
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 

NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  
Direction des relations avec les partenaires  
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Liste nominale des personnes réfugiées attendues dans les vols nolisés à destination de 
l’aéroport Montréal-Trudeau et avis d’arrivée 
  
ORGANISME RECEVEUR 

Régie de l’assurance maladie du Québec 
 
USAGE PROJETÉ DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Émission d’un numéro d’assurance maladie d’une durée temporaire remis au Centre de 
bienvenue pour la prise de rendez-vous pour l’évaluation du bien-être et de l’état de santé 
physique (bilans de santé)  
 
NATURE OU TYPE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DEMANDÉS 

• Avis d’arrivée  
• Liste nominale des personnes réfugiées attendues dans les vols nolisés à destination de 

l’aéroport Montréal-Trudeau  
 

NATURE OU TYPE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
• Avis d’arrivée 
• Liste nominale des personnes réfugiées attendues dans les vols nolisés à destination de 

l’aéroport Montréal-Trudeau : sexe, date de naissance, numéro de Certificat de sélection 
du Québec, âge, organisme de parrainage ou organisme d’accueil, ville de destination, 
numéro de dossier, état familial (célibataire ou famille) et catégorie du statut de réfugié 
(parrainé ou pris en charge par l’État) 

 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

Les renseignements sont jugés nécessaires compte tenu de l’urgence de la situation (arrivée 
massive des personnes réfugiées syriennes) et du contexte de mise en œuvre d’un processus 
d’accueil accéléré impliquant plusieurs partenaires. 
 
APPUI LÉGAL 

Article 67 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 
 
 COMMENTAIRES 

La communication des renseignements ne s’applique qu’aux personnes réfugiées syriennes et 
n’est possible que pour la durée de leur arrivée massive. 
 
RESPONSABLE DE L’ACCÈS AYANT AUTORISÉ LA COMMUNICATION 

Paul Rémillard 
 
DATE D’AUTORISATION 

22 décembre 2015 

 



 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Direction des relations avec les partenaires  
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Liste nominale des familles avec enfants âgés de 17 ans et moins pour Retraite Québec 
  
ORGANISME RECEVEUR 

Retraite Québec/Ministère de la Famille 
 
USAGE PROJETÉ DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Faciliter et accélérer le processus d’inscription des personnes réfugiées syriennes pour recevoir 
le paiement de Soutien aux enfants, un crédit d’impôt remboursable versé aux familles 
admissibles 
 
NATURE OU TYPE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DEMANDÉS 

• Groupes parrains : noms et prénoms ou nom d’une personne responsable et numéro de 
téléphone et, s’il s’agit d’un organisme, l’adresse, le numéro de téléphone et le courriel 
sont également fournis 

• Familles avec enfants : nom, prénom, date de naissance et sexe 
 

NATURE OU TYPE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
Liste des familles avec enfants, pour chaque membre de la famille : nom, prénom, date de 
naissance et sexe, numéro de Certificat de sélection du Québec, nom de l’organisme de 
parrainage ou de l’organisme d’accueil, ville de destination, numéro de dossier et catégorie du 
statut de réfugié (parrainé ou pris en charge par l’État) 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

Les renseignements sont jugés nécessaires compte tenu de l’urgence de la situation (arrivée 
massive des personnes réfugiées syriennes) et du contexte de mise en œuvre d’un processus 
d’accueil accéléré impliquant plusieurs partenaires. 
 
APPUI LÉGAL 

Article 67 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 
 
 COMMENTAIRES 

La communication des renseignements ne s’applique qu’aux personnes réfugiées syriennes et 
n’est possible que pour la durée de leur arrivée massive. 
 
RESPONSABLE DE L’ACCÈS AYANT AUTORISÉ LA COMMUNICATION 

Paul Rémillard 
 
DATE D’AUTORISATION 

22 décembre 2015 



DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 

NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  
Direction des relations avec les partenaires  
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Liste nominale des personnes réfugiées syriennes attendues dans les vols nolisés à destination 
de l’aéroport Montréal-Trudeau et avis d’arrivée  
 
ORGANISME RECEVEUR 

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
 
USAGE PROJETÉ DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Organisation des évaluations de bien-être et de l’état de santé physique (bilans de santé) des 
personnes réfugiées syriennes 
 
NATURE OU TYPE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DEMANDÉS 

• Avis d’arrivée  
• Liste nominale des personnes réfugiées syriennes attendues dans les vols nolisés à 

destination de l’aéroport Montréal-Trudeau  
 

NATURE OU TYPE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
• Avis d’arrivée 
• Liste nominale des personnes réfugiées syriennes attendues dans les vols nolisés à 

destination de l’aéroport Montréal-Trudeau : sexe, date de naissance, numéro de Certificat 
de sélection du Québec, âge, organisme de parrainage ou organisme d’accueil, ville de 
destination, numéro de dossier, état familial (célibataire ou famille) et catégorie du statut 
de réfugié (parrainé ou pris en charge par l’État) 

 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

Les renseignements sont jugés nécessaires compte tenu de l’urgence de la situation (arrivée 
massive de personnes réfugiées syriennes) et du contexte de mise en œuvre d’un processus 
d’accueil accéléré impliquant plusieurs partenaires. De plus, ces renseignements sont 
nécessaires pour l’élaboration du plan clinique pour l’évaluation du bien-être et de l’état de santé 
physique (bilans de santé) dans les premiers 72 heures après leur arrivée. 
 
APPUI LÉGAL 

Article 67 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 
 COMMENTAIRES 

La communication des renseignements ne s’applique qu’aux personnes réfugiées syriennes et 
n’est possible que pour la durée de leur arrivée massive. 
 
RESPONSABLE DE L’ACCÈS AYANT AUTORISÉ LA COMMUNICATION 

Paul Rémillard 
 
DATE D’AUTORISATION 

22 décembre 2015 
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