
 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Secrétariat général – Accès à l'information et protection des renseignements personnels. 
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Communication de renseignements personnels sans consentement en vertu des articles 59 et 171 de la Loi 
sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (Loi 
sur l'accès) 
 
ORGANISME RECEVEUR 

Ministères et organismes du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada 
 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Ces demandes sont traitées en vertu de la Loi sur l'accès ou par subpoena, lorsqu'elles sont faites dans le 
cadre d'enquêtes menées par d'autres ministères ou organismes. Les demandes sont enregistrées dans un 
registre prévu à cette fin. Le registre comprend les renseignements personnels qui ont été communiqués, 
le nom de l'organisme receveur, l'usage réservé aux renseignements, les raisons qui justifient la 
communication de ces renseignements ainsi que l'appui légal. 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Les renseignements nécessaires à l'enquête   
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

Aux fins d'une poursuite pour infraction; aux fins d'une procédure judiciaire; aux fins d'exécution d'une 
assignation, d'un mandat ou d'une ordonnance; ou à un organisme qui est chargé de prévenir, de détecter 
ou de réprimer le crime ou les infractions aux lois. 
 
APPUI LÉGAL 

Articles 59 ou 171 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 
 
 COMMENTAIRES 

S.O.  



 

 
DÉCLARATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 
NOM DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE  

Commissaire aux plaintes et à la qualité des services (CPQS) 
 
IDENTIFICATION DU FICHIER 

Traitement et gestion des plaintes et des requêtes adressées au CPQS 
 
ORGANISME RECEVEUR 

Protecteur du citoyen 
 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Répondre aux demandes d'information et d'enquêtes des représentants du Protecteur du citoyen 
relativement au traitement des dossiers de la clientèle du Ministère 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 

Renseignements nominatifs : nom, adresses de résidence, de correspondance et de courriel, numéro(s) de 
téléphone, numéro(s) de dossier(s), etc.; Renseignements relatifs au traitement du ou des dossiers du 
Ministère; Renseignements relatifs à des enquêtes de sécurité (ex. : fausses déclarations, documents non 
authentiques ou atypiques) 
 
RAISONS JUSTIFIANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

Permettre au Protecteur du citoyen d'exercer sa mission, c'est-à-dire assurer le respect des droits des 
citoyens, qu'il s'agisse d'individus, d'entreprises ou d'associations, dans leurs relations avec 
l'administration publique 
 
APPUI LÉGAL 

Loi sur le Protecteur du citoyen 
Article 67 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 
 
 COMMENTAIRES 

Les communications entre le CPQS et les représentants du Protecteur du citoyen se font dans une grande 
majorité des cas par téléphone et parfois par courriel, notamment pour confirmer certains renseignements 
ou pour transmettre des documents relatifs aux dossiers concernés ou faisant l'objet d'une enquête. 
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