
 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction de l'audit interne et des enquêtes (DAIE) 
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Dénonciations et signalements 
 
ORGANISME RECEVEUR 

Tout ministère et organisme public (M/O) responsable de l'application d'une loi au Québec  
 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Transmettre aux M/O concernés les dénonciations et les signalements reçus par le Ministère qui portent 
sur les préjudices allégués à leurs égards 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Contenu des dénonciations ou signalements seulement 
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

Les communications de dénonciations et de signalements aux M/O aident ceux-ci à détecter et à réprimer 
les infractions aux lois et règlements qu’ils sont responsables d’administrer. Sans cette communication, 
les M/O ne peuvent pas demander au Ministère des renseignements dont ils ne connaissent pas 
l’existence. Les auteurs des dénonciations, plaintes ou signalements auraient certainement envoyé leurs 
communications directement aux M/O concernés plutôt qu’au Ministère s’ils avaient su où les envoyer. 
 
APPUI LÉGAL 

Article 67 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (LRQ c. A-2.1.) 
 
 COMMENTAIRES 

S. O. 



 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction de l'audit interne et des enquêtes (DAIE) 
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Enquêtes portant sur des infractions en vertu de la Loi sur l’immigration au Québec (LIQ) et de ses 
règlements  
 
ORGANISME RECEVEUR 

Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) 
 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Transmettre à l’ASFC et à CIC les conclusions des enquêtes lorsque des infractions en vertu de la Loi sur 
l’immigration au Québec (LIQ) et de ses règlements ont été constatées afin de permettre à l’ASFC et à 
CIC d’appliquer la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR)  
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Le rapport d'enquête 
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

Il est nécessaire que CIC soit informé de l’identité des personnes qui pourraient demander ou qui ont 
demandé un visa à l’aide d'un Certificat de sélection du Québec ou d'un Certificat d'acceptation du 
Québec obtenus frauduleusement puisque cela constitue une infraction à la Loi. L’Agence des services 
frontaliers du Canada doit pouvoir appliquer des interdictions de territoire à toute personne ayant commis 
une infraction à la Loi. 
 
APPUI LÉGAL 

Article 67 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (LRQ c. A-2.1) 
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'audit interne et des enquêtes (DAIE) 
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Demandes de renseignements concernant la clientèle de la Société de l'assurance automobile du Québec 
(SAAQ) 
 
ORGANISME RECEVEUR 

Société de l’assurance automobile du Québec SAAQ 
 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

La SAAQ reçoit des renseignements personnels du Ministère lui permettant de communiquer au 
Ministère les renseignements dont elle dipsose. 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Confirmer l'identité et l'adresse de personnes directement impliquées dans une infraction aux lois ou aux 
règlements que le Ministre est chargé d'administrer. Confirmer l'identité et l'adresse des personnes sous 
enquête ou qui font l'objet d'une dénonciation. Confirmer si un véhicule appartient ou est loué par les 
personnes directement impliquées dans une infraction ou sous enquête. 
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

Ces renseignements sont nécessaires à la poursuite des enquêtes portant sur des infractions à la Loi sur 
l’immigration au Québec et à ses règlements.  
 
APPUI LÉGAL 

Entente administrative concernant la communication de renseignements entre la SAAQ et le Ministère 
conclue en 2008 
 
 COMMENTAIRES 

S. O. 
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