
 

 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction régionale de l'Estrie, de la Mauricie et du Centre-du-Québec 
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Bon de commande – Fournisseurs 
 
ORGANISME RECEVEUR 

Best Western Hôtel Universel à Drummondville; Hôtel Urbania à Trois-Rivières; Hôtel Wellington à 
Sherbrooke; Le Victorin Hôtel et Congrès à Victoriaville; Café resto Cappucci Or à Sherbrooke; Hart à 
Drummondville et Victoriaville; Rossy Canada; Walmart Canada; Ameublement F. L. inc. à Sherbrooke  
 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Pour la réservation, la livraison et la facturation – accueil des personnes réfugiées prises en charge par 
l'État 
Selon le type de fournisseur et l'entente en vigueur, les renseignements personnels communiqués peuvent 
être utilisés pour : réserver les chambres pour l'hébergement temporaire des personnes réfugiées 
nouvellement arrivées dans la ville de destination; pour commander des repas dans la ville de destination; 
pour acheter des meubles, des électroménagers et des articles ménagers. 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Les renseignements nominatifs indiqués sur le bon de commande sont : 
– le nom de famille et le prénom de la personne 
– l'adresse de la personne  
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

Le Ministère doit transmettre ces renseignements aux fournisseurs pour pouvoir faire les réservations, les 
livraisons et le paiement des biens et services avant l'arrivée des personnes réfugiées prises en charge par 
l'État dans leur ville de destination. 
 
APPUI LÉGAL 

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 

La communication des renseignements personnels sans consentement s'effectue dans le cadre du 
programme Réussir l'intégration – volet 2, programme du Ministère pour le financement d'organismes 
partenaires dûment mandatés pour l'accueil et l'établissement des personnes réfugiées. Ces organismes 
transigent exclusivement avec des fournisseurs identifiés par le Ministère. La fréquence des échanges de 
renseignements varie en fonction de l'arrivée des personnes réfugiées dans les différentes villes de 
destination. Toutes les ententes avec les fournisseurs sont renouvelables le 1er avril de chaque année.  



 

 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction régionale de l'Estrie, de la Mauricie et du Centre-du-Québec 
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Avis d'arrivée des réfugiés (Notification of Arrival Transmission NAT) 
 
ORGANISME RECEVEUR 

Centre de santé et des services sociaux (CSSS) Arthabaska et de l'Érable; CSSS de Drummondville; 
CSSS de Trois-Rivières 
 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Informer le CSSS de l'arrivée de personnes réfugiées prises en charge par l'État afin que l'établissement 
puisse planifier le travail de ses intervenants et que ceux-ci puissent procéder à l'évaluation du bien-être 
et de l'état de santé physique de ces personnes 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Les renseignements nominatifs indiqués sur le NAT des personnes réfugiées prises en charge par l'État 
sont: le numéro du NAT, la date d'arrivée, le numéro du dossier d'accueil, le nom de famille et le prénom, 
le sexe, la date de naissance, l'état civil, le pays d'origine, la langue couramment parlée, l'itinéraire de 
voyage, la ville de destination, les renseignements médicaux, le numéro d'identification personnelle 
fédéral (IMM5292) et le numéro du Certificat de sélection du Québec (CSQ)  
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

 Les renseignements sont transmis avant l'arrivée des personnes réfugiées prises en charge par l'État, afin 
que le personnel puisse être informé de l'état de santé de ces personnes réfugiées arrivées dans leur région      
 
APPUI LÉGAL 

Article 67 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 
Loi sur l'immigration au Québec 
Loi sur les services de santé et les services sociaux 
 
 COMMENTAIRES 

La communication des renseignements personnels s’effectue dans le cadre du programme Réussir 
l'intégration – volet 2, lequel s’appuie sur des normes et des procédures des personnes accueillies dans le 
cadre de ce programme. Depuis le 25 mars 2013, la communication des renseignements personnels aux 
centres de santé et de services sociaux se fait selon le « Mécanisme de collaboration du ministère de 
l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion et du ministère de la Santé et des Services sociaux pour la 
réalisation de l'évaluation du bien-être et de l'état de santé physique des personnes réfugiées à leur arrivée 
au Québec ». 
Ces échanges de renseignements visent à répondre aux actions décrites dans le Plan d'action du 
gouvernement pour l'accueil et l'intégration des personnes réfugiées sélectionnées à l'étranger 2013-2016, 
et, plus spécifiquement, au point 3 de l'Orientation 2 qui vise à offrir aux personnes réfugiées une 
évaluation de leur bien-être et de  leur état de santé physique. La fréquence des échanges varie en 
fonction de l'arrivée des personnes réfugiées. La transmission est effectuée par télécopieur en respectant 
les consignes de sécurité relatives à la transmission des renseignements personnels. 



 

 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction régionale de l'Estrie, de la Mauricie et du Centre-du-Québec 
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Avis d'arrivée des réfugiés (Notification of Arrival Transmission NAT)  
 
ORGANISME RECEVEUR 

Selon la ville de destination des personnes réfugiées, les organismes suivants reçoivent le NAT par 
télécopieur : le Comité d'accueil international des Bois-Francs à Victoriaville; le Regroupement 
interculturel de Drummond  à Drummondville; le Service d’aide aux Néo-Canadiens de Sherbrooke à 
Sherbrooke; le Service d'accueil des nouveaux arrivants  à Trois-Rivières. 
 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Services d'accueil et d'établissement dans la ville de destination – accueil des personnes réfugiées prises 
en charge par l'État 
À titre de partenaires du Ministère financés dans le cadre du programme Réussir l'intégration – volet 2, 
permettre aux organismes d'accueil et d'établissement des personnes réfugiées destinées à leur région de 
réaliser les activités pour lesquelles elles ont été mandatées. . 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Les renseignements nominatifs indiqués sur le NAT des personnes réfugiées prises en charge par l'État 
sont : le numéro du NAT, la date d'arrivée, le numéro du dossier d'accueil, le nom de famille et le 
prénom, le sexe, la date de naissance, l'état civil, le pays d'origine, la langue couramment parlée 
l'itinéraire de voyage, la ville de destination, les renseignements médicaux, le numéro d'identification 
personnelle fédéral (IMM5292) et le numéro du Certificat de sélection du Québec. 
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

Les renseignements sont transmis avant l'arrivée des personnes réfugiées afin que le personnel des 
organismes puisse planifier les besoins en termes d'effectifs ainsi que les démarches préparatoires à 
l'accueil et à l'établissement des personnes réfugiées. 
 
APPUI LÉGAL 

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) 
Protocole d'entente signé à chaque année entre le Ministère et les organismes dans le cadre du 
Programme Réussir l'intégration       
 
 COMMENTAIRES 

La fréquence des échanges varie en fonction de l'arrivée des personnes réfugiées. La transmission est 
effectuée par télécopieur en respectant les consignes de sécurité relatives à la transmission des 
renseignements personnels. Le personnel de l'organisme qui a accès à cette information s'engage à 
respecter la confidentialité des renseignements obtenus dans le cadre de son travail et signe, à cet effet, un 
formulaire de respect des renseignements confidentiels. 



 

 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction régionale de l'île de Montréal  
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

(Avis d'arrivée des réfugiés (Notification of Arrival Transmission NAT)  
 
ORGANISME RECEVEUR 

Centre de santé et de services sociaux de la Montagne (CSSS) 
 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

La transmission d'informations vise à informer le CSSS de l'arrivée de personnes réfugiées prises en 
charge par l'État et de personnes parrainées afin que l'établissement puisse planifier le travail de ses 
intervenants et que ceux-ci puissent procéder à l’évaluation du bien-être et de l’état de santé physique des 
personnes réfugiées et parrainées.  
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Nom, prénom, date de naissance, pays d'origine, langue parlée, scolarité, numéro de visa, numéro de 
Certificat de sélection du Québec, numéro de dossier, coordonnées du vol. Occasionnellement, sont 
également transmises des informations sur les besoins médicaux spéciaux des personnes réfugiées ou 
parrainées et les coordonnées de membres de la famille déjà au Québec, le cas échéant.  
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

La transmission des renseignements est nécessaire pour permettre la réalisation de l’évaluation du bien-
être et de l’état de santé physique des réfugiés. 
 
APPUI LÉGAL 

Article 67 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 
Loi sur l'immigration au Québec 
Loi sur les services de santé et les services sociaux 
 
 COMMENTAIRES 

La communication des renseignements personnels s’effectue dans le cadre du programme Réussir 
l'intégration – volet 2, lequel s’appuie sur des normes et des procédures des personnes accueillies dans le 
cadre de ce programme. Depuis le 25 mars 2013, la communication des renseignements personnels aux 
centres de santé et de services sociaux se fait selon le « Mécanisme de collaboration du ministère de 
l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion et du ministère de la Santé et des Services sociaux pour la 
réalisation de l'évaluation du bien-être et de l'état de santé physique des personnes réfugiées à leur arrivée 
au Québec ». 
Ces échanges visent à répondre aux actions décrites dans le Plan d'action du gouvernement pour l'accueil 
et l'intégration des personnes réfugiées sélectionnées à l'étranger 2013-2016, et, plus spécifiquement, au 
point 3 de l'Orientation 2 qui vise à offrir aux personnes réfugiées une évaluation de leur bien-être et de 
leur état de santé physique. La fréquence des échanges de renseignements varie en fonction de l'arrivée 
des personnes réfugiées. La transmission est effectuée par télécopieur en respectant les consignes de 
sécurité relatives à la transmission des renseignements personnels. 



 

 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Service d'accueil à l'aéroport (SAA) – Direction régionale de l'île de Montréal 
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Données personnelles sur les ressortissants étrangers transmises verbalement, en personne ou par 
téléphone 
 
ORGANISME RECEVEUR 

Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) 
 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Validation d'information en regard des procédures d'immigration 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Les agents de l'ASFC questionnent les agents du SAA sur certains ressortissants étrangers pour vérifier 
que ces personnes ont bien reçu un Certificat de sélection du Québec (CSQ) ou un Certificat d'acceptation 
du Québec (CAQ). En effet, certains ressortissants étrangers se présentent à un point d'entrée au Québec 
(aéroport ou autre) sans la copie du CAQ ou du CSQ. Ainsi, l'ASFC vérifient avec les agents du SAA si 
la mention de délivrance du CAQ ou du CSQ du ou des ressortissants étrangers concernés est dans le 
système informatique.  
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

Pour éviter qu'un ressortissant étranger ne soit retourné dans son pays de résidence 
 
APPU LÉGAL 

Accord Canada-Québec relatif à l'immigration et à l'admission temporaire des aubains  
 
 COMMENTAIRES 

En vertu des responsabilités partagées en matière d' immigration entre le Québec et le Canada  



 

 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction régionale de l'île de Montréal  
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Avis d'arrivée des réfugiés (Notification of Arrival Transmission NAT)  
 
ORGANISME RECEVEUR 

Centre social d'aide aux immigrants (CSAI) 
 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

La transmission d'informations personnelles vise à informer l'organisme de l'arrivée des personnes 
réfugiées prises en charge par l'État afin que celui-ci prépare l'arrivée, fixe les rendez-vous usuels et offre 
les services d'accueil et d'installation prévus dans le cadre du Programme Réussir l'intégration du 
Ministère  
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Nom, prénom, date de naissance, pays d'origine, langue parlée, scolarité, numéro de visa, numéro de 
Certificat de sélection du Québec, numéro de dossier, coordonnées du vol. Occasionnellement, sont 
également transmises des informations sur les besoins médicaux spéciaux des personnes réfugiées ou 
parrainées et les coordonnées de membres de la famille déjà au Québec, le cas échéant.  
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

La transmission des renseignements est nécessaire pour que l'organisme puisse procéder à l'accueil et à 
l'installation des personnes réfugiées. Ces échanges s'effectuent dans le cadre du programme Réussir 
l'intégration 
 
APPUI LÉGAL 

Article 67.2 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 
Entente entre le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion et le Centre social d'aide aux 
immigrants en vigueur du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 
 
 COMMENTAIRES 

La fréquence des échanges varie en fonction de l'arrivée des personnes réfugiées. La transmission est 
effectuée par télécopieur en respectant les consignes de sécurité relatives à la transmission des 
renseignements personnels. Les intervenants de l'organisme qui ont accès à cette information s'engagent à 
respecter la confidentialité des renseignements obtenus dans le cadre de leur travail et signent, à cet effet, 
un formulaire de respect des renseignements confidentiels.  



 

 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Le Service d'accueil à l'aéroport – Direction régionale de l'île de Montréal 
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Liste des personnes réfugiées prises en charge par l'État (arrivées) 
 
ORGANISME RECEVEUR 

Régie d'assurance maladie du Québec (RAMQ)  
 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

La diffusion des renseignements permet à la RAMQ de commencer à traiter les demandes des réfugiés 
(Réfugié – aide gouvernementale – RC1, Personne de pays source – aide gouvernementale – RS1, 
Réfugié – parrainage conjoint – RC5)1  en vue de leur première inscription à la RAMQ.  
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Noms, prénoms, date de naissance, numéro d'identification du gouvernement fédéral 
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

Informer la RAMQ de l'arrivée des personnes réfugiées en vue de la première inscription au régime 
d'assurance maladie 
 
APPUI LÉGAL 

Article 67 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 
Loi sur l'immigration au Québec 
Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec  
 
 COMMENTAIRES 

Cet échange s'effectue dans le cadre du programme Réussir l'intégration et des modalités administratives 
concernant l’inscription au régime d’assurance maladie des réfugiés pris en charge par l’État signées le 
18 décembre 2013. L'envoi est effectué par télécopieur à chaque jour une fois que les personnes réfugiées 
ont été reçues à l'aéroport. 
 

                                            
1 Codes du gouvernement fédéral – source : Guide des procédures d'immigration 5-10  
(ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion) 



 

 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction régionale de l'île de Montréal   
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Bon de commande – Articles ménagers de base; Bon de commande – Meubles 
 
ORGANISME RECEVEUR 

Walmart Canada; Ameublement Frontenac 
 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Procéder à l'achat d'articles ménagers et de meubles selon le nombre de personnes réfugiées accueillies 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Nom, prénom, numéro de Certificat de sélection du Québec, numéro de dossier, date d'arrivée, nombre de 
d'adultes et d'enfants 
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

La transmission des renseignements est nécessaire à l'accueil et à l'installation des personnes réfugiées et 
aux activités prévues au volet 2C du programme Réussir l'intégration.   
 
APPUI LÉGAL 

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) 
Contrat d'offre de biens et services signé avec Walmart Canada signée en 2012, en renouvellement en 
2014 
Contrat avec Ameublement Frontenac, en renouvellement en 2014 
 
 COMMENTAIRES 

La communication des renseignements personnels sans consentement s'effectue dans le cadre du 
programme Réussir l'intégration – volet 2, programme du Ministère pour le financement d'organismes 
partenaires dûment mandatés pour l'accueil et l'établissement des personnes réfugiées. Ces organismes 
transigent exclusivement avec des fournisseurs identifiés par le Ministère. La fréquence des échanges des 
renseignements varie en fonction de l'arrivée des personnes réfugiées dans les différentes villes de 
destination. Toutes les ententes avec les fournisseurs sont renouvelables le 1er avril de chaque année. Les 
bons de commande sont remis à l'intervenant du Centre social d'aide aux immigrants (CSAI) qui les 
remet par la suite à Walmart Canada et à Ameublement Frontenac. 



 

 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Service d'accueil à l'aéroport (SAA) – Direction régionale de l'île de Montréal 
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Certificats de sélection du Québec (CSQ) des réfugiés (catégories : Réfugié – aide gouvernementale; 
Personne de pays source – aide gouvernementale; Réfugié – parrainage conjoint); Étiquettes à apposer 
sur les enveloppes des réfugiés 
 
ORGANISME RECEVEUR 

Les YMCA du Québec, Aéroport international Montréal-Trudeau, 975 boul. Roméo-Vachon Nord, local 
T.2.142 
 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

L'équipe des YMCA du Québec à l'aéroport se sert de l'information reçue pour organiser l'arrivée des 
personnes réfugiées et s'assurer de la concordance avec les documents du gouvernement fédéral.  
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Renseignements qui se trouvent sur le CSQ : numéro de dossier, numéro de référence individuel, nom à 
la naissance, prénom, autre nom ou prénom, date de naissance, sexe, code, catégorie, nombre de 
personnes, région de destination, classification nationale des professions, classification type des 
industries, entrevue, connaissance linguistique, CSQ antérieur, programme spécial, bureau fédéral, 
remarque, date de délivrance, date d'échéance, nom du fonctionnaire, code 
 
Renseignements qui se trouvent sur les étiquettes : numéro de dossier du SAA, numéro de référence 
individuel, nom, prénom, date d'arrivée, personne à charge, destination  
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

Permettre au YMCA de réaliser les activités d'accueil destinées aux réfugiés tel que stipulé dans l'entente 
entre le Ministère et le YMCA 
 
APPUI LÉGAL 

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) 
Contrat avec les YMCA du Québec en renouvellement en 2104   
 
 COMMENTAIRES 

Ces fichiers sont donnés en main propre par les préposées du SAA au coordonnateur du YMCA à 
l'aéroport ou à son remplaçant. 
 



 

 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction régionale de l'île de Montréal  
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Formulaire de réservation pour hébergement et repas 
 
ORGANISME RECEVEUR 

Les YMCA du Québec : Résidence située au 4039, rue Tupper, Westmount (Québec) H3Z 1T5  
 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Informer l'organisme de l'arrivée des personnes réfugiées prises en charge par l'État pour que l'organisme 
réserve des chambres qui serviront à héberger temporairement les réfugiés 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Date et heure d'arrivée des personnes réfugiées, nombre de personnes, nom et prénom du requérant 
principal, langue parlée du requérant principal, nom, prénom et âge des personnes qui accompagnent le 
requérant principal 
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

La transmission des renseignements est nécessaire à l'accueil et à l'installation des personnes réfugiées  
 
APPUI LÉGAL 

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) 
Contrat avec les YMCA du Québec en renouvellement en 2104   
 
 COMMENTAIRES 

Les échanges de renseignements s'effectuent en vertu du programme Réussir l'intégration. La fréquence 
des échanges varie en fonction des arrivées des personnes réfugiées. La transmission est effectuée par 
télécopieur en respectant les consignes de sécurité relatives à la transmission des renseignements 
personnels.  



 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction régionale de Laval, des Laurentides et de Lanaudière 
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Avis d'arrivée des réfugiés (Notification of Arrival Transmission NAT) 
 
ORGANISME RECEVEUR 

Le Carrefour d'intercultures de Laval, le Coffret de Saint-Jérôme et le Crédil de Joliette 
 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Le tableau est envoyé aux organismes dans le but de les informer de l'arrivée de personnes réfugiées afin 
que des dispositions soient prises pour leur hébergement temporaire, leur installation permanente dans les 
régions et leur intégration sociale dans la société québécoise. 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Date d'arrivée au pays, nom et prénom, date de naissance, âge, lien de parenté, sexe, pays d'origine, 
langue parlée, diagnostic et état de santé  
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

À la suite aux ententes intervenues entre le Ministère en vertu du Programme Réussir l'intégration, les 
organismes sont mandatés pour offrir les services d'accueil et d'installation aux personnes réfugiées des 
régions concernées. 
 
APPUI LÉGAL 

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) 
Protocole d'entente signé à chaque année entre le Ministère et les organismes dans le cadre du 
Programme Réussir l'intégration   
 
 COMMENTAIRES 

La fréquence des échanges de renseignements varie en fonction de l'arrivée des personnes réfugiées. La 
transmission est effectuée par télécopieur en respectant les consignes de sécurité relatives à la 
transmission des renseignements personnels. Les intervenants de l'organisme qui ont accès à cette 
information s'engagent à respecter la confidentialité des renseignements obtenus dans le cadre de leur 
travail et signent, à cet effet, un formulaire de respect des renseignements confidentiels. 



 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction régionale de Laval, des Laurentides et de Lanaudière 
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Avis d'arrivée des réfugiés (Notification of Arrival Transmission NAT) 
 
ORGANISME RECEVEUR 

Les centres de santé et de services sociaux de Laval, Saint-Jérôme et Joliette 
 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Le tableau est envoyé aux centres de santé et de services sociaux (CSSS) dans le but de les informer sur 
l'état de santé des personnes réfugiées afin que des dispositions soient prises pour qu'elles reçoivent des 
soins de santé, au besoin. 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Date d'arrivée au pays, nom et prénom, date de naissance, âge, lien de parenté, sexe, pays d'origine, 
langue parlée, diagnostic et état de santé  
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

La transmission des renseignements personnels est nécessaire afin de permettre aux CSSS la réalisation 
de l'évaluation du bien-être de l'état de santé physique des personnes réfugiées. 
 
APPUI LÉGAL 

Article 67 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 
Loi sur l'immigration au Québec 
Loi sur les services de santé et les services sociaux 
 
 COMMENTAIRES 

La communication des renseignements personnels s’effectue dans le cadre du programme Réussir 
l'intégration – volet 2, lequel s’appuie sur des normes et des procédures des personnes accueillies dans le 
cadre de ce programme. Depuis le 25 mars 2013, la communication des renseignements personnels aux 
CSSS se fait selon le « Mécanisme de collaboration du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de 
l'Inclusion et du ministère de la Santé et des Services sociaux pour la réalisation de l'évaluation du bien-
être et de l'état de santé physique des personnes réfugiées à leur arrivée au Québec ». 
Ces échanges visent à répondre aux actions décrites dans le Plan d'action du gouvernement pour l'accueil 
et l'intégration des personnes réfugiées sélectionnées à l'étranger 2013-2016, et, plus spécifiquement, au 
point 3 de l'Orientation 2 qui vise à offrir aux personnes réfugiées une évaluation de leur bien-être et de 
leur état de santé physique. La fréquence des échanges de renseignements varie en fonction de l'arrivée 
des personnes réfugiées. La transmission est effectuée par télécopieur en respectant les consignes de 
sécurité relatives à la transmission des renseignements personnels. Les tableaux avec ces renseignements 
sont transmis, à chaque arrivée de personnes réfugiées dans les régions de Laval, des Laurentides et de 
Lanaudière, à une personne désignée comme étant apte à les recevoir. 



 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction régionale de Laval, des Laurentides et de Lanaudière 
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Avis d'arrivée des réfugiées (Notification of Arrival Transmission NAT) 
 
ORGANISME RECEVEUR 

Emploi-Québec – Laval, Saint-Jérôme et Joliette 
 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Le tableau est envoyé à Emploi-Québec de Laval, Saint-Jérôme et Joliette dans le but de les informer de 
l'arrivée de personnes réfugiées afin que des dispositions soient prises pour les inscrire au Programme de 
solidarité sociale. 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Date d'arrivée au pays, nombre de personnes, sexe, pays d'origine  
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

Le tableau est envoyé afin d'informer Emploi-Québec de l'arrivée de personnes réfugiées sur les 
territoires concernés afin qu'il puisse prendre des dispositions pour rencontrer ces personnes. 
 
APPUI LÉGAL 

Article 67 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 
Loi sur l'immigration au Québec 
Loi sur l'aide aux personnes et aux familles   
 
 COMMENTAIRES 

Les tableaux sont transmis par télécopieur, à chaque arrivée de personnes réfugiées dans les régions de 
Laval, des Laurentides et de Lanaudière aux agents responsables d'Emploi-Québec. 



 

 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction régionale de la Montérégie 
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Bilan de santé des personnes réfugiées prises en charge par l'État  
 
ORGANISME RECEVEUR 

Centres de santé et de services sociaux Champlain-Charles-LeMoyne – Longueuil 
Centres de santé et de services sociaux Haute-Yamaska – Granby 
Centres de santé et de services sociaux Richelieu-Yamaksa – Saint-Hyacinthe 
 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Bilan de santé des personnes réfugiées prises en charge par l'État 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Les renseignements nominatifs indiqués sur la Transmission-préavis d'arrivée (TPA) (Notification of 
Arrival Transmission – NAT sont : le numéro du NAT, le nom, le prénom, la date de naissance, le pays 
d'origine, la langue, l'itinéraire de voyage, la ville de destination, le sexe, l'état civil, le numéro IMM5292 
et le numéro de Certificat de sélection du Québec. 
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

Les renseignements sont transmis avant l'arrivée des personnes réfugiées prises en charge par l'État, afin 
que le personnel puisse être informé de l'état de santé de ces personnes.  
 
APPUI LÉGAL 

Article 67 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 
Loi sur l'immigration au Québec 
Loi sur les services de santé et les services sociaux 
 
 COMMENTAIRES 

La communication des renseignements personnels s’effectue dans le cadre du programme Réussir 
l'intégration – volet 2, lequel s’appuie sur des normes et des procédures des personnes accueillies dans le 
cadre de ce programme. Depuis le 25 mars 2013, la communication des renseignements personnels aux 
centres de santé et de services sociaux se fait selon le « Mécanisme de collaboration du ministère de 
l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion et du ministère de la Santé et des Services sociaux pour la 
réalisation de l'évaluation du bien-être et de l'état de santé physique des personnes réfugiées à leur arrivée 
au Québec ». 
Ces échanges de renseignements visent à répondre aux actions décrites dans le Plan d'action du 
gouvernement pour l'accueil et l'intégration des personnes réfugiées sélectionnées à l'étranger 2013-2016, 
et, plus spécifiquement, au point 3 de l'Orientation 2 qui vise à offrir aux personnes réfugiées une 
évaluation de leur bien-être et de leur état de santé physique. La fréquence des échanges varie en fonction 
de l'arrivée des personnes réfugiées. La transmission est effectuée par télécopieur en respectant les 
consignes de sécurité relatives à la transmission des renseignements personnels.  



 

 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction régionale de la Montérégie (DRM)  
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Comptoir du Meuble, Écono Lodge Montréal-Brossard, Hôtel Le Dauphin, Hôtel Le Granbyen, Hôtel 
Quality Inn & Suites, Rossy, Tigre Géant, Walmart Canada 
 
ORGANISME RECEVEUR 

Comptoir du Meuble : 90, rue Principale Sud, Delson (Québec) J5B 1Z6 
Écono Lodge Montréal-Brossard : 8350, boul. Taschereau, Brossard (Québec) H4X 1C2 
Hôtel Le Dauphin : 1250, rue Johnson Ouest, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7K7 
Hôtel Le Granbyen : 700, rue Principale, Granby (Québec) J2G 2Y4 
Hôtel Quality Inn & Suites : 6680, boul. Taschereau, Brossard (Québec) J4W 1M8 
Magasin Rossy: 1401, chemin de Chambly, Longueuil (Québec) J4J 3X6 
Tigre Géant : 1380, avenue Choquette, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 6G1 
Walmart Canada : Granby et Saint-Hyacinthe  
 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Livraison de meubles et facturation; réservation de chambre d'hôtel; préparation des articles ménagers 
pour les personnes prises en charge par l'État 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Nom, prénom (adresse pour la livraison de meubles) 
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

La DRM doit transmettre les renseignements à chaque organisme receveur, afin d'assurer la livraison des 
meubles et des articles ménagers dès que la date d'installation des personnes réfugiées dans la région de 
la Montérégie est connue Elle doit aussi faire la réservation des chambres d'hôtel, la préparation des 
articles ménagers et la facturation. 
 
APPUI LÉGAL 

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 

La communication des renseignements personnels sans consentement s'effectue dans le cadre du 
programme Réussir l'intégration  – volet 2), programme du Ministère pour le financement d'organismes 
partenaires dûment mandatés pour l'accueil et l'établissement des personnes réfugiées. Ces derniers 
transigent exclusivement avec des fournisseurs identifiés par le Ministère. La fréquence des échanges des 
renseignements varie en fonction de l'arrivée des personnes réfugiées dans les différentes villes de 
destination. Toutes les ententes avec les fournisseurs sont renouvelables le 1er avril de chaque année. 



 

 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction régionale de la Montérégie 
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Avis d'arrivée des réfugiés (Notification of Arrival Transmission NAT) 
 
ORGANISME RECEVEUR 

La Maison internationale de la Rive-Sud – Brossard 
La Maison de la famille des Maskoutains – Saint-Hyacinthe 
Solidarité Ethnique Régionale Yamaska – Granby 
 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Service d'accueil et d'établissement dans la ville de destination pour les personnes prises en charge par 
l'État 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Les renseignements nominatifs indiqués sur le Transmission-préavis d'arrivée (TPA) (Notification of 
Arrival Transmission –NAT sont : le numéro du NAT, le nom, le prénom, la date de naissance, le pays 
d'origine, la langue, l'itinéraire de voyage, la ville de destination, le sexe, l'état civil, le numéro IMM5292 
et le numéro de Certificat de sélection du Québec. 
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

Les renseignements sont transmis avant l'arrivée des personnes prises en charge par l'État afin que le 
personnel des organismes puisse planifier les besoins en termes d'effectifs et les démarches préparatoires 
et nécessaires à l'accueil et l'établissement des personnes prises en charge par l'État. 
 
APPUI LÉGAL 

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) 
Protocole d'entente signé à chaque année entre le Ministère et les organismes dans le cadre du 
Programme Réussir l'intégration  
 
 COMMENTAIRES 

La fréquence des échanges de renseignements varie en fonction de l'arrivée des personnes réfugiées. La 
transmission est effectuée par télécopieur en respectant les consignes de sécurité relatives à la 
transmission des renseignements personnels. Les intervenants de l'organisme qui ont accès à cette 
information s'engagent à respecter la confidentialité des renseignements obtenus dans le cadre de leur 
travail et signent, à cet effet, un formulaire de respect des renseignements confidentiels. 



 

 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction régionale de l'Outaouais, de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec (DROATNQ)  
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Bons de commande 
 
ORGANISME RECEVEUR 

1. Rossy 
2. Mobilier Angèle 
3. Motel Montcalm 
4. Accueil Parrainage Outaouais 
5. Meubles Branchaud 
6. Matelas Lapensée 
 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

1-2 : Facturation pour l’installation des personnes réfugiées 
3-4 : Réservation et facturation pour l’hébergement des personnes réfugiées 
5-6 : Livraison et facturation pour l’installation des personnes réfugiées  
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

1à 6 : Nom, prénom et numéro de dossier   
3 et 4 : Âge  
5 et 6 : Adresse  
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

La DROATNQ doit transmettre ces renseignements au fournisseur concerné afin d’assurer la préparation 
de la commande, les réservations et la facturation.   
 
APPUI LÉGAL 

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 

La communication des renseignements personnels sans consentement s'effectue dans le cadre du 
programme Réussir l'intégration – volet 2, programme du Ministère pour le financement d'organismes 
partenaires dûment mandatés pour l'accueil et l'établissement des personnes réfugiées. Ces derniers 
transigent exclusivement avec des fournisseurs identifiés par le Ministère. La fréquence des échanges des 
renseignements varie en fonction de l'arrivée des personnes réfugiées dans les différentes villes de 
destination. Toutes les ententes avec les fournisseurs sont renouvelables le 1er avril de chaque année. 
 



 

 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction régionale de l'Outaouais, de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec (DROATNQ)  
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Avis d'arrivée des réfugiés (Notification of Arrival Transmission NAT) 
 
ORGANISME RECEVEUR 

Centre de la santé et des services sociaux de Gatineau (CSSSG)  
 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Pour l’évaluation de l'état de santé des personnes réfugiées accueillies en Outaouais  
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Numéro de dossier fédéral, rôle (requérant principal et personnes à charge), lien de parenté (conjoint, 
enfant), nom et prénom, sexe, date de naissance, numéro de visa, pays de naissance, besoins médicaux, 
langue 
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

La DROATNQ doit transmettre ces renseignements au CSSSG afin d’assurer l’évaluation de l'état de 
santé des personnes réfugiées accueillies en Outaouais.  
  
APPUI LÉGAL 

Article 67 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 
Loi sur l'immigration au Québec 
Loi sur les services de santé et les services sociaux 
 
 COMMENTAIRES 

La communication des renseignements personnels s’effectue dans le cadre du programme Réussir 
l'intégration – volet 2, lequel s’appuie sur des normes et des procédures des personnes accueillies dans le 
cadre de ce programme. Depuis le 25 mars 2013, la communication des renseignements personnels aux 
centres de santé et de services sociaux se fait selon le « Mécanisme de collaboration du ministère de 
l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion et du ministère de la Santé et des Services sociaux pour la 
réalisation de l'évaluation du bien-être et de l'état de santé physique des personnes réfugiées à leur arrivée 
au Québec ». 
Ces échanges visent à répondre aux actions décrites dans le Plan d'action du gouvernement pour l'accueil 
et l'intégration des personnes réfugiées sélectionnées à l'étranger 2013-2016, et, plus spécifiquement, au 
point 3 de l'Orientation 2 qui vise à offrir aux personnes réfugiées une évaluation de leur bien-être et de 
leur état de santé physique. La fréquence des échanges de renseignements varie en fonction de l'arrivée 
des personnes réfugiées. La transmission est effectuée par télécopieur en respectant les consignes de 
sécurité relatives à la transmission des renseignements personnels. 



 

 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction régionale de l'Outaouais, de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec (DROATNQ)  
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Préavis d'arrivée 
 
ORGANISME RECEVEUR 

Accueil Parrainage Outaouais (APO) 
 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Pour l’accueil des réfugiés. 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Les renseignements inclus dans le préavis d'arrivée sont :  
- Numéro de dossier fédéral  
- Rôle (requérant principal et personnes à charge) 
- Lien de parenté (conjoint, enfant) 
- Nom et prénom 
- Sexe 
- Date de naissance 
- Numéro de visa 
- Pays de naissance 
- Besoins médicaux 
- Langue 
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

La DROATNQ doit transmettre ces renseignements à Accueil Parrainage Outaouais afin d’assurer la 
prise en charge des personnes réfugiées dès que leur date d’arrivée à Gatineau est connue.  
  
APPUI LÉGAL 

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) 
Protocole d'entente signé à chaque année entre le Ministère et les organismes dans le cadre du 
Programme Réussir l'intégration   
 
 COMMENTAIRES 

La fréquence des échanges de renseignements varie en fonction de l'arrivée des personnes réfugiées. La 
transmission est effectuée par télécopieur en respectant les consignes de sécurité relatives à la 
transmission des renseignements personnels. Les intervenants de l'organisme qui ont accès à cette 
information s'engagent à respecter la confidentialité des renseignements obtenus dans le cadre de leur 
travail et signent, à cet effet, un formulaire de respect des renseignements confidentiels. 
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