
 

 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction de l'immigration familiale et humanitaire (DIFH)  
Unités administratives faisant l'échange de renseignements : IMM-DIFH, INT-IQCNEQ, INT-IQEMCQ, 
INT-IQLLL, INT-IQM, INT-IQOATNQ 
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Demande d'engagement – Parrainage individuel sur place 
 
ORGANISME RECEVEUR 

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

Permettre à CIC de prendre une décision (application de sa loi et de son règlement) à la lumière de la 
décision du Ministère relative à la demande d'engagement 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Liste encodée comprenant les renseignements apparaissant sur les CSQ délivrés  
Numéro d'identification personnel du CSQ 
Catégorie de sélection 
Prénom 
Nom 
Date de naissance 
Pays    
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

Les renseignements personnels transmis permettent à CIC de faire le lien entre l'engagement accepté par 
le Ministère et la demande de résidence permanente d'une personne visée par l'engagement de parrainage. 
L'échange permet à CIC de poursuivre le traitement de la demande de résidence permanente de la 
personne dès qu'il est informé de l'acceptation de l'engagement par le Ministère. Cette communication 
permet à CIC de gérer plus efficacement ses programmes et de diminuer les délais de traitement associés 
à l'envoi des pièces requises. 
 
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 familiale et humanitaire (DIFH)  
Unités administratives faisant l'échange de renseignements : IMM-DIFH, INT-IQCNEQ, INT-IQEMCQ, 
INT-IQLLL, INT-IQM, INT-IQOATNQ 
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Demandeurs d'asile – recouvrement 
 
ORGANISME RECEVEUR 

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) – Centre de recouvrement 
 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Communiquer au MESS les renseignements se rapportant au lieu de résidence des personnes issues du 
mouvement des demandeurs d'asile ayant contracté une dette avec le MESS. Cet échange est encadré par 
une entente. Les renseignements personnels transmis permettent au MESS de prendre contact avec les 
demandeurs d'asile qui doivent rembourser une dette. 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Prénom 
Nom 
Date de naissance 
Adresse ou autres renseignements relatifs au lieu de résidence (a quitté le Canada, n'habite plus au 
Québec, est entré dans la clandestinité)  
Lorsqu'il y a divergences sur le nom ou la date de naissance de la personne, le Ministère indique les 
renseignements inscrits dans son système s'il n'y a aucun doute qu'il s'agit de la même personne.   
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

Il s'agit de débiteurs dont l'adresse est inconnue et pour lesquels aucune autre source d'information 
accessible au MESS n'a permis d'obtenir cette donnée. 
 
APPUI LÉGAL 

Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (L.R.Q. c. A-13.1.1) 
Entente administrative sur les échanges de renseignements concernant les débiteurs ayant revendiqué le 
statut de demandeur d'asile entre le ministère et l'Emploi et de la Solidarité sociale et le Ministère 
(2006)   
 
 COMMENTAIRES 

S. O. 



 

 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction de l'immigration familiale et humanitaire (DIFH)  
Unités administratives faisant l'échange de renseignements : IMM-DIFH, INT-IQCNEQ, INT-IQEMCQ, 
INT-IQLLL, INT-IQM, INT-IQOATNQ 
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Engagement – parrainage individuel à l'étranger 
 
ORGANISME RECEVEUR 

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

Permettre à CIC de prendre une décision à la lumière de la décision du Ministère relative à la demande 
d'engagement. Les renseignements personnels transmis permettent à CIC de faire le lien entre 
l'engagement accepté par le Ministère et la demande de résidence permanente d'une personne visée par 
l'engagement de parrainage. 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Les renseignements apparaissant sur le Certificat de sélection du Québec   
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

L'échange permet à CIC de poursuivre le traitement de la demande de résidence permanente de la 
personne dès qu'il est informé de l'acceptation de l'engagement par le Ministère. Cette communication 
permet à CIC de gérer plus efficacement ses programmes et de diminuer les délais de traitement associés 
à l'envoi des pièces requises. 
 
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 familiale et humanitaire (DIFH)  
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Engagement – parrainage individuel à l'étranger 
 
ORGANISME RECEVEUR 

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) 
 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Confirmer, s'il y a lieu, au MESS l'existence d'un engagement à l'égard d'un prestataire qui, lors du dépôt 
de sa demande d'aide sociale, n'avait pas été identifié comme visé par un engagement de parrainage. Les 
renseignements transmis permettent au MESS de communiquer avec le garant qui n'avait pas initialement 
été identifié afin de voir si une reprise en charge est possible et de récupérer les sommes versées. 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Le MESS transmet, à l'aide du formulaire prévu à cette fin, les renseignements nominatifs d'une personne 
parrainée prestataire d'aide sociale, la catégorie d'immigration inscrite aux documents fédéral et 
québécois, la date d'arrivée au pays, la date du premier et dernier chèque d'aide sociale. Cette vérification 
est demandée pour les personnes parrainées dont la catégorie d'immigration implique qu'un engagement a 
été souscrit en leur faveur et pour lesquelles le dossier du MESS n'indique pas qu'une première 
vérification auprès du Ministère a été faite. Le Ministère confirme, s'il y a lieu, que la personne est visée 
par un engagement et si cet engagement était valide pendant la période où la personne a bénéficié d'aide 
sociale. 
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

Les renseignements transmis sont nécessaires afin de confirmer l'admissibilité des personnes à l'aide de 
dernier recours et d'éviter que des garants ne se retrouvent avec une dette importante parce que l'aide 
accordée n'aurait pas dû l'être. 
 
APPUI LÉGAL 

Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (L.R.Q. c. I-0.2, r.4.)  
Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (L.R.Q. c.A-13.1.1) 
Article 67 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 
 
 COMMENTAIRES 

Les renseignements échangés visent l'application des lois du ministère de l'Emploi et de la Solidarité 
sociale et du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion. Dans le formualire 
d'engagement, le garant est informé que le Ministère peut vérifier l'exactitude des renseignements auprès 
d'un tiers. Cet échange permet de protéger un garant d'une facturation qu'il peut éviter s'il est informé en 
temps opportun que la personne parrainée réclame de l'aide sociale sans l'informer.  
Dans le cadre des travaux de transformation liés au parrainage (à venir en 2015-2016), une entente 
pourrait être signée, car il est envisagé de proccéder par échanges électroniques alors qu'actuelleemnt 
l'échange se fait au moyen de formulaires transportés par messager entre deux édifices voisins. 



 

 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction de l'immigration familiale et humanitaire (DIFH)  
Unités administratives faisant l'échange de renseignements : IMM-DIFH, INT-IQCNEQ, INT-IQEMCQ, 
INT-IQLLL, INT-IQM, INT-IQOATNQ 
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Engagements – Parrainage individuel à l'étranger 
 
ORGANISME RECEVEUR 

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) 
 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Vérifier si un des garants a manqué à des engagements antérieurs (application du règlement). Les 
renseignements personnels transmis à l'aide du formulaire permettent au MESS de répondre à la demande 
du Ministère pour une personne donnée. Le Ministère est tenu par règlement de s'assurer que le garant qui 
désire souscrire un engagement a respecté les obligations prévues à ceux souscrits antérieurement ou a 
remboursé les sommes dues. 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Transmission par le Ministère de renseignements sur l'identité du garant et sur l'identité des personnes 
parrainées antérieurement et sur l'engagement antérieur (date de signature, date de début et date de fin de 
l'engagement, numéro de dossier de l'engagement) 
Confirmation par le MESS s'il y a eu défaillance et, si oui, si les sommes dues ont été remboursées. 
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

Ce renseignement est nécessaire au Ministère afin de s'assurer que le garant respecte, s'il y a lieu, cette 
exigence réglementaire. Pour assurer l'intégrité des programmes, les déclarations des personnes doivent 
faire l'objet de vérifications auprès du ministère concerné. 
 
APPUI LÉGAL 

Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (L.R.Q. c. I-0.2, r.4.)  
Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (L.R.Q. c. A-13.1.1) 
Entente de communication de renseignements personnels relative à la vérification du versement de 
prestations d'aide sociale au garant entre le Ministère et le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale 
(2007). 
 
 COMMENTAIRES 

S. O.  



 

 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction de l'immigration familiale et humanitaire(DIFH)  
Unités administratives faisant l'échange de renseignements : IMM-DIFH, INT-IQCNEQ, INT-IQEMCQ, 
INT-IQLLL, INT-IQM, INT-IQOATNQ  
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Engagements – Parrainage collectif 
 
ORGANISME RECEVEUR 

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) 
 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Vérifier si un des garants a manqué à des engagements antérieurs (application du règlement). Les 
renseignements personnels transmis à l'aide du formulaire permettent au MESS de répondre à la demande 
du Ministère pour une personne donnée. Le Ministère est tenu par règlement de s'assurer que le garant qui 
désire souscrire un engagement a respecté les obligations prévues à celles souscrites antérieurement ou a 
remboursé les sommes dues. 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Transmission par le Ministère de renseignements sur l'identité du garant et sur l'identité des personnes 
parrainées antérieurement et sur l'engagement antérieur (date de signature, date de début et date de fin de 
l'engagement, numéro de dossier de l'engagement) 
Confirmation par le MESS s'il y a eu défaillance et, si oui, si les sommes dues ont été remboursées. 
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

Ce renseignement est nécessaire au Ministère afin de s'assurer que le garant respecte, s'il y a lieu, cette 
exigence réglementaire. Pour assurer l'intégrité des programmes, les déclarations des personnes 
parrainées doivent faire l'objet de vérifications auprès du ministère concerné. 
 
APPUI LÉGAL 

Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (L.R.Q. c. I-0.2, r.4.)  
Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (L.R.Q. c. A-13.1.1) 
Entente de communication de renseignements personnels relative à la vérification du versement de 
prestations d'aide sociale au garant entre le Ministère et le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale 
(2007) 
 
 COMMENTAIRES 

S. O. 



 

 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction de l'immigration familiale et humanitaire (DIFH)  
Unités administratives faisant l'échange de renseignements : IMM-DIFH, INT-IQCNEQ, INT-IQEMCQ, 
INT-IQLLL, INT-IQM, INT-IQOATNQ 
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Engagements – Parrainage corporatif 
 
ORGANISME RECEVEUR 

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) 
 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Vérifier si le résidant qui se joint à un organisme pour souscrire un engagement de parrainage collectif de 
réfugié est prestataire d'aide sociale (application du règlement). Les renseignements personnels 
communiqués permettent au Ministère de vérifier auprès du MESS le statut de prestataire d'aide sociale 
d'un garant aux fins de l'acceptation de l'engagement par le Ministère. Ils permettent également au MESS 
de transmettre les renseignements demandés. 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Le Ministère transmet par formulaire des renseignements concernant l'identité du garant. Le MESS 
confirme si le garant est oui ou non prestataire d'aide sociale. L'échange de renseignements est encadré 
par une entente. 
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

Ce renseignement est nécessaire au Ministère afin de s'assurer que le garant respecte cette exigence 
réglementaire. Pour assurer l'intégrité des programmes, les déclarations doivent faire l'objet de 
vérifications auprès du ministère concerné. 
 
APPUI LÉGAL 

Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (L.R.Q. c. I-0.2, r.4.)  
Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (L.R.Q. c. A-13.1.1) 
Entente de communication de renseignements personnels relative à la vérification du versement de 
prestations d'aide sociale au garant entre le Ministère et le ministère de l'Emploi et de la solidarité sociale 
(2007) 
 
 COMMENTAIRES 

S. O. 



 

 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction de l'immigration familiale et humanitaire (DIFH) 
Unités administratives faisant l'échange de renseignements : IMM-DIFH, INT-IQCNEQ, INT-IQEMCQ, 
INT-IQLLL, INT-IQM, INT-IQOATNQ 
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Garants – Parrainage individuel à l'étranger 
 
ORGANISME RECEVEUR 

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) 
 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Vérifier, dans les cas où une évaluation financière n'est pas requise, si le garant est prestataire d'aide 
sociale (application du règlement). Les renseignements personnels communiqués permettent au Ministère 
de vérifier auprès du MESS le statut de prestataire d'aide sociale d'un garant aux fins de l'acceptation de 
l'engagement par le Ministère. Ils permettent également au MESS de transmettre les renseignements 
demandés. 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Le Ministère transmet par formulaire des renseignements concernant l'identité du garant. Le MESS 
confirme si le garant est prestataire d'aide sociale et, si oui, s'il s'agit du programme de solidarité sociale 
ou de prestations versées en raison de l'âge du garant qui constituent des exceptions à l'exigence de ne pas 
être prestataire d'aide sociale. L'échange de renseignements est encadré par une entente. 
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

Ce renseignement est nécessaire au Ministère afin de s'assurer que le garant respecte cette exigence 
réglementaire. Pour assurer l'intégrité des programmes, les déclarations doivent faire l'objet de 
vérifications auprès du ministère concerné. 
 
APPUI LÉGAL 

Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (L.R.Q. c. I-0.2, r.4.)  
Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (L.R.Q. c.A-13.1.1) 
Entente de communication de renseignements personnels relative à la vérification du versement de 
prestations d'aide sociale au garant entre le Ministère et le ministère de l'Emploi et de la solidarité sociale 
(2007) 
 
 COMMENTAIRES 

S. O. 



 

 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction de l'immigration familiale et humanitaire (DIFH) 
Unités administratives faisant l'échange de renseignements : IMM-DIFH, INT-IQCNEQ, INT-IQEMCQ, 
INT-IQLLL, INT-IQM, INT-IQOATNQ 
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Garants – Parrainage individuel à l'étranger 
 
ORGANISME RECEVEUR 

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) 
 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Vérifier, dans les cas où une évaluation financière n'est pas requise, si le garant est prestataire d'aide 
sociale (application du règlement). Les renseignements personnels communiqués permettent au Ministère 
de vérifier auprès du MESS le statut de prestataire d'aide sociale d'un garant aux fins de l'acceptation de 
l'engagement par le Ministère. Ils permettent également au MESS de transmettre les renseignements 
demandés. 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Le Ministère transmet par formulaire des renseignements concernant l'identité du garant. Le MESS 
confirme si le garant est prestataire d'aide sociale et, si oui, s'il s'agit du programme de solidarité sociale 
ou de prestations versées en raison de l'âge du garant qui constituent des exceptions à l'exigence de ne pas 
être prestataire d'aide sociale. L'échange de renseignements est encadré par une entente. 
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

Ce renseignement est nécessaire au Ministère afin de s'assurer que le garant respecte cette exigence 
réglementaire. Pour assurer l'intégrité des programmes, les déclarations doivent faire l'objet de 
vérifications auprès du ministère concerné. 
 
APPUI LÉGAL 

Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (L.R.Q. c. I-0.2, r.4.)  
Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (L.R.Q. c.A-13.1.1) 
Entente de communication de renseignements personnels relative à la vérification du versement de 
prestations d'aide sociale au garant entre le Ministère et le ministère de l'Emploi et de la solidarité sociale 
(2007) 
 
 COMMENTAIRES 

S. O. 



 

 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction de l'immigration familiaire et humanitaire (DIFH)  
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Garants – parrainage individuel sur place 
 
ORGANISME RECEVEUR 

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) 
 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Vérifier, dans les cas où une évaluation financière n'est pas requise, si le garant est prestataire d'aide de 
dernier recours (application du règlement). Les renseignements personnels communiqués permettent au 
Ministère de vérifier auprès du MESS le statut de prestataire d'aide sociale d'un garant aux fins de 
l'acceptation de l'engagement par le Ministère. Ils permettent également au MESS de transmettre les 
renseignements demandés.  
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Prénom 
Nom 
Date de naissance 
Le MESS confirme si le garant est prestataire d'aide sociale et, si oui, s'il s'agit du programme de 
solidarité sociale ou de prestations versées en raison de l'âge du garant qui constituent des exceptions à 
l'exigence de ne pas être prestataire d'aide sociale. L'échange de renseignements est encadré par une 
entente. 
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

Ce renseignement est nécessaire au Ministère afin de s'assurer que le garant respecte cette exigence 
réglementaire. Pour assurer l'intégrité des programmes, les déclarations doivent faire l'objet de 
vérifications auprès du ministère concerné. 
 
APPUI LÉGAL 

Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (L.R.Q. c. I-0.2, r.4.)  
Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (L.R.Q. c. A-13.1.1)  
Entente de communication de renseignements personnels relative à la vérification du versement de 
prestations d'aide sociale au garant entre le Ministère et le ministère de l'Emploi et de la solidarité sociale 
(2007) 
 
 COMMENTAIRES 

S. O. 



 

 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction de l'immigration familiale et humanitaire (DIFH) 
Unités administratives faisant l'échange de renseignements : IMM-DIFH, INT-IQCNEQ, INT-IQEMCQ, 
INT-IQLLL, INT-IQM, INT-IQOATNQ 
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Garants – Parrainage individuel sur place 
 
ORGANISME RECEVEUR 

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) 
 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Vérifier si un des garants a manqué à des engagements antérieurs (application du règlement). 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Transmission par le Ministère de renseignements sur l'identité du garant et sur l'identité des personnes 
parrainées antérieurement et sur les engagements antérieurs en cours de validité (date de signature, date 
de début et date de fin de l'engagement, numéro de dossier de l'engagement)  
Confirmation par le MESS s'il y a eu défaillance et, si oui, si les sommes dues ont été remboursées 
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

Les renseignements personnels transmis à l'aide du formulaire permettent au MESS de répondre à la 
demande du Ministère pour une personne donnée. Le Ministère est tenu par règlement de s'assurer que le 
garant qui désire souscrire un engagement a respecté les obligations prévues à celles souscrites 
antérieurement ou a remboursé les sommes dues. Ce renseignement est nécessaire au Ministère afin de 
s'assurer que le garant respecte, s'il y a lieu, cette exigence réglementaire. Pour assurer l'intégrité des 
programmes, les déclarations des personnes parrainées doivent faire l'objet de vérifications auprès du 
ministère concerné. 
 
APPUI LÉGAL 

Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (L.R.Q. c. I-0.2, r.4.)  
Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (L.R.Q. c. A-13.1.1)  
Article 67 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels   
 
 COMMENTAIRES 

Dans le cadre des travaux de transformation liés au parrainage (à venir en 2015-2016), une entente 
pourrait être signée, car il est envisagé de proccéder par échanges électroniques alors qu'actuellement 
l'échange se fait au moyen de formulaires transportés par messager entre deux édifices voisins. 



 

 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction de l'immigration familiale et humanitaire (DIFH) 
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Demandes de jumelage 
 
ORGANISME RECEVEUR 

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

Informer CIC des décisions prises quant à la région de destination des réfugiés pris en charge par le 
gouvernement afin qu'il en informe les réfugiés. Les bureaux de visas à l'étranger communiquent aux 
personnes concernées l'information sur leur ville de destination au Québec au moment où elles sont 
informées des arrangements pris par le gouvernement fédéral pour leur voyage au Québec. Les 
renseignements transmis au Ministère permettent d'assurer l'accueil des réfugiés à l'aéroport et d'organiser 
leur transport vers leur destination finale.      
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Nom; prénom; date de naissance; renseignements du dossier fédéral. Le Ministère confirme la ville de 
destination. Par la suite, l'avis d'arrivée transmis par le bureau canadien des visas inclut les 
renseignements nominatifs et les coordonnées du vol (date, numéro du vol et heure d'arrivée à l'aéroport) 
et la ville de destination.  
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

Cette communication est nécessaire parce que seul le bureau canadien des visas est en contact avec les 
réfugiés à l'étranger. Une correspondance du Québec à ce sujet ne pourrait être reçue au moment 
opportun ou ne serait pas possible compte tenu des délais postaux. Les renseignements transmis par le 
bureau canadien des visas, responsable des arrangements de voyage, est nécessaire au Ministère compte 
tenu de ses responsabilités en matière d'accueil des réfugiés qui se destinent au Québec. 
 
APPUI LÉGAL 

L'Accord-Québec relatif à l'immigration et à l'admission temporaire des aubains 
L'Accord confère au Québec la responsabilité de l'accueil et de l'intégration linguistique, culturelle et 
économique des nouveaux arrivants qui ont obtenu la résidence permanente. 
 
 COMMENTAIRES 

S. O. 



 

 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction de l'immigration familiale et humanitaire (DIFH)  
Unités administratives faisant l'échange de renseignements : IMM-DIFH, INT-IQCNEQ, INT-IQEMCQ, 
INT-IQLLL, INT-IQM, INT-IQOATNQ 
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Revendicateurs du statut de réfugié 
 
ORGANISME RECEVEUR 

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) 
 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Communiquer au MESS l'évolution de la situation des demandeurs d'asile prestataires d'aide sociale afin 
d'assurer l'application des règles d'admissibilité à l'aide sociale 
Communiquer au MESS l'état du dossier d'un demandeur d'asile afin de confirmer son admissibilité à 
l'aide sociale 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Nom; prénom; date de naissance; renseignements sur la décision fédérale ou l'événement ayant un impact 
sur l'accès aux services (reconnu réfugié, résident permanent, en attente de décision sur sa demande 
d'asile, en attente de l'évaluation des risques avant renvoi, en instance de renvoi, a quitté le Canada, en 
situation irrégulière, départ du Québec, et date de la décision ou de l'événement)   
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

Permettre au MESS de gérer l'admissibilité à ses programmes d'aide sociale en fonction du statut des 
personnes au Québec. Afin de poursuivre le traitement d'une demande d'aide sociale, il est nécessaire 
lorsqu'une personne demandeuse d'asile est dans l'impossibilité de confirmer son statut, que le MESS 
puisse, sur demande, obtenir des renseignements pour une personne donnée. 
 
APPUI LÉGAL 

Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (L.R.Q. c. A-13.1.1)  
Entente sur les échanges de renseignements concernant les personnes ayant revendiqué le statut de 
réfugié (juin 2000)   
Article 67 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 
 
 COMMENTAIRES 

S. O. 



 

 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction de l'immigration familiale et humanitaire (DIFH) 
Unités administraticves faisant l'échange de renseignements : IMM-DIFH, INT-IQCNEQ, INT-
IQEMCQ, INT-IQLLL, INT-IQM, INT-IQOATNQ 
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Sélection permanente à l'étranger 
 
ORGANISME RECEVEUR 

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

Informer CIC de la décision positive du Ministère et de la délivrance ou du renouvellement du Certificat 
de sélection du Québec (application de l'Accord-Canada-Québec)  
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Numéro d'identification personnel du CSQ  
Catégorie de sélection  
Prénom  
Nom  
Date de naissance  
Pays 
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

Permettre à CIC de traiter la demande de résidence permanente d'une personne dont la candidature est 
soumise à la sélection du Québec. Il est nécessaire que CIC soit informé le plus rapidement possible afin 
que la personne puisse recevoir le visa lui permettant de venir au Québec et d'y être admise à titre de 
résidente permanente. 
 
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 

À noter que dans l'ensemble des demandes de sélection examinées par la DIFH, celles concernant des 
personnes visées par un engagement de la catégorie du regroupement familial ne sont pas, au sens de 
l'Accord Canada-Québec, soumises à la sélection du Québec, car le Québec n'est responsable que de 
l'acceptation et du suivi des engagements de parrainage. La copie de l'engagement accepté par le 
Ministère est transmise à CIC, mais pour des raisons administratives une copie du CSQ est également 
transmise à CIC afin de fournir des renseignements sur la personne parrainée, y compris l'identifiant 
fédéral, dans le but de faciliter le traitement de la résidence permanente.      



 

 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction de l'immigration familiale et humanitaire (DIFH) 
Unités administraticves faisant l'échange de renseignements : IMM-DIFH, INT-IQCNEQ, INT-
IQEMCQ, INT-IQLLL, INT-IQM, INT-IQOATNQ 
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Sélection permanente à l'étranger 
 
ORGANISME RECEVEUR 

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

Informer CIC du refus de délivrer un Certificat de sélection du Québec en vue de l'application de 
l'Accord Canada-Québec 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

copie de la lettre de refus transmise au candidat par le Ministère à CIC 
Catégorie de sélection 
Numéro de référence individuel 
Prénom 
Nom 
Pays 
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

Permettre à CIC de refuser la demande de résidence permanente d'une personne dont la candidature est 
soumise à la sélection du Québec. Afin de permettre à CIC d'exercer ses attributions relatives à la gestion 
des programmes d'immigration, il est nécessaire que le Ministère informe rapidement CIC du refus de 
candidatures soumises à la sélection du 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 

S. O. 



 

 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction de l'immigration familiale et humanitaire (DIFH) 
Unités administratives faisant l'échange de renseignements : IMM-DIFH, INT-IQCNEQ, INT-IQEMCQ, 
INT-IQLLL, INT-IQM, INT-IQOATNQ 
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Sélection permanente sur place 
 
ORGANISME RECEVEUR 

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

Informer CIC de la décision positive du Ministère et de la délivrance ou du renouvellement du Certificat 
de sélection du Québec (CSQ) en vue de l'application de l'Accord Canada-Québec 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Numéro d'identification personnel du CSQ 
Catégorie de sélection 
Prénom 
Nom 
Date de naissance 
Pays 
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

Il est nécessaire que CIC soit informé le plus rapidement possible afin qu'une personne parrainée, qui est 
déjà au Québec, obtienne la résidence permanente. Dans les cas des personnes visées par un engagement 
de la catégorie du regroupement familial, une copie du CSQ est transmise à CIC afin de fournir des 
renseignements sur la personne parrainée, y compris l'identifiant fédéral.  
 
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 

À noter que dans l'ensemble des demandes de sélection examinées par la DIFH, celles concernant des 
personnes visées par un engagement de la catégorie du regroupement familial ne sont pas, au sens de 
l'Accord Canada-Québec, soumises à la sélection du Québec, car le Québec n'est responsable que de 
l'acceptation et du suivi des engagements de parrainage. La copie de l'engagement accepté par le 
Ministère est transmise à CIC, mais pour des raisons administratives une copie du CSQ est également 
transmise à CIC afin de fournir des renseignements sur la personne parrainée, y compris l'identifiant 
fédéral, dans le but de faciliter le traitement de la résidence permanente.      



 

 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction de l'immigration familiale et humanitaire (DIFH) 
Directions faisant l'échange de renseignements : IMM-DIFH, INT-IQCNEQ, INT-IQEMCQ, INT-
IQLLL, INT-IQM, INT-IQOATNQ 
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Sélection permanente sur place 
 
ORGANISME RECEVEUR 

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

Informer CIC du refus de délivrer un Certificat de sélection du Québec (CSQ) en vue de l'application de 
l'Accord Canada-Québec 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Copie de la lettre de refus transmise au candidat par le Ministère 
Catégorie de sélection 
Prénom 
Nom 
Pays    
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

Permettre à CIC de refuser la demande de résidence permanente d'une personne dont la candidature est 
soumise à la sélection du Québec. Afin de permettre à CIC d'exercer ses attributions relatives à la gestion 
des programmes d'immigration, il est nécessaire que le Ministère informe rapidement CIC du refus de 
candidatures soumises à la sélection du 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 

S. O. 
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