
 

 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction de la recherche et de l'analyse prospective (DRAP) 
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Études sur la présence et la localisation de la population immigrante 
 
ORGANISME RECEVEUR 

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

Réaliser des études quantitatives sur la présence et la localisation de la population immigrante au Québec 
et dans ses régions 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Pour chaque personne immigrante admise au Québec de 1999 à novembre 2013 (soit environ 656 350 
personnes) : numéro séquentiel, nom, prénom, date de naissance, sexe, numéro du visa, identifiant client 
fédéral  
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

Les fichiers du Ministère ne permettent pas de localiser la population immigrante dans les régions 
administratives. La communication des renseignements personnels est nécessaire pour permettre à la 
RAMQ de repérer  le fichiers administratifs des personnes immigrantes. La RAMQ est le seul organisme 
qui possède avec le Ministère une clé d'accès commune (la confirmation de la résidence permanente) et 
l'adresse de la personne. Les renseignements obtenus de la RAMQ permettent d'améliorer les services 
offerts à la clientèle et de constituer une banque de données statistiques exploitable à des fins de 
recherches et de planification. 
 
APPUI LÉGAL 

Entente administrative relative à la communication de renseignements personnels concernant la présence 
et la locatisation de la population immigrante au Québec entre le Ministère et la Régie de l'assurance 
maladie du Québec (2012) 
 
 COMMENTAIRES 

Après la réalisation du mandat, la RAMQ retourne au Ministère des renseignements anonymisés pour fins 
de statistiques (date de l'expiration de la carte d'assurance maladie, code de la municipalité de résidence, 
date de décès, trois premiers caractères du code postal de l'adresse de résidence et un indicateur d'adresse 
au Québec). Le Ministère réalise, depuis 1995, des jumelages statistiques entre les données des fichiers 
sur les personnes immigrantes et ceux de la Régie de l'assurance maladie du Québec. 



 

 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction de la recherche et de l'analyse prospective (DRAP) 
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Base de données longitudinales sur les immigrants (BDIM) 
 
ORGANISME RECEVEUR 

Statistique Canada. 
 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Réalisation d'études et de recherches sur les programmes d'immigration du Québec 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Pour l'ensemble des personnes immigrantes sélectionnées par le Québec et admises au Canada durant 
l'année 2011, soit environ 55 000 personnes : numéro du formulaire d'immigration, date d'octroi du statut, 
code de la catégorie fédérale d'immigration, code de la catégorie de sélection (Québec), code uniformisé 
de la catégorie de sélection (Québec), code du programme spécial, code du pays de naissance, sexe, code 
du bureau d’émission du formulaire, code du type d'implication, code du domaine de formation (Québec), 
code pour séjour temporaire (Québec), date de naissance  
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

Statistique Canada a constitué une banque de données sur les immigrants (BDIM) pour l’ensemble du 
Canada. L'ajout de données spécifiques à la sélection québécoise permet de réaliser des analyses plus 
aprofondies sur l'impact des divers programmes d'immigration du Québec. La BDIM permet également la 
possibilité d’avoir accès à des données obtenues avec une même méthodologie pour le reste du Canada. 
 
APPUI LÉGAL 

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) 
Article 10 de la Loi sur la statistique 
Lettre d'entente pour l'achat de données de la BDIM entre Statistique Canada et le Ministère  
 
 COMMENTAIRES 

La transmission des renseignements se fait, sur une base annuelle, dans le cadre d'une entente entre 
Statistique Canada et le Ministère dont l'objet est de verser dans la BDIM des renseignements sur les 
résidents permanents du Québec. La première communication a eu lieu le 3 mars 2000 et la dernière au 
mois d'octobre 2013; ces données visaient les immigrants admis en 2011. 
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