
 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction de l'immigration économique – Québec (DIEQ) 
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Annulation de Certificat de sélection du Québec (CSQ), Programme de l'expérience québécoise (PEQ) 
 
ORGANISME RECEVEUR 

Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) 
 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Informer CIC des décisions relatives à l'annulation de CSQ délivrés dans le cadre du PEQ 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Numéro de dossier 
Numéro de référence individuelle 
Nom et prénom 
Date de naissance 
Adresse 
Date de l'annulation 
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

Permettre à CIC d'identifier les ressortissants étrangers présents au Québec dont le CSQ a été annulé. Il 
est nécessaire que CIC en soit informé le plus rapidement possible pour éviter qu'une demande de 
résidence permanente ne soit traitée sur la base d'un CSQ annulé. 
 
APPUI LÉGAL 

Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (L.R.Q. c. I-0.2, r.4.) 
Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)  
Accord Canada-Québec relatif à l'immigration et à l'admission temporaire des aubains 
 
COMMENTAIRES 

S. O. 



 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction de l'immigration économique – Québec (DIEQ) 
Unités administratives faisant l'échange de renseignements : IMM-DIEQ, INT-IQCNEQ, INT-IQEMCQ, 
INT-IQLLL, INT-IQM, INT-IQOATNQ  
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Avis sur le marché du travail  
 
ORGANISME RECEVEUR 

Service Canada (Emploi et Développement social Canada) 
 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Informer Service Canada de la décision prise par le Ministère relative à la demande d'avis relatif au 
marché du travail de l'employeur   
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Travailleur étranger : numéro de dossier, numéro de référence individuelle, nom et prénom, date de 
naissance, sexe, adresse, titre de l'emploi, décision du Ministère 
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

Permettre à Service Canada de statuer sur la validité de l'offre d'emploi temporaire. En vertu de l'article 
22b) de l'Accord Canada-Québec relatif à l'immigration et à l'admission temporaire des aubains, le 
consentement du Québec est requis avant l'admission dans la province de tout travailleur temporaire 
étranger dont l'admission est régie par les exigences du Canada touchant la disponibilité des travailleurs 
canadiens, et le Québec doit approuver conjointement avec le gouvernement fédéral l'offre d'emploi 
temporaire et donner son consentement à la délivrance d'une autorisation de séjour temporaire du 
travailleur. 
 
APPUI LÉGAL 

Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (L.R.Q. c. I-0.2, r.4.)  
Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)  
Accord Canada-Québec relatif à l'immigration et à l'admission temporaire des aubains 
 
 COMMENTAIRES 

S. O. 



 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction de l'immigration économique – Québec (DIEQ) 
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Certificat d'acceptation du Québec (CAQ) pour études 
 
ORGANISME RECEVEUR 

Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) 
 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Informer CIC des décisions relatives à la délivrance de CAQ pour études  
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Numéro de dossier 
Nom et prénom 
Date de naissance 
Sexe 
Date de début et de fin de CAQ 
Niveau d'études et option 
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

Permettre à CIC de faciliter et d'accélérer le processus de demande de permis d'études des ressortissants 
étrangers qui souhaitent étudier au Québec 
 
APPUI LÉGAL 

Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (L.R.Q. c. I-0.2, r.4.) 
Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)  
Accord Canada-Québec relatif à l'immigration et à l'admission temporaire des aubains 
 
 COMMENTAIRES 

En vertu de l'article 22a) de l'Accord Canada-Québec, le consentement du Québec est requis pour 
l'admission de tout étudiant étranger au Québec et doit être communiqué à CIC pour la délivrance du 
permis d'études. Ce consentement se traduit par la délivrance d'un CAQ pour études.  
Dans le but de faciliter et d'accélérer le processus de demande de permis d’études, les étudiants qui ont 
l’intention d’étudier au Québec ne sont plus tenus, depuis le 29 août 2012, de présenter la copie papier 
originale du CAQ pour études à CIC. S'ils ont fait leur demande en ligne, ils peuvent présenter la lettre 
d'acceptation délivrée électroniquement par le Ministère. 
L'envoi des renseignements relatifs à la délivrance des CAQ pour études permet à CIC, à défaut d'exiger 
la copie papier original du CAQ pour études, d'effectuer des vérifications supplémentaires en cas de 
doute sur l'authenticité de la lettre d'acceptation transmise par le demandeur de permis d'études.  



 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction de l'immigration économique – Québec (DIEQ) 
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Demandes de Certificat d'acceptation du Québec (CAQ) – décisions négatives 
 
ORGANISME RECEVEUR 

Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) 
Établissements d'enseignement (seulement en cas d'annulation) 
 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Informer CIC des décisions relatives au refus, au rejet ou à l'annulation de CAQ pour études  
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Numéro de dossier 
Numéro de référence individuelle 
Nom et prénom 
Adresse 
Décision (refus de renouveler, rejet, annulation) 
Date de la décision 
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

Permettre à CIC d'identifier les ressortissants étrangers qui ont vu leur demande de CAQ pour études 
refusée, rejetée ou annulée, et permettre aux établissements d'enseignement d'identifier les étudiants 
étrangers dont le CAQ pour études a été annulé  
 
APPUI LÉGAL 

Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (L.R.Q. c. I-0.2, r.4.) 
Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) 
Accord Canada-Québec relatif à l'immigration et à l'admission temporaire des aubains 
 
 COMMENTAIRES 

Une copie de la lettre de refus, de rejet ou d'annulation transmise au ressortissant étranger est acheminée 
à CIC. L'établissement d'enseignement auprès duquel est inscrit l'étudiant étranger dont le CAQ pour 
études a été annulé en est informé au moyen d'une correspondance différente qui ne contient que les nom 
et prénom de l'étudiant, ainsi que le numéro de dossier administratif spécifié sur le CAQ pour études. 
 



 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction de l'immigration économique – Québec (DIEQ) 
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Employeurs du Programme de travailleurs étrangers temporaires (PTET)  
 
ORGANISME RECEVEUR 

Revenu Québec 
 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Permettre à Revenu Québec de fournir au ministre tout renseignement que celui-ci indique, lorsque ce 
renseignement est nécessaire à l’application ou à l’exécution d’une loi fiscale. La Commission d’accès à 
l’information a d’ailleurs approuvé un plan d’utilisation des fichiers de renseignements qui sont 
nécessaires à Revenu Québec pour l’application des lois fiscales. 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Les informations suivantes relativement à chaque employeur avec une offre d’emploi acceptée par le 
Ministère : son nom ou sa raison sociale (incluant son ancien nom ou raison sociale s’il y a lieu); ses 
coordonnées complètes soit : son adresse, son numéro de téléphone et son code postal inscrits dans l’offre 
d’emploi acceptée (incluant si possible la nouvelle adresse s’il y a lieu, ainsi que les autres adresses si 
l’employeur possède plusieurs établissements); lorsque l’employeur est une société, son statut juridique; 
le secteur d’activité; la catégorie de programme dans laquelle l’employeur embauche de la main-d’œuvre 
temporaire 
Les informations suivantes relativement à chaque travailleur étranger avec un CAQ accepté par le 
Ministère : son nom et sa date de naissance; ses coordonnées complètes soit : son adresse, son numéro de 
téléphone et son code postal 
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

Revenu Québec doit savoir quels sont les employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers 
temporaires afin de remplir adéquatement son mandat relativement à l'article 71 de la Loi sur 
l'administration fiscale. 
 
APPUI LÉGAL 

Responsabilités confiées au Ministère par la Loi sur l’immigration au Québec (L.R.Q., c. I-0.2) 
Accord Canada-Québec relatif à l’immigration et à l’admission temporaire des aubains 
Responsabilités confiées à Revenu Québec par la Loi sur l'administration fiscale  
 
 COMMENTAIRES 

Selon l'entente entre le Ministère et Revenu Québec,  ces informations seront transmises en respectant les 
modalités de l’entente, une fois par année, suivant la fin de l'année financière. 



 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction de l'immigration économique – Québec (DIEQ) 
Unités administratives faisant l'échange de renseignements : IMM-DIEQ, INT-IQCNEQ, INT-IQEMCQ, 
INT-IQLLL, INT-IQM, INT-IQOATNQ  
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Certificat d'acceptation du Québec (CAQ) pour travail  
 
ORGANISME RECEVEUR 

Employeurs 
 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Informer les employeurs de la décision conjointe positive de Service Canada (Emploi et Développement 
social Canada) et du Ministère concernant la demande de confirmation de l'offre d'emploi temporaire et 
fournir les informations concernant la demande de CAQ pour travail  
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Numéro de dossier 
Numéro de référence individuelle 
Nom et prénom 
Date de naissance 
Sexe 
Adresse 
Date de début et de fin de CAQ pour travail 
Titre de l'emploi 
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

Informer l'employeur des démarches que le travailleur étranger doit effectuer auprès de Citoyenneté et 
Immigration Canada pour l'obtention du permis de travail. Le consentement du Québec nécessaire à 
l'admission des travailleurs étrangers temporaires en vertu de l'Accord Canada-Québec relatif à 
l'immigration et l'admission temporaire des aubains.  
 
APPUI LÉGAL 

Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (L.R.Q. c. I-0.2, r.4.)  
Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) 
 
 COMMENTAIRES 

S. O. 



 

 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction de l'immigraiton économique – Québec (DIEQ) 
Unités administratives faisant l'échange de renseignements : IMM-DIEQ, INT-IQCNEQ, INT-IQEMCQ, 
INT-IQLLL, INT-IQM, INT-IQOATNQ  
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Validité de l'offre d'emploi des aides familiales résidantes 
 
ORGANISME RECEVEUR 

Service Canada (Emploi et Développement social Canada) 
 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Informer Service Canada de la validité de l'offre d'emploi dans les demandes des aides familiales 
résidantes (AFR) 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

AFR : nom et prénom, date de naissance, adresse  
Employeur : numéro de dossier, numéro de référence individuelle, titre de l'emploi, code CNP 
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

En vertu de l'article 22b) de l'Accord Canada-Québec relatif à l'immigration et à l'admission temporaire 
des aubains, le consentement du Québec est requis avant l'admission dans la province de tout travailleur 
temporaire étranger dont l'admission est régie par les exigences du Canada touchant la disponibilité des 
travailleurs canadiens.      
 
APPUI LÉGAL 

Loi sur l’immigration au Québec (L.R.Q. c. I-0.2) 
Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (R.R.Q. 1981, c M-23. 1, r.2) 
Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)  
Accord Canada – Québec relatif à l'immigration et à l'admission temporaire des aubains      
 
 COMMENTAIRES 

S.O. 
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