
 

 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction des ressources humaines (DRH)  
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Fichier employé – Traitement des accidents de travail 
 
ORGANISME RECEVEUR 

Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST)  
 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Pour la détermination de fins d'assurabilité et le paiement de prestations selon le Régime québécois de 
santé et de sécurité du travail  
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Nom, prénom, numéro d'assurance sociale, adresse, date de naissance, sexe, statut d'emploi, 
rémunération, fonction, renseignements médicaux, jours d'absence  
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

L'employeur est tenu de confirmer la rémunération et les absences de l'employé selon la loi. L'employeur 
confirme les dates pour la mise en application des paiements par l'entremise des services de paie du 
Centre des services partagés du Québec (CSPQ). 
 
APPUI LÉGAL 

Loi sur les accidents de travail et maladies professionnelles (L.R.Q. c. A-3.001) 
Article 67 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (L.R.Q. c. A-2.1) 
Entente de transfert de ressources et de services en gestion de la rémunération et des avantages sociaux 
entre le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion et le Centre des services partagés du 
Québec  
 
 COMMENTAIRES 

Les services de paie du Ministère sont assurés par le CSPQ depuis le 1er décembre 2009 en vertu d’une 
entente de service signée par le Ministère et le CSPQ. 



 

 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction des ressources humaines (DRH)  
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Fichier employé – Assurabilité  
 
ORGANISME RECEVEUR 

Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) 
 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Pour la détermination de fins d'assurabilité et le paiement de prestations selon le Régime québécois de la 
santé et de la sécurité du travail 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Nom, prénom, numéro d'assurance sociale, adresse, date de naissance, sexe, statut d'emploi, 
rémunération, fonction, renseignements médicaux, jours d'absence 
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

L'employeur est tenu de confirmer la rémunération et les absences de l'employé selon la loi. L'employeur 
confirme les dates pour la mise en application des paiements. 
 
APPUI LÉGAL 

Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. c. A-3.001) 
Article 67 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et de la protection de 
renseignements personnels 
Entente de transfert de ressources et de services en gestion de la rémunération et des avantages sociaux 
entre le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion et le Centre des services partagés du 
Québec 
 
 COMMENTAIRES 

Les services de paie du CSPQ communiquent par écrit en remplissant les formulaires de la CSST et par 
des communications téléphoniques puisque le CSPQ assume depuis le 1er décembre 2009 les services de 
paie en vertu d’une entente de services signée entre le Ministère et le CSPQ, lorsque l'employé du 
Ministère a un accident de travail. 



 

 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction des ressources humaines (DRH)  
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Fichier employé – Assurabilité 
 
ORGANISME RECEVEUR 

Compagnie d'assurance – Assurances Desjardins 
 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Pour la détermination de fins d'assurabilité, obligation d'assurance selon les conventions collectives et le 
régime général d'assurance médicaments du Québec en date du 1er août 1996. Avis à l'employé sur la 
protection accordée par l'assureur avec la carte d'assurance. 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Nom, prénom, numéro d'assurance sociale, adresse, date de naissance, sexe, rapport d'assurabilité, statut 
d'emploi, bénéficiaire(s), fonction, déclaration fumeur ou non-fumeur, déclaration des personnes à charge 
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

L'employeur est le relayeur de l'information qu'il reçoit, qu’il verse dans le dossier de l’employé et qu’il 
transmet au Centre des services partagés du Québec (CSPQ) pour mettre en application dans le système 
de paie. L'employeur confirme les dates pour la mise en application de la police d'assurance. 
 
APPUI LÉGAL 

Article 67.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (L.R.Q. c. A-2.1) 
Convention collective des fonctionnaires 
Convention collective des professeurs de l'État 
Entente de transfert de ressources et de services en gestion de la rémunération et des avantages sociaux 
entre le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion et le Centre des services partagés du 
Québec 
 
 COMMENTAIRES 

Selon les conventions collectives, la pratique administrative est de retenir les cotisations, l'information 
aux personnes assurées, la tenue de dossier aux fins d'assurances et la transmission à l'assureur des 
données requises. 
Les services de paie du Ministère sont assurés par le CSPQ depuis le 1er décembre 2009 en vertu d’une 
entente de service. Certains cas d'indemnisation exigent des renseignements additionnels pour la 
compagnie d'assurance tel qu'un rapport médical dont le formulaire prévoit déjà une rubrique pour le 
consentement de l'employé permettant la transmission de ces renseignements. 



 

 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction des ressources humaines (DRH) 
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Fichier employé – Assurabilité 
 
ORGANISME RECEVEUR 

Compagnie d'assurance – La Capitale 
 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Pour la détermination de fins d'assurabilité, obligation d'assurance selon les conventions collectives et le 
régime général d'assurance médicaments du Québec en date du 1er août 1996. Avis à l'employé sur la 
protection accordée par l'assureur avec la carte d'assurance. 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Nom, prénom, numéro d'assurance sociale, adresse, date de naissance, sexe, rapport d'assurabilité, statut 
d'emploi, bénéficiaire(s), fonction, déclaration fumeur ou non-fumeur, déclaration des personnes à charge 
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

L'employeur est le relayeur de l'information qu'il reçoit, qu’il verse dans le dossier de l’employé et qu’il 
transmet au Centre des services partagés du Québec (CSPQ) pour mettre en application dans le système 
de paie. L'employeur confirme les dates pour la mise en application de la police d'assurance. 
 
APPUI LÉGAL 

Article 67.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (L.R.Q. c. A-2.1) 
Convention collective des professionnels 
Convention collective des fonctionnaires (non-syndiqués) 
Entente de transfert de ressources et de services en gestion de la rémunération et des avantages sociaux 
entre le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion et le Centre des services partagés du 
Québec 
 
 COMMENTAIRES 

Selon les conventions collectives, la pratique administrative est de retenir les cotisations, l'information 
aux personnes assurées, la tenue de dossier aux fins d'assurances et la transmission à l'assureur des 
données requises. Les services de paie du Ministère sont assurés par le CSPQ depuis le 1er décembre 
2009 en vertu d’une entente de service. Certains cas d'indemnisation exigent des renseignements 
additionnels pour la compagnie d'assurance tel qu'un rapport médical dont le formulaire prévoit déjà une 
rubrique pour le consentement de l'employé permettant la transmission de ces renseignements. 



 

 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction des ressources humaines (DRH)   
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Fichier employé – Assurabilité 
 
ORGANISME RECEVEUR 

Compagnie d'assurance – Mutuelle SSQ 
SSQ Groupe financier 
 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Pour la détermination de fins d'assurabilité, obligation d'assurance selon les conditions de travail et le 
régime général d'assurance médicaments du Québec en date du 1er août 1996. Avis à l'employé sur la 
protection accordée par l'assureur avec la carte d'assurance. 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Nom, prénom, numéro d'assurance sociale, adresse, date de naissance, sexe, rapport d'assurabilité, statut 
d'emploi, bénéficiaire(s), fonction, déclaration fumeur ou non-fumeur, déclaration des personnes à charge 
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

L'employeur est le relayeur de l'information qu’il reçoit, qu'il verse dans le dossier de l’employé et qu’il 
transmet au Centre des services partagés du Québec (CSPQ) pour mettre en application dans le système 
de paie. L'employeur confirme les dates pour la mise en application de la police d'assurance.  
 
APPUI LÉGAL 

Article 67.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (L.R.Q. c. A-2.1) 
Directive concernant l'ensemble des conditions de travail des cadres 
Directive concernant l'ensemble des conditions de travail des conseillères et conseillers en gestion des 
ressources humaines 
Entente de transfert de ressources et de services en gestion de la rémunération et des avantages sociaux 
entre le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion et le Centre des services partagés du 
Québec 
 
 COMMENTAIRES 

Selon les conditions de travail, la pratique administrative est de retenir les cotisations, l'information aux 
personnes assurées, la tenue de dossier aux fins d'assurances et la transmission à l'assureur des données 
requises. Les services de paie du Ministère sont assurés par le CSPQ depuis le 1er décembre 2009 en 
vertu d’une entente de service. Certains cas d'indemnisation exigent des renseignements additionnels 
pour la compagnie d'assurance tel qu'un rapport médical dont le formulaire prévoit déjà une rubrique pour 
le consentement de l'employé permettant la transmission de ces renseignements. 



 

 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction des ressources humaines (DRH)   
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Fichier employé – Admissibilité à l'assurance-emploi  
 
ORGANISME RECEVEUR 

Assurance-emploi (fédéral) 
Service Canada 
 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Aux fins d'admissibilité à l'assurance-emploi et la validation de la rémunération par semaine assurable  
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Nom, prénom, numéro d'assurance sociale, rémunération, nombre d'heures travaillées, fonction, date de 
début et de fin d'emploi pour l'admissibilité, confirmation de la rémunération par semaine assurable  
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

Lorsqu'il y a arrêt de travail de plus de 7 jours, l'employeur est tenu de délivrer un certificat de cessation 
d'emploi. Il doit aussi répondre aux demandes de renseignements et aux demandes relatives aux registres 
de paie du fédéral. Le tout est effectué par les services de paie assumés par le Centre des services 
partagés du Québec (CSPQ). 
 
APPUI LÉGAL 

La loi sur l'assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23) 
Article 67.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (L.R.Q. c. A-2.1) 
Convention collective des fonctionnaires 
Convention collective des professionnels 
Convention collective des professeurs de l'État 
Entente de transfert de ressources et de services en gestion de la rémunération et des avantages sociaux 
entre le Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion et le Centre des services partagés du 
Québec 
 
 COMMENTAIRES 

Les services de paie du Ministère sont assurés par le CSPQ depuis le 1er décembre 2009 en vertu d’une 
entente de service. 



 

 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction des ressources humaines (DRH) 
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Fichier employé – Confirmation d'emploi 
 
ORGANISME RECEVEUR 

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

Permettre de vérifier la rémunération des prestataires de la solidarité sociale 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Nom, prénom, numéro d'assurance sociale, adresse, date de naissance, sexe, statut d'emploi, 
rémunération, fonction, renseignements médicaux, jours d'absence 
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

Selon la Loi sur le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires 
du marché du travail, l'employeur est tenu de fournir les informations concernant la rémunération des 
prestataires de la solidarité sociale. 
 
APPUI LÉGAL 

Loi sur le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché 
du travail (L.R.Q. c. M-15.001) 
Article 67.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (L.R.Q. c. A-2.1) 
Convention collective des fonctionnaires 
Convention collective des professionnels 
Convention collective des professeurs de l'État 
Entente de transfert de ressources et de services en gestion de la rémunération et des avantages sociaux 
entre le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion et le Centre des services partagés du 
Québec 
 
 COMMENTAIRES 

Les services de paie du Ministère sont assurés par le CSPQ depuis le 1er décembre 2009 en vertu d’une 
entente de service.  
 



 

 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction des ressources humaines (DRH) 
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Fichier des employés du Ministère – Confirmation d'emploi 
 
ORGANISME RECEVEUR 

Agence du revenu du Québec 
 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Sur réception de la confirmation d'emploi, l'Agence du revenu du Québec émet une ordonnance 
d'affectation. 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Confirmation d'emploi émise par les services de paie du Centre des services partagés du Québec (CSPQ)  
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

Permettre d'assurer le processus d'affectation au sein du gouvernement du Québec. 
 
APPUI LÉGAL 

Loi sur l'Agence du revenu (L.R.Q. c. A-7.003) 
Art 67.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (L.R.Q. c. A-2.1) 
Convention collective des fonctionnaires 
Convention collective des professionnels 
Convention collective des professeurs de l'État 
Entente de transfert de ressources et de services en gestion de la rémunération et des avantages sociaux 
entre le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion et le Centre des services partagés du 
Québec 
 
 COMMENTAIRES 

Les services de paie du Ministère sont assurés par le CSPQ depuis le 1er décembre 2009 en vertu d’une 
entente de service signée par le Ministère et le CSPQ. 
 



 

 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction des ressources humaines (DRH) 
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Fichier employé – Confirmation d'emploi 
 
ORGANISME RECEVEUR 

Agence du revenu du Québec (ARQ) 
 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Sur réception de la confirmation d'emploi, l'Agence du revenu émet une ordonnance d'affectation. 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Confirmation d'emploi émise par les services de paie du Centre des services partagés du Québec (CSPQ) 
Confirmation d'emploi émise par la DRH pour les périodes d'embauche et le service continu (ancienneté) 
dans la fonction publique québécoise  
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

Permettre d'assurer le processus d'affectation au sein du gouvernement du Québec 
 
APPUI LÉGAL 

Loi sur l'Agence du revenu (chapitre A-7.003) 
Art 67.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (L.R.Q. c. A-2.1) 
Convention collective des fonctionnaires 
Convention collective des professionnels 
Convention collective des professeurs de l'État 
Entente de transfert de ressources et de services en gestion de la rémunération et des avantages sociaux 
entre le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion et le Centre des services partagés du 
Québec 
 
 COMMENTAIRES 

Les services de paie du Ministère sont assurés par le CSPQ depuis le 1er décembre 2009en vertu d’une 
entente de service signée par le Ministère et le CSPQ. 
 



 

 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction des ressources humaines (DRH)  
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Dossier physique de l'employé et dossier informatisé dans SAGIR 
 
ORGANISME RECEVEUR 

Nouveau ministère employeur dans le cadre d'une mutation, d'une promotion-mutation ou d'une 
nomination occasionnelle 
 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Faire le suivi écrit de la carrière de l'employé. L'échange des renseignements (dossiers papier) entre les 
ministères sert à obtenir tous les renseignements relatifs à la carrière de l'employé. 
Faire le suivi dans le système informatique du parcours professionnel de l'employé au sein de la fonction 
publique québécoise.  
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Renseignements personnels de l'employé, demande ou envoi du dossier dotation-assiduité, 
renseignements médicaux, paie, relations de travail selon qu'il s'agisse d'une mutation ou d'une 
promotion, mouvements faits au sein de l'organisation et de la fonction publique. Renseignements 
personnels pour l'embauche d'un occasionnel. 
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

Puisqu'il s'agit d'un seul et même employeur, soit la fonction publique du Québec, l'échange des dossiers 
des employés lors d'une mutation ou d'une promotion évite de devoir tout reprendre à zéro à chaque 
mouvement que fait l'employé. Le système informatique gouvernemental SAGIR est centralisé et permet 
de gérer le dossier de chaque employé. Le nouveau ministère employeur devra demander une autorisation 
pour devenir le seul utilisateur autorisé à avoir accès au dossier de l'employé dans SAGIR.  
 
APPUI LÉGAL 

Loi sur la fonction publique (L.R.Q. c. F-3.1.1) 
Article 67.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (L.R.Q. c. A-2.1) 
 
 COMMENTAIRES 

Depuis que la fonction publique existe, les ministères font suivre les dossiers lors des mouvements de 
personnel. 



 

 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction des ressources humaines 
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Fichier employé – Enquête plainte en harcèlement psychologique 
 
ORGANISME RECEVEUR 

Firme externe   
 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Afin de donner suite à une plainte de harcèlement de la part d'un de ses employés et par souci de 
neutralité, il est possible que le Ministère décide de confier un mandat d'enquête à un enquêteur d'une 
firme externe. Celui-ci sera alors chargé de recueillir le témoignage de toute personne susceptible 
d'apporter un éclairage en regard des faits, d'analyser la situation et de rendre ses conclusions. Le 
responsable ministériel communique à l'enquêteur le nom des employés impliqués. 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Lorsque nécessaire pour le traitement du dossier (parce que ce ne sont pas tous les dossiers qui doivent 
être confiés à un enquêteur) : le nom et les coordonnés de l'employé déposant la plainte, ceux de 
l'employé visé et ceux des témoins. Ces renseignements sont transmis à l'enquêteur qui a accepté le 
mandat.   
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

La transmission de ces renseignements par le responsable ministériel s'avère nécessaire pour permettre à 
l'enquêteur d'analyser la situation. Cela répond à une intervention possible en phase formelle de 
traitement de plainte prévu à la Politique ministérielle pour contrer le harcèlement psychologique. 
 
APPUI LÉGAL 

La Politique ministérielle pour prévenir et contrer le harcèlement psychologique est en accord avec la 
Politique gouvernementale concernant la santé des personnes au travail (CT 196633)  
Loi sur les normes du travail (L.R.Q. c. N-1.1)  
Article 67.2 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (L.R.Q. c. A-2.1) 
 
 COMMENTAIRES 

L'enquêteur signe un mandat (entente écrite) et par la suite le responsable ministériel lui donne les 
renseignements utiles à l'enquête. Le responsable communique également avec les employés impliqués 
pour les aviser qu'ils rencontreront un enquêteur. 



 

 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction des ressources humaines (DRH) 
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Gestion et traitement de grief 
 
ORGANISME RECEVEUR 

Secrétariat du Conseil du trésor  
 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Enregistrement et suivi du grief fait par l'employé 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Nom de famille actuel et prénom, numéro d'assurance sociale, adresse au travail, corps d'emploi, 
classification, association syndicale, centre de responsabilité, date de l'événement et de la présentation du 
grief, nom de la personne qui a reçu le grief (supérieur immédiat) 
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

Pour inscription au rôle d'arbitrage 
 
APPUI LÉGAL 

Article 67.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (L.R.Q. c. A-2.1) 
Conventions collectives. 
 
 COMMENTAIRES 

      



 

 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction des ressources humaines (DRH) 
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Fichier employé – Absence pour invalidité 
 
ORGANISME RECEVEUR 

Secrétariat du Conseil du trésor 
 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Se faire conseiller sur la période d'absence à autoriser relativement aux dossiers médicaux 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Nom, prénom, numéro d'assurance sociale, fonction, date de naissance, diagnostic et renseignements 
médicaux 
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

Obtenir un avis-conseil  
 
APPUI LÉGAL 

Article 67.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (L.R.Q. c. A-2.1) 
Conventions collectives. 
 
 COMMENTAIRES 

      



 

 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction des ressources humaines (DRH) 
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Transmission des listes de déclaration d'aptitudes (LDA) en avancement de classe ou en promotion – 
Fonctionnaires 
 
ORGANISME RECEVEUR 

Syndicat de la fonction publique du Québec (SFPQ) 
 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Fournir l’information pour permettre au SFPQ d’assumer sa responsabilité de représentation et d'assurer 
un suivi adéquat des dispositions de la Convention collective des fonctionnaires 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Nom, prénom, numéro d’assurance sociale, identification à titre de membres des groupes cibles 
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

Droit de grief des fonctionnaires   
 
APPUI LÉGAL 

Loi sur la fonction publique 
Article 67.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (L.R.Q. c. A-2.1) 
Convention collective des fonctionnaires du gouvernement du Québec  
 
 COMMENTAIRES 

      



 

 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction des ressources humaines (DRH)  
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Fichier employé – Traitement des accidents de travail 
 
ORGANISME RECEVEUR 

Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST)  
 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Pour la détermination de fins d'assurabilité et le paiement de prestations selon le Régime québécois de 
santé et de sécurité du travail. 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Nom, prénom, numéro d'assurance sociale, adresse, date de naissance, sexe, statut d'emploi, 
rémunération, fonction, renseignements médicaux, jours d'absence 
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

L'employeur est tenu de confirmer la rémunération et les absences de l'employé selon la loi. L'employeur 
confirme les dates pour la mise en application des paiements au moyen des services de paie du Centre des 
services partagés du Québec (CSPQ). 
 
APPUI LÉGAL 

Loi sur les accidents de travail et maladies professionnelles (L.R.Q. c. A-3.001) 
Art. 67 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (L.R.Q. c. A-2.1) 
Entente de transfert de ressources et de services en gestion de la rémunération et des avantages sociaux 
entre le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion et le Centre des services partagés du 
Québec  
 
 COMMENTAIRES 

Les services de paie du Ministère sont assurés par le CSPQ depuis le 1er décembre 2009 en vertu d’une 
entente de service signée par le Ministère et le CSPQ. 



 

 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction des ressources humaines (DRH)  
Direction de l'enseignement du français, langue d'intégration (DEFLI)   
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Fichier employé – Paie Professeur occasionnel 
 
ORGANISME RECEVEUR 

Centre des services partagés du Québec (CSPQ), Services de la rémunération 
 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

L'ensemble de l'information est traité afin de gérer la rémunération, l'assiduité et les dépenses du 
Ministère. L'information est transformée afin d'obtenir également des statistiques.   
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Numéro d'assurance sociale, renseignements personnels et information de gestion 
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

Le système de paie variable traite et transforme les données des professeurs sur mode variable afin que 
SAGIP soit en mesure de produire les paies et rapports de gestion du Ministère. 
 
APPUI LÉGAL 

Article 99 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q. c. F-3.1.1) 
Article 67.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 
Convention collective des professeurs de l'État 
Entente de transfert de ressources et de services en gestion de la rémunération et des avantages sociaux 
entre le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion et le Centre des services partagés du 
Québec 
 
 COMMENTAIRES 

Depuis sa création en 1975, SAGIP a le mandat de produire la paie de tous les employés de la fonction 
publique. Nous traitons les données des professeurs sur mode variable avec le système de paie variable 
afin de se conformer à la convention collective et à la loi.  
Depuis sa création en 1992, le système de paie variable permet de tenir compte des particularités des 
professeurs. Les échanges sont quotidiens et un fichier est envoyé à chaque période de paie. Les services 
de paie du Ministère sont assurés par le CSPQ depuis le 1er décembre 2009 en vertu d’une entente de 
service signée par le Ministère et le CSPQ. La DRH ouvre le dossier de paie dans SAGIR (SAGIP), 
établit le taux de traitement (et l'ajuste au besoin), fait les changements d'adresse, si nécessaire, et, enfin, 
gère les début et fin de contrats. Quant à la Direction de l'enseignement, elle gère les périodes travaillées 
par les professeurs dans le système de paie variable.  



 

 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction des ressources humaines (DRH)   
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Fichier employé – Assurance parentale 
 
ORGANISME RECEVEUR 

Ministère de l'Emploi et de la solidarité sociale  
 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Aux fins d'admissibilité au régime québécois d'assurance parentale 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Nom, prénom, numéro d'assurance sociale, adresse, rémunération, profession, nombre d'heures 
travaillées, fonction, date de début et de fin d'emploi pour l'admissibilité 
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

Lorsqu'il y a une demande de congé de maternité ou de paternité, émission d'un relevé d'emploi pour le 
versement des prestations par le Centre des services partagés du Québec (CSPQ). 
 
APPUI LÉGAL 

Loi sur l'assurance parentale (L.R.Q. c. A-29.011) 
L’article 67.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (L.R.Q. c. A-2.1) 
Convention collective des fonctionnaires 
Convention collective des professionnels 
Convention collective des professeurs de l'État 
Entente de transfert de ressources et de services en gestion de la rémunération et des avantages sociaux 
entre le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion et le Centre des services partagés du 
Québec 
 
 COMMENTAIRES 

Les services de paie du Ministère sont assurés par le CSPQ depuis le 1er décembre 2009 en vertu d’une 
entente de services signée par le Ministère et le CSPQ. 



 

 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction des ressources humaines (DRH) 
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Fichier employé – Régime de retraite 
 
ORGANISME RECEVEUR 

Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances (CARRA) 
 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

L'ensemble de l'information est traité afin de permettre la gestion des cotisations à la CARRA et à la 
retraite des employés. L'information est transformée afin d'obtenir également des statistiques. 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Sur les différents formulaires et rapports de la CARRA : numéro d’assurance sociale, renseignements 
personnels, adresse, date de naissance, sexe, statut d'emploi, fonction 
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

La CARRA transforme les informations pour traiter les dossiers de retraite, de rachat de service et pour 
gérer les cotisations au régime de retraite. 
 
APPUI LÉGAL 

Loi sur les régimes de retraite  
L’article 67.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (L.R.Q. c. A-2.1) 
Convention collective des fonctionnaires 
Convention collective des professionnels 
Convention collective des professeurs de l'État 
Entente de transfert de ressources et de services en gestion de la rémunération et des avantages sociaux 
entre le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion et le Centre des services partagés du 
Québec. 
 
 COMMENTAIRES 

Les services de paie du Ministère sont assurés par les services de la rémunération du CSPQ depuis le 1er 
décembre 2009 en vertu d’une entente de service signée par le Ministère et le CSPQ. 
 



 

 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction des ressources humaines (DRH)  
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Fichier employé – Assurabilité 
 
ORGANISME RECEVEUR 

Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) 
 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Pour la détermination de fins d'assurabilité et le paiement de prestations selon le régime de l'assurance 
automobile du Québec 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Nom, prénom, numéro d'assurance sociale, adresse, date de naissance, sexe, statut d'emploi, 
rémunération, fonction, renseignements médicaux, jours d'absence 
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

L'employeur est tenu de confirmer la rémunération et les absences de l'employé selon la loi. L'employeur 
par l'entremise des services de paie assumés par le Centre des services partagés du Québec (CSPQ) 
confirme les dates pour la mise en application des paiements. 
 
APPUI LÉGAL 

Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q. c. A-25) 
Article 67.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (L.R.Q. c. A-2.1) 
Convention collective des fonctionnaires 
Convention collective des professionnels 
Convention collective des professeurs de l'État 
Entente de transfert de ressources et de services en gestion de la rémunération et des avantages sociaux 
entre le Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion et le Centre des services partagés du 
Québec 
 
 COMMENTAIRES 

Les services de paie du Ministère sont assurés par le CSPQ depuis le 1er décembre 2009 en vertu d’une 
entente de service signée par le Ministère et le CSPQ. 
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