
 
REGISTRE 

Communications de renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées, 
effectuées en vertu des articles 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1 de la Loi sur l’accès. 

(Art. 67.3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels) 
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CCOOMMMMUUNNIIQQUUÉÉSS  

FFIINNSS  PPOOUURR  LLEESSQQUUEELLLLEESS  LLEESS  
RREENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS  SSOONNTT  

CCOOMMMMUUNNIIQQUUÉÉSS  
RRAAIISSOONNSS  JJUUSSTTIIFFIIAANNTT  LLAA  

CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  AAPPPPUUII  LLÉÉGGAALL  
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LL’’EEXXTTÉÉRRIIEEUURR  DDUU  
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FFRRÉÉQQUUEENNCCEE  DDEESS  
CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONNSS  

RREEMMAARRQQUUEESS,,  CCOOMMMMEENNTTAAIIRREESS  
EETT  AAUUTTRREESS  IINNDDIICCAATTIIOONNSS  

Ministère de 
l’Emploi et de la 
Solidarité sociale 

Renseignements sur l’identité, le 
traitement, la carrière, les conditions 
de travail, la formation et le dossier 
médical du personnel 

• Services-conseils et 
opérationnels en matière de 
dotation du personnel, 
d’organisation administrative 
et de relations de travail. 

• Services de rémunération et 
avantages sociaux jusqu’au 
30 septembre 2008. 

• Services-conseils en matière 
de développement des 
personnes et de 
développement 
organisationnel. 

• Services reliés à la santé et à 
la sécurité du travail. 

• Services reliés aux accidents 
du travail et de l’assurance 
traitement. 

Fournir au CGAP des services 
administratifs en matière de 
ressources humaines. 

Art. 67.2 de la Loi 
sur l’accès Non Communications 

ponctuelles 

Entente relative au soutien 
administratif et aux services-
conseils entre le CGAP et le 
MESS concernant notamment, 
l’impartition des services de 
ressources humaines. (Pour 
plus d’informations sur les 
communications effectuées par 
le MESS pour rendre ces 
services, voir le registre 
ministériel du MESS, volet 1, 
section 6.) 

Centre de services 
partagés du 
Québec 

Renseignements sur l’identité  et le 
traitement du personnel 

Gestion de la rémunération et des 
avantages sociaux 

Fournir au CGAP des services 
administratifs en matière de gestion 
de la rémunération et des avantages 
sociaux 

Art. 67.2 de la Loi 
sur l’accès Non Communications 

ponctuelles 

Entente de services relative à 
la gestion de la rémunération et 
des avantages sociaux entre le 
CGAP et le MESS concernant 
l’impartition des services de 
gestion de la rémunération et 
des avantages sociaux. (Pour 
plus d’informations sur les 
communications effectuées par 
le CSPQ pour rendre ces 
services, voir le registre du 
CSPQ.) 

Conseil de gestion de l’assurance parentale 
25 novembre 2009 


