection des renseignements personnels ainsi que ses collaborateurs, 
les avocats de la Direction des affaires juridiques. 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Politique ministérielle de la sécurité de l'information numérique et des échanges 
électroniques 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des entrées/sorties de personnes 

 Contrôle à l’utilisation du fichier 

 Contrôle physique des locaux 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 

 Journaux de vérification des données 
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4. –  Fichier des employés du ministère 

 

4.1 –  Dossiers du personnel 

 

4.1.1  – Fichier des employés du ministère 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Novembre 1968 
 
Finalités du fichier 
 
En vue de l’application de : 
 
Loi sur la fonction publique 
Convention collective 
Gestion complète de la carrière de l'employé 
 
Utilisation du fichier 
 
Création d'un dossier d'employé afin de suivre la carrière de l'employé 
 
Description du fichier 
 
Fichier des employés du ministère : 
 
Ce fichier constitue un outil de base contenant l'information complète de l'employé. Il 
contient des éléments relatifs aux champs suivant : curriculum vitae et diplômes, 
formation et développement, rémunération, promotion et mouvement de personnel, 
relations de travail et évaluation du rendement. Il contient aussi le numéro d'assurance 
sociale, de l'information nominative, de l'information personnelle et de l'information de 
gestion. Les dossiers sont placés dans un minirail barré dans le local de la Direction des 
ressources humaines à accès limité. Pour les dossiers inactifs, ils sont archivés au Centre 
de documents semi-actifs des Archives Nationales du Québec. 
 
Fichiers des renseignements sur les employés des unités administratives :  
 
Il faut noter le fichier des employés du ministère s'étend dans chacune des directions du 
ministère, qui conservent des dossiers physiques des différents aspects relatifs à la 
gestion courante des ressources humaines. Ces dossiers physiques comportent un 
dossier pour chaque employé au service de la direction et d'autres éléments relatifs à 
l'embauche de nouveau personnel. Ces dossiers peuvent contenir différents éléments, 
dont les suivants : contrats de service, attentes signifiées, évaluation de rendement, fiches 
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de notation, correspondance, permis d'absence, affectations, assiduité, temps 
supplémentaire, banque de curriculum vitae de candidats, suivi d'entrevues avec des 
candidats, banque de formulaires de dotation d'emploi, majorations d'heures du 
personnel, formation et perfectionnement, lettres, lettres réponses à des offres d'emploi, 
liste des bordereaux de paie des employés, personnel étudiant, curriculum vitae des 
employés, attribution de bonis pour rendement exceptionnel, évaluation de fin de stage, 
mouvement de personnel, prêt de service des employés, cartes d'accès des employés , 
etc. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Mécanique 

 Informatique 
 
Localisation 
 
Dans le local de la Direction des ressources humaines 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Dossier actif : jusqu'au départ de l'employé 
Dossier semi-actif : jusqu'à 75 ans après la date de naissance de l'employé ou 6 ans 
après le décès ou la retraite. Destruction par la suite. 
 
Pour les dossiers relatifs au personnel étudiant et stagiaire :  
 
Dossier actif jusqu’au départ de l’employé 
Dossier semi-actif jusqu’à 10 ans après le départ. Destruction par la suite. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit et à l’oral 
Un membre du personnel du MICC - Par écrit et à l’oral 
Un autre organisme public (voir ici-bas)- Par écrit et à l’oral 
 
Collecte de renseignements provenant d’un organisme public 
 
Nom de l'organisme : tous les ministères 
Adresse : différentes adresses 
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Renseignements recueillis : classement et salaire de l'employé pour le lien d'emploi 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Oui 
 
Nom : nouveau ministère employeur 
Adresse : différentes adresses 
Renseignements transférés : échange d'information en vue d'une mutation ou mutation-
promotion d'un employé régulier ou recrutement d'un employé occasionnel 
 
Nom : Mutuelle SSQ 
Adresse : 2525 boul. Laurier, Ste-Foy Québec (Québec) G1V 4H6 
Renseignements transférés : mandataire des assurances des professionnels et des 
cadres 
 
Nom : La Capitale 
Adresse : 2875 boul. Laurier, Ste-Foy Québec (Québec) G1V 2M2 
Renseignements transférés : mandataire des assurances des fonctionnaires non 
syndiqués et professionnels non syndiqués 
 
Nom : Assurances Desjardins 
Adresse : 200, ave. des Commandeurs, Lévis Québec (Québec) G6V 6R2   
Renseignements transférés : mandataire des assurances des fonctionnaires syndiqués 
 
Nom : SAAQ 
Adresse : 333, boul. Jean-Lesage (Québec) G1K 8J5 
Renseignements transférés : traitement du dossier des employés en accident 
d'automobile 
 
Nom : Assurance-emploi (fédéral) 
Adresse : différentes adresses 
Renseignements transférés : relevé d'emploi et attestation de salaire 
 
Nom : Revenu Québec 
Adresse : 3800, rue de Marly Québec (Québec) G1X 4A5 
Renseignements transférés : ordonnance d'affectation (saisie) 
 
Nom : Ministère de l'Emploi et Solidarité sociale 
Adresse : différentes adresses 
Renseignements transférés : enquêtes internes, RQAP (régime québécois d'assurance 
parentale) 
 
Nom : tierce partie (propriétaire, banque/caisse, nouvel employeur, universités 
Adresse : différentes adresses 
Renseignements transférés : confirmation d'emploi  
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Nom : Secrétariat du Conseil du Trésor (SAGIP) 
Adresse : 875, Grande Allée Est, Québec (Québec) G1R 4Y8 
Renseignements transférés : fichier contenant les informations sur les employés 
réguliers et occasionnels ainsi que du personnel étudiant et des stagiaires du ministère 
pour l'émission de leur chèque de paie. Appui légal : loi sur la fonction publique, art 99 
 
Nom : C.A.R.R.A. 
Adresse : 425, St-Amable, Québec (Québec) G1R 4Z1 
Renseignements transférés : différents formulaires et rapports afin de traiter les 
informations de retraite 
 
Nom : Régie des rentes du Québec 
Adresse : C.P. 5200, Québec (Québec) G1K7S9 
Renseignements transférés : différents formulaires et rapports afin de traiter les 
informations de retraite 
 
Nom : Régime Québecois d'Assurance Parentale (RQAP) 
Adresse : différentes adresses 
Renseignements transférés : déclaration de salaire 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Le personnel de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Des milliers 
 
Types de renseignements 
 
Emploi 
 
Principal type de renseignements 
 
Emploi 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Nom de famille à la naissance 

 Nom et prénom (conjoint) 

 Numéro d'assurance sociale 

 Numéro d'assurance maladie 

 Adresse permanente 

 Téléphone (résidence) 
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 Nom de l'employeur 

 Adresse (travail) 

 Téléphone (travail) 

 Profession/titre/métier/classification 

 Emploi actuel/emplois antérieurs 

 Lieu de naissance 

 Date de naissance 

 Langue 

 Sexe 

 État civil 

 Citoyenneté/statut au Canada 

 Origine ethnique 

 Revenu annuel 

 Scolarité/formation/diplôme 

 Enfant(s)/personne(s) à charge 

 Référence 

 Association professionnelle/syndicale 

 Autre : déficience 

 Autre : numéro d’employé 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Siège social situé au 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
Direction des ressources humaines : 360, rue McGill, bureau 2.01, Montréal H2Y 2E9, 
514 873-7172 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Connaissance du personnel ou demande écrite 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Personnel de la DRH incluant personnel d'encadrement, supérieur immédiat et 
hiérarchique de l'employé et un tiers avec autorisation écrite de l'employé concerné. La 
ministre, le sous-ministre, le secrétaire général et responsable de la protection des 
renseignements personnels ainsi que ses collaborateurs, les avocats de la Direction des 
affaires juridiques. 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
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Règles générales découlant de la confidentialité des dossiers traités par la DRH et 
application des règles prévues à la Loi sur l'accès. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des entrées/sorties de personnes 

 Contrôle physique des installations 

 Contrôle à l'utilisation du fichier 

 Contrôle physique des locaux 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 
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4.1.2 -  Rémunération 

 

4.1.2.1  - Système informatif à la gestion des ressources (SIGR32) 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Novembre 2002 
 
Finalités du fichier 
 
Gestion des ressources financières 
 
Utilisation du fichier 
 
Assurer le suivi et la projection de dépense de rémunération à des fins de gestion 
budgétaire et de support aux unités administratives. Faire un bilan mensuel au sous-
ministre et aux secteurs. 
 
Description du fichier 
 
Cette base de données est constituée des 1 400 fiches des employés du ministère. Elle 
contient des renseignements d'identité ainsi que les informations sur la carrière, la 
rémunération et les avantages sociaux de l'employé. Ces données sont mises à jour à 
chaque période de paie, écrasées entièrement et rechargées chaque nouvelle année 
financière. Les rapports produits fournissent une projection des dépenses de 
rémunération par centre de responsabilité ou par secteur. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 
Informatique 
 
Localisation 
 
Application accessible, via le NAL, aux utilisateurs autorisés en plus des extractions qui 
sont dans le répertoire public de la DRFM, mais dont l'accès aux fichiers nécessite un mot 
de passe. 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Seules les données de l'année en cours sont conservées 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
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Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
Extraction informatisée des données provenant des systèmes SAGIP et SYGBEC 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Le personnel de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
1 400 employés 
 
Types de renseignements 
 
Emploi 
 
Principal type de renseignements 
 
Emploi 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Numéro d'assurance sociale 

 Profession/titre/métier/classification 

 Revenu annuel 

 Association professionnelle/syndicale 

 Autres : nombre d'heures travaillées par semaine, réserve de vacances, de maladies 
et de temps supplémentaire. Paiement d'une prime ou remboursement d'un congé. 

 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
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Siège social situé au 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
Direction des ressources humaines : 360, rue McGill, bureau 2.01, Montréal, H2Y 2E9, 
514 873-7172 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Connaissance des employés. Mesures habituelles dans le cadre d'une demande d'accès 
aux renseignements personnels. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
À la DRFM, deux analystes ont accès au fichier pour consulter de façon ponctuelle les 
données de projection salariale, le directeur et le directeur adjoint de la DRFM, la 
directrice des ressources humaines et ses adjoints. 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Règles générales découlant de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
sur la protection des renseignements personnels. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 
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4.1.2.2 - Horodateur (IPEV) 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Juin 1998 
 
Finalités du fichier 
 
Gestion du temps des fonctionnaires 
Application de la convention collective 
 
Utilisation du fichier 
 
Le système électronique des heures de travail IPEV facilite à l'employé et au gestionnaire 
de l'unité la gestion du régime d'aménagement du temps de travail défini dans la 
convention collective des fonctionnaires. Il permet à l'employé et au gestionnaire d'avoir, 
pour chaque journée, le cumul de temps travaillé en regard des heures régulières et des 
crédits d'heures de travail ainsi que les absences pour vacances, maladies et jours fériés. 
Il permet également un suivi des heures supplémentaires. 
 
Description du fichier 
 
Sous la responsabilité de la Direction des ressources financières et matérielles, ce fichier 
est à l'usage exclusif du gestionnaire et des employés des unités qui en ont fait la 
demande. Il est utilisé pour gérer l'aménagement du temps de travail du personnel régi 
par la convention collective des fonctionnaires. 
 
Pour ce faire, un pilote de système est nommé dans chacun des édifices du ministère. Il a 
pour tâche d'enregistrer au système tous les nouveaux employés régis par la convention 
collective et de donner accès à une personne désignée responsable par le gestionnaire 
de son unité de travail. La personne ainsi désignée a pour responsabilité de procéder à la 
saisie des permis d'absence et de faire le suivi ainsi que les corrections d'informations 
demandées, si nécessaires. À chaque jour de travail, l'employé utilise la carte encriptée 
remise par le pilote afin d'accéder au système et enregistrer ses heures d'entrées et 
sorties. À la fin du mois, une conciliation doit être effectuée. Le gestionnaire approuve la 
gestion du temps de chaque employé et demande d'apporter des correctifs, s'il y a lieu. 
Les données sont conservées sur support informatique.  
 
Pour chaque employé utilisant le système, le pilote de l'unité aura créé une fiche 
personnelle de l'employé. Dans cette fiche, on retrouve les informations suivantes : nom, 
prénom, date d'entrée en fonction, date de départ, numéro de l'unité administrative et 
l'horaire de travail de l'employé (la date de naissance et le numéro d'assurance sociale 
(NAS) sont non saisis. La ville, le port d'attache et le numéro de téléphone sont saisis à 
l'occasion). Dans la fiche technique, on retrouve les informations relatives à la gestion des 
données liées au raccordement de l'ordinateur et des terminaux installés. L'employé est 
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identifié par son numéro d'employé, son numéro de carte, son nom, son prénom et son 
unité. 
 
Ce système fournit au gestionnaire et à l'employé différents rapports sur le temps cumulé 
par l'employé durant une période.  
 
Pour assurer la sécurité de l'information, une demande d'accès doit être effectuée pour 
obtenir : 
 
1) code d'accès au réseau 
2) accès au groupe horodateur 
3) code d'accès au logiciel 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
Copie de sécurité conservée par le siège social du ministère. 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Les données sont conservées durant 1 an et sont ensuite détruites. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit et à l’oral 
Un membre du personnel du MICC - Par écrit et à l’oral 
Les ajustements sont demandés verbalement - À l’oral 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 
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Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Le personnel de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Environ 375 personnes, incluant les détenteurs de cartes et les pilotes de système. 
 
Types de renseignements 
 
Emploi 
 
Principal type de renseignements 
 
Emploi 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Numéro matricule 

 Adresse (travail) 

 Téléphone (travail) 

 Autres : numéro de carte, région (bureau), unité de travail, NIP, jour, entrée, sortie, 
absence, temps accumulé ou à remettre, commentaires 

 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Direction des ressources humaines : 360, rue McGill, bureau 2.01, Montréal, H2Y 2E9, 
514 873-7172 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Un mot de passe pour entrer dans le logiciel ainsi qu'un identifiant et un mot de passe 
pour l'accès au fichier. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Une personne par unité administrative saisit les permis d'absence, effectue les correctifs 
et procède à l'impression du rapport mensuel faisant état des enregistrements des feuilles 
de temps des employés. Une personne par édifice a accès au fichier et est identifiée 
comme pilote du système. Ainsi, ce pilote peut inscrire et modifier les fichiers au système. 
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À la Direction des systèmes d’information, un employé a accès au fichier pour assurer la 
gestion de l’horodateur pour l’ensemble du ministère. 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Volet sécurité dans le programme : le personnel qui agit à titre de pilote de système est 
conseillé par une personne à la Direction des systèmes d'information du ministère et par 
une entreprise privée spécialiste dans ce genre de logiciel (DMR Conseil). Une directive 
ministérielle sur les renseignements personnels, les normes d'éthiques et l'utilisation 
d'Internet ainsi qu'une directive gouvernementale sont à la disposition du personnel. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle physique des installations 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 

 Journaux de vérification des données 

 Vérification de l'intégrité du personnel 

 Règles et pratiques de vérification de programme 

 Règles et pratiques de vérification du fichier 

 Mesures en matière de matériels et de programmes 

 Fonction conseil et formation lorsqu'un nouveau pilote de système est identifié 
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4.1.2.3 - Paie des professeurs 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Février 1992 
 
Finalités du fichier 
 
Paiement des professeurs selon leur convention collective. 
 
Utilisation du fichier 
 
Logiciel développé par le service de l'informatique afin de permettre le traitement des 
différentes particularités de la clientèle des professeurs sur mode variable du ministère. 
 
Description du fichier 
 
Le fichier a été constitué afin de transformer toutes les particularités des professeurs sur 
mode variable du ministère. Il contient les informations des employés actifs et inactifs. 
C'est l'outil de base contenant l'information complète de l'employé: Numéro d'assurance 
sociale, informations nominatives, informations personnelles, informations de gestion. La 
sécurité du fichier est assurée par l'informatique. Nous assurons la sécurité du logiciel en 
limitant l'accès seulement à certains intervenants de la paie variable. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
Les documents papier sont conservés à la DRH. La base de données est conservée par 
le Service de l'informatique et l'accès est donné aux agents payeurs du CSPQ selon 
l’entente de services concernant le service de paie signé entre le ministère et le CSPQ. 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Dossier actif : jusqu'au départ de l'employé. Dossier semi-actif : jusqu'à 75 ans après la 
date de naissance de l'employé ou 6 ans après le décès ou la retraite. Destruction par la 
suite. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
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Oui 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit et à l’oral 
Un membre du personnel du MICC et du CSPQ - Par écrit et à l’oral 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Nom : CSPQ 
Adresse : 150, boul. René-Lévesque, Québec 
Renseignements transférés : l'ensemble des informations nécessaires au traitement et à 
l'émission des paies par le système SAGIP. 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Le personnel de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Depuis 1992 : plus de mille employés 
 
Types de renseignements 
 
Emploi 
 
Principal type de renseignements 
 
Emploi 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Numéro d'assurance sociale 

 Adresse permanente 

 Téléphone (résidence) 

 Nom de l'employeur 

 Adresse (travail) 

 Téléphone (travail) 

 Profession/titre/métier/classification 
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 Emploi actuel/emplois antérieurs 

 Date de naissance 

 Langue 

 Sexe 

 Revenu annuel 

 Scolarité/formation/diplôme 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Direction des ressources humaines : 360, rue McGill, bureau 2.01, Montréal, H2Y 2E9, 
514 873-7172 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Connaissance de l'employé et vérification du numéro d'assurance sociale. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Personnel autorisé de la DRH incluant le personnel d'encadrement, agents payeur et 
technicien(ne) en dotation et personnel autorisé des différents services, Service de la 
Francisation selon l'accès prédéterminé au logiciel (personne désignée par le gestionnaire 
pour les différentes étapes de la gestion de la paie ainsi que le suivi des dépenses). 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Règles générales découlant de la confidentialité des dossiers traités par la DRH. 
Application des règles prévues à la loi sur l'accès. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des entrées/sorties de personnes 

 Contrôle physique des installations 

 Contrôle à l'utilisation du fichier 

 Contrôle physique des locaux 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 
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4.1.3  –  Remboursement de dépenses 

 

4.1.3.1 – Remboursement de dépenses à l’employé 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
 
 
Finalités du fichier 
 
Gestion des frais de fonction des employés 
 
Utilisation du fichier 
 
Ce fichier se trouve dans chacune des directions du ministère et comporte les 
renseignements nécessaires au traitement du remboursement des frais encourus par les 
employés. 
 
Description du fichier 
 
Ce fichier, réparti dans toutes les unités administratives du ministère, comporte les 
renseignements nécessaires au traitement du remboursement des frais encourus par ses 
employés, notamment les frais de fonction des cadres, les frais de voyages, les avances 
de voyages et les comptes de dépenses des conseillers en missions de sélections. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 
Informatique 
 
Localisation 
 
Dans les classeurs de chacune des unités administratives du ministère. 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Les renseignements sont maintenus dans les dossiers des directions selon le calendrier 
de conservation et ensuite expédiés pour archivage. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
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COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit et à l’oral 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Nom : Contrôleur des finances du ministère des Finances (CF) 
Adresse :  
Renseignements transférés : renseignements d'identité de l'employé ainsi que les 
renseignements concernant les frais à rembourser. Les renseignements sont transmis 
électroniquement au CF par le système comptable gouvernemental SAGIR 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Le personnel de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
L'ensemble des employés du ministère. Le nombre varie d'une direction à l'autre. 
 
Types de renseignements 
 
Emploi 
 
Principal type de renseignements 
 
Emploi 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Numéro matricule 

 Numéro d'assurance sociale 

 Adresse (travail) 

 Profession/titre/métier/classification 

 Autres : renseignements concernant les frais à rembourser 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
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Chaque employé peut s'adresser à sa propre direction pour obtenir les renseignements le 
concernant. 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Les renseignements peuvent être transmis à l'employé, qui est connu par le personnel 
assurant la gestion de ces renseignements. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Au sein de chacune des directions, le directeur et les personnes responsables de la saisie 
et de la validation dans SAGIR. Au sein de la Direction des ressources financières et 
matérielles, le directeur, son adjoint et les employés ayant pour fonction la saisie et la 
validation des informations dans SAGIR. 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Règles générales découlant de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle physique des installations 
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4.1.3.2 - Fichier des bénéficiaires et des fonctionnaires (ABOLI) 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
1971 (Fichier aboli à la suite de l’implantation de SAGIR en novembre 2007) 
 
Finalités du fichier 
 
Gestion des frais de fonction des employés 
 
Utilisation du fichier 
 
Remboursement à l'employé des frais de déplacement et autres frais inhérents, des 
cotisations payées en trop au régime de retraite, du paiement du stationnement 
subventionné, remboursement de la rémunération payée en trop par l'employé ou par 
l'employeur, etc. Enregistrement des demandes urgentes d'avances de voyage et de 
chèques manuels de traitement. Conservation de l'engagement consenti et signé par les 
deux partis, soit le contractuel et le représentant du ministère. Règlement des sommes 
dues. Produire, si nécessaire, les amendés aux relevés 27 adressés aux contractuels. 
 
Description du fichier 
 
Ce fichier, détenu par la Direction des ressources financières et matérielles (DRFM), est 
constitué de 25 dossiers individuels des employés du ministère. Il contient des 
renseignements d'identité ainsi que des informations sur les tâches administratives de 
l'employé. Les personnes visées sont les fonctionnaires qui font une demande de 
remboursement, ainsi que les contractuels. Les opérations de remboursement sont 
décentralisées et chaque unité du ministère possède donc le même fichier. Plusieurs 
listes Sygbec et extrants du Cinfo supportent ces transactions. Elles servent à la 
validation de l'enregistrement des déboursés. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
DRFM, 360, rue McGill, 5e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
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Les renseignements sont conservés à l’état actif durant 2 ans et ensuite, pendant 5 ans à 
l’état semi-actif. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit 
Un membre du personnel du MICC - Par écrit 
Employés contractuels - Par écrit 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Le personnel de l’organisme 
Employés contractuels 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
25 personnes comprenant des employés de la DRFM, du bureau de la DGSO et du 
cabinet de la ministre ainsi que quelques contractuels. 
 
Types de renseignements 
 

 Emploi 

 Services aux individus 

 Immigration 
 
Principal type de renseignements 
 
Emploi 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Numéro d'assurance sociale 
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 Adresse permanente 

 Adresse (travail) 

 Téléphone (travail) 

 Profession/titre/métier/classification 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Au siège social situé au 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Les seules demandes d'accès proviennent des fonctionnaires ou contractuels eux-mêmes 
et n'ont pas à s'identifier puisque connus personnellement. Par contre pour les listes des 
bordereaux de paie, une liste des principaux répondants, identifiés par le gestionnaire de 
chaque unité administrative, est dressée et révisée annuellement. Ces listes Sygbec sont 
distribuées pour des fins de suivi budgétaire. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Les agents de bureau préposés à la saisie, les techniciens en administration 
responsables du pointage, le directeur général des services à l’organisation, le 
fonctionnaire (sa réclamation) ou contractuel (son contrat), la ministre, le directeur de 
cabinet et une adjointe administrative pour les dossiers provenant du Cabinet de la 
ministre. En outre le directeur général des services à l’organisation, le directeur de la 
DRFM, le personnel de la Vérification interne (VI), la Direction de la sécurité et des 
enquêtes et du registrariat des consultants en immigration (sécurité et enquêtes), les 
avocats de la Direction des affaires juridiques, le responsable ministériel de la protection 
des renseignements personnels et ses collaborateurs, devraient avoir accès à ces 
dossiers dans le cadre de leurs fonctions. 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Règles générales découlant de la confidentialité des dossiers traités par la DRH et 
application des règles prévues à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle à l'utilisation du fichier 
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Pour un fichier informatique : 

 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 
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4.1.3.3 - Attribution de la carte Affaires de MasterCard 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Avril 2003 
 
Finalités du fichier 
 
Gestion des détenteurs d’une carte de crédit corporative ou d’un compte de centre de 
responsabilité. 
 
Utilisation du fichier 
 
Obtention de la carte Affaires MasterCard auprès de la Banque Nationale. 
 
Description du fichier 
 
Dans le cadre de son travail, un employé du ministère peut détenir une carte de crédit à 
responsabilité corporative, en son nom personnel ou pour son unité administrative. À cette 
fin, un formulaire de la Banque Nationale doit être complété. Ce formulaire contient des 
renseignements d'identité. De plus, un formulaire établissant les responsabilités et 
obligations de l'employé est signé par ce dernier. Il y est spécifié que les données 
relatives au numéro de ce compte doivent être conservées dans un endroit sûr et dont 
l'accès est contrôlé. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
Direction des ressources financières et matérielles, bureau de la coordonnatrice, 360, rue 
McGill, 5e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Les données sont conservées aussi longtemps que la carte est utilisée. Destruction 2 ans 
après l'annulation. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
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Nom : Banque Nationale du Canada 
Adresse : 600, rue de la Gauchetière ouest, Montréal, H3B 5B4 
Mandat : procéder à l'émission des cartes, faire la perception, assurer un suivi des 
comptes, supporter les coordonnateurs dans l'application du programme offert aux 
employés du gouvernement du Québec 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Nom : Banque Nationale du Canada 
Adresse : 600, rue de la Gauchetière ouest, Montréal, H3B 5B4 
Renseignements transférés : nom, prénom, adresse et numéro de téléphone au travail, 
sexe, date de naissance, nom de famille de la mère 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Le personnel de l’organisme 
Banque Nationale du Canada 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
17 détenteurs 
 
Types de renseignements 
 

 Emploi 

 Services aux individus 

 Immigration 
 
Principal type de renseignements 
 
Emploi 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Nom et prénom (mère) 

 Nom de l'employeur 
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 Adresse (travail) 

 Téléphone (travail) 

 Date de naissance 

 Langue 

 Sexe 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Siège social 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Aucune demande n'est adressée à la DRFM relativement aux données confidentielles 
contenues au dossier puisque ces renseignements sont fournis aux seules fins de 
l'obtention de la carte MasterCard. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Deux personnes de la Direction des ressources financières et matérielles soit, le 
coordonnateur du programme, analyste en procédés administratifs et sa substitut, 
technicienne en administration, personnes identifiées de la Direction des ressources 
financières et matérielles. En outre, le personnel de la Vérification interne (VI), la Direction 
de la sécurité, des enquêtes et du registrariat des consultants en immigration (sécurité et 
enquêtes), les avocats de la Direction des affaires juridiques, le responsable ministériel de 
la protection des renseignements personnels et ses collaborateurs, le directeur de la 
Direction des ressources financières et matérielles et son adjoint devraient avoir accès à 
ces données dans l'exercice de leur fonction. 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Règles générales découlant de la confidentialité des dossiers traités par la DRFM et 
application des règles prévues à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle à l'utilisation du fichier 
 
Pour un fichier informatique : 
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 Contrôle préventif de l'accès au fichier 
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4.1.3.4 - Fichier des allocations en francisation (trop perçu) 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
1971 
 
Finalités du fichier 
 
Programme d'aide financière pour l'intégration linguistique des immigrants (PAFILI) 
 
Utilisation du fichier 
 
Suivi des montants d’allocations versées en trop dans le cadre du programme d'aide 
financière pour l'intégration linguistique des immigrants (PAFILI) ainsi que leur 
remboursement. Cette allocation étant imposable, un amendé ou un feuillet d'exemption 
doit être émis afin de corriger le montant total de l'allocation reçue apparaissant sur le 
relevé 1 et T4A lorsqu’il y a remboursement. 
 
Description du fichier 
 
Ce fichier détenu par la Direction des ressources financières et matérielles (DRFM), est 
constitué d’environ 1 000 dossiers individuels des immigrants ayant reçu une allocation 
dans le cadre du programme d'aide financière pour l'intégration linguistique (PAFILI). Il 
contient des renseignements d'identité ainsi que les informations sur les sommes trop 
payées. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
Direction des ressources financières et matérielles, située au 360, rue McGill, 5e étage, 
Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Les renseignements sont conservés à l’état actif durant 2 ans et ensuite, 5 ans à l’état 
semi-actif à compter de la date du dernier versement des sommes dues. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
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Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
Un membre du personnel du MICC - Par écrit 
Un autre organisme public (voir ici-bas) - Par écrit 
 
Collecte de renseignements provenant d’un organisme public 
 
Nom de l'organisme : CSPQ 
Adresse : 
Un fichier Excel reçu du CSPQ contenant le détail des informations sur les personnes qui 
ont reçu des allocations 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Nom : Contrôleur des finances 
Adresse : Direction des relations avec la clientèle, 1058, Louis-Alexandre-Taschereau, 
Québec (Québec) G1R 5T2 
Renseignements transférés : copie des T4A (amendés, annulés ou additionnels) 
transmis électroniquement par un réseau sécurisé. 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
1 000 immigrants approximativement 
 
Types de renseignements 
 

 Emploi 

 Services aux individus 

 Immigration 
 
Principal type de renseignements 
 
Services aux individus 
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Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Numéro d'assurance sociale 

 Adresse permanente 

 Téléphone (résidence) 

 Lieu de naissance 

 Date de naissance 

 Langue 

 Sexe 

 État civil 

 Citoyenneté/statut au Canada 

 Origine ethnique 

 Référence 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Siège social, situé au 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Le requérant doit fournir son NAS et son adresse pour avoir accès à l'information le 
concernant.  
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Un(e) technicien(ne) en administration assure le suivi des remboursements et de 
l'encaissement ainsi que des amendés aux relevés d'impôt et un(e) analyste en procédés 
administratifs en effectue la supervision. Le fichier reçu du CSPQ contenant les 
informations sur les personnes qui ont reçu des allocations est acheminé à une 
technicienne de la Direction du Registraire et formation à temps complet, direction 
émettrice des allocations de francisation. Cette technicienne voit à réacheminer les 
relevés 1 et T4A qui reviennent avec mention « changement d'adresse » ou autres. En 
outre, le personnel de la Vérification interne (VI), de la Direction de la sécurité, des 
enquêtes et du registrariat des consultants en immigration (sécurité et enquêtes), les 
avocats de la Direction des affaires juridiques, le responsable ministériel de la protection 
des renseignements personnels et ses collaborateurs, le directeur de la Direction des 
ressources financières et matérielles et son adjoint ainsi que les agents vérificateurs du 
Contrôleur des finances pourraient avoir accès dans l'exercice de leur fonction 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
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Règles générales découlant de la confidentialité des dossiers traités par la DRH et 
application des règles prévues à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle à l'utilisation du fichier 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 
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4.1.4  –  Activités de développement 

 

4.1.4.1 – Fichier des activités de développement des personnes 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Avril 1995 
 
Finalités du fichier 
 
Pour l’application de : 
 

 Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-
d'oeuvre 

 Politique ministérielle de développement des personnes 

 Rapport annuel de gestion 
 
Utilisation du fichier 
 
Le suivi de la formation des employés du ministère. 
 
Description du fichier 
 
Le système SADE (suivi des activités de développement) compile toutes les activités de 
formation de chaque employé qui travaille ou qui a travaillé au ministère depuis 1995. Il 
comprend le fichier de 6 320 employés actifs et inactifs. L'historique de formation d'un 
employé demeure au ministère et n'est pas transférable dans un autre ministère ou 
organisme. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
Pour le support papier : DRH située au 360, rue McGill, bureau 2.01. 
Pour le support informatique : La base de données est sur le réseau informatique du 
ministère. 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
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Les documents sont conservés durant 5 ans et sont ensuite détruits. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Oui 
 
Nom : CSPQ 
Adresse : 150, boul. René-Lévesque, Québec (Québec) G1R 2B2 
Mandat : développeur de la base de données et support aux usagers des ministères 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée – Par écrit 
Un autre organisme public (voir ici-bas) - Par écrit – À l’oral 
 
Collecte de renseignements provenant d’un organisme public 
 
Nom de l'organisme : SAGIP 
Adresse : transfert électronique 
Renseignements recueillis : transfert d'information par colis-micro (de SAGIP à SADE) 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Le personnel de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Plus de 6 320 personnes (employés actifs et inactifs depuis 1995) 
 
Types de renseignements 
 

 Emploi 

 Immigration 
 
Principal type de renseignements 
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Emploi 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Numéro d'assurance sociale 

 Nom de l'employeur 

 Adresse (travail) 

 Profession/titre/métier/classification 

 Emploi actuel/emplois antérieurs 

 Date de naissance 

 Langue 

 Sexe 

 Origine ethnique 

 Revenu annuel 

 Association professionnelle/syndicale 

 Autre : salaire à taux horaire 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Au siège social situé au 360, rue McGill, 4e étage / DRH bureau 2.01, Montréal, H2Y 2E9, 
514 873-7172 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
La connaissance du personnel du ministère ou demande écrite. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 

 Le réseau ministériel des IFD (Intervenant formation-développement) pour leur unité 
administrative en vue d'alimenter le fichier 

 L'informaticien du ministère identifié au système SADE (de la DSI) 

 Les supérieurs de l'employé pour son personnel 

 La Vérification interne (VI) 

 La Direction de la sécurité, des enquêtes et du registrariat des consultants en 
immigration (DSERCI - sécurité et enquêtes) 

 Les secteurs dotation, développement, relations professionnelles (DRH) incluant le 
personnel d'encadrement lorsque des informations sont requises dans le cadre 
d'autres mandats 

 La personne responsable du fichier 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 
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Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Règles générales découlant de la confidentialité des dossiers traités par la DRH. 
Application des règles prévues à la loi sur l'accès. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des entrées/sorties de personnes 

 Contrôle physique des installations 

 Contrôle à l'utilisation du fichier 

 Contrôle physique des locaux 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 
 



 

469 

 

 

4.1.5 –  Accidents de travail, invalidité et renseignements médicaux 

 

4.1.5.1  - Fichier des employés absents pour invalidité 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Novembre 1968 
 
Finalités du fichier 
 
Application des conventions collectives 
 
Utilisation du fichier 
 
Suivi des dossiers d'invalidité des employés du ministère. 
 
Description du fichier 
 
Ce fichier contient des dossiers médicaux. Environ 50 dossiers actifs et environ 
350 dossiers inactifs tous conservés sous clé. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 
Manuel 
 
Localisation 
 
Documents conservés dans classeurs sous clé à l'intérieur de la DRH. 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Actifs : pendant toute la durée de l'invalidité.  
Inactifs : conservés 2 ans après que l'employé ait quitté la fonction publique et par la suite 
détruit. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 
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Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit et à l'oral  
Un membre du personnel du MICC - Par écrit et à l'oral  
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Nom : Conseil du Trésor - Direction de la santé des personnes 
Adresse : 875 Grande-Allée est, sec.1-C-4, Québec (Québec) G1R 5R8 
Renseignements transférés : rôle-conseil sur diagnostics et recommandation sur le 
temps d'absence et proposition d'aller en expertise médicale 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Le personnel de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Actifs : environ 50 
Inactifs : environ 350 
 
Types de renseignements 
 
Emploi 
 
Principal type de renseignements 
 
Emploi 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Numéro d'assurance sociale 

 Numéro d'assurance maladie 

 Adresse permanente 

 Téléphone (résidence) 

 Nom de l'employeur 

 Adresse (travail) 

 Téléphone (travail) 

 Profession/titre/métier/classification 

 Date de naissance 

 Sexe 

 Autres : rapports médicaux 
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ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Siège social situé au 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
Direction des ressources humaines : 360, rue McGill, bureau 2.01, Montréal (Québec) 
H2Y 2E9, 514 873-7172 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Connaissance du personnel ou demande écrite. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Personnel assigné à l'assiduité, CGRH en relations du travail, technicien(ne) en relation 
du travail et le personnel d'encadrement de la DRH. Directrice des ressources humaines 
et son adjoint(e). La ministre et les membres de son cabinet, le sous-ministre et les 
membres de son bureau, le responsable ministériel de la protection des renseignements 
personnels et ses collaborateurs, les avocats de la Direction des affaires juridiques (DAJ), 
le personnel de la Vérification interne (VI) et la Direction de la sécurité, des enquêtes et 
du registrariat des consultants en immigration (sécurité et enquêtes) 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Règles générales découlant de la confidentialité des dossiers traités par la DRH, 
application des règles prévues à la loi sur l'accès. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des entrées/sorties de personnes 

 Contrôle physique des installations 

 Contrôle à l'utilisation du fichier 

 Contrôle physique des locaux 
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4.1.5.2  - Traitements des accidents de travail 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Novembre 1968 
 
Finalités du fichier 
 
Loi sur les accidents de travail et maladies professionnelles 
 
Utilisation du fichier 
 
Gestion des réclamations des accidents de travail et maladies professionnelles. 
 
Description du fichier 
 
À partir d'une déclaration d'un accident survenu sur les lieux du travail par un employé du 
ministère, conserver la description de l'accident et tous documents relatifs à l'accident qui 
pourront servir à une réclamation, par l'employé, à la CSST ou si non, conserver ces 
documents s'il y avait aggravation ou rechute dans l'avenir. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 
Manuel 
 
Localisation 
 
Documents papier conservés sous clé à l'intérieur des bureaux de la Direction des 
ressources humaines 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Les dossiers CSST demeurent au ministère et sont conservés jusqu'au décès du 
travailleur. Par la suite, ils sont détruits. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
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La personne concernée - Par écrit et à l'oral  
Un membre du personnel du MICC - Par écrit et à l'oral  
Un autre organisme public  - Par écrit et à l'oral  
 
Collecte de renseignements provenant d’un organisme public 
 
Nom de l'organisme : Commission de la santé et sécurité au travail  
Adresse : 1, Complexe Desjardins, Tour du Sud, Montréal (Québec) H5B 1H1 
Renseignements recueillis : informations du dossier CSST et sur la réclamation du 
travailleur 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Oui 
 
Nom : Commission de la santé et sécurité au travail  
Adresse : 1, Complexe Desjardins, Tour du Sud, Montréal (Québec) H5B 1H1 
Renseignements transférés : avis d'indemnisation, rapports médicaux au dossier 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Le personnel de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Environ 200 (incluant les dossiers actifs, semi-actifs et inactifs) 
 
Types de renseignements 
 
Emploi 
 
Principal type de renseignements 
 
Emploi 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Numéro d'assurance sociale 

 Numéro d'assurance maladie 

 Adresse permanente 

 Téléphone (résidence) 
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 Nom de l'employeur 

 Adresse (travail) 

 Téléphone (travail) 

 Profession/titre/métier/classification 

 Date de naissance 

 Sexe 

 État civil 

 Revenu annuel brut 

 Enfant(s)/personne(s) à charge 

 Nom de famille à la naissance et le prénom 

 Nombre de personnes à charge déclarées selon les lois de l’impôt 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Siège social situé au 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Demande référée à la CSST qui dispose du dossier principal. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Personnel de la DRH assigné aux dossiers : conseillers en relations du travail, 
technicien(ne) en relations du travail, agents-payeurs et personnel d'encadrement. La 
ministre et les membres de son cabinet, la sous-ministre et les membres de son bureau, 
le responsable ministériel de la protection des renseignements personnels et ses 
collaborateurs, les avocats de la Direction des affaires juridiques (DAJ), le personnel de la 
Vérification interne (VI) et la Direction de la sécurité, des enquêtes et du registrariat des 
consultants en immigration (sécurité et enquêtes). 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Règles générales découlant de la confidentialité des dossiers traités par la DRH. 
Application des normes prévues à la Loi sur l'accès. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des entrées/sorties de personnes 

 Contrôle physique des installations 
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 Contrôle à l'utilisation du fichier 

 Contrôle physique des locaux 
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4.1.5.3  - Information à la RAMQ des conseillers affectés en mission à 
 l'étranger 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Juin 2004 
 
Finalités du fichier 
 
Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec 
 
Utilisation du fichier 
 
Transmission à la RAMQ des dates de séjours à l'extérieur du Québec, des employés en 
affectation temporaire à l'étranger. 
 
Description du fichier 
 
Ce fichier contient des lettres adressées à la Régie de l'assurance maladie du Québec en 
vue de l'informer des dates de séjours à l'étranger d'un employé. Ces lettres donnent le 
nom de l'employé et son numéro d'assurance maladie du Québec. Ce fichier contient 
également, une copie conforme de la correspondance envoyée par la Régie de 
l'assurance maladie du Québec, au conseiller. Pour accéder à ce fichier, il faut obtenir la 
clé du classeur renfermant le fichier papier et connaître les deux mots de passe, pour 
accéder au fichier informatique. Le fichier concerne environ 75 personnes. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
Dans un classeur sous clé, de la Direction de l’immigration économique - Internationale. 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Cette information est conservée tant que l'employé est en fonction au ministère. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
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COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit 
Un autre organisme public - Par écrit 
 
Collecte de renseignements provenant d’un organisme public 
 
Nom de l'organisme : RAMQ 
Adresse : 425, boulevard de Maisonneuve Ouest, 3e étage, bureau 300, Montréal 
(Québec) H3A 3G5 
Renseignements recueillis : décision de la RAMQ sur la couverture de l'assurance 
maladie lors du séjour d'un employé à l'étranger 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Oui 
 
Nom : RAMQ 
Adresse : 425, boulevard de Maisonneuve Ouest, 3e étage, bureau 300, Montréal 
(Québec) H3A 3G5 
Renseignements transférés : nom, prénom et numéro d'assurance maladie ainsi que 
dates et durée du séjour à l'étranger 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Le personnel de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Environ 75 personnes 
 
Types de renseignements 
 
Emploi 
 
Principal type de renseignements 
 
Emploi 
 
Liste des renseignements d’identité 
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 Nom de famille actuel et prénom 

 Nom de famille à la naissance 

 Numéro d'assurance maladie 

 Adresse permanente 

 Téléphone (résidence) 

 Nom de l'employeur 

 Adresse (travail) 

 Téléphone (travail) 

 Profession/titre/métier/classification 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Siège social situé au 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Renseignements d’identité : nom, prénom, date de naissance, numéro de référence 
individuelle, numéro de dossier. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Un agent de soutien et le personnel autorisé de la Direction de l’immigration économique -
Internationale, la ministre, la sous-ministre, le secrétaire général et responsable de la 
protection des renseignements personnels ainsi que ses collaborateurs, les avocats de la 
Direction des affaires juridiques. 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Règles générales de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics sur la 
protection des renseignements personnels 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle physique des installations 

 Contrôle à l'utilisation du fichier 

 Clé du classeur 
 
Pour un fichier informatique : 
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 Contrôle préventif de l'accès au fichier 
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4.1.5 - Plaintes et griefs 

 
Éléments : 
4.1.5.1. - Fichier des dossiers concernant les plaintes pour harcèlement psychologique 
[04-01-05-01] 
4.1.5.2. - Traitement des griefs [04-01-05-02] 
 

4.1.5.1 - Fichier des dossiers concernant les plaintes pour harcèlement 
 psychologique 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Mai 2004 
 
Finalités du fichier 
 
Loi sur les normes du travail, articles 81.18, 81.19 et la Politique gouvernementale 
concernant la santé des personnes au travail (C.T. 196633). 
 
Utilisation du fichier 
 
Traitement des dossiers de plainte pour harcèlement psychologique au travail. 
 
Description du fichier 
 
Le fichier contient les dossiers de plaintes pour harcèlement psychologique au travail. Ils 
sont laissés dans un classeur barré. Il contient les renseignements d'identité sur le 
plaignant et le ou la personne(s) en cause et les notes évolutives au dossier. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
Les documents papier sont conservés dans un classeur sous clé à l'intérieur des bureaux 
de la DRH. Le matériel informatique est sur l'ordinateur du responsable du dossier. 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
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Les dossiers sont conservés à l’état actif jusqu’au dénouement. Ils sont conservés à l’état 
semi-actif durant 5 ans et demi puis ils sont ensuite détruits. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit et à l'oral  
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Nom : firme externe spécialisée en enquête pour harcèlement 
Adresse : différentes adresses 
Renseignements transférés : noms et état de la situation 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Le personnel de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Environ 50 personnes 
 
Types de renseignements 
 
Emploi 
 
Principal type de renseignements 
 
Emploi 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Nom de l'employeur 

 Adresse (travail) 

 Téléphone (travail) 

 Profession/titre/métier/classification 

 Emploi actuel/emplois antérieurs 
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 Autres : la problématique vécue au travail 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Direction des ressources humaines : 360, rue McGill, bureau 2.01, Montréal, H2Y 2E9, 
514 873-7172 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Connaissance du personnel 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Le ou la conseiller(ère) responsable du fichier et le ou la conseiller(ère) en relations de 
travail de la Direction des ressources humaines assigné au dossier de plainte pour 
harcèlement psychologique et le personnel d'encadrement de la DRH. La ministre et les 
membres de son cabinet, le sous-ministre et les membres de son bureau, le responsable 
ministériel de la protection des renseignements personnels et ses collaborateurs, les 
avocats de la Direction des affaires juridiques (DAJ), le personnel de la Vérification 
interne (VI) et le Service de la sécurité et des enquêtes (SSE). 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Règles générales découlant de la confidentialité des dossiers traités par la DRH. 
Applications des règles prévues par la loi sur l'accès. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des entrées/sorties de personnes 

 Contrôle physique des installations 

 Contrôle à l'utilisation du fichier 

 Contrôle physique des locaux 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 
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4.1.5.2  - Traitement des griefs 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Avril 1996 
 
Finalités du fichier 
 
Application des conventions collectives 
 
Utilisation du fichier 
 
Enregistrement et suivi de la gestion des griefs. 
 
Description du fichier 
 
Dès réception des griefs faits par les employés du ministère, enregistrement dans le 
logiciel GR et suivi par Centre de services partagés du Québec (CSPQ) et inscription à 
l'arbitrage par le Secrétariat du Conseil du trésor (S.C.T.) pour la version informatique. 
Dossiers papier dans un classeur sous clé pour griefs actifs et lorsque réglés grief déposé 
dans le dossier de l'employé à la DRH. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
La version papier se trouve dans un classeur sous-clé à la DRH.  
La version informatique est accessible du poste de la technicienne en administration, 
responsable du traitement des griefs. Banque de données utilisées par le SCT et CSPQ 
également. 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Tant que le dossier est actif, il est conservé au classeur de la responsable. Quand le grief 
est réglé, les documents sont versés au dossier de l'employé dans le fichier des employés 
du ministère (04-01-00-01). 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
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Nom : Centre des services partagés du Québec  
Adresse : 150, boul. René-Lévesque Est, 4e étage, Québec (Québec) G1R 5B1 
Mandat : groupe de pilotage du logiciel GR pour suivi des griefs  
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Nom : Secrétariat du Conseil du trésor 
Adresse : 875, Grande-Allée Est, Québec (Québec) G1R 6B9 
Renseignements transférés : nom de famille actuel et prénom, numéro d'assurance 
sociale, adresse (travail), profession/titre/métier/classification, association professionnelle/ 
syndicale, centre de responsabilité. Date de l'événement et de la présentation du grief, 
codes sujets et libellé du grief, qui a reçu le grief (nom du supérieur immédiat). 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Le personnel de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
84 (incluant griefs actifs et réglés) 
 
Types de renseignements 
 
Emploi 
 
Principal type de renseignements 
 
Emploi 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Numéro d'assurance sociale 

 Adresse (travail) 

 Profession/titre/métier/classification 

 Association professionnelle/syndicale 

 Autres : centre de responsabilité 
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ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Siège social situé au 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
Direction des ressources humaines : 360, rue McGill, bureau 2.01, Montréal, H2Y 2E9, 
514 873-7172 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Numéro d'assurance sociale 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Personnel de la DRH assigné aux dossiers : technicien(ne) en relations du travail et 
conseiller(ère) en relations du travail et personnel d'encadrement de la DRH. La ministre 
et les membres de son cabinet, le sous-ministre et les membres de son bureau, le 
responsable ministériel de la protection des renseignements personnels et ses 
collaborateurs, les avocats de la Direction des affaires juridiques (DAJ), le personnel de la 
Vérification interne (VI) et la Direction de la sécurité, des enquêtes et du registrariat des 
consultants (sécurité et enquêtes). 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Règles générales découlant de la confidentialité des dossiers traités par la DRH. 
Application des règles prévues à la Loi sur l'accès. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des entrées/sorties de personnes 

 Contrôle physique des installations 

 Contrôle à l'utilisation du fichier 

 Contrôle physique des locaux 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 
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4.1.6 - Retraite 

 
Élément : 
Fichier des dossiers d'analyse de départs à la retraite [04-01-06-01] 
 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Juillet 2004 
 
Finalités du fichier 
 
Application des régimes de retraite 
 
Utilisation du fichier 
 
Calcul de la rente de retraite, calcul de la date de prise de retraite et calcul de la date de 
préretraite. 
 
Description du fichier 
 
Le fichier contient 6 fiches : la description de l'employé, l'état de participation au régime de 
retraite, la fiche mouvement, la fiche absences, la fiche des réserves et la fiche horaire. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
Les documents papier sont conservés dans un classeur sous clé à la DRH. Les données  
informatiques sont accessibles à partir du poste de la responsable du dossier. 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Le dossier est conservé à l’état actif jusqu’au dénouement. Quand le dossier devient 
inactif, il est placé dans le dossier de l'employé fichier (04-01-00-01). 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Nom : Centre de services partagés du Québec  
Adresse : 150, boul. René-Lévesque est, 4e étage, Québec, G1R 2B2 
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Mandat : concepteur du logiciel  
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
Un autre organisme public (voir ici-bas) - Par écrit  
 
Collecte de renseignements provenant d’un organisme public 
 
Nom de l'organisme : SAGIP  
Renseignements recueillis : les fiches du système  
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Le personnel de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
4 496 personnes 
 
Types de renseignements 
 
Emploi 
 
Principal type de renseignements 
 
Emploi 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Numéro d'assurance sociale 

 Adresse permanente 

 Nom de l'employeur 

 Adresse (travail) 

 Profession/titre/métier/classification 

 Date de naissance 

 Langue 
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 Sexe 

 Citoyenneté/statut au Canada 

 Origine ethnique 

 Revenu annuel 

 Association professionnelle/syndicale 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Au siège social situé au 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
Direction des ressources humaines : 360, rue McGill, bureau 2.01, Montréal, H2Y 2E9, 
514 873-7172 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Connaissance du personnel, demande écrite et vérification du numéro d'assurance 
sociale. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Personnel de la DRH assigné au dossier de Planification de la main-d'œuvre et du 
personnel d'encadrement de la DRH. Personnel de la direction des ressources financières 
assigné au traitement du dossier. La ministre et les membres de son cabinet, le sous-
ministre et les membres de son bureau, le responsable ministériel de la protection des 
renseignements personnels et ses collaborateurs, les avocats de la Direction des affaires 
juridiques (DAJ), le personnel de la Vérification interne (VI) et la Direction de la sécurité, 
des enquêtes et du registrariat des consultants en immigration (sécurité et enquêtes). 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Règles générales découlant de la confidentialité des dossiers traités par la DRH. 
Application des règles prévues à la Loi sur l'accès. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des entrées/sorties de personnes 

 Contrôle physique des installations 

 Contrôle à l'utilisation du fichier 

 Contrôle physique des locaux 
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Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 
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4.1.7 - Fichier des professeurs 

 
Éléments : 
4.1.7.1. - Fichier des professeurs occasionnels bénéficiant d'un droit de rappel 
 [04-01-07-01] 
4.1.7.2. - Fichier des professeurs occasionnels sans droit de rappel [04-01-07-02] 
 

4.1.7.1  - Fichier des professeurs occasionnels bénéficiant d'un droit de 
 rappel 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Avril 1984 
 
Finalités du fichier 
 
Application de la convention collective du Syndicat des professeurs de l'État du Québec 
 
Utilisation du fichier 
 
Allouer les contrats occasionnels dans le respect de la convention collective du SPEQ. 
 
Description du fichier 
 
Liste des professeurs occasionnels, embauchés avant juin 2001, regroupés par région 
administrative et rangés en fonction des périodes d'enseignement cumulées à leur 
dossier. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
Direction des systèmes d'information : gère le fichier électronique. Version papier à la 
DRH et autre copie à la Direction générale de la francisation. 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
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Les dossiers sont conservés à l’état actif jusqu’au départ du professeur. Les dossiers sont 
conservés à l’état semi-actif durant 3 ans et sont par la suite détruits. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
Un membre du personnel du MICC - Par écrit 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Nom : Syndicat des professeurs de l'État du Québec  
Adresse : 2120, rue Sherbrooke Est, bur. 1003, Montréal  
Renseignements transférés : liste de rappel des professeurs  
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Le personnel de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
205 personnes 
 
Types de renseignements 
 
Emploi 
 
Principal type de renseignements 
 
Emploi 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Numéro d'assurance sociale 

 Adresse permanente 

 Téléphone (résidence) 

 Adresse (travail) 

 Autres : périodes de disponibilité, périodes d'enseignement cumulées 
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ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Direction des ressources humaines : 360, rue McGill, bureau 2.01, Montréal, H2Y 2E9, 
514 873-7172 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Connaissance du personnel, demande écrite, vérification du NAS. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
DRH : conseiller(ère) en relations du travail assigné(e) au dossier, conseiller(ère) en 
dotation, agents-payeurs, personnel d'encadrement. Direction générale de la francisation : 
préposées à l'octroi des contrats et personnel d'encadrement. La ministre et les membres 
de son cabinet, le sous-ministre et les membres de son bureau, le responsable ministériel 
de la protection des renseignements personnels et ses collaborateurs, les avocats de la 
Direction des affaires juridiques (DAJ), le personnel de la Vérification interne (VI) et le 
Service de la sécurité et des enquêtes (SSE). 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Règles générales découlant de la confidentialité des dossiers traités par la DRH. 
Application des règles prévues à la Loi sur l'accès. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des entrées/sorties de personnes 

 Contrôle physique des installations 

 Contrôle à l'utilisation du fichier 

 Contrôle physique des locaux 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 
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4.1.7.2 - Fichier des professeurs occasionnels sans droit de rappel 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Avril 2003 
 
Finalités du fichier 
 
Gestion du personnel occasionnel (octroi des contrats) 
 
Utilisation du fichier 
 
Allouer les contrats occasionnels dans le respect de la directive sur l'embauche des 
occasionnels. 
 
Description du fichier 
 
Liste des professeurs occasionnels, embauchés après juin 2001, regroupés par région 
administrative et rangés par ordre alphabétique. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
Direction des systèmes d'information : gère le fichier électronique. Version papier à la 
DRH et autre copie à la Direction générale de la francisation 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Les dossiers sont conservés à l’état actif jusqu’au départ du professeur. Les dossiers sont 
conservés à l’état semi-actif durant 3 ans et sont par la suite détruits. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
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Un membre du personnel du MICC - Par écrit  
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Le personnel de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Environ 600 personnes 
 
Types de renseignements 
 
Emploi 
 
Principal type de renseignements 
 
Emploi 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Numéro d'assurance sociale 

 Adresse permanente 

 Téléphone (résidence) 

 Adresse (travail) 

 Autres : périodes de disponibilité 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Direction des ressources humaines : 360, rue McGill, bureau 2.01, Montréal, H2Y 2E9, 
514 873-7172 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Connaissance du personnel, demande écrite, vérification du NAS. 
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ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
DRH : conseiller(ère) en relations du travail assigné(e) au dossier, conseiller(ère) en 
dotation, agents-payeurs, personnel d'encadrement. Direction générale de la francisation : 
préposés à l'octroi des contrats et personnel d'encadrement. La ministre et les membres 
de son cabinet, le sous-ministre et les membres de son bureau, le responsable ministériel 
de la protection des renseignements personnels et ses collaborateurs, les avocats de la 
Direction des affaires juridiques (DAJ), le personnel de la Vérification interne et le Service 
de la sécurité et des enquêtes (SSE). 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Règles générales découlant de la confidentialité des dossiers traités par la DRH. 
Application des règles prévues à la Loi sur l'accès. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des entrées/sorties de personnes 

 Contrôle physique des installations 

 Contrôle à l'utilisation du fichier 

 Contrôle physique des locaux 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 
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4.1.8 – Gestion prévisionnelle et suivi des effectifs 

 
Éléments : 
4.1.8.1. - Fichier d'analyse de gestion prévisionnelle de main-d’œuvre [04-01-08-01] 
4.1.8.2. - Fichier de suivi des effectifs du ministère [04-01-08-02] 
 

4.1.8.1 - Fichier d'analyse de gestion prévisionnelle de main-d’œuvre 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Avril 2006 
 
Finalités du fichier 
 
Plan de gestion des ressources humaines 
Planification de la main-d’œuvre 
Portrait de l'effectif 
 
Utilisation du fichier 
 
Le fichier est compilé et analysé afin de déterminer les prévisions de départs à la retraite 
et effectuer un portrait de l'effectif du ministère. 
 
Description du fichier 
 
Le fichier est utilisé afin d'effectuer un exercice annuel de gestion prévisionnelle de main-
d’œuvre. Ce fichier comprend le nom de l'employé, son statut, sa classe d'emploi, son 
groupe d'âge et son admissibilité à la retraite d'ici les trois prochaines années, s'il y a lieu. 
Ces données permettent d'effectuer un portrait de notre personnel. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
Les documents papier sont conservés dans un classeur sous clé à la DRH. Le matériel 
informatique est dans l'ordinateur de la responsable du dossier. 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
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En attente d’une consigne du Secrétariat du Conseil du Trésor. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
Un membre du personnel du MICC - Par écrit et à l'oral  
Un autre organisme public (voir ici-bas) - Par écrit 
 
Collecte de renseignements provenant d’un organisme public 
 
Nom de l'organisme : Secrétariat du Conseil du Trésor (équipe GPMO) 
Adresse : Nathalie Connolly, Coordonnatrice, 875 Grande-Allée Est, section 1E, Québec 
(Québec) G1R 5R8, téléphone : 418528-6468 
Renseignements recueillis : données sur l'admissibilité à la retraite de la CARRA 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Le personnel de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
1 300 personnes 
 
Types de renseignements 
 
Emploi 
 
Principal type de renseignements 
 
Emploi 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 
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 Profession/titre/métier/classification 

 Emploi actuel/emplois antérieurs 

 Date de naissance 

 Sexe 

 Origine ethnique 

 Autres : données sur la retraite 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Direction des ressources humaines : 360, rue McGill, bureau 2.01, Montréal, H2Y 2E9, 
514 873-7172 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Connaissance du personnel et numéro d'assurance sociale. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Gestionnaire de l'unité concerné et personnel de la DRH assigné au dossier : personnel 
d'encadrement de la DRH, technicien(ne) spécialiste des retraites, technicien(ne) de 
l'équipe de développement, technicien(ne) en dotation et conseiller(ère) en gestion des 
ressources humaines. La ministre et les membres de son cabinet, le sous-ministre et les 
membres de son bureau, le responsable ministériel de la protection des renseignements 
personnels et ses collaborateurs, les avocats de la Direction des affaires juridiques (DAJ), 
le personnel de la Vérification interne (VI) et le Service de la sécurité et des enquêtes 
(SSE). 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Ligne de conduite sur l'accès et la transmission de données confidentielles GPMO. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des entrées/sorties de personnes 

 Contrôle physique des installations 

 Contrôle à l'utilisation du fichier 

 Contrôle physique des locaux 
 
Pour un fichier informatique : 
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 Contrôle préventif de l'accès au fichier 
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4.1.8.2 - Fichier de suivi des effectifs du ministère 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Avril 1998 
 
Finalités du fichier 
 
Diverses informations en RH du ministère 
 
Utilisation du fichier 
 
Fichier permettant d'assurer le suivi de la gestion en ressources humaines des employés, 
des postes autorisés et des équivalents temps complet (ETC) du ministère. 
 
Description du fichier 
 
Ce fichier informatique, détenu par la Direction des ressources humaines, est constitué de 
plus de 4 500 dossiers des employés actifs et inactifs du ministère. Il contient divers 
renseignements d'identité ainsi que des informations sur les postes et contrats sous forme 
de fiches. Toutes les informations sur les employés sont extraites de la banque centrale 
du Système automatisé de gestion de l’information sur le personnel (SAGIP) du Conseil 
du trésor. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
Les documents papier sont conservés dans un classeur sous clé à la DRH et la base de 
données est localisée sur le serveur au siège social du ministère. 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Conservation de tous les fichiers créés depuis avril 1998. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Nom : Centre de services partagés du Québec  
Adresse : 150, boul. René-Lévesque est, 4e étage, Québec (Québec) G1R 2B2 
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Mandat : concepteur du fichier  
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
Un autre organisme public (voir ici-bas) - Par écrit  
 
Collecte de renseignements provenant d’un organisme public 
 
Nom de l'organisme : SAGIP  
Adresse : Québec  
Renseignements recueillis : renseignements sur les employés pour alimenter le contenu 
de fiches 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Le personnel de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Environ 4 500 personnes 
 
Types de renseignements 
 
Emploi 
 
Principal type de renseignements 
 
Emploi 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Numéro d'assurance sociale 

 Adresse permanente 

 Nom de l'employeur 

 Adresse (travail) 

 Profession/titre/métier/classification 
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 Emploi actuel/emplois antérieurs 

 Date de naissance 

 Sexe 

 Origine ethnique 

 Revenu annuel 

 Association professionnelle/syndicale 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Direction des ressources humaines : 360, rue McGill, bureau 2.01, Montréal, H2Y 2E9, 
514 873-7172 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Connaissance du personnel, vérification du NAS. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Personnel de la DRH incluant le personnel d'encadrement, Direction des ressources 
financières. La ministre et les membres de son cabinet, le sous-ministre et les membres 
de son bureau, le responsable ministériel de la protection des renseignements personnels 
et ses collaborateurs, les avocats de la Direction des affaires juridiques (DAJ), le 
personnel de la Vérification interne (VI) et le Service de la sécurité et des enquêtes (SSE). 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Règles générales découlant de la confidentialité des dossiers traités par la DRH. 
Application des règles prévues par la Loi d'accès. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des entrées/sorties de personnes 

 Contrôle physique des installations 

 Contrôle à l'utilisation du fichier 

 Contrôle physique des locaux 
 
Pour un fichier informatique : 

 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 



 

503 

 

 

4.2 - Fichier de candidatures 

 
Éléments : 
4.2.1. Déclarations d'aptitudes pour les concours 

Fichier des déclarations d'aptitudes pour les concours de recrutement, 
d'avancement de classe et de promotion (SGC) [04-02-00-01] 

4.2.2. Banques de candidatures 
Fichier banque interne de candidatures pour affectation [04-02-00-02] 
Fichier banque interne de candidatures pour mutation [04-02-00-03] 
Fichier de candidatures pour affectation à la suite de l'affichage [04-02-00-04] 
Fichier de candidatures pour mutation à la suite de l'affichage [04-02-00-05] 

 

4.2.1  Déclarations d'aptitudes pour les concours 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Fichier des déclarations d’aptitudes pour les concours de recrutement, d’avancement de 
classe et de promotion. 
 
Date de création du fichier 
 
1998 
 
Finalités du fichier 
 
Pour l’application de : 
 
Loi sur la fonction publique 
Conventions collectives 
Pour faciliter la gestion des concours de recrutement et de promotion 
 
Utilisation du fichier 
 
Pour créer des listes de déclarations d'aptitudes en recrutement et/ou en promotion 
 
Description du fichier 
 
Base de données avec renseignements personnels sur l'employé de la fonction publique 
ou le candidat du public. Génère des lettres types en lien avec les concours. Types 
d'examens, résultats d'examen et liste de déclarations d'aptitudes (noms des candidats 
ayant réussi les examens). Accès limité au pilote du système et personnel de la dotation. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
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 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
Documents papier conservés dans un classeur sous clé à la DRH 
Matériel informatique dans les ordinateurs du personnel autorisé 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Documents conservés 6 mois après la fin de validité de la liste de déclaration d’aptitudes 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Oui 
 
Liste des personnes ou organismes ayant accès au fichier à des fins de traitement 
 
Nom : Secrétariat du Conseil du Trésor 
Adresse : 875, Grande Allée Est, Québec (Québec) G1R 5R8  
Mandat : faire le lien avec nos concours et tous les concours administrés dans la fonction 
publique pour transfert de résultats 
 
Nom : Centre des services partagés du Québec 
Adresse : 875, Grande Allée Est, Québec (Québec) G1R 5W5 
Mandat : faire le lien avec nos concours et tous les concours administrés dans la fonction 
publique pour transfert de résultats 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit 
Un membre du personnel du MICC - Par écrit 
Un autre organisme public (voir ici-bas) - Par écrit 
 
Collecte de renseignements provenant d’un organisme public 
 
Nom de l'organisme : Secrétariat du Conseil du Trésor 
Adresse : 875, Grande Allée Est, Québec (Québec) G1R 5R8 
Renseignements recueillis : transfert de résultats d'examens du candidat, types 
d'examens 
 
Nom : Centre des services partagés du Québec 
Adresse : 875, Grande Allée Est, Québec (Québec) G1R 5W5 
Renseignements recueillis : transfert de résultats d'examens du candidat, types 
d'examens 
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TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Oui 
 
Nom : Secrétariat du Conseil du Trésor 
Adresse : 875, Grande Allée Est, Québec (Québec) G1R 5R8 
Renseignements transférés : banque de données des candidats, examens pour 
correction 
 
Nom : Centre de services partagés du Québec 
Adresse : 875, Grande Allée Est, Québec (Québec) G1R 5W5 
Renseignements transférés : banque de données des candidats, examens pour 
correction 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Le personnel de l’organisme 
Le personnel d'autres ministères et organismes et candidats du public 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Des milliers 
 
Types de renseignements 
 
Emploi 
 
Principal type de renseignements 
 
Emploi 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille à la naissance 

 Numéro matricule 

 Numéro d'assurance sociale 

 Adresse permanente 

 Téléphone (résidence) 

 Nom de l'employeur 

 Adresse (travail) 

 Téléphone (travail) 

 Profession/titre/métier/classification 

 Emploi actuel/emplois antérieurs 
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 Lieu de naissance 

 Date de naissance 

 Langue 

 Sexe 

 Citoyenneté/statut au Canada 

 Origine ethnique 

 Revenu annuel 

 Scolarité/formation/diplôme 

 Autre : déficience 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Au siège social situé au 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
Direction des ressources humaines, bureau 2.01, 514 873-7172 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Demandes écrites et vérification du NAS 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Personnel de la DRH en dotation et personnel d'encadrement de la DRH. La ministre, le 
sous-ministre, le secrétaire général et responsable de la protection des renseignements 
personnels et ses collaborateurs, les avocats de la Direction des affaires juridiques. 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Règles générales découlant de la confidentialité des dossiers traités par la DRH. 
Application des normes prévues à la Loi sur l'accès. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des entrées/sorties de personnes 

 Contrôle physique des installations 

 Contrôle à l'utilisation du fichier 

 Contrôle physique des locaux 
 
Pour un fichier informatique : 
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 Contrôle préventif de l'accès au fichier 
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4.2.2  Banques de candidatures 

 
Fichier banque interne de candidatures pour affectation [04-02-00-02] 
Fichier banque interne de candidatures pour mutation [04-02-00-03] 
Fichier de candidatures pour affectation suite à l’affichage [04-02-00-04] 
Fichier de candidatures pour mutation suite à l’affichage [04-02-00-05] 
Fichier de candidatures pour un poste de professeur occasionnel de français langue 
seconde [04-02-00-06] 
 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Novembre 1968 
 
Finalités du fichier 
 
Banques internes de candidatures pour affectation et pour mutation : 
 

 Pour faciliter la mobilité à l'intérieur du ministère 
 
Fichiers de candidatures à la suite de l'affichage : 
 

 Pour l’application de la Loi sur la fonction publique 

 Pour la dotation des emplois vacants 

 Pour l’application des conventions collectives 
 
Utilisation du fichier 
 
Pour combler un poste régulier ou un poste occasionnel dans le ministère ainsi que pour 
combler des emplois occasionnels de professeurs de français langue seconde. 
 
Description du fichier 
 
Réception d'offres de service provenant d'employés de notre ministère, d'employés de 
divers ministères ou organismes, ou de toute autre personne désirant occuper un emploi 
au sein du MICC ou encore, à la suite de l'affichage dans l'intranet ou à l'affichage dans 
l'Info-carrière ou par envoi personnalisé ou à tout autre type d’affichage (ex. institution 
d’enseignement). Vise le comblement de postes réguliers et occasionnels dans le 
ministère. Il contient des renseignements personnels concernant des employés du 
ministère ou des employés de la fonction publique ou de toute autre personne désirant 
occuper un emploi au MICC. Dépôt des offres de service dans une filière. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
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 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
Dans le local de la Direction des ressources humaines 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Les renseignements sont conservés durant 1 an et sont ensuite détruits. 
Les renseignements concernant les candidatures pour les postes occasionnels de 
professeurs de français langue seconde sont conservés durant 2 ans et sont ensuite 
détruits. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
Pour tous les fichiers : 
La personne concernée - Par écrit 
Un autre organisme public – Par écrit – À l’oral 
 
Collecte de renseignements provenant d’un organisme public 
 
Nom de l'organisme : Secrétariat du Conseil du trésor 
Adresse : Montréal ou Québec 
Renseignements recueillis : curriculum vitae 
 
Nom de l'organisme : Centre des services partagés du Québec (CSPQ) 
Adresse : Montréal ou Québec 
Renseignements recueillis : curriculum vitae 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 



 

510 

 

Pour les banques pour affectation : 
Le personnel de l’organisme 
 
Pour les banques pour mutation : 
Le personnel d'autres ministères ou organismes 
 
Banques de mutation 
 
Le personnel d’autres ministère et organismes 
 
Banques de professeurs occasionnels de français langue seconde : 
 
La personne ayant transmis sa candidature pour ce type de poste 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 

Fichier 
Nombre de 
personnes 

Fichier banque interne de candidatures pour affectation [04-02-00-
02] 

Près d'une trentaine 

Fichier banque interne de candidatures pour mutation [04-02-00-
03] 

Près d'une trentaine 

Fichier de candidatures pour affectation suite à l'affichage [04-02-
00-04] 

Près d'une centaine 

Fichier de candidatures pour mutation suite à l'affichage [04-02-
00-05] 

Des centaines 

Fichier de candidatures pour un poste de professeur occasionnel 
de français langue seconde [04-02-00-06] 

Des centaines 

 
Types de renseignements 
 
Emploi 
 
Principal type de renseignements 
 
Emploi 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille à la naissance 

 Numéro d'assurance sociale 

 Adresse permanente 

 Téléphone (résidence) 

 Nom de l'employeur 

 Adresse (travail) 

 Téléphone (travail) 

 Profession/titre/métier/classification 

 Emploi actuel/emplois antérieurs 
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 Lieu de naissance 

 Date de naissance 

 Langue 

 Sexe 

 Citoyenneté/statut au Canada 

 Origine ethnique 

 Revenu annuel 

 Scolarité/formation/diplôme 

 Autre : déficience 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Au siège social situé au 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
Direction des ressources humaines : 360, rue McGill, bureau 2.01, Montréal, H2Y 2E9, 
514 873-7172 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Connaissance du personnel à l'interne ou réception d'une demande écrite. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Personnel de la DRH en dotation, personnel d'encadrement de la DRH et personnel 
autorisé de la direction concernée par le comblement de l'emploi (gestionnaire, secrétaire 
et personne désignée par le gestionnaire pour s'occuper des dossiers en lien avec les 
ressources humaines). La ministre et les membres de son cabinet, la sous-ministre et les 
membres de son bureau, le responsable ministériel de la protection des renseignements 
personnels et ses collaborateurs, les avocats de la Direction des affaires juridiques (DAJ), 
le personnel de la Vérification interne (VI) et la Direction de la sécurité, des enquêtes et 
du registrariat des consultants en immigration (sécurité et enquêtes). 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Règles générales découlant de la confidentialité des dossiers traités par la DRH et 
application des règles prévues à la Loi sur l'accès. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des entrées/sorties de personnes 
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 Contrôle physique des installations 

 Contrôle à l'utilisation du fichier 

 Contrôle physique des locaux 
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4.3 Fichier du Programme d’aide aux employés interne 

 
Éléments : 
04-03-00-01 - Fichier du Programme d'aide aux employés interne 
 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Juin 2002 
 
Finalités du fichier 
 
Programme d'aide aux employés 
 
Utilisation du fichier 
 
Consignation des demandes au Programme d'aide autres que celles traitées par la firme 
externe Quelques dossiers contiennent les notes évolutives des rencontres assurées à 
l'interne (ce nombre diminue avec les années puisque le suivi psychologique est assuré 
par une firme externe). 
 
Description du fichier 
 
Le ficher contient les dossiers (identifié par des numéros) des employés qui font la 
demande de consulter un intervenant autre que ceux proposés par la firme externe. Les 
dossiers renferment les informations suivantes : le sexe, la catégorie et le statut d'emploi 
et les motifs de consultation de l'employé. Les dossiers sont placés dans un classeur qui 
est maintenu barré. Le document informatique contient le nom et les coordonnés de 
l'employé et le numéro de dossier attribué et ne peut être ouvert qu'avec un mot de passe. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
Les documents papier sont conservés dans un classeur sous clé à l'intérieur des bureaux 
de la DRH. Le matériel informatique est sur l'ordinateur du responsable du dossier. 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
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Les dossiers sont conservés à l’état actif jusqu’au dénouement. Ils sont conservés à l’état 
semi-actif durant 5 ans et demi puis ils sont ensuite détruits. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit et à l’oral 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Le personnel de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Environ 70 employés 
 
Types de renseignements 
 
Emploi 
Aide à l'employé 
 
Principal type de renseignements 
 
Emploi 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Numéro matricule 

 Téléphone (résidence) 

 Profession/titre/métier/classification 

 Sexe 

 Autres : motifs de consultation et notes évolutives pour quelques dossiers. Le 
document informatique contient le nom et les coordonnés de l'employé qui fait la 
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demande pour rencontrer un autre intervenant que ceux proposés par la firme externe 
et le numéro de dossier y correspondant. 

 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Direction des ressources humaines : 360, rue McGill, bureau 2.01, Montréal, H2Y 2E9, 
514 873-7172 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Connaissance du personnel 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Responsable du dossier seulement 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
La politique concernant l'aide aux employés de la fonction publique C.T. 159646 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des entrées/sorties de personnes 

 Contrôle physique des installations 

 Contrôle à l'utilisation du fichier 

 Contrôle physique des locaux 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 
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4.4 Enquêtes et vérifications 

 
Élément : 
Dossiers de vérification - Employés [04-04-00-01] 
 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
2002 
 
Finalités du fichier 
 
Pour s'assurer de l'habilitation sécuritaire des personnes embauchées pour occuper un 
poste au Service des enquêtes (SSE) et à la Vérification interne (VI). 
 
Utilisation du fichier 
 
Vérifications de sécurité effectuées lors du processus de dotation. 
 
Description du fichier 
 
À la demande du gestionnaire, un formulaire est complété et signé (consentement) par 
une personne sélectionnée lors du processus de dotation pour les postes au SSE et à la 
VI. Ce formulaire contient des renseignements personnels et est transmis à la Sûreté du 
Québec aux fins de vérification de sécurité. Après vérification, le résultat est communiqué 
au gestionnaire et le formulaire lui est remis pour classement au dossier personnel de 
l'individu concerné. Aucun fichier physique ou informatique n'est constitué. Ce processus 
sera étendu à tous les postes jugés sensibles au ministère, selon l'évaluation du 
Programme civil de filtrage de sécurité (PCFS) du ministère de la Sécurité publique, lors 
de l'instauration prochaine du cadre d'habilitation sécuritaire. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 
Manuel 
 
Localisation 
 
Formulaire conservé au dossier de l'employé, classé dans le bureau du SSE au 360, rue 
St-Jacques, bureau 320, Montréal 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Les dossiers du personnel sont conservés selon des besoins du SSE. 
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Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Nom : Ministère de la Sécurité publique  
Adresse : 1701, rue Parthenais, Montréal  
Mandat : effectuer une vérification de sécurité 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Candidat et gestionnaire immédiat 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
S/O 
 
Types de renseignements 
 
Emploi 
 
Principal type de renseignements 
 
Emploi 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Numéro d'assurance sociale 

 Adresse permanente 

 Téléphone (résidence) 

 Date de naissance 

 Autres : permis, logement, antécédents judiciaires. 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 
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Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Siège social 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
S/O 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Directrice et adjoint de direction. 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Règles générales découlant de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
sur la protection des renseignements personnels. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des entrées/sorties de personnes 

 Contrôle physique des installations 

 Contrôle physique des locaux 

 Dossier de l'employé conservé dans un classeur barré 
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4.5 Journalisation des activités 

 
Éléments : 
4.5.1. - INTIMM - Journalisation [04-05-01-01] 
4.5.2. - NDS - base de données contenant les renseignements sur les utilisateurs du 
réseau du MICC [04-05-02-01] 
4.5.3. - Journal Internet - compte rendu des différents accès WEB (Intranet et Internet) 
des employés du ministère [04-05-03-01] 
 

4.5.1  - INTIMM - Journalisation 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Juin 2001 
 
Finalités du fichier 
 
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (L.R.Q. c A-2.1) 
 
Utilisation du fichier 
 
Journaliser les accès aux modules comportant des informations nominatives et des 
renseignements personnels dans le système INTIMM. 
 
Description du fichier 
 
Il s'agit d'un ensemble de 2 tables (JOURNALISATION et DEM_EXEC) : 
 
JOURNALISATION : cette table conserve la date de l'accès, l'écran accédé, l'identifiant 
personne et le numéro de dossier administratif, le numéro d'employé et le type d'accès.  
 
DEM_EXEC : cette table contient les informations relatives à la soumission et à 
l'exécution des rapports et des traitements. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 
Informatique 
 
Localisation 
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La copie de sécurité de ces tables fait partie du processus de copies de sauvegarde 
quotidienne à la VPTI (vice-présidence aux technologies de l’information du Centre de 
services partagés du Québec). 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Indéterminée 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
Non applicable 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Le personnel de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
En termes de nombre d’utilisateurs, il est environ 800. 
 
Types de renseignements 
 
Services aux individus 
 
Principal type de renseignements 
 
Services aux individus 
 
Liste des renseignements d’identité 
 
Non applicable 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 
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Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Non applicable 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
La demande formelle est adressée par le Service de la sécurité et des enquêtes au chef 
de division Évolutions des applications. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
L’administrateur des bases de données et l'analyste en développement. 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Non applicable dans ce contexte. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Un compte « user » en particulier 
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4.5.2  - NDS - base de données contenant les renseignements sur les 
utilisateurs du réseau du MICC 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Janvier 1988 
 
Finalités du fichier 
 
Accès sécurisé au réseau du MICC 
 
Utilisation du fichier 
 
Sert à authentifier les utilisateurs autorisés à accéder au réseau du MICC. 
 
Description du fichier 
 
Ce fichier contient le nom, le code d'utilisateur et les accès réseau de tout le personnel du 
MICC. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 
Informatique 
 
Localisation 
 
Sur le serveur réseau du ministère 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Conserver la durée du séjour de l'employé au sein du MICC. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
Un membre du personnel du MICC - Par écrit  
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TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Le personnel de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
1 200 
 
Types de renseignements 
 
Immigration 
 
Principal type de renseignements 
 
Immigration 
 
Liste des renseignements d’identité 
 
Nom de famille actuel et prénom 
Autres : code et accès réseau 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Siège social 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Vérification si le demandeur est gestionnaire du MICC ou la personne autorisée par celui-
ci. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Seulement le personnel du CST responsable de la gestion des accès réseau. 
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MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
La documentation sur la gestion des accès réseau. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 
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4.5.3 - Journal Internet - compte rendu des différents accès WEB 
(Intranet et Internet) des employés du ministère 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Janvier 2002 
 
Finalités du fichier 
 
Journalisation des accès Web refusés 
 
Utilisation du fichier 
 
Compiler les informations compilées depuis l'application des filtres d'accès aux sites 
Internet. 
 
Description du fichier 
 
Fichier contenant le code d'utilisateur réseau et l'adresse du site dont l'accès a été refusé. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 
Informatique 
 
Localisation 
 
Serveur réseau du ministère 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Règle de conservation à déterminer. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
Un membre du personnel du MICC - Par écrit  
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TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Le personnel de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
1 200 personnes 
 
Types de renseignements 
 

 Emploi 

 Immigration 
 
Principal type de renseignements 
 
Emploi 
 
Liste des renseignements d’identité 
 
Nom de famille actuel et prénom 
Autres : l'adresse du site Web dont l'accès a été refusé, la date du refus et le code réseau 
de la personne s'étant vue refuser l'accès 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Siège social 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Accès limité aux fins d'enquêtes. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Personnel de la Vérification interne (VI) et du Service de la sécurité et des enquêtes 
(SSE). 
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MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Procédure d'accès établie dans le programme informatique 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Journaux de vérification des données 
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5. Prix québécois de la citoyenneté (jusqu’en 2010) 

 
Éléments : 
05-00-00-01 - Les Prix québécois de la citoyenneté 
 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Octobre 1997 
 
Finalités du fichier 
 
Arrêté ministériel du 1997-06-26 
 
Utilisation du fichier 
 
Constitution des jurys, analyse des candidatures, sélection des finalistes et attribution des 
prix jusqu’en 2010. Les Prix québécois de la citoyenneté n’existent plus comme tels 
depuis 2011. Certains prix sont maintenant gérés à l’externe et le MICC ne reçoit pas de 
données nominatives. 
 
Description du fichier 
 
Ce fichier, géré jusqu’en 2010 par la Direction de la gestion de la diversité et de 
l’intégration sociale, regroupait des renseignements sur les personnes susceptibles d'être 
appelées à siéger sur un des jurys ainsi que des renseignements sur les personnes, les 
organismes et les entreprises dont la candidature est soumise dans le cadre des Prix 
québécois de la citoyenneté. Dans chaque dossier relatif à la composition des jurys, on 
retrouve des renseignements d'identité, des curriculum vitae. Dans chaque dossier de 
candidature, on retrouvait : une fiche de présentation du candidat contenant des 
renseignements d'identité du candidat; des renseignements d'identité de la personne 
responsable du dépôt de la candidature; des renseignements relatifs aux activités 
personnelles et professionnelles du candidat; une fiche d'analyse de la candidature. Les 
Prix québécois de la citoyenneté étaient remis à des citoyennes et à des citoyens, ainsi 
qu'à des organismes et à des entreprises, afin de souligner leur engagement et leur 
contribution particulière à faire du Québec une société moderne, plurielle et inclusive. Les 
Prix mettaient en valeur des initiatives personnelles ou collectives réalisées dans les 
domaines suivants : l'accès à l'égalité en emploi pour les Québécois des communautés 
culturelles ou des minorités visibles, l'aménagement de la diversité ethnoculturelle et 
l'adaptation des services en milieu de travail (prix Maurice-Pollack); la promotion du 
rapprochement interculturel (prix Jacques-Couture); la lutte contre le racisme (prix Anne-
Greenup) ainsi que l'apport exceptionnel d'une personne issue des communautés 
culturelles au développement de la société québécoise (prix Charles-Biddle). 
 

GESTION DU FICHIER 
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Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
Direction de la générale de la planification des relations interculturelles et de l’intégration 
(DGPRII) 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Dossiers des jurys : 5 ans à la DGPRII, puis destruction 
Dossiers des finalistes et des lauréats : 5 ans à la DGPRII, ensuite versés aux Archives 
nationales du Québec 
Dossiers des autres candidats : 5 ans à la DGPRII, puis destruction 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit 
Proposeur - Par écrit 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les membres des jurys, finalistes et lauréats jusqu’en 2010 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Environ 1 200 personnes 
 
Types de renseignements 
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Relations interculturelles 
 
Principal type de renseignements 
 
Relations interculturelles 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Nom de famille à la naissance 

 Adresse permanente 

 Téléphone (résidence) 

 Nom de l'employeur 

 Adresse (travail) 

 Téléphone (travail) 

 Profession/titre/métier/classification 

 Emploi actuel/emplois antérieurs 

 Lieu de naissance 

 Langue 

 Sexe 

 État civil 

 Citoyenneté/statut au Canada 

 Origine ethnique 

 Scolarité/formation/diplôme 

 Référence 

 Association professionnelle/syndicale 

 Autres : Télécopieur; courriel 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Siège social : 360, rue McGill, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Les dossiers étaient remis uniquement aux personnes qui siégeaient sur un jury. Les 
mesures habituelles, prises dans le cadre d'une demande d'accès aux renseignements 
personnels étaient appliquées. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
La ministre et les employés de son cabinet, la sous-ministre et les employés du bureau de 
la sous-ministre, le Secrétariat général et la Vérification interne, le bureau de la sous-
ministre adjointe à l'Intégration, la Direction de la performance et de la francisation 
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(évaluation des politiques et programmes). À la Direction générale de la planification des 
relations interculturelles et de l’intégration (DGPRII) : la directrice, le personnel 
professionnel et de soutien. À la Direction des affaires publiques et des communications : 
la directrice, le personnel professionnel et de soutien responsable du dossier. 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des entrées/sorties de personnes 

 Contrôle physique des installations 

 Contrôle à l'utilisation du fichier 

 Contrôle physique des locaux 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 

 Procédures d'élimination de données 
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6. Liste des interprètes 

 
Éléments : 
06-00-00-01 - Liste des interprètes 
 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Août 2005 
 
Finalités du fichier 
 
Assurer la logistique de l'accueil des réfugiés 
 
Utilisation du fichier 
 
Avoir recours à des interprètes pour l'accueil des réfugiés 
 
Description du fichier 
 
Cette banque est à l'usage exclusif des employés de l'accueil de IQDRCNEQ, il s'agit 
d'une liste contenant l'information pour contacter les interprètes et pour la rémunération 
soient les noms et prénoms des interprètes, le numéro de téléphone ou courriel, adresse 
et numéro d'assurance sociale. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 
Informatique 
 
Localisation 
 
930, chemin Ste-Foy, RC, Québec (Québec) G1S 2L4 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Les renseignements sont retirés à la demande de l'interprète ou à la mise à jour. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 
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Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit et à l'oral 
Un membre du personnel du MICC - Par écrit et à l'oral 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Le personnel de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
49 personnes 
 
Types de renseignements 
 
Intégration des immigrants 
 
Principal type de renseignements 
 
Intégration des immigrants 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Numéro d'assurance sociale 

 Adresse permanente 

 Téléphone (résidence) 

 Téléphone (travail) 

 Langue 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
930, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1S 2L4, 418 646-1605 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Vérification à l'aide d'une pièce d'identité 



 

534 

 

 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Cette liste est à l'usage exclusif des employés de l'accueil (agent d'accompagnement à 
l'accueil), gestionnaires, la Vérification interne (VI), le Service de la sécurité et des 
enquêtes(SSE). 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Application de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Données réservées exclusivement aux employés de l'accueil de IQDRCNEQ (site 
sécurisé, accès limité aux agents d'accueil) 
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7. Fichier de vidéosurveillance 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
2000 
 
Finalités du fichier 
 
Pour assurer la sécurité des biens et des personnes et permettre une intervention rapide 
au besoin. 
 
Utilisation du fichier 
 
À des fins de surveillance et de prévention, les agents de sécurité ont un accès en direct 
aux images des caméras de surveillance installées au 360, rue McGill et au 285, rue 
Notre-Dame. En cas de délit ou lorsqu’une enquête est requise, un enregistrement des 
images est conservé dans un endroit protégé.  
 
Description du fichier 
 
Le fichier contient les images enregistrées des allées et venues des entrées principales 
aux locaux du 360, rue McGill et du 285, rue Notre-Dame. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 
Informatique 
 
Localisation 
 
Pour le 360, rue McGill : 
Les équipements d'enregistrement sont situés et conservés au poste des agents de 
sécurité au rez-de-chaussée ainsi qu’au bureau du responsable de l’équipement de 
vidéosurveillance à la Direction des ressources financières et matérielles. 
 
Pour le 285, rue Notre-Dame : 
Les équipements d’enregistrement sont situés dans le local 4.11 des agents de sécurité, 
local fermé à clé et à accès limité. 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
14 jours pour le 360, rue McGill 
30 jours pour le 285, rue Notre-Dame 
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Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par vidéo 
Un membre du personnel du MICC - Par vidéo 
Visiteur ou clientèle - Par vidéo 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
Le personnel de l’organisme 
Fournisseurs 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Varie selon les activités de la journée, le volume de la clientèle, des visiteurs et des 
fournisseurs. 
 
Types de renseignements 
 
Film 
 
Principal type de renseignements 
 
Film 
 
Liste des renseignements d’identité 
 
Film 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
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Siège social situé au 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
La personne doit s'adresser au responsable ministériel de l’accès à l’information et de la 
protection des renseignements personnels. Il évalue, selon le contexte et la situation, les 
suites à donner aux demandes.  
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L'ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Les accès aux données recueillies par les caméras de surveillance sont limités afin 
d’assurer la confidentialité des renseignements. Seules les personnes ci-dessous peuvent 
consulter, dans l’exercice de leur fonction, les renseignements recueillis : 
 

 La sous-ministre 

 Le sous-ministre adjoint à la Performance et Francisation 

 Le responsable ministériel de l’accès à l’information et de la protection des 
renseignements personnels 

 Les avocats de la Direction des affaires juridiques et leurs collaborateurs 

 La directrice de la Direction de la sécurité, des enquêtes et du registrariat des 
consultants en immigration 

 Le directeur et le directeur adjoint des ressources financières et matérielles 

 Les agents de sécurité qui travaillent au 360, rue McGill et au 285, rue Notre-Dame 

 Le responsable à la Direction des ressources financières et matérielles chargé de 
l’entretien du système de vidéosurveillance 

 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Directive ministérielle sur les renseignements personnels et directive gouvernementale 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 

 Procédures d'élimination de données 

 Accès restreint au fichier à une seule personne 
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8. Fichier des plaintes 

 

8.1  Bureau de l’amélioration de la qualité (remplacé) 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Octobre 1998 (ce fichier a été remplacé en avril 2009. Il est conservé à titre consultatif 
seulement) 
 
Finalités du fichier 
 
Application de la Déclaration de services à la clientèle et de la Politique ministérielle de 
gestion des plaintes 
 
Pour la gestion interne de l’organisme : 
 

 Bilan annuel du traitement des plaintes au ministère pour le rapport annuel de gestion 

 Rapports trimestriels présentés au Comité directeur des services à la clientèle, au 
bureau du sous-ministre et au Comité des services à la clientèle 

 Rapports périodiques et états de situation aux gestionnaires du ministère 
 
Utilisation du fichier 
 
Traitement des plaintes formulées par la clientèle quant aux services reçus au ministère. 
 
Description du fichier 
 
Ce fichier, géré par le Bureau de la Commissaire aux plaintes et à la qualité des services, 
regroupe les plaintes adressées par des clients au ministère concernant les services 
reçus. Dans chaque dossier, on retrouve des renseignements d'identité, des 
renseignements relatifs à la plainte et à son traitement administratif. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
360, rue McGill, RC.09, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
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Durée générale de conservation des renseignements 
 
Les dossiers sont conservés pendant 3 ans et sont ensuite détruits. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit et à l’oral 
Un membre du personnel du MICC - Par écrit et à l’oral 
Mandataires - Par écrit et à l’oral 
Toute autre personne 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Nom : Protecteur du citoyen 
Adresse : 1, rue Notre-Dame Est, bureau 1140, Montréal (Québec) H2Y 1B6, Tél. : 
514 873-4640 
Renseignements transférés : ensemble du dossier de la plainte sur demande et sous pli 
confidentiel 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
Le personnel de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Environ 2 800 (depuis sa création) 
 
Types de renseignements 
 
Services aux individus 
 
Principal type de renseignements 
 
Services aux individus 
 
Liste des renseignements d’identité 
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 Nom de famille actuel et prénom 

 Nom de famille à la naissance 

 Nom et prénom (conjoint) 

 Nom et prénom (mère) 

 Nom et prénom (père) 

 Numéro code permanent 

 Adresse permanente 

 Téléphone (résidence, cellulaire, bureau, télécopieur, autre s’il y a lieu) 

 Nom de l'employeur 

 Adresse (travail) 

 Téléphone (travail) 

 Profession/titre/métier/classification 

 Emploi actuel/emplois antérieurs 

 Lieu de naissance 

 Date de naissance 

 Langue 

 Sexe 

 Citoyenneté/statut au Canada 

 Scolarité/formation/diplôme 

 Autres (adresse électronique) 

 Autres (nom, titre et numéro de téléphone du mandataire) 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Siège social 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Lors d'une demande adressée au Bureau du Commissaire aux plaintes et à la qualité des 
services, vérification de la validité des autorisations données aux représentants et 
comparaison des renseignements d'identité fournis dans la demande avec les 
renseignements contenus au dossier de la personne concernée. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
La ministre, la sous-ministre, le secrétaire général, le sous-ministre adjoint à la 
Performance et Francisation, la directrice de la Direction de la performance, le personnel 
du Bureau de la Commissaire aux plaintes et à la qualité des services, sur demande au 
gestionnaire concerné par une ou des plaintes, la Direction de la sécurité, des enquêtes et 
du registrariat des consultants en immigration (sécurité et enquêtes) le responsable 
ministériel de la protection des renseignements personnels et les avocats de la Direction 
des affaires juridiques. 
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MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics sur la protection des 
renseignements personnels 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des entrées/sorties de personnes 

 Contrôle physique des installations 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 
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8.1a) Commissaire aux plaintes et à la qualité des services 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Avril 2009 (ce fichier informatique remplace celui portant la cote 8.1 et ne contient que les 
données enregistrées depuis avril 2009) 
 
Finalités du fichier 
 
Application de la Déclaration de services à la clientèle et de la Politique ministérielle de 
gestion des plaintes 
 
Pour la gestion interne de l’organisme : 
 

 Bilan annuel du traitement des plaintes au ministère pour le rapport annuel de gestion 

 Rapports semestriels et annuels présentés au bureau du sous-ministre 

 Relevés trimestriels aux gestionnaires du ministère 

 À des fins statistiques pour la production de divers tableaux sur l’évolution du nombre 
et de la nature des plaintes et des requêtes adressées à la Commissaire aux plaintes 
et à la qualité des services 

 
Utilisation du fichier 
 
Traitement des plaintes et des requêtes formulées par la clientèle, quant aux services 
reçus au ministère ou chez un partenaire de services du ministère, et adressées à la 
Commissaire aux plaintes et à la qualité des services. 
 
Description du fichier 
 
Ce fichier, géré par la Commissaire aux plaintes et à la qualité des services, regroupe les 
plaintes et les requêtes adressées par des clients au ministère concernant les services 
reçus. Dans chaque dossier, on retrouve des renseignements d'identité, des 
renseignements relatifs à la plainte ou à la requête et à son traitement administratif. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
360, rue McGill, bureau 2.16, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
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Durée générale de conservation des renseignements 
 
Les dossiers sont conservés pendant 3 ans. Par la suite, ils sont acheminés au service de 
la gestion documentaire pour destruction éventuelle selon les normes établies par celles-
ci. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit et à l’oral 
Un membre du personnel du MICC - Par écrit et à l’oral 
Mandataires - Par écrit et à l’oral 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Oui 
 
Nom : Protecteur du citoyen 
Adresse : 1080, Côte du Beaver Hall, 10e étage, bureau 1000, Montréal (Québec) 
H2Z 1S8, Tél. : 514 873-2032 
Renseignements transférés : ensemble du dossier de la plainte sur demande et sous pli 
confidentiel 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
Le personnel de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Environ 1 500 personnes 
 
Types de renseignements 
 

 Services aux individus 

 Organisations (employeurs et partenaires de services) 

 Consultants en immigration 
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Principal type de renseignements 
 
Services aux individus 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Nom de famille à la naissance 

 Nom et prénom (conjoint) 

 Nom et prénom (mère) 

 Nom et prénom (père) 

 Numéro code permanent 

 Adresse permanente 

 Téléphone (résidence) 

 Nom de l’employeur 

 Adresse (travail) 

 Téléphone (travail) 

 Profession/titre/métier/classification 

 Emploi actuel/emplois antérieurs 

 Lieu de naissance 

 Date de naissance 

 Langue 

 Sexe 

 Citoyenneté/statut au Canada 

 Scolarité/formation/diplôme 

 Autres (adresse électronique) 

 Autres (nom, titre et numéro de téléphone du mandataire) 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Au siège social, situé au 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Lors d'une demande adressée au Commissaire aux plaintes et à la qualité des services, 
vérification de la validité des autorisations données aux représentants et comparaison des 
renseignements d'identité fournis dans la demande avec les renseignements contenus au 
dossier de la personne concernée. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
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La ministre, la sous-ministre, le secrétaire général, le sous-ministre adjoint à la 
Performance et Francisation, la directrice de la Direction générale de la performance, le 
personnel du bureau du Commissaire aux plaintes et à la qualité des services, sur 
demande au gestionnaire concerné par une ou des plaintes, le responsable ministériel de 
la protection des renseignements personnels et les avocats de la Direction des affaires 
juridiques. 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics sur la protection des 
renseignements personnels 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des entrées/sorties de personnes 

 Contrôle physique des installations 

 Contrôle à l’utilisation du fichier 

 Contrôle physique des locaux 

 Contrôle des procédures 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 

 Règle et pratiques de vérification du fichier 

 Mesures en matière de matériels et de programmes 
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8.2  Registre des plaintes contre des consultants en immigration 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Février 2004 
 
Finalités du fichier 
 
Compilation des plaintes que le ministère reçoit à l'égard des activités des consultants en 
immigration et des avocats spécialisés en immigration. 
 
Utilisation du fichier 
 
Compiler les renseignements en rapport avec les plaintes reçues au ministère concernant 
les activités des consultants en immigration et des avocats spécialisés en immigration. 
Les renseignements recueillis permettent de dresser un portrait des plaintes reçues. 
 
Description du fichier 
 
Le fichier est présenté sous deux formes. La première est un dossier physique pour 
chacun des consultants en immigration ou des avocats spécialisés en immigration qui ont 
fait l'objet de plaintes au ministère. Ces dossiers comprennent les documents ou les 
renseignements suivants : formulaire de signalement, contenu de la plainte provenant du 
public et les documents ou les renseignements pertinents sur le consultant ou l'avocat, 
par exemple, son identité, ses coordonnées et ses activités. La deuxième forme est un 
support informatique. Il comprend notamment les informations suivantes : les numéros de 
dossier de vérification associés à la plainte, l'identité du consultant ou de l'avocat, 
l'employeur du consultant ou de l'avocat et l'identité du plaignant. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
Classeur et fichier informatique sécurisés. 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
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Les dossiers sont conservés en vertu des besoins du Service de la sécurité et des 
enquêtes. La politique ministérielle en matière de classification et de conservation des 
documents est en cours de modification. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
Un membre du personnel du MICC - Par écrit 
Une autre personne physique - Par écrit et à l’oral 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Consultants en immigration et avocats spécialisés en immigration 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
65 personnes 
 
Types de renseignements 
 
Immigration 
 
Principal type de renseignements 
 
Immigration 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Nom de l'employeur 

 Adresse (travail) 

 Téléphone (travail) 

 Profession/titre/métier/classification 

 Sexe 
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 Citoyenneté/statut au Canada 

 Association professionnelle/syndicale 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Siège social 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Le registre est réservé au personnel du Service de la sécurité et des enquêtes. 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Le registre est réservé au personnel du Service de la sécurité et des enquêtes. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des entrées/sorties de personnes 

 Contrôle physique des installations 

 Contrôle physique des locaux 

 Contrôle des procédures 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 

 Vérification de l'intégrité du personnel 
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8.2  Registre des plaintes contre des consultants en immigration 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Février 2004 
 
Finalités du fichier 
 
Compilation des plaintes que le ministère reçoit à l'égard des activités des consultants en 
immigration et des avocats spécialisés en immigration. 
 
Utilisation du fichier 
 
Compiler les renseignements en rapport avec les plaintes reçues au ministère concernant 
les activités des consultants en immigration et des avocats spécialisés en immigration. 
Les renseignements recueillis permettent de dresser un portrait des plaintes reçues. 
 
Description du fichier 
 
Le fichier est présenté sous deux formes. La première est un dossier physique pour 
chacun des consultants en immigration ou des avocats spécialisés en immigration qui ont 
fait l'objet de plaintes au ministère. Ces dossiers comprennent les documents ou les 
renseignements suivants : formulaire de signalement, contenu de la plainte provenant du 
public et les documents ou les renseignements pertinents sur le consultant ou l'avocat, 
par exemple, son identité, ses coordonnées et ses activités.  
 
La deuxième forme est un support informatique. Il comprend notamment les informations 
suivantes : les numéros de dossier de vérification associés à la plainte, l'identité du 
consultant ou de l'avocat, l'employeur du consultant ou de l'avocat et l'identité du 
plaignant. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
 
Localisation 
 
Classeur et fichier informatique sécurisés. 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
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Les dossiers sont conservés en vertu des besoins du Service de la sécurité et des 
enquêtes. La politique ministérielle en matière de classification et de conservation des 
documents est en cours de modification. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
Un membre du personnel du MICC - Par écrit 
Une autre personne physique - Par écrit et à l’oral 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Consultants en immigration et avocats spécialisés en immigration 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
65 personnes 
 
Types de renseignements 
 
Immigration 
 
Principal type de renseignements 
 
Immigration 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Nom de l'employeur 

 Adresse (travail) 

 Téléphone (travail) 

 Profession/titre/métier/classification 

 Sexe 
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 Citoyenneté/statut au Canada 

 Association professionnelle/syndicale 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Siège social 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
Le registre est réservé au personnel du Service de la sécurité et des enquêtes. 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Le registre est réservé au personnel du Service de la sécurité et des enquêtes. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des entrées/sorties de personnes 

 Contrôle physique des installations 

 Contrôle physique des locaux 

 Contrôle des procédures 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 

 Vérification de l'intégrité du personnel 
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9. Fichier des demandes d’accès aux documents et aux 
renseignements personnels 

 
Éléments : 
9.1. SDLAI : Demandes d'accès aux documents et aux renseignements personnels [09-
00-00-01] 
9.2. Registre des communications de renseignements personnels sans consentement en 
vertu des articles 60, 60.1 et 171 [09-00-00-02] 

 

9.1 SDLAI : Demandes d'accès aux documents et aux renseignements 
personnels 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Janvier 1994 
 
Finalités du fichier 
 
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics sur la protection des 
renseignements personnels. 
 
Bilan annuel du traitement des demandes d'accès au ministère pour le rapport annuel de 
gestion. 
 
Utilisation du fichier 
 
Traitement des demandes faites en vertu de la Loi sur l'accès. 
 
Description du fichier 
 
Ce fichier, géré par le Secrétariat général et la Vérification interne, regroupe les 
demandes adressées au responsable de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Dans chaque 
dossier, on retrouve des renseignements d'identité, des renseignements relatifs à la 
demande d'accès et son traitement administratif. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 

 Manuel 

 Informatique 
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Localisation 
 
Dans le bureau de la responsable adjointe de la protection des renseignements 
personnels. 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
Conservation des documents jusqu'au dénouement. Semi-actif : 3 ans. Destruction. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit et à l’oral 
Un membre du personnel du MICC - Par écrit et à l’oral 
Une personne mandatée par la personne concernée - Par écrit et à l’oral 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les clients de l’organisme 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
5 762 personnes 
 
Types de renseignements 
 
Services aux individus 
 
Principal type de renseignements 
 
Services aux individus 
 
Liste des renseignements d’identité 
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 Nom de famille actuel et prénom 

 Adresse permanente 

 Téléphone (résidence) 

 Nom de l'employeur 

 Adresse (travail) 

 Téléphone (travail) 

 Sexe 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
Siège social 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Demandes écrites adressées au responsable de la protection des renseignements 
personnels, vérification de la validité des autorisations données aux représentants et 
comparaison des renseignements d'identité fournis dans la demande d'accès avec les 
renseignements contenus au dossier de la personne concernée. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
La ministre, la sous-ministre, le secrétaire général et responsable de la protection des 
renseignements personnels et ses collaborateurs, les avocats de la Direction des affaires 
juridiques (DAJ). 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics sur la protection des 
renseignements personnels. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des entrées/sorties de personnes 

 Contrôle physique des installations 
 
Pour un fichier informatique : 
 

 Contrôle préventif de l'accès au fichier 
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10. Ficher des consultants en immigration 

 

10.1  Registre des consultants en immigration 

 

DESCRIPTION DU FICHIER 

 
Date de création du fichier 
 
Janvier 2011 
 
Finalités du fichier 
 
En vue de l'application de la Loi sur l’Immigration au Québec et du Règlement sur les 
consultants en immigration. 
 
Utilisation du fichier 
 
Le fichier comprend des renseignements sur des candidats à la reconnaissance du titre 
de consultant en immigration. Il permet de déterminer si cette reconnaissance peut leur 
être accordée en vertu du Règlement sur les consultants en immigration. 
 
Description du fichier 
 
Contient des renseignements et des documents fournis par les consultants en immigration 
à l’appui de leur demande de reconnaissance à ce titre. 
 

GESTION DU FICHIER 

 
Supports physiques utilisés 
 
Manuel 
 
Localisation 
 
À la Direction de la sécurité, des enquêtes et du registrariat des consultants en 
immigration (DSERCI). 
 
Durée générale de conservation des renseignements 
 
En fonction de la durée des besoins de la DSERCI. 
 
Accès extérieur à des fins de traitement 
 
Non 
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COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Provenances et modalités de collecte des renseignements 
 
La personne concernée - Par écrit 
 

TRANSFERT DE RENSEIGNEMENTS À L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISME 

 
Transfert des renseignements à l’extérieur de l’organisme 
 
Non 
 

IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS VERSÉS AU FICHIER 

 
Personnes principalement concernées par les renseignements 
 
Les candidats à la reconnaissance à titre de consultant en immigration 
 
Nombre de personnes répertoriées 
 
Environ 460 personnes 
 
Types de renseignements 
 

 Éducation 

 Emploi 

 Vie économique 

 Organisations 

 Coordonnées 
 
Principal type de renseignements 
 
Autres : coordonnées 
 
Liste des renseignements d’identité 
 

 Nom de famille actuel et prénom 

 Nom de famille à la naissance 

 Adresse permanente 

 Téléphone (résidence) 

 Nom de l'employeur 

 Adresse (travail) 

 Téléphone (travail) 

 Profession/titre/métier/classification 

 Emploi actuel/ emplois antérieurs 

 Date de naissance 
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 Sexe 

 Scolarité/formation/diplôme 

 Association professionnelle 
 

ACCÈS ET RECTIFICATION PAR LA PERSONNE CONCERNÉE 

 
Endroit où la personne concernée peut s’adresser 
 
360, rue McGill, 4e étage, Montréal 
 
Mesures de contrôle de l’identité du requérant 
 
Mesures habituelles dans le cadre d’une demande d’accès à des renseignements 
personnels. 
 

ACCÈS PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME 

 
Personnel ayant accès au fichier 
 
La sous-ministre, le personnel de la DSERCI, les avocats de la Direction des affaires 
juridiques (DAJ). 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Règles, politiques ou procédures relatives aux mesures de sécurité 
 
Les dossiers sont conservés dans des classeurs sécurisés dans les locaux de la DSERCI 
au 360, rue St-Jacques, bureau 1810 à Montréal. 
 
Mesures de sécurité utilisées 
 
Pour un fichier manuel ou mécanique : 
 

 Contrôle des entrées/sorties de personnes 

 Contrôle physique des installations 

 Contrôle à l’utilisation du fichier 

 Contrôle physique des locaux 
 
 
 


