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Consentement pour le traitement des renseignements personnels 

 
Selon la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, l’usager autorise 
Intégration compétences à recueillir, enregistrer, conserver, administrer, utiliser, transmettre, met 
à jour et supprimer vos renseignements aux fins suivantes :  

1. Volet Communication : Envoi d’information concernant des événements, offre de 
nouveaux services, souscription à l’infolettre, gestion des statistiques internes, d’enquêtes 
d’opinions, des campagnes de mise à jour. 

2. Volet immigration : Obtenir l'information afin de bien définir le profil du client et évaluer 
ses besoins pour l'accompagner dans ses démarches d'installation, d'intégration sociale et 
d'aide à la recherche d'emploi. Les informations sont partagées avec les organismes 
gouvernementaux (ministère de l’immigration et de la francisation, les bureaux de Services 
Québec du ministère de travail, de l'emploi et de la solidarité sociale), nos bailleurs de 
fonds, pour la reddition de compte et le suivi des dossiers. 

3. Volet Jeunesse: obtenir l'information afin de bien définir le profil du client à l'évaluation de 
besoins pour les services en orientation et les services d'aide à la recherche d'emploi; ces 
informations sont reléguées à Services Québec, notre bailleur de fonds, et servent aussi à 
octroyer des allocations aux participants de certains projets. 

4. Volet Créneau : Obtenir l'information afin de bien orienter les clients vers le bon volet et 
pour nous permettre de saisir nos statistiques sur LGE stat, afin de procurer une assurance 
pour nos clients qui font un projet de Volontariat. 

5. Project mes finances me choix : Donner les ateliers à distance.  

6. Volet administrative, comptable et de ressources humaines: gestion administrative, gestion 

de la facturation, gestion des encaissements et des paiements, de gestion économique et 

comptable, vérification des antécédents judiciaires, gestion de paie, déduction de impôts 

et de rétention à la source.  

 
Les droits de l’usager concernant le traitement des renseignements personnels sont les suivants : 
 

a) Connaître, mettre à jour et rectifier ses renseignements personnels. 
 

b) Demander la preuve du consentement accordé. 
 

c) Être informé de l’utilisation des renseignements personnels. 
 

d) Déposer une plainte auprès de la Commission d’accès à l’information du Québec. 
 

https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/p-39.1#:~:text=Nul%20ne%20peut%20communiquer%20%C3%A0,pr%C3%A9sente%20loi%20ne%20le%20pr%C3%A9voie.
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e) Révoquer le consentement et/ou demander la suppression des renseignements personnels 
lorsque leur collecte et/ou leur utilisation ne respecte pas les principes, droits et garanties 
constitutionnelles et légales.  

 
f) Accéder aux renseignements personnels qui ont été collectés et/ou utilisés.  

 
 
L’usager pourra exercer ses droits devant Intégration compétences en appelant au téléphone 450 
454- 4481, poste 227 ou au courrier électronique : requete@integrationcompetences.ca. 
 
Ce consentement est valide et conservé pour une période de six années. L’usager pourra accéder 
aux politiques de confidentialité d’Intégration compétences ainsi qu’à leurs modifications via le site 
Internet integrationcompetences.ca 
 
Contrôle des modifications 
 

Date  Version Description 
Responsable 

Nom Poste 

2023-02-06 1 Création document  Alain Laplante Directeur général  

2023-03-02 2 
Mise ajour document (duration et 
termes d’utilisation de donnes).  

Alain Laplante Directeur général  
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