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REGISTRE DES ENTENTES CONSTITUÉ EN VERTU  
DE L’ARTICLE 67.3 DE LA LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS 

DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (RLRQ, c. A-2.1) 

 

NATURE OU TYPE  
DE RENSEIGNEMENT 
COMMUNIQUÉ 

PERSONNE OU 
ORGANISME 
RECEVEUR 

FINS DE COMMUNICATION  
DU RENSEIGNEMENT 

RAISON 
JUSTIFIANT LA 

COMMUNICATION 
(ARTICLE  

DE LA LAI) 

CONTRATS VISANT DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DES EMPLOYÉS DE LA CCQ 

Renseignements sur  
les employés de la CCQ 

Neptune security 
services inc. 

Services de gardiennage – Siège social  
et Bureau régional de Montréal 67.2 

Renseignements sur  
les employés de la CCQ 

Corporation de 
l'École des Hautes 
Études Commerciales 
de Montréal 

Formation développement leadership 67.2 

CONTRATS VISANT DES RENSEIGNEMENTS DES SALARIÉS DE L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION 

Renseignements sur les 
salariés de l’industrie Aon Hewitt inc. Services en actuariat – régime de retraite 

de l’industrie 67.2 

Renseignements sur les 
salariés de l’industrie 
bénéficiant d’assistance 
lors d’urgences 
médicales à l’étranger 

AXA Assistance 
Canada inc. 

Services d’assistance lors d’urgences 
médicale à l’étranger pour l’industrie de la 
construction du Québec 

67.2 

Renseignements sur les 
salariés de l’industrie 

Kim-Bédard Charette 
(md - Psychiatre) 

Services professionnels en psychiatrie – 
Construire en santé 67.2 

Renseignements sur les 
salariés de l’industrie 

Naouel Mahdia 
Benadda 
(pharmacienne) 

Services professionnels – pharmacien-
conseil avantages sociaux 67.2 

Renseignements sur les 
salariés de l’industrie 

Matthieu Ménard 
(dentiste) 

Services professionnels – dentiste conseil 
aux avantages sociaux 67.2 

Renseignements sur les 
salariés de l’industrie 

Dr Bernard Parizeau 
inc. 

Services professionnels - Médecins conseil 
aux avantages sociaux 67.2 

Renseignements sur les 
employeurs et les 
salariés de l’industrie 
 
Renseignements sur les 
employés de la CCQ 

BDO Canada 
S.R.L./S.E.N.C.R.L. 

Services d’accompagnement – solution 
intégrée de gestion 67.2 

Renseignements sur les 
employeurs et les 
salariés de l’industrie 

Richter SENCRL Service d’accompagnement de la direction 
de la vérification interne 67.2 

Renseignements sur les 
employeurs et les 
salariés de l’industrie 

Procom Québec inc. 
Fourniture de ressources spécialisées en 
technologies de l’information – système 
central 

67.2 

Renseignements 
personnels sur les 
salariés de l’industrie 

Association des 
chirurgiens dentistes 
du Québec 

Transmission électronique des réclamations 
dentaires (Dentaide) 67.2 

Renseignements 
personnels sur les 
salariés de l’industrie 

Technologie Reptile 
inc. Solution envoie massifs de courriel 67.2 

Renseignements 
personnels sur les 
salariés de l’industrie  

Optima Santé 
Globale inc. Construire en santé  67.2 
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Renseignements 
personnels sur les 
salariés de l’industrie  

Optima Santé 
Globale inc. 

Services de réadapation en santé physique 
et psychiologique  67.2 

Renseignements 
personnels sur les 
salariés de l’industrie 

Talentsoft SA Hébergement - Solution de gestions des 
apprentissages– formation en ligne 67.2 

Renseignements sur les 
salariés de l’industrie  

ICO Technologies 
Inc. 

Progiciel de gestion intégré de  
dossiers de vérification et enquête 67.2 

Renseignements sur les 
salariés de l’industrie  Green Shield Canada Solution de gestion des réclamations 

d’assurance 67.2 

Renseignements sur les 
salariés de l’industrie 

Questionmark 
Corporation   

Solution examen qualification 
 

67.2 

Renseignements sur les 
employeurs et les 
salariés de l’industrie, 
données brutes 

Cofomo inc. 
Fourniture de ressources spécialisées en 
technologies de l’information – Intelligence 
d'affaires 

67.2 

Renseignements sur les 
employeurs et les 
salariés de l’industrie, 
données brutes 

Procom Québec inc. 
Fourniture de ressources spécialisées en 
technologies de l’information – Intelligence 
d'affaires 

67.2 

Renseignements sur les 
employeurs et les 
salariés de l’industrie, 
données brutes 

Alythia Canada inc. 
Fourniture de ressources spécialisées en 
technologies de l’information – Intelligence 
d'affaires  

67.2 

Renseignements sur les 
employeurs et les 
salariés de l’industrie, 
données brutes 

Cofomo inc. 
Fourniture de ressources spécialisées en 
technologies de l’information  - Soutien 
d'affaires 

67.2 

Renseignements sur les 
employeurs et les 
salariés de l’industrie, 
données brutes 

Procom Québec inc. 
Fourniture de ressources spécialisées en 
technologies de l’information  - Soutien 
d'affaires 

67.2 

Renseignements sur les 
salariés et employeurs 
industrie, données brutes 

Systématix 
technologies de 
l’information inc. 

Fourniture de ressources spécialisées en 
technologies de l’information  - Soutien 
d'affaires 

67.2 

Renseignements sur les 
employeurs et les 
salariés de l’industrie, 
données brutes 

Cofomo inc. 
Fourniture de ressources spécialisées en 
technologies de l’information  - 
Développement applicatif 

67.2 

Renseignements sur les 
employeurs et les 
salariés de l’industrie, 
données brutes 

Procom Québec inc. 
Fourniture de ressources spécialisées en 
technologies de l’information  - 
Développement applicatif 

67.2 

Renseignements sur les 
employeurs et les 
salariés de l’industrie, 
données brutes 

Via consultants 
informatiques 2000 
inc. 

Fourniture de ressources spécialisées en 
technologies de l’information  - 
Développement applicatif 

67.2 

Renseignements sur les 
employeurs et les 
salariés de l’industrie, 
données brutes 

Société Conseil 
Groupe 
LGS 

Fourniture de ressources spécialisées en 
technologies de l’information  - 
Administration infrastructure 

67.2 

Renseignements sur les 
employeurs et les 
salariés de l’industrie, 
données brutes 

ESI Technologies inc.
Fourniture de ressources spécialisées en 
technologies de l’information  - 
Administration infrastructure 

67.2 

Renseignements sur les 
employeurs et les 
salariés de l’industrie, 
données brutes 

ESI Technologies inc. 
Fourniture de ressources spécialisées en 
technologies de l’information  - 
Administration réseau et sécurité 

67.2 

Renseignements sur les 
employeurs et les 
salariés de l’industrie, 
données brutes 

Société Conseil 
Groupe 
LGS 
 

Fourniture de ressources spécialisées en 
technologies de l’information  - 
Administration réseau et sécurité 

67.2 
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Renseignements sur les 
employeurs et les 
salariés de l’industrie, 
données brutes 

Victrix Conseil inc. 
Fourniture de ressources spécialisées en 
technologies de l’information  - Solutions 
Microsoft 

67.2 

Renseignements sur les 
employeurs et les 
salariés de l’industrie, 
données brutes 

Société Conseil 
Groupe 
LGS 

Fourniture de ressources spécialisées en 
technologies de l’information  - Solutions 
Microsoft 

67.2 

Renseignements sur les 
employeurs et les 
salariés de l’industrie, 
données brutes 

Alythia Canada inc. 
Fourniture de ressources spécialisées en 
technologies de l’information  - 
Méthodologies de développement 

67.2 

Renseignements sur les 
employeurs et les 
salariés de l’industrie, 
données brutes 

Société Conseil 
Groupe 
LGS 

Fourniture de ressources spécialisées en 
technologies de l’information  - 
Méthodologies de développement 

67.2 

Renseignements sur les 
employeurs et les 
salariés de l’industrie, 
données brutes 

Cofomo inc. 
Fourniture de ressources spécialisées en 
technologies de l’information  - conseiller 
stratégique 

67.2 

Renseignements sur les 
employeurs et les 
salariés de l’industrie, 
données brutes 

Via consultants 
informatiques 2000 
inc. 

Fourniture de ressources spécialisées en 
technologies de l’information  - conseiller 
stratégique 

67.2 

Renseignements sur les 
employeurs et les 
salariés de l’industrie, 
données brutes 

Alythia Canada inc. 
Fourniture de ressources spécialisées en 
technologies de l’information  - conseiller 
stratégique 

67.2 

Renseignements sur les 
employeurs et les 
salariés de l’industrie, 
données brutes 

Procom Québec inc. 
Fourniture de ressources spécialisées en 
technologies de l’information  - Essai-rachat 
national 

67.2 

Renseignements sur les 
salariés et employeurs 
industrie, données brutes 

Via consultants 
informatiques 2000 
inc. 

Fourniture de ressources spécialisées en 
technologies de l’information  - Essai-rachat 
international

67.2 

Renseignements sur les 
employeurs et les 
salariés de l’industrie, 
données brutes 
 
Renseignements sur les 
employés de la CCQ 

Deloitte inc. Intégration – Solution intégrée PGI/GRC 67.2 

Renseignements sur les 
employeurs et les 
salariés de l’industrie, 
données brutes 
 
Renseignements sur les 
employés de la CCQ 

SAP Canada inc. Acquisition – Solution intégrée PGI 67.2 

Renseignements sur les 
employeurs et les 
salariés de l’industrie, 
données brutes 
 
Renseignements sur les 
employés de la CCQ 

SAP Canada inc. Services professionnels – Solution intégrée 
PGI/GRC 67.2 

Renseignements sur les 
employeurs et les 
salariés de l’industrie, 
données brutes 
 
Renseignements sur les 
employés de la CCQ 

Microsoft Canada, 
inc. Contrat Licences - Entreprise 67.2 
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Renseignements sur les 
employeurs et les 
salariés de l’industrie, 
données brutes 
 
Renseignements sur les 
employés de la CCQ 
 

Microsoft Canada, 
inc. Contrat Licences - SCE 67.2 

Renseignements sur les 
employeurs et les 
salariés de l’industrie, 
données brutes 
 
Renseignements sur les 
employés de la CCQ 

Microsoft Canada, 
inc. Contrat de support 67.2 

Renseignements sur les 
employeurs et les 
salariés de l’industrie, 
données brutes 
 
Renseignements sur les 
employés de la CCQ 

Groupe Conseil Fx 
innovation inc. Licence ServiceNow 67.2 

Renseignements sur les 
employeurs et les 
salariés de l’industrie 
 
Renseignements sur les 
employés de la CCQ 

IBM Canada Limitée Relève système central 67.2 

Renseignements sur les 
employeurs et les 
salariés de l’industrie, 
données brutes 
 
Renseignements sur les 
employés de la CCQ 

Micro Logic Sainte-
Foy Ltée Solution relève système distribué 67.2 

ENTENTES D’ÉCHANGES DE RENSEIGNEMENTS 

Renseignements 
personnels sur les 
salariés domiciliés  
sur le territoire de 
l’Administration  
régionale de Kativik 

Administration  
régionale Kativik 

Application de la Loi R-20 et application  
de la Loi sur les villages nordiques et 
l’Administration régionale Kativik  
(RLRQ, c. V-6.1) visant le développement 
de la main-d’œuvre 

67 

Renseignements 
personnels  sur les 
salariés de l’industrie 

Régie de l’assurance 
maladie du Québec 

Identifications des salariés de l’industrie  
de la construction admissibles au régime 
public de l’assurance médicaments 

67 

Personne détenteurs de 
certificat de compétence 
manœuvre à l’aqueduc 

Ministre du 
Développement 
durable, de 
l’Environnement  
et des Parcs 

Application de la Loi sur la qualité de 
l’environnement et ses règlements 67 

 
Renseignements 
personnels sur les 
salariés et sur les 
employeurs de l’industrie 
 

Commission  
des lésions 
professionnelles 
(TAT) 

Communication de l’historique  des heures 
lors de contestation à la CLP 67 
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Renseignements 
personnels sur les 
salariés de l’industrie  
qui demandent ou 
détiennent la certification 
de boutefeux 

Commission des  
normes, de l’équité, 
de la santé et de la 
sécurité du travail 

Communication dans le cadre de l’octroi de 
la certification de boutefeux 67.2 

Renseignements 
personnels sur les 
salariés de l’industrie de 
la construction qui ont 
été exposés à l’amiante 

Commission des  
normes, de l’équité, 
de la santé et de la 
sécurité du travail 

Application de la Loi R-20 et de la Loi sur la 
santé et la sécurité du travail (RLRQ, c.S-
2.1) 

67 

Renseignements 
personnels sur les 
participants au régime de 
retraite administré par la 
CCQ 

Retraite Québec 

Application de la Loi R-20, du Règlement 
sur les régimes complémentaires 
d’avantages sociaux dans l’industrie de la 
construction, de la Loi sur les biens non 
réclamés (RLRQ c. B-5.1) et de la Loi sur 
les régimes complémentaires de retraite 
(RLRQ, c. R-15.1) et ses règlements 

67 

Renseignements 
personnels sur les 
salariés de l’industrie de 
la construction domiciliés 
sur le territoire de la 
Commission scolaire 
Kativik 

Commission scolaire 
Kativik Application de la Loi R-20 67.2 

Renseignements 
personnels relatifs aux 
historiques d’heures des 
travailleurs victimes 
d’une maladie 
professionnelle 

Commission des 
normes, de l’équité, 
de la santé et de la 
sécurité du travail 

Application de la Loi R-20 et de  
la Loi sur la santé et la sécurité du travail 
(RLRQ, c.S-2.1) 

67.2 


