
Direction du secrétariat

PAR COU RRIEL

Québec, le 24 janvier 2018

Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 20 décembre 2017, afin
d’obtenir le ou les documents suivants:

« L’ensemble de la documentation permettant de déterminer les services de
programme d’aide aux employées et employés et à leur famille pour le
personnel professionnel de votre ministère ou organisme, conformément à la
section 1-7.00 de la convention collective des professionnelles et
professionnels;

L’ensemble de la documentation relative aux contrats, les montants payés pour
les trois (3) dernières années financières et la durée de l’entente/contrat de
service relatif à ces services. »

Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez, en pièces
jointes, les documents demandés. Nous vous soulignons que les renseignements
transmis concernent tous les employés de la Société d’habitation du Québec, et
non seulement les professionnels.

Aile Jacques-Parizeau, 3@ étage
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Québec (Québec) Gi R 5E7
Téléphone: 418 643-4035
Sans fraîs 1 800 463-4315
Télécopieur: 418 646-5560
www.habitation.gouv.qc.ca
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En ce qui concerne le dernier point de votre demande, prenez note que les
montants payés pour les trois dernières années financières sont les suivants

• 2014-2015: 17 533,50 $

• 2015-2016: 18850,76$

• 2016-2017 : 20996,00 $

Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes

publics et sur la protection des renseignements personnels, nous vous informons
que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la
Commission d’accès à l’information. Vous trouverez ci-joint une note explicative
à ce sujet.

Nous vous prions d’agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

(Original signé par)

Me Julie Samuèl
Secrétaire générale
Responsable de l’accès aux documents et de
la protection aux renseignements personnels

p.j.

N!Réf. : 2017-2018-38



AVIS DE RECOURS

À la suite d’une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels.

RÉVISION

Pouvoir

L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en
partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements
personnels peut demander à la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision. La
demande de révision doit être faite par écrit et elle peut exposer brièvement les raisons pour
lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137).

L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante

QUÉBEC
Bureau 2.36
525, boul. René-Lévesque Est
Québec (Québec) Gi R 5S9
Téléphone: 418 528-7741
Télécopieur: 418 529-3102
Numéro sans frais: 1 888 -528-7741

b) Motifs

MONTRÉAL
Bureau 18.200
500, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1W7
Téléphone: 514 8734196
Télécopieur: 514 844-6170
Numéro sans frais: 1 888 -528-7741

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la
demande, sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou
sur l’application de l’article 9 (notes personnelles inscrites à un document, esquisses, ébauches,
brouillons, notes préparatoires ou autres textes de même nature qui ne sont pas considérés
comme des documents d’un organisme public).

c) Délais

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans
les 30 jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour
répondre à une demande (art. 135).

La Loi prévoit explicitement que la Commission d’accès à l’information peut,
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).

pour motif
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Accueil Santé Santé psychologique Programme d’aide aux employés (PAE)

Programme d’aide aux employés (PAE)

Depuis le 1er novembre 2016, le Programme d’aide aux empbyés (PAE) est offert au personnel régulier et occasionnel

de la SHQ par le Centre de services partagés du Québec (CSPQ).

Lorsque le besoin se fera sentir, vous pourrez donc continuer de bénéficier d’un soutien psychologique et
financier pour prévenir, cerner et résoudre des difficultés d’ordre personnel ou professionnel.

Le PAE vous offre écoute, soutien et accompagnement, et vous dirige vers une ressource professionnelle externe si
nécessaire.

Les ressources admissibles et dûment certifiées par l’ordre professionnel sont les suivantes

. conseiller en orientation

. psychologue

. travailleur social

. psychothérapeute

. psychoéducateur

Le soutien financier offert par le PAE lors de consultation à l’externe est de 50 % par séance jusqu’à un maximum de

800 $ par année financière (let avril au 31 mars de l’année suivante).

Services offerts

Le CSPQ offre notamment les services suivants

• rencontres individuelles ou entrevues téléphoniques (pour évaluation, aide ou référence)

vous pouvez bénéficier d’une entrevue d’évaluation en personne, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30,

dans nos bureaux de Québec ou de Montréal
• entrevues téléphoniques en soirée : du mardi au jeudi, entre 17 h et 20 h
• démarches d’accompagnement à court terme pour des situations liées au travail ou pour lesquelles la référence aux

ressources externes est difficile
• démarches d’accompagnement spécifiques pour faciliter la réintégration au travail lors d’absence prolongée

• services de proximité à Montréal en plus des services offerts à Québec

Joindre l’intervenante PAE de la SHQ

Pour prendre un rendez-vous ou pour obtenir des renseignements relatifs aux services du CSPQ dans le cadre

du PAE, vous êtes invité à communiquer avec Mme Marie Lapointe, psychologue et intervenante attitrée à la SHQ

• par téléphone au 418 646-4616, poste 5
• par courriel à l’adresse suivante : marie.lapointe@cspq.gouv.qc.ca E

Vous pouvez joindre Mrne Lapointe du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.

De plus, le CSPQ offre des services de 17 h à 20 h les mardis, mercredis et jeudis soirs. Il suffit de composer

le 418 646-4616, poste 9, ou le 1 866 327-4616 (sans frais).

Important! Les employés qui bénéficient actuellement des services d’une ressource professionnelle externe

doivent contacter sans tarder Mme Lapointe pour connaître les nouvelles modalités du PAE.

L’équilibre psychologique et émotif, au même titre que le bien-être physique, joue un rôle déterminant dans la

motivation et le rendement des employés au travail.

N’hésitez pas à profiter au besoin des services du PAE!

Formulaire

http://intranet.corp.shq.local/index.php?id= 183 $&ticket=ST- 15 8905-cBfAaBQzcDJs3eo... 201$-01-22
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Centre
de services partagés

fuébec :;

Direction générale des ressources humaines

ANNULE ET REMPLACE LA LETTRE DU 24 JANVIER 2017

Québec, le 3 février 2017

Madame Geneviève Bastille
Société d’habitation du Québec
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Québec (Québec) GIR 5E7

Objet: Tarification 2017-2018
Programme d’aide aux employés

Madame,

Le Centre des services partagés du Québec (CSPQ) a ptocédé à sa révision annuelle de la tanfication
de ses services. A cet égard, nous vous informons que la tarification des services liés au Programme
d’aide aux employés (PAE) a été revue.

Par conséquent, afin d’assurer le maintien de la gamme de services aux clientèles et la qualité des
interventions, nous vous informons que, pour l’année 2017-2018, les coûts des services de base seront
de 42,44 $ par employé pour le PAE de votre organisation.

Par ailleurs, comme le CSPQ assume l’administration pour les services de consultations externes pour
votre organisation et afin de couvrir les frais généraux qu’engendrent ce travail, tes coûts réels de la
facturation seront majorés de 3% à partit de l’année financière 2017-2018.

Si vous désirez obtenir plus de renseignements ou des précisions concernant la tarification, je vous invite
à communiquer avec la directrice par intérim des services d’aide aux employés,
madame Sonia Carpentier au 418 528-0880, poste 3135.

Nous avons le souci d’offrir des services pouvant contribuer à l’atteinte de vos objectifs organisationnels
en matière de santé psychologique. A cette fin, n’hésitez pas à nous faire part de vos besoins et vos
attentes concernant notre offre de services du PAE.

Recevez, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur général,

Martin Baron

c. c. M Sonia Carpentier, directrice par intérim des services d’aide aux employés

880, chemin Sainte-Foy
Secteur 6.06, 6’ étage
Quibec (Québec) GiS 212
Tléphone: 478 646-3888



ENTENTE DE SERVICES (NO. PAE16004)

CONCERNANT DES ACTIVITÉS AFFÉRENTES AU PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS

ENTRE LA SOCIÉTÉ D’HABITATION OU QuÉuc ET LE CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS

DU QUÉBEC

LA SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC, persotine morale constituée en vertu de la Loi sur la

SocIétt de t7ablatiori du Québec (LR.O, chapllre S-8), représenté par Genevfàve Bastille,
directrice des ressources humaines,

cl-après appelé • la 5KO »

ET

LE CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC, personne morale constituée en vertu de

la Loi sur le Cenfre de services partagés du Québec (L.R.O. c. C-81 .1), représenté par Madame
Sonla Carpentier, directrice par intérim des services dalde aux employés:

cl-après appelé • le CSPQ s

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

1. OBJET

La présente enlente détermine les services fournis à la 5KO par le CSPO concernant les
activités afférentes au programme d’aide aux employés décrites à l’annexe I

2. OBLIGATIONS

2.1 La SHQ s’engage à:

a) CommunIquer avec dfl1gerce au CSPO toute l’lnfomiatlon nécessaire au
respect de la présente entente dont une liste de ses employés, mise à Jour
à chaque trimestre;

b) Informer, dans les melleurs délais, le CSPQ de tout événement pouvant
entraîner une modification significative de ses besoins;

c) Assurer ta fiabilité et ta conformité de l’information communiquée au
CSPO;

d) Payer le CSPO contormémer aux modalités financières prévues à
article 3;

e) Collaborer à l’optimisation des gains de produclivtié, d’efficience et
d’efficacité dans te cadre de ta présente entente;

f) Assurer le caractère confidentiel do l’information communiquée ou
recueillie dans la cadre de l’entente,

2,2 Le CSPO s’engage à:

a) Fournir au personnel de la 5KO les services prévus à l’annexe I dans te
respect des lais, règlements, politiques et directives applicables;

b) Facturer la 5KO conformément aux modalités financières prévues à
l’artIcle 3,

c) Donner suite promptement à toute demande ou plainte formulée par la
SHO;

U) Faire profiter la 5KO des gains de productivilé, d’efficience et d’efficacité
qui pourront découler, le cas échéant, de son adhésion à l’offre du CSPO;

e) Évaluer ta satisfaction de la SHO de façon régulière, l’intorrner des
résultais et proposer des solutions afin d’optimiser les services;

t) Fournir à ta 5KO, sur demande et dans un délaI raisonnable, un état de
situation de l’état des dépenses encourues dans le cadre de la présente
entente;

g) Respecter la conlidenttalfté des renseignements personnels conformément
à l’article 4;

h) Assurer le caractère confidentiel de l’information communiquée ou
recueillie dans le cadre de l’entente.

3. MODALITÉS FINANCIÉRES

Les modalités financières convenues entre les parties sont prévues à l’annexe IL

(r’i t!
P

jt



4. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET CONFIDENTIELS

Les parties sont régies par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels (L.R Q., c A-2,1), ci-apperée Loi stw
taccès Les parties s’engagent respecter les dispositions prévues à l’annexe lii.

& GESTION DE L’ENTENTE

Les responsables de l’application de l’entente, les responsables du domaine d’activités,
Les responsables du domaine financier ainsi que leur mandat respectif sont identifiés à
l’annexe IV. Tout changement de responsable se fait par la mise à jour et la transmission
de cette annexe par l’envoi d’un av s à l’autre partie dans les meilleurs délais par te
responsable de l’application de l’entente ou le supérieur immédiat de ce dernier, selon les
modalités prévues à l’annexe IV sans que ce changement constitue une modification au
sens de l’article 7

6. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Si un différend survient dans le cours de l’application de la présente entente, sur son
Interprétation ou à la suite d’une plainte, les parties s’engagent à chercher un règlement

à l’amiable dans l’intérêt des responsables des parties

7. MODIFICATIONS

7.1 Toute mcd tication au contenu de l’entente se fait par écrit et est signée par les

responsables de l’application de l’entente Ces modltlcatlons ne peuvent changer la

nature de la présente entente.

7.2 Ceux-cl peuvent apporter, d’un commun accord, des changements aux annexes

Tout changement se fait par la mise à jour et la transmission de cette annexe par l’eniol

d’un avis è l’autre partie dans les meilleurs délais, selon les modalités définies à

l’annexe iV.

8. DURÉE

Nonobstant la date de la signature, la prestation de services prévue à l’annexe I entre en

vigueur le 1er novembre 2016 et se termIne le 3f mars 2017 l’entente se renouvelle, à

chaque année, aux mêmes conditions, après révision des modalités financIères tel que

décrit à l’annexe Il, à moins que l’une des parties ne transmette à l’autre partie un avis

écrit et signè par le responsable de l’application de l’entente, soixante (643) Jours avant te

début d’une nouvelle année financière, l’informant de son intention de ne pas renouveler

l’entente en ce qui concerne la prestation de services.

EN FOI DE QUOI, LA PRÉSENTE ENTENTE A ÉTE SIGNÉE EN DOUBLE EXEMPLAIRE:

PourlaSKQ /7 PourleC Q

À: (qfKC” À:

____________________

LE:

_____________

LE: 2Ï7d 2ôtC
r-.

PAR: PAR:

/
Madme GenevIève Bastille, directrice iadame Soma Carpentier, drectrlce

des ressources humaines par Intérim des services d’aide aux
employés



ANNEXE I

PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS (PAE)

Services directs aux emptoyés en difficultés

‘o Rencontres individuelles ou entrevues téléphoniques d’aide, d’évaluation et de - «V’

référence__du_lundi_au_vendredi_de_8h30_à_15h30

‘o__Entrevues_téféphoniques_selon_ur_horaire_élargi__du_mardi_au Jeudi_de_17h_à_20h

‘o Démarches d’accompagnement à court terme pour des situations liées au travail ou V’
pour_lesquelles_.a_référence_aux_ressources_externes_est_difficile

‘o Démarches d’accompagnement sp&iflques pour faciliter la réintégration au travatl V’
lors d’absence pmiongée

Suivi auprès des personnes référées aux ressources externes spécialisées V’

‘o Services de pi’oximité pour les employès de Montréal offerts par l’intervenante du V’

PAE à Montréal CSi requis)

Services pour les gèstionnalres et les CGRH

‘o

‘o

Râle conseil pour la gestion des employés diffcfles ou en difficulté

-

Râle conseil pour faciliter la réintégration au travail des employés en absence

prolongée

‘o Rôle conseil sur l’intervention dans tes sItuations conflictuelles

‘o

‘o

Rôle conseit lors d’incidents critiques ou de situations de crise —

Participation, sur demande, b des discussions de cas en équipe multidisciplinalre

oour des situations de nestion difficile

‘f
V’

V’
‘f
V’

Services ?i l’organisation

o Bilans annuels et indicateurs de gestion demandés par le Secrétariat du conseil du

trésor

‘o

‘o

OutIls ou activités de prévention dans le domaine de la santé psychologique au

travail (facturabte en sus selon le taux horaire en vigueur au ŒPQ)

Soutien pour la mIse en place des procédures d’intervention et de suivi lors

d’événements traumatlaues ou de situations de crise

‘o Activités d’information surie PAE à l’intention des ernnlovés

V’
AU hoc

V’
‘f

Services de soutien aux opérations de PAE

__Outils de_pmrnotion_du_PAE_(affiches,_prospectus)

‘o Contenu pour site Intranet

o Suivi administratif pour le remboursement des honoraires des ressources externes V’
o Gestion intégrèe des opérations du programme (suivi, assurance qualité, ètNque et V’

développement_professionnel,_représentation_auprès_des_organismes_centraux)



ANNEXE II

MODALITÈS FINANCIERES

1. TARIFICATION

La SHQ sengage à payer au CSPO, en contrepartie des services prèvus à l’annexe I de
l’entente, les sommes dues suite à rapplication de la 9ritie tarifaire suivante:

Sarvices Coût unltalrQ

Services de base du PAE 4f,20$Iempioyè

Services de consultation externe Coût réelt

lOOSIheure pour les services
professionnels

Services à la carte 7û5lheute peut le soutien
technique

Selon les directives en
Déplacement vigueur et avec une

.
autorisation préalable du MC

Cette tarification sera révisée annuellement pour tenir compte, notamment de
l’accroissement des coûts de production des servIces et de toutes mesures légales ou
administratives prises par le gouvernement du Quêbec

Services de base

Le nombre d’employés, servant au calcul des coûts des services de base du PAE, est
établI selon le nombre moyen d’emptoyés à la SHO, auquel est ajouti, s’il y a Ueu, le

nombre moyen d’employés des or9anlsmes rattachés, pour l’année financière

précédente. Ces données sont fournies au CSPQ par te Secrétariat du Conseil du trésor

(SCT) annuellement en début d’année financière et sont basées sur les vingt-six (26)
pales de rannée financière précédente.

Un ajustement sera effectué en fin d’année finaoctère sur la base du nombre moyen
d’employés réel de l’année, si le nombre moyen d’employés a varié de manière
sIgnificative (3% et plus) au cours de celle-cl.

Pour les services non prévus à l’entente ou dans I éventualitè 01:1 des changements

relatifs au niveau de servIces frnnis justifiaient que des ajustements à la tarification
précItée soient apportés, ces changements devront faire l’objet d’une modificallon

conformément à l’article 7 de l’entente

ServIces de consultation externe

En (onction des modalités cl-après, le CSPQ facturera ta 5H12 à [égard des coûts réels
engendrés par la consultation externe.

Par consultation externe il faut entendre tes services rendus par les professionnels

suivants: consetars et conseillâtes d’orientation, psychologues, lravalKeurs sociaux,

médecins, psychothérapeutes, psychoéducateurs ainsi que par les Centres de thérapie

pour les problèmes de dépendances.

MoaIités1abuies par la 5H12

Les honoraires des professionnels sont remboursés à 50% de leur tarif habituel pour un

maximum de huit cents dollars (600$) par année financière par employé. Les séjours

dans les Centres de thérapie sont rembourras à 50% pour un maximum de 1500$

L’employé ne peut faite plus de deux séjours pendant sa durée d’emploi.

S’il le juge à propos, la Direction des services d’aide aux employés du CSPQ, avec

l’accord de la 5H12, pourra suggérer et appliquer d’autres modalités concernant les

consultations externes.

‘Afin de respecter la politique tarilalre du CSPO, adoptée le ter avrl 2016, des traIs de trois (3)

pourcent f %) seront ajoutés aux coûts directs des consultations externes à compter du 1er avril

2017.

.4-



Renauvetiament
S’il y a renouveliement de l’entente tes services seront facturée las 30 JuIn, 30
septembre, 3f décembre et 31 mars de ctacune des années

Le nombre moyen d’employés sera révisé annuellement selon les données transmises
par le SCT.

2. MODALITÉS DE VERSEMENT

Pour b période du 1er novembre 2018 au 3i mars 2017, la somme établie peur le
services sera payable en deux versements et Tes factures seront transmises les 31
décembre et 31 mars

Les taclures transmises par le CSPO doivent étre acqttées dans les trente (30) jours
suivant leur date d’émission. Toute somme d’argent payable en vertu de ta présente
entente portera intérêt à compter du Jour de son échéance, et ce, Jusqu’à parfait

paiement, au taux légat de cinq (5) pourcent (%) par année

3. MODALITÉS DE PARTAGE DES ÉCONOMIES

Le CSPQ et la SHO conviennent que les économies découlant des gains de productivité
d’efficience et d’efficacité seront retournées à la 5MO sous la forme d’une réduction de la
facturation

La 5MO et le CSPQ pourront convenw qu’une partie des économies pourront être
réinvesties dans l’amélioration continue des processus dans la perspective que ces
investissements b&éflc1erontà la 5110.

4. VÉRIFICATION FINANCIÈRE DE L’ENTENTE

Advenant un événement ou une situation nécessitant une Intervention an vérification, le
vérWicaleu Interne du CSPQ travaillera conjoIntement avec le vérificateur interne de la
5MO en vue de réaliser les travaux (vérification des livres comptables et des éléments
liés à le sécurté de l’information) et de faire les recommandations nécessaires aux
autorités. Si le vérificateur Interne de la SHO a besoin, dans le cadre d’un mandat de
vérification, de renseignements personnels détenus par te CSPQ, li peut également
demander à la vérification Interne du CSPQ une opinion de vérification portant sur les
éléments qu’il veut considérer dans son mandat.

-6-



ANNEXE IN

OBUGAT)ONS RELATIVES À i# PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET
AUTRES RENSEiGNEMENTS DE NATURE CONFIDENTIELLE

f. Obligations de la SHO

Aux tins de la réatsahcn do l’entente la SHQ sengage à

o) communiquer au CSPQ tous les renseignements et les documents nécessafres à
(applIcation de la psente entente,

b) avset l CSPQ de procéder à la destruction des renseignements et des
documents détenus dans le cadre de la piésente entente, et ce, confomiément
au calendrier de conservation en vigueur

c) prendre les moyens n&essases pour s’assurer que les renseIgnements transtnls
au CSPQ soient conformes à ceix quU détient et en garantir rexacUtude

2. Obligauons du CSPQ

Le CSPO reconnait te caractère contidenUel des renseignements personnels et
autres renseignements de nature confidentielle qui seront portés à sa connaissance
dans le cadre de b présente entente À cet égard, le CSPQ sengage à:

e) (aire siennes et se conformer à Ioules les c’auses de confidentialité et de
protection de renseignements personnels, présentas dans les ententes de
communication de renseignements en vlieur entra la SHO et ses partenaires,
ou telles que reconduites et jusqu’è leur actualisation,

b) irt(ormer son personnel des obligations stipulées à la présente entente à [égard
de la confidentialité des renseignements,

r) n’utiliser ces renseignements qu’aux saules tins prévues à la présente entente et
en limIter l’accès aux seules personnes désignées et autorisées,

d) prendra les mesures de sécurité appropriées afin d’assurer la contidenhiakté des
renseignements,

e) n’utiliser ces renseignements quo dans les seuls dossiers communiqués par la
SHO ou confectionnés dans te cadre de la réalisation de la présente entente:

t) na donner accès aux renseignements qu’aux seules personnes ayant qualité de
les recevoir au sein du CSPO et aux mandataires ou fournisseurs de services
dûment autorisés et pour qui la connaissance des renseignements est
nécessaire à l’exécution de leurs fonctions;

g) ne pas divulguer les renseignements sans y ètre autorisé par le responsable de
l’accès aux documents et do ia protection des renseignements personnels de la
SHO, à l’exception des cas visés par l’article 59.1 de la Loi sur l’accès et selon la
directive du CSPO de novembre 2008 portant sur ta communication de
renselgnemenls personnels en vue d’assurer la protection des personnes;

b) dans l’éventualité où l’exécution des travaux liés à ‘entente prendrait fin, le
CSPQ remettra à la SHO ou détruira selon lus instructions, dans les délais
convenus entre les parties, tes renseignements et tes documents qu’il détient en
vertu de la présente entente.

3. Le CSPQ peut communiquer des renseignements à un autre organisme au une autre

personne, si cette communication s’inscrit dans le cadre ou pour les fins décrites à la
présente entente ou si cette communication est nécessaire à l’application de la loi

Lorsque prescrit par ta toi, le CSPQ doit convenir par écrit que cet organisme ou cette
personne est assujetti aux obligations prévues dans la présente annexe.

4. En matière de sécurité, d’intégralité et dntègrité de l’information, te CSPQ s’engage
plus spécifiquement à:

a) aviser la SHO, dans les plus brefs délais, de tout manquement aux mesures de
sécurité et de tout événement ponant atteinte au caractère confidentiel des
renseignements:

b) coflaboi’et à toute enquéte et vérification concernant le respect de la

confidentialité des renseignements:

c) assurer te maintien de l’intégrahté et de l’intégrité des données de ta SHQ.
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S. En ce qui a traIt aux demandes d’accès formulées conformément aux dispositions de

la Loi sur l’accès et visant des renseignements et des documents détenus par le

CSPQ en vertu de la présente entente, le CSPQ s’engage à:

e) donner suite aux demandes d’accès qu’il reçoit des bénéficiaires du programme

d’aIde aux employés concernant leur dossier et rétérer, au sens de l’article 48 de

la Loi sur l’accès, les demandes portant suc des données administratives à la

8KO

b) traiter, avec diligence, toute requéle formulée par la SHQ visant à lui transmettre

les renseignements et les documents visés par les demandes d’accès afin qu’il

puisse traiter celtes-d dans les délais prescrits par la Loi sur l’accès.

6. Collecte de renseignements personnels

Le CSPQ s’engage à ne recuetlfr un renseignement personnel au nom de la SHQ

que dans les seuls cas oi) cela est nécessaire à la réalisation de l’entente. Lors d’une

telle collecte, te CSPQ s’engage à respecter les règles suIvantes:

e) toute personne qui recueille verbalement un renseignement personnel auprès de

la personne concernée doit se nommer et, lors de la première collecte de

renseignements et, par la suite, sur demande l’informer;

1° du nom et de l’adresse de la SHO;
20 des fins pour lesquelles ce renseignement est recueilli;

3° des catégories de personnes, au sein du CSPQ. qui auront accès à ce

renseignement.
4° du caractère obligatoire ou facultatif de la demande;
50 des conséquences pour la personne concernée ou, selon le cas, pour le

tiers, d’un refus de répondre à ta demande;
6° des droits d’accès et de rectification prévus par la loi;

b) l’information qui doit être donnée en vertu des sous-paragraphes 10 â 6° du

paragraphe a) doit ôtre indiquée sur toute communication écrite qui vise à

recueillir un renseignement personnel;

c) dans le cas DO les renseignements personnels sont recueillis auprès d’un tiers,

celui qui les recueflle doit se nommer et lui communiquer i’intormation visée aux
sous-paragraphes 1°, 5° el 6°du paragraphe a).

7. Fournisseurs externes

Lorsque ta réalisation de l’entente est confiée à un tourn soeur externe et qu’elie

comporte la communication ou la coeete de renseignements, le CSPQ devra

conclure un contrat avec le fournisseur externe stipilant les mêmes obligations que

celtes prévues è ta présente annexe. Dans un tel cas, le CSPQ s’engage à soumettre

pour approbation à la 8KO. les dispositions du contrat visant ta protection des

renseignements personnels. Cette obligation ne s’appltque pas aux contrats liants le

CSPQ et les ressources externes utilisées pour les consuitations externes prévues

au programme d’aide aux employés.

B. Personnes désignées et autorisées

Afin de s’assurer que l’accessibilité aux renseignements soit restreinte aux seules
personnes autorisées, chaque responsable de l’application de l’entente désigne les

membres de son personnel autorisés à communiquer, à recevoir et à recueillir ces

renseignements.
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ANNEXE IV

GESTION DE L’ENTENTE

Un avis prévu dan5 la présente entente peut être remis en mains propres, par messager,

ou expédié par voie postale, par télécopieur ou par courrl& au représentant de la partie

concernée aux adresses indiquêes à la présente annexe:

1. Responsables de l’application de l’entente

Nom Madame Geneviève Bastite

Titre D rectrice
Unité Drection des ressources humaines
Téléphone: 418 5434035 posta 2004

genevive bstflIetshp Qçyv.gc,ç

Nom Madame Sonla Carpenlier

Titre Directrice par intérim

1 Unité Direction des services d’aide aux

employés
Téléphone : 418 646-4616 Poste 3891

gaçe.mcçpiloyoh(csocppuv nc ca

H:

Nom Natacha Da:laire Nom Madame Sonla Carpentier
Titre Conseillère en gestion des Titre Directrice par Intérim

ressources humaines Unité Dtrection des services d’aide aux

Unité OtrecUon des ressources humaines employés

Télèphone 418 643-4035 poste 1222 Téléphone: 418 646-4518 Poste 3891

© ratpçha.dal afretshg ouv.c ca grace.mccolIouohtçspg.qcuv.gc.ca

Responeabilites; Assure la gesi on des activités conformément à l’annexe I de la présente
entente.

3. Rsponsables du domaine financier

Nom Madame Nancy Guay Nom Madame Mane-Claude Bernard
Titre agente de secrétariat Titre Directrice
Unité Direction des ressources humaines Unité Direction des opérations do revenu et

Téléphone. 418-643-4035 Poste 2004 de facturation

© t ratacbaçuavsha couvocca Téléphone 418 528-0880 Poste 3155

t_mprie-çJude.bernard8çpq.qouvqc.ca

Responsabilités t Assure la conformité de la facturation —

4. Responsables de la protection des renseignements personnels

SH

Nom Monsieur André Ménard Nom Madame Johanne Laplanle

Titre Directeur Titre Secrétaire générale
Unité Direction du secrétariat et des Unité Secrétariat général

communications Téléphone 418 644-1972

Téléphone: 418-643-4035 Poste 1334 © t iohanne, lanteçapoQovvac Ç

t andrernenard(8ishri.Qouv4c.ca

Responsabilités t Exerce las fonctions qui lui sont conféréss â ce titre par ta Loi sur l’accès
aux documents des organismes publics et sur la protection dbs swis&gnemonts personnels

(L.R.O ,c A-21)

Responsabilité t Assure la mise en oeuvre et le respect des engagements décrits dans la
présente entente.

2. ResponsabLes des domaines d’actIvités


