
 

 

      

DÉCLARATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS  
SANS CONSENTEMENT 

UNITÉS ADMINISTRATIVES VISÉES  

Direction générale du programme de transformation (DGPT) :  
Direction de la conception de la transformation du secteur Participation et Inclusion (PI) et de 
l’Internet ministériel (DCTPII) 
 

IDENTIFICATION DU FICHIER 

Noms et adresses courriel des personnes ayant obtenu un Certificat de sélection du Québec 
et ayant été invitées à participer au cours Francisation en ligne (FEL) ou au Service 
d’intégration en ligne (SIEL) entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2014 

  
ORGANISME VISÉ  

Services Québec, du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) 
 

USAGE PROJETÉ DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

Le MTESS, plus particulièrement la Direction des orientations et du partenariat de Services 
Québec, compte mener une consultation en ligne auprès des nouveaux arrivants, afin de 
connaître leur opinion sur l’accessibilité des services gouvernementaux. 

 

NATURE OU TYPE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DEMANDÉS 

Noms et adresses courriel des personnes 
 

NATURE OU TYPE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS UTILISÉS 

À partir de la liste des noms et adresses courriel des personnes ayant obtenu un Certificat de 
sélection du Québec et ayant été invitées à participer au cours Francisation en ligne (FEL) ou 
au Service d’intégration en ligne (SIEL) entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2014, le ministère 
de l’Immigration de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) fera parvenir aux personnes visées un 
message les invitant à participer à la consultation ainsi que le lien Internet du MTESS pour y 
participer.  

 

RAISONS JUSTIFIANT L’UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

Cette action permettra également d’accroître le nombre de « nouveaux arrivants » participant 
à la consultation. 

 

APPUI LÉGAL 

La communication de ces renseignements, sans le consentement des personnes visées, est 
autorisée, en vertu des articles 65.1 (3e paragraphe) et 67 de la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. 
 
Article 3 de la Loi sur le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles 

 

COMMENTAIRES 

Le message transmis par le MIDI aux personnes visées précisera que la participation à la 
consultation est facultative et qu’il sera possible de se désister à tout moment. 

 

RESPONSABLE DE L’ACCÈS AYANT AUTORISÉ LA COMMUNICATION 

Paul Rémillard 
 

DATE DE L’AUTORISATION 

Le 3 mars 2016 


