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1. Contexte 

Cette directive a pour objet de définir le cadre de gestion des profils 
d’utilisateurs de la centrale de données de Revenu Québec. 
 
La possibilité de croiser une masse importante de renseignements dans la 
centrale de données amplifie les risques liés à leur protection et impose à 
Revenu Québec des obligations particulières à leur égard. 
 
De plus, la centrale de données est l’instrument privilégié de couplage des 
renseignements obtenus d’organisations publiques en vertu de l’article 71 de la 
Loi du ministère du Revenu, avec les déclarations, rapports et relevés prélevés 
par Revenu Québec auprès de ses clients. La Loi sur le ministère du Revenu 
prévoit que l’utilisation de ces renseignements doit faire l’objet d’un plan 
d’utilisation (article 71.0.3) et d’une reddition de comptes dans un rapport 
d’activités (article 71.0.6). Les deux documents doivent être déposés devant 
l’Assemblée nationale, après un avis de la Commission d’accès à l’information 
(CAI). Dans ses avis, la CAI porte une attention particulière à la protection de 
ces renseignements tout au long de leur cycle de vie à Revenu Québec. 
 
La présente directive vise à répondre aux besoins particuliers de la sécurité des 
informations électroniques de la centrale de données, compte tenu de sa 
nature de mégafichier, et à supporter les obligations ministérielles en matière 
de protection des renseignements du plan d’utilisation. Elle est conforme aux 
énoncés de la section 5 de la politique ministérielle sur la confidentialité 
(PM-1). Par ailleurs, elle complète la politique ministérielle sur la sécurité 
informatique (SM-42/R1) en ce qui a trait à la centrale de données. 

2. Domaine d’application 

2.1 Le personnel visé 

Cette directive concerne directement le personnel suivant : 

 le mandataire de la centrale de données; 

 le responsable ministériel des renseignements« externes »; 

 les vice-présidents et directeurs généraux des directions générales 
utilisatrices, le président-directeur général dans le cas des unités 
administratives relevant du Bureau du président-directeur général; 



Directive ministérielle 
DIA-10 
 

 
Page 2 

 les gestionnaires immédiats des utilisateurs de l’environnement de la 
centrale de données; 

 Le responsable de la sécurité informatique dans chaque direction générale; 

 les utilisateurs de l’environnement de la centrale de données; 

 les pilotes des systèmes s’alimentant de fichiers présents dans 
l’environnement de la centrale de données ainsi que leurs gestionnaires; 

 le personnel responsable de la gestion de la centrale et du pilotage. 

2.2 Les ressources informatiques visées 

La directive vise à encadrer les contrôles d’accès pour l’ensemble des 
ressources composant l’environnement de la centrale de données : plate-forme 
physique, fichiers Unix, entrepôt de données Oracle, etc. 

2.3 Les utilisateurs visés 

Tous les utilisateurs de l’environnement de la centrale de données doivent 
demander des privilèges d’accès aux ressources qu’ils ont besoin d’utiliser dans 
le cadre de leur travail. Par utilisateurs, on entend le personnel suivant : 

 les utilisateurs des renseignements chargés dans la centrale de données; 

 les administrateurs des renseignements des équipes de cueillette - 
réception et de pilotage; 

 les administrateurs des bases de données de l’équipe de support de la 
DGTT; 

 les pilotes des autres systèmes informatiques exploitant des 
renseignements gérés dans l’environnement de la centrale; 

 le personnel accompagnateur des équipes de pilotage de la DGPPB et de 
support de la DGTT; 

 le personnel de support et les administrateurs de la plate-forme travaillant 
à la DGTT; 

 le personnel participant à l’administration courante de la sécurité et de la 
protection des renseignements dans la centrale de données. 
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2.4 Les renseignements visés 

L’environnement de la centrale de données ne comprend que des 
renseignements utilisables à des fins fiscales. Les catégories suivantes sont 
distinguées : 

 les renseignements « internes » colligés par Revenu Québec auprès des 
contribuables et mandataires sous forme de déclarations, rapports ou 
relevés; 

 les renseignements « externes » obtenus en vertu de l’article 71 de la Loi 
sur le ministère du Revenu, dont les sources et usages sont inscrits au plan 
d’utilisation; 

 les renseignements « externes » obtenus en vertu de l’article 70 LMR, 
constitués essentiellement des fichiers en provenance du gouvernement 
fédéral; 

 des renseignements d’organisations externes non fiscaux et en général non 
personnels, qui ne sont pas visés par l’article 71, par exemple un fichier 
acheté auprès d’une firme privée donnant les valeurs des véhicules. 

 
Les catégories de renseignements mentionnées peuvent contenir des 
renseignements nominatifs, faisant l’objet d’un contrôle particulier dans 
l’environnement de la centrale de données. 
 
Certaines de ces catégories peuvent regrouper des renseignements personnels 
ou d’affaires à caractère public, comme des données d’enregistrement de l’IGIF 
ou des rôles municipaux. Ces renseignements sont versés dans la centrale de 
données à des fins de couplage. Ils sont confidentiels dans le contexte de leur 
utilisation à Revenu Québec. Ils doivent faire l’objet d’une gestion 
correspondant à ce statut et à l’usage projeté, notamment en apparaissant au 
plan d’utilisation et en bénéficiant d’une reddition de comptes. 

3. Énoncé de la directive 

3.1 L’attribution des privilèges 

Un employé n’a accès qu’à des informations requises dans le cadre de son 
travail. En conséquence, les privilèges d’accès à la centrale de données sont 
attribués suivant les fonctions professionnelles de l’utilisateur, ayant trait à 
l’application ou à l’exécution des lois fiscales. 
 
Ce principe détermine un profil distinct par utilisateur. 
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Les membres d’une équipe peuvent se voir attribuer des profils similaires, si 
leurs fonctions en ce qui a trait à l’exploitation de la centrale sont semblables. 

3.2 Les mesures de contrôle prises selon la nature 
des renseignements 

3.2.1 Les renseignements « internes » 

L’accès à ces renseignements est contrôlé selon le découpage des systèmes 
opérationnels supportant les activités fiscales régulières, de façon à assurer 
une cohérence avec les privilèges d’accès à la plate-forme des ordinateurs 
centraux. L’accès est accordé selon le besoin démontré par le gestionnaire 
immédiat de l’utilisateur. 
 
Le cas échéant, l’accès à certains renseignements « internes » provenant de 
systèmes de nature informationnelle ou décisionnelle est accordé après entente 
avec le gestionnaire du système d’où proviennent les renseignements. Les 
modalités d’autorisation découlant de l’entente font l’objet d’une inscription au 
registre d’autorité géré par le mandataire de la centrale de données 
(section 4.5). 

3.2.2 Les renseignements « externes » obtenus d’autres 
gouvernements (art. 70 LMR) 

L’accès à ces renseignements est compartimenté suivant les types de 
renseignements reçus. Un type de renseignement peut correspondre à un seul 
fichier ou bien à plusieurs fichiers formant un ensemble logique. 

3.2.3 Les renseignements « externes » apparaissant au 
plan d’utilisation (art. 71 LMR et suivants) 

Deux principes orientent le contrôle de l’accès à ces renseignements : 

 les finalités d’utilisation de ces renseignements sont détaillées dans le plan 
d’utilisation prévu à l’article 71.0.3. Ces finalités déterminent un découpage 
des renseignements par source; 

 un employé n’a accès qu’à des informations nécessaires à son travail 
(énoncé 3.1). 



Directive ministérielle 
DIA-10 

 

 
Page 5 

Par conséquent, les privilèges d’accès aux renseignements externes doivent 
être découpés suivant les sources telles que présentées dans le plan 
d’utilisation et justifiés en référence aux finalités annoncées dans le plan. 

3.2.4 Les renseignements « externes » non visés par 
l’article 71 

L’accès à ces renseignements est accordé selon le besoin démontré par le 
gestionnaire immédiat de l’utilisateur et la nature des renseignements. 

3.2.5 Les renseignements nominatifs 

Dans l’univers de la centrale de données, sont nominatives les variables 
permettant d’identifier en clair une personne physique ou morale, telles que les 
noms, prénoms et adresses. 
 
L’accès aux renseignements nominatifs contenus dans tous les types de 
renseignements ou de fichiers évoqués fait l’objet d’un contrôle spécifique. 
Toutefois, les identifiants susceptibles d’être utilisés comme clés de croisement 
à des fins de recherche (ex. code postal, NAS) sont exclus du contrôle. 
 
La dénominalisation des informations est une garantie supplémentaire de 
confidentialité. Celle-ci est possible puisque la centrale de données est conçue 
pour répondre à un besoin de couplage massif dans une démarche de 
recherche et que les dénominations ne sont pas un critère de catégorisation 
des clientèles à risque, sauf exception. 
 
Pour qu’un utilisateur ait accès aux renseignements nominatifs présents dans 
les sources auxquelles il a demandé l’accès, son gestionnaire immédiat doit 
démontrer que les variables nominatives sont nécessaires à son travail pour 
contacter un client, pour valider des résultats de recherche ou pour procéder à 
des vérifications fiscales. 

3.2.6 Les renseignements à caractère public 

Les fichiers de renseignements à caractère public inscrits au plan d’utilisation 
parce qu’ils seront utilisés à des fins de comparaison, couplage et appariement, 
doivent être gérés comme les autres sources du plan d’utilisation. Ils doivent 
faire l’objet de contrôles d’accès semblables. 
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3.3 Le cycle de révision des privilèges 

 Le cycle de révision des privilèges d’accès est annuel. 

 Les privilèges d’accès aux renseignements « externes » de toute nature 
expirent s’ils ne sont pas renouvelés au moment de la révision. 

 Les privilèges d’accès aux renseignements « internes » sont validés 
annuellement. Ils n’expirent pas automatiquement, à moins d’une 
disposition contraire entendue avec le propriétaire du système d’où 
proviennent les renseignements. 

 Les privilèges d’accès à la plate-forme et aux autres ressources requises 
pour le support sont validés annuellement, mais n’expirent pas 
automatiquement. 

 Les privilèges d’accès de toute nature expirent lorsque l’utilisateur change 
de fonction. 

 Les privilèges d’accès du personnel occasionnel ou contractuel expirent au 
plus tard à la fin des contrats. 

4. Rôles et responsabilités 

Dans ce qui suit, les termes « ratification » et « ratifier » désignent un acte 
nécessaire, sans lequel les privilèges d’accès ne peuvent pas être implantés. 
 
L’expression « renseignements « externes » désigne les fichiers obtenus en 
vertu des articles 70 et 71. 

4.1 Perspective globale 

Les rôles et responsabilités en matière de profils d’utilisateurs et de privilèges 
d’accès à la centrale s’articulent autour de trois pôles : 

 le milieu utilisateur, soit les vice-présidents et directeurs généraux des 
directions générales utilisatrices, le président-directeur général dans le cas 
des unités administratives relevant du Bureau du président-directeur 
général, leurs équipes de support, le responsable de la sécurité 
informatique dans chaque direction générale, les utilisateurs directs et les 
hauts gestionnaires;  

 le mandataire de la centrale de données, qui à titre de gestionnaire de la 
centrale administre les privilèges d’accès, et le professionnel coordonnant 
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la protection des renseignements dans la centrale de données qui le 
supporte dans ces fonctions; 

 le gestionnaire mandaté pour gérer les renseignements « externes » et 
l’équipe de cueillette - réception qui supporte cette fonction. 

4.2 Les utilisateurs et leurs gestionnaires 

Les privilèges d’accès à l’environnement de la centrale sont demandés par le 
gestionnaire immédiat de l’utilisateur. Lorsqu’un accès est requis par une 
procédure automatisée d’un autre système informatique de Revenu Québec, la 
demande doit être formulée par le gestionnaire pilotant ce système. 
 
La demande d’accès aux renseignements internes est ratifiée par le 
responsable de la sécurité informatique dans chaque direction générale. Par 
contre, en ce qui concerne la demande d’accès aux renseignements externes, 
celle-ci est ratifiée par le vice-président de la direction générale utilisatrice, ou 
dans le cas du Bureau du président-directeur général (BPDG), par le 
président-directeur général. Au sens de la politique SM-42/R1 sur la sécurité, 
ces derniers se trouvent à assumer une des responsabilités principales du 
responsable de la sécurité informatique de leur direction générale, pour ce qui 
est de la centrale de données. 
 
Le personnel des directions utilisatrices doit connaître les conditions légales et 
administratives d’utilisation des renseignements à sa disposition. Il doit 
notamment anticiper et planifier le recours aux renseignements du plan 
d’utilisation, dans le cadre de la planification ministérielle de récupération 
fiscale, en vue d’alimenter les mises à jour du plan d’utilisation. Les 
justifications de demandes d’accès aux renseignements du plan d’utilisation 
s’appuient sur ces deux planifications. 

4.3 Le mandataire de la centrale de données 

Le mandataire de la centrale de données administre les privilèges d’accès à la 
centrale. Il est le détenteur de la centrale, au sens de la politique SM-42/R1 sur 
la sécurité. À ce titre, il tient à jour le registre d’autorité propre à la centrale. 
 
Appuyé par le professionnel coordonnant la protection des renseignements 
dans la centrale, le mandataire reçoit les demandes d’accès, valide leur 
conformité et détermine si elles doivent être acheminées au gestionnaire 
responsable des renseignements « externes » pour ratification ou prise de 
connaissance. Il supporte le milieu utilisateur dans l’élaboration de ses 
demandes d’accès, en collaboration avec le responsable des renseignements 
« externes ». Il organise le suivi des demandes. Il fait état aux autorités 
ministérielles de la gestion des accès et des anomalies détectées dans 
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l’utilisation de la centrale. En particulier, il fait état au gestionnaire responsable 
des renseignements « externes » du portrait des privilèges d’accès aux 
renseignements obtenus en vertu des articles 70 et 71 et de leur utilisation 
effective. 
 
Le coordonnateur de la protection des renseignements dans la centrale de 
données, attaché administrativement au mandataire, joue un rôle similaire à 
celui de l’administrateur local de la sécurité informatique de la centrale de 
données au sens de la politique SM-42, pour l’ensemble des unités 
administratives utilisant la centrale. 

4.4 Le gestionnaire responsable des 
renseignements « externes » 

Le gestionnaire responsable à la DGPPB des renseignements « externes » 
ratifie les privilèges d’accès aux renseignements obtenus en vertu des articles 
70 et 71 en jugeant de la concordance des justifications présentées avec le 
plan d’utilisation, le cas échéant, et avec les autres principes de protection des 
renseignements évoqués dans la législation, énoncés dans la présente 
directive, ou bien imposés par le contexte. Il s’appuie au besoin sur les avis de 
la Direction générale de la législation et des enquêtes. Il informe le responsable 
ministériel de la protection des renseignements personnels des gestes posés et 
de leur résultante, afin que celui-ci soit également en mesure de répondre de 
la gestion des renseignements personnels transigeant par la centrale de 
données. Il prend connaissance des privilèges d’accès à la plate-forme 
accordés au personnel d’exploitation, susceptibles de permettre un accès aux 
renseignements « externes ». Il répond devant la Commission d’accès à 
l’information des contrôles appliqués à la protection des renseignements du 
plan d’utilisation. Son personnel conseille les utilisateurs et leurs gestionnaires 
dans l’élaboration des demandes d’accès aux renseignements du plan 
d’utilisation. 

4.5 Le registre d’autorité 

Le registre d’autorité indique les responsabilités reliées à la ratification des 
demandes d’accès à la centrale de données. 
 
La demande d’accès aux renseignements internes est signée par le 
gestionnaire immédiat et ratifiée par le responsable de la sécurité informatique 
dans chaque direction générale. 
 
Pour ce qui est de la demande d’accès aux renseignements externes, elle est 
d’abord signée par le gestionnaire immédiat et ratifiée par le vice-président et 
directeur-général de qui relève le demandeur, ou le président-directeur général 
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dans le cas du BPDG. Par la suite, elle est ratifiée par le gestionnaire 
responsable des renseignements « externes ». 
 
Enfin, le cas échéant, le mandataire de la centrale de données consigne dans le 
registre toute modalité de gestion des accès résultant d’une entente spécifique 
avec le gestionnaire d’un système dont les données sont versées dans la 
centrale. 

4.6 Le cheminement d’une demande d’accès 

 Ratification par le 
responsable de la sécurité 
informatique dans 
chaque direction générale 

Rensei- 
gnements 
externes 

Non 

Oui 

Validation  par le 
coordonnateur de 
la protection des 
renseignements 
dans la Centrale 

Ratification par le 
Vice-président et 
directeur général 

Rensei- 
gnements 
externes 

Ratification par 
le responsable 
des renseignements 
externes 

DGTT 

Non 

Oui 

Demande 
d’accès 

Signature du 
gestionnaire 
immédiat 

Validation par le 
responsable de 
la sécurité infor- 
matique dans  
chaque direction 
générale 
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Annexe I 
Les demandes d’accès 

 
La préparation d’une demande d’accès 
 
Les principes et les rôles présentés se concrétisent dans les instructions de 
préparation des demandes d’accès. Les instructions détaillées font l’objet d’un 
document distinct. Un sommaire est proposé dans les lignes qui suivent, pour 
préciser le sens de la directive. 
 
Toutes les demandes d’accès doivent être soumises sur les formulaires prévus 
dans l’environnement de la centrale, joints en annexe : 
 
a) le formulaire INF-343-CD adapté du formulaire standard de demande 

d’accès à une ressource. Ce formulaire existe en deux variantes : 
INF-343-CD-A, pour les demandes d’accès aux renseignements et 
INF-343-CD-B, pour les demandes d’accès à la plate-forme seulement; 

 
b) une déclaration propre aux renseignements faisant l’objet d’un contrôle 

particulier : les renseignements nominatifs « internes » et « externes », 
les renseignements « externes » obtenus en vertu des articles 70 et 71 
LMR. Les motifs d’utilisation doivent être détaillés sur ce formulaire; 

 
c) une grille de demande d’accès, détaillant les sources de données 

disponibles dans l’entrepôt de données. 
 
 
Une demande d’accès portant sur les renseignements 
« internes » seulement 
 
Une demande d’accès portant uniquement sur les renseignements « internes » 
de la centrale de données est signée par le gestionnaire immédiat de 
l’utilisateur, ratifiée par le responsable de la sécurité informatique dans chaque 
direction générale puis transmise au coordonnateur de la protection des 
renseignements dans la centrale. 
 
Les formulaires (a) et (c) sont utilisés, de même que le formulaire (b) si 
l’utilisateur demande l’accès aux données nominatives. 
 
Une demande d’accès en lecture aux métadonnées (le dictionnaire de données 
de la centrale) est considérée comme une demande sur les données 
« internes ». 
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Une demande d’accès incluant des renseignements externes 
 
Une demande d’accès incluant des renseignements « externes » obtenus en 
vertu des articles 70 ou 71 LMR, est signée par le gestionnaire immédiat de 
l’utilisateur, validée par le responsable de la sécurité informatique dans chaque 
direction générale, ratifiée par son vice-président et directeur général, puis 
transmise au coordonnateur de la protection des renseignements dans la 
centrale qui la fait ratifier par le responsable des renseignements « externes ». 
 
Les trois formulaires sont requis. 
 
 
Une demande d’accès à la plate-forme de la centrale de données 
 
Des privilèges d’accès à la plate-forme technologique de la centrale de données 
sans accès aux données peuvent être requis pour permettre à un spécialiste 
d’offrir des services de support sur la plate-forme, pour créer un identifiant 
d’utilisateur et offrir à l’utilisateur un espace de travail en dehors de l’entrepôt, 
ainsi que dans d’autres circonstances similaires, sous réserve d’une justification 
adéquate. 
 
Cette demande est formulée sur le formulaire (a) INF-343-CD-B, signée par le 
gestionnaire immédiat de l’utilisateur et validée par le responsable de la 
sécurité informatique dans chaque direction générale. Cette personne 
détermine si les privilèges d’accès demandés ont pour effet d’ouvrir à 
l’utilisateur des accès aux renseignements « externes », bien que ces 
renseignements ne soient pas requis par son travail. Dans la négative, ce 
dernier ratifie la demande et la transmet au coordonnateur de la protection des 
renseignements dans la centrale. Dans l’affirmative, la demande est ratifiée par 
son vice-président et directeur général, expédiée au coordonnateur de la 
protection des renseignements dans la centrale, puis transmise au responsable 
de la gestion des renseignements « externes » pour qu’il confirme par sa 
signature qu’il a pris acte de cet état de fait. 
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Annexe II 
Historique 

 
 

Description du changement Approbation Date 

Approbation des principes de gestion des profils 
d’utilisateurs par le Comité directeur de la 
centrale de données. 

Comité de 
direction - CD 

30 
novembre 
1998 

Décision concernant le niveau de gestion apte à 
autoriser les profils d’utilisateurs de la centrale de 
données. 

Comité de 
direction - CD 

19 avril 
1999 

Décision du Comité directeur de la centrale de 
données visant à arrimer la « politique sur les 
extrants » au nouveau cadre normatif de gestion 
des politiques et directives ministérielles;  cette 
décision devait donner lieu à la division de la 
politique en deux directives, DIA-10 sur les profils 
d’utilisateurs et DIA-11 sur les documents et 
fichiers dérivés, arrimées à la politique PM-1 sur 
la confidentialité. 

Comité de 
direction - CD 

8 octobre 
1999 

Présentation au comité de direction de Revenu 
Québec. Les membres approuvent la directive 
sous réserve des modifications proposées et 
formulées au compte rendu de la réunion. 

Comité de 
direction - RQ 

5 juin 2000 
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1 Nous vous prions d’aviser le Service des normes et des orientations du Bureau du 

président-directeur général si le document est introuvable à l’adresse fournie. 
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http://livelink.services.mrq/livelink/llisapi.dll?func=ll&objId=5358284&objAction=download&viewType=1
http://livelink.services.mrq/livelink/llisapi.dll?func=ll&objId=5362849&objAction=download&viewType=1
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1. Contexte 

L'obtention de renseignements d’organismes publics par le ministre du Revenu 
dans l'application des lois fiscales est permise et encadrée par les articles 71 à 
71.0.11 de la Loi sur le ministère du Revenu (LMR).  
  
Le ministre du Revenu doit dresser un plan d’utilisation des fichiers qu’il entend 
obtenir à des fins de comparaison, couplage et appariement, puis soumettre ce 
plan à l’Assemblée nationale avec un avis de la Commission d’accès à 
l’information. Il doit déposer annuellement un rapport d’activité devant 
l'Assemblée nationale pour rendre des comptes sur l’utilisation de ces fichiers. 
 
Cette directive encadre la gestion des fichiers et des documents, contenant des 
renseignements extraits des fichiers inscrits au plan d'utilisation. Elle supporte 
ainsi une partie des obligations de Revenu Québec en matière de protection 
des renseignements du plan d'utilisation et de reddition de comptes sur leur 
gestion. Elle s’inscrit dans le cadre de la politique sur la confidentialité des 
renseignements détenus par Revenu Québec (PM-1/R1). 
 
Aux fins de cette directive, les documents et les fichiers contenant des 
renseignements du plan d’utilisation sont désignés par documents et fichiers 
dérivés du plan d’utilisation, ou par « extrants ». Par ailleurs, l’expression 
renseignements du plan d’utilisation désigne tout renseignement ou tout 
regroupement de renseignements présents dans un fichier inscrit au plan 
d’utilisation, ou correspondant à l’un de ces fichiers. 

2. Objectifs spécifiques 

La présente directive a quatre objectifs administratifs spécifiques, qui 
s’inscrivent dans l'objectif général de protection des renseignements : 

 supporter la reddition de comptes externe et interne sur l'utilisation des 
renseignements du plan d'utilisation; 

 assurer la sécurité de la transmission et de la conservation des 
renseignements du plan d'utilisation à l'intérieur de l'organisation; 

 identifier les documents et fichiers dérivés à détruire lors des exercices 
périodiques d'épuration des renseignements périmés; 
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 supporter les vérifications et audits de sécurité par les administrateurs de 
la sécurité et les vérificateurs internes et externes. 

3. Domaine d’application 

3.1 Le personnel visé 

L’application de cette directive concerne directement le personnel suivant : 

 le gestionnaire de la direction de la gestion de l’information, mandaté pour 
gérer le plan d’utilisation à Revenu Québec, et le personnel qui le supporte 
dans ses fonctions; 

 les utilisateurs de la centrale de données, de même que les utilisateurs de 
tout autre dépôt informatisé de renseignements du plan d’utilisation 
constitué à des fins de couplage, en raison de leur rôle de producteurs des 
documents et fichiers dérivés; 

 les gestionnaires immédiats de ces utilisateurs, ayant signé les demandes 
de droits d’accès informatiques aux renseignements du plan d’utilisation; 

 les membres du personnel susceptibles de consulter ou de diffuser les 
documents et fichiers dérivés, ainsi que leurs gestionnaires; 

 les vice-présidents des directions générales produisant ou utilisant des 
documents et fichiers dérivés, le président-directeur général dans le cas du 
Bureau du président-directeur général; 

 le personnel appelé à gérer les systèmes informatiques supportant le 
traitement des renseignements du plan d’utilisation, notamment le 
mandataire de la centrale de données et les employés se trouvant sous son 
autorité fonctionnelle. 

3.2 Les documents et les fichiers dérivés visés 

La directive concerne tous les documents et fichiers produits à partir des 
extraits de banques de données obtenus à des fins de couplage, inscrits au 
plan d’utilisation prévu à l’article 71.0.3 LMR. Les documents et fichiers ne 
contenant que des renseignements obtenus en vertu d’autres dispositions de la 
loi ou d’ententes, ne sont pas couverts par cette directive. 
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3.3 Les situations visées 

La directive vise les situations suivantes : 

 la production d'un fichier ou document dérivé du plan d'utilisation et sa 
transmission à un employé qui le requiert dans le cadre de son travail; 

 le cas échéant, la transmission d'un fichier ou document dérivé du plan 
d'utilisation entre deux employés n'ayant pas accès à un outil de production 
et appartenant à deux unités administratives différentes. 

4. Énoncé de la directive 

4.1 Le registre corporatif 

Tout document ou fichier dérivé contenant des renseignements du plan 
d'utilisation doit être consigné dans un registre corporatif, accessible en tout 
temps au gestionnaire responsable du plan d'utilisation ainsi qu'au personnel 
supportant la gestion de ces renseignements. 
 
Le registre corporatif indique l'expéditeur du document ou fichier transmis, le 
ou les destinataires, le projet ou l'activité justifiant la production, les sources 
de renseignements apparaissant dans le document ou fichier selon les 
rubriques du plan d'utilisation, les années couvertes, ainsi que toute autre 
information nécessaire à la reddition de comptes et aux exercices de 
destruction. 
 
Les documents et fichiers dérivés suivants n’ont pas à être inscrits dans le 
registre corporatif : 

 Ceux échangés entre les membres d’une même unité administrative dans 
un contexte de production courante, par exemple entre les chefs d’équipe 
et les vérificateurs. Toutefois, ces transmissions doivent être sécurisées 
selon les normes en vigueur à Revenu Québec pour des renseignements 
confidentiels. 

 Ceux échangés entre les membres d'une équipe dans le cadre d'une 
activité ou d'un projet commun, dans un contexte de sélection massive, de 
recherche ou d’étude. Toutefois, ces documents et fichiers doivent être 
déposés dans un répertoire sécurisé dont l'accès est réservé aux membres 
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de l'équipe. La dispense de la tenue de registre et le recours à un tel 
répertoire doivent être autorisés par le gestionnaire responsable du plan 
d’utilisation.  

 
Lorsque la tenue de registre n’est pas requise, les renseignements restent 
soumis à l'obligation de destruction énoncée dans la section 4.3. 

Un « extrant » est un document ou fichier unique destiné à une fin précise pour 
un destinataire précis. Aucun intermédiaire dans la transmission, ni aucun 
destinataire, ne doit le copier, sauf si le document ou le fichier est requis par 
un autre destinataire pour une fin légitime. Dans ces cas d’exception, la copie 
du document ou du fichier dérivé doit être inscrite distinctement dans le 
registre, en sus de l'original.  

L'usage d'un journal informatique au sens de la DIA-31/R1, Journalisation des 
accès aux renseignements confidentiels par le personnel du Ministère, en 
remplacement du registre corporatif, peut être autorisé par le gestionnaire 
responsable du plan d'utilisation. Le journal doit permettre d’établir sans 
ambiguïté les fichiers accédés, selon les rubriques du plan d'utilisation, ainsi 
que les années concernées. Il doit identifier correctement le projet ou l'activité 
justifiant la production et le ou les destinataires à contacter pour la destruction 
et la reddition de comptes. Il doit inclure toute autre information jugée 
pertinente à la destruction ou à la reddition de comptes. Enfin, le journal doit 
pouvoir être consolidé avec le registre corporatif. 

Le dernier destinataire d'un document ou fichier dérivé inscrit au registre est 
considéré comme le détenteur du document ou fichier. Le gestionnaire 
immédiat du détenteur, si le détenteur n'est pas gestionnaire lui-même, est 
imputable à l'égard de la protection des renseignements contenus dans le 
document ou fichier. Il est notamment responsable de prendre des mesures lui 
permettant de localiser en tout temps le document ou le fichier, de décrire 
l'utilisation qui en a été faite lors des exercices de reddition de comptes et de le 
détruire en temps opportun. 

Les documents ou fichiers détruits ou bien fiscalisés (voir 4.3) sont codifiés 
comme inactifs dans le registre.  

La disposition des documents ou fichiers (archivage, épuration) doit être 
conforme à la DIA-18, La disposition de renseignements, ainsi qu’au guide 
administratif qui en découle et, le cas échéant, aux règles particulières 
instituées dans le cadre d'un projet ou d'une activité, avec l'accord du 
gestionnaire responsable du plan d'utilisation.  
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4.2 Le partage de responsabilité en matière de 
protection des renseignements du plan 
d’utilisation 

Le gestionnaire détenteur d’un document ou d’un fichier dérivé contenant des 
renseignements du plan d’utilisation, que son unité administrative a produit ou 
a reçu, partage les obligations de Revenu Québec à l’égard de la protection de 
ces renseignements. Avant de transmettre ces renseignements à un 
interlocuteur, il doit s’assurer de la conformité de l’utilisation prévue par 
l’interlocuteur au regard du plan d’utilisation. Il doit être au fait des obligations 
découlant de la protection de ces renseignements suivant les lois en vigueur et 
les avis de la Commission d’accès à l’information. Il doit participer à la 
reddition de comptes sur la détention, l’utilisation et la destruction de ces 
renseignements. 

4.3 La destruction des renseignements du plan 
d’utilisation 

Les renseignements du plan d’utilisation doivent être détruits dès qu’ils ne sont 
plus requis ou, au plus tard, à l’expiration du délai entendu avec la Commission 
d’accès à l’information. Ce délai correspond à la prescription fiscale en matière 
d’impôt, soit l’année en cours de cotisation et les trois années antérieures à 
celle-ci.  

Toute dérogation au délai de conservation doit être soumise par le responsable 
des renseignements du plan d’utilisation à la Commission d’accès à 
l’information. Notamment, les données concernant ou révélant des actifs 
peuvent bénéficier de délais de conservation particuliers. 

L’obligation de détruire concerne les fichiers transmis à Revenu Québec dans 
leur forme originale ainsi que tous leurs dérivés, sur tout support, quel qu’en 
soit le détenteur : les fichiers en accès direct, les fichiers archivés, les fichiers 
dérivés électroniques ou papier, les rapports électroniques ou papier, etc. 

L’obligation de détruire ne concerne pas les renseignements du plan 
d’utilisation fiscalisés, c’est-à-dire : 

 tout renseignement acheminé à une unité de récupération fiscale et qui a 
été versé au dossier d’un contribuable ou d’un mandataire faisant l’objet 
d’une cotisation ou d’une vérification; 
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 les renseignements intégrés à certains systèmes de Revenu Québec à titre 
de données référentielles d’identification telles que l’adresse, le numéro de 
téléphone, le numéro d’assurance sociale, dans l’application ou l’exécution 
d’une loi fiscale. 

La destruction des renseignements du plan d’utilisation ainsi « fiscalisés » doit 
être réalisée selon les échéances et les modalités prévues au calendrier de 
conservation de Revenu Québec. 

La destruction des autres renseignements du plan d’utilisation doit s’effectuer 
selon les modalités prévues à la DIA-18, La disposition de renseignements et 
au guide administratif qui l’accompagne, sous réserve des particularités 
convenues avec la Commission d’accès à l’information, le cas échéant. 

4.4 Les modalités de transmission et de 
conservation 

La transmission de documents ou de fichiers électroniques contenant des 
renseignements du plan d'utilisation doit se faire de façon sécuritaire, en 
utilisant les mécanismes prévus à cette fin, notamment des répertoires dédiés 
sécurisés et le chiffrement. 
 
Les renseignements du plan d’utilisation communiqués verbalement doivent 
être dénominalisés, conformément à la DIA-50 sur l’utilisation des 
renseignements confidentiels. Les renseignements nominatifs doivent être 
transmis sous forme matérielle (fichier électronique, papier), afin que la 
transmission soit journalisée ou inscrite au registre corporatif. 

Toute transmission de renseignements du plan d'utilisation doit être 
accompagnée d'un avis rappelant la confidentialité des données transmises, 
l'obligation de destruction après usage, l’obligation de reddition de comptes, les 
contraintes de conservation ainsi que celles d'utilisation. 

Les documents et fichiers dérivés doivent être conservés dans les répertoires 
sécurisés prévus pour les projets ou activités qui ont requis l'extraction. 

Les documents et fichiers dérivés ne doivent pas être conservés sur le disque 
local d'un ordinateur de bureau (C:), ni sur support amovible, sauf lorsque le 
travail de l'employé l'exige. 

La sauvegarde des documents et fichiers dérivés doit respecter en tout temps 
les règles prévues au Code de conduite sur la sécurité informatique. En 
particulier : 
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 les documents et fichiers dérivés résidant sur des ordinateurs portables 
doivent être chiffrés; 

 lorsque le travail de l'utilisateur exige de conserver les documents et 
fichiers dérivés sur le disque local ou sur support amovible, ceux-ci doivent 
être chiffrés. 

4.5 Les principaux cycles de gestion concernant 
les documents et les fichiers dérivés 

L'épuration des renseignements périmés du plan d'utilisation est un exercice 
annuel, impliquant toute l'organisation. Cet exercice est coordonné par la 
Direction de la gestion de l'information. 

L'épuration des documents et fichiers déposés dans un répertoire sécurisé 
réservé aux membres d'une équipe, non inscrits au registre, est annuelle ou 
plus fréquente. 

Le rapport d'activité est le résultat d'un exercice de reddition de comptes qui 
fait état de l'utilisation des renseignements du plan d'utilisation, incluant la 
gestion des documents et des fichiers dérivés. Cet exercice est annuel et mène 
au dépôt du rapport devant l'Assemblée nationale. Le rapport contient un avis 
de la Commission d'accès à l'information. 

5. Rôles et responsabilités 

5.1 Perspective globale 

Les rôles et responsabilités en matière de gestion des documents et des 
dérivés de la centrale de données s'articulent autour des pôles suivants : 

 le milieu utilisateur, soit les vice-présidents des directions générales 
produisant ou détenant des documents ou fichiers dérivés, le 
président-directeur général dans le cas du Bureau du 
président-directeur général, leurs équipes de support, les producteurs et 
les utilisateurs immédiats des documents ou fichiers, tous les niveaux de 
gestion concernés entre les utilisateurs immédiats et les hauts 
gestionnaires; 
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 le gestionnaire de la Direction de la gestion de l'information (DGI) à la 
Direction générale de la planification, de l'administration et de la recherche 
(DGPAR) mandaté pour gérer le plan d'utilisation, ainsi que son personnel. 

5.2 Les producteurs et les utilisateurs des 
documents et des fichiers dérivés 

Les producteurs des documents et des fichiers dérivés sont des utilisateurs de 
la centrale de données ou des autres systèmes informatiques traitant des 
renseignements du plan d’utilisation.  
 
Les utilisateurs des documents et fichiers dérivés sont les destinataires des 
transmissions émanant des producteurs ou d’autres utilisateurs. 
 
Ces personnes doivent s’assurer auprès de leurs gestionnaires de la conformité 
des demandes de production ou de transmission des documents et des fichiers 
dérivés selon les principes énoncés dans cette directive. Elles doivent aussi 
alimenter le registre prévu en 4.1, détruire les documents ou les fichiers 
lorsqu’ils ne sont plus requis ou lors des exercices de destruction, et rendre des 
comptes sur l’utilisation des renseignements du plan d’utilisation. 

5.3 Les gestionnaires détenteurs des documents 
et des fichiers dérivés 

Les gestionnaires sont les détenteurs des documents et des fichiers dérivés 
produits ou utilisés par leurs employés. À ce titre, ils ont plusieurs obligations : 

 Ils doivent en tout temps connaître les conditions légales et administratives 
d’utilisation des renseignements à leur disposition. 

 Ils doivent sensibiliser leur personnel à ces conditions. 

 Ils doivent porter un jugement sur les demandes de diffusion de documents 
ou de fichiers dérivés qui leur sont soumises, conformément au principe de 
partage de responsabilité énoncé en 4.2. 

 Ils doivent prendre les mesures requises pour adapter leurs procédures 
internes et l’organisation du travail dans leurs unités administratives aux 
obligations découlant de la présente directive ou documents connexes, 
notamment en ce qui concerne la tenue de registre, la reddition de 
comptes sur l’utilisation des renseignements du plan d’utilisation et la 
destruction des documents et des fichiers périmés. 
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5.4 Le gestionnaire responsable du plan 
d’utilisation 

Le gestionnaire de la DGI répond devant les autorités de Revenu Québec et 
devant la Commission d'accès à l'information de la protection et de l'utilisation 
des renseignements du plan d'utilisation. La DGI coordonne la reddition de 
comptes sur l'utilisation de ces renseignements et leur destruction annuelle. 
Elle pilote le registre informatisé institué par cette directive. 

6. Entrée en vigueur 

Cette directive administrative entre en vigueur le jour de son approbation par 
le Comité ministériel de protection des renseignements confidentiels (CMPRC) 
de Revenu Québec.
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Annexe I 
Historique 

 

Description du changement Approbation Date 

Entrée en vigueur de la DIA-11/R1, laquelle 
annule et remplace la DIA-11. Cette directive 
tient compte de l’évolution de la gestion des 
extrants, des nouvelles règles de sécurisation des 
renseignements sur les postes de travail et de la 
DIA-18 sur la disposition de renseignements. 

CMPRC 15 décembre 
2004 

Entrée en vigueur de la DIA-11 Comité de 
direction 

5 juin 2000 

Décision du Comité directeur de la centrale de 
données d’arrimer le projet de Politique sur les 
extrants au nouveau cadre normatif de gestion 
des politiques et directives ministérielles. Ceci 
donne lieu à deux projets de directives : la DIA-
10 : Les profils d’utilisateurs de la centrale de 
données et la DIA-11 : Les documents et fichiers 
dérivés des renseignements du plan d’utilisation, 
lesquelles découleront de la politique PM-1 sur la 
confidentialité. 

Comité de 
direction 

8 octobre 
1999 

Confirmation par le Comité directeur de la 
centrale de données de l’orientation visant à 
gérer les données dérivées aussi rigoureusement 
que les privilèges d’accès et à consigner les 
transmissions dans un registre 

Comité de 
direction 

30 novembre 
1998 
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Annexe II 
Documents liés 

Annexe mise à jour le 8 septembre 2005 

 

Titre et adresse1 du document 

Politique 

Confidentialité des renseignements (PO-001R1) 

Directives 

Les profils d’utilisateurs de la centrale de données (DIA-010) 

La disposition de renseignements (DIA-018) 

Journalisation des accès aux renseignements confidentiels par le personnel du 
Ministère (DIA-031R1) 

L’utilisation de renseignements confidentiels (DIA-050) 

Guides 

Code de conduite sur la sécurité informatique (GDA-007) 

Guide sur la disposition de renseignements (GDA-006) 

 

                                       
1 Nous vous prions d’aviser le Bureau du président-directeur général si le document est 

introuvable à l’adresse fournie. 

http://livelink.services.mrq/livelink/llisapi.dll?func=ll&objId=5358795&objAction=download&viewType=1
http://livelink.services.mrq/livelink/llisapi.dll?func=ll&objId=5362439&objAction=download&viewType=1
http://livelink.services.mrq/livelink/llisapi.dll?func=ll&objId=5362446&objAction=download&viewType=1
http://livelink.services.mrq/livelink/llisapi.dll?func=ll&objId=5362875&objAction=download&viewType=1
http://livelink.services.mrq/livelink/llisapi.dll?func=ll&objId=5362964&objAction=download&viewType=1
http://livelink.services.mrq/livelink/llisapi.dll?func=ll&objId=5363667&objAction=download&viewType=1
http://livelink.services.mrq/livelink/llisapi.dll?func=ll&objId=5363560&objAction=download&viewType=1
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1. Contexte 

Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions habituelles, le personnel de Revenu 
Québec a accès à des renseignements confidentiels, tels que définis dans la 
politique ministérielle sur la Confidentialité des renseignements (PM-1/R1). Ces 
renseignements sont principalement contenus dans des fichiers informatiques 
ou des dossiers physiques constitués par Revenu Québec dans le cadre de ses 
opérations. Les paramètres à l’intérieur desquels le personnel de Revenu 
Québec peut utiliser des renseignements confidentiels sont établis par la 
directive portant sur L’utilisation de renseignements confidentiels (DIA-50). 
Ainsi, il est interdit au personnel d’utiliser les accès que lui accorde 
l’organisation pour consulter des renseignements confidentiels sans que cette 
consultation soit nécessaire à l’exercice de ses fonctions. 
 
Dans l’environnement informatique, la journalisation est utilisée pour 
enregistrer les accès, par le personnel, aux renseignements détenus par 
Revenu Québec. 
 
Cette directive vise à encadrer la gestion de la journalisation des accès aux 
renseignements confidentiels par le personnel de Revenu Québec comme 
moyen d’en protéger la confidentialité. Elle vise également à informer le 
personnel, tant les gestionnaires que les autres membres du personnel, que 
des mécanismes de contrôle des accès aux renseignements confidentiels sont 
en place et qu’ils font l’objet d’un suivi par Revenu Québec. 
 
Cette directive s’inscrit dans le cadre de la PM-1/R1. 

2. Articles de lois visés 

Les membres du personnel de Revenu Québec sont tenus aux obligations de 
confidentialité prévues aux articles 69 et suivants de la Loi sur le ministère du 
Revenu (L.R.Q., c. M-31), [LMR]. Il leur est interdit de consulter, d’utiliser ou 
de communiquer un renseignement contenu dans un dossier fiscal à une fin 
non prévue par la loi. À cet effet, ils doivent compléter, lors de leur embauche 
puis, au moins annuellement, une Déclaration de discrétion afin de leur 
rappeler leurs obligations au regard de la confidentialité. Le dossier fiscal d’une 
personne est constitué des renseignements que Revenu Québec détient à son 
sujet, sous quelque forme que ce soit, pour l’application ou l’exécution d’une loi 
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fiscale1. Des sanctions sont prévues aux articles 71.3.1, 71.3.2 et 71.3.3 de la 
LMR en cas de manquement aux obligations de confidentialité. 
 
Également, se qualifient de confidentiels, les renseignements obtenus par 
l’application de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (L.R.Q., 
c. P-2.2) tel que prévu à l’article 75 de cette loi, de l’administration du 
programme d’Allocation-logement, de même que, règle générale, les 
renseignements obtenus pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe 
d’accise (L.R.C. 1985 c. E-15), tel que prévu à l’article 295. 
 
La Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et la protection des 
renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) [Loi sur l’accès] définit, pour sa 
part, les renseignements personnels qui sont confidentiels et établit certaines 
règles à leur égard (articles 53 à 58, 76 et 81 de cette loi). De plus, l’article 62 
de la loi établit que : Un renseignement nominatif est accessible, sans le 
consentement de la personne concernée, à toute personne qui a qualité pour le 
recevoir au sein d'un organisme public lorsque ce renseignement est nécessaire 
à l'exercice de ses fonctions. 
 
L’article 6 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c. F-3.1.1) établit que : 
[...] le fonctionnaire est tenu à la discrétion sur ce dont il a connaissance dans 
l’exercice de ses fonctions. Il est donc tenu de garder confidentiels les 
renseignements auxquels il a accès. 
 
La Loi sur les archives (L.R.Q., c. A-21.1) précise les règles d’archivage et de 
destruction de l’information. 
 
Enfin, la Charte des droits et libertés de la personne du Québec (L.R.Q., C-12) 
et la Charte canadienne des droits et libertés (L.R.C. (1985) C-42) établissent 
le droit à la vie privée : l’utilisation de la journalisation doit s’effectuer dans le 
respect de ce droit pour le personnel. 

3. Domaine d’application 

Pour s’assurer qu’un renseignement confidentiel ne soit accessible que par une 
personne qui a la qualité pour y accéder et que le renseignement lui est 
nécessaire pour l’accomplissement de ses fonctions au moment où elle y 
accède, tel qu’indiqué dans la directive DIA-50, Revenu Québec utilise des 
contrôles a priori et a posteriori. 
Le contrôle a priori vise à s’assurer que les renseignements confidentiels ne 
sont accessibles qu’aux personnes autorisées à en prendre connaissance. Il 

 
1 Soulignons que l’expression « loi fiscale » est définie à l’article 1 de la LMR et comprend 

diverses législations, lesquelles peuvent viser tant les individus que les personnes morales ou 
les organismes. 
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consiste, notamment, à limiter l'accès aux fichiers informatiques en fonction 
des responsabilités du personnel dans l’exercice de leurs fonctions habituelles. 
 
Le contrôle a posteriori consiste notamment à analyser des pistes de 
vérification comme la journalisation informatique, afin de s’assurer que les 
accès aux renseignements confidentiels sont nécessaires au traitement des 
dossiers ou de permettre de retracer toutes les interventions effectuées dans 
un dossier donné. La journalisation est l’enregistrement dans des journaux 
informatiques de certaines données permettant d’identifier l’utilisateur 
concerné (code d’identité ou Logonid), le type d’intervention posée (par 
exemple, le code de transaction), le moment de l’intervention (date et heure) 
ainsi que le dossier visé ou, dans le cas de recherche à la Centrale de données, 
les paramètres de la requête utilisée, notamment, les variables sélectionnées, 
les sources de données et les critères de recherche. L’analyse des journaux 
informatiques permet de détecter des anomalies dans la consultation des 
données confidentielles. 

3.1 Les mécanismes de journalisation visés 

Cette directive concerne les mécanismes de journalisation des accès aux 
renseignements confidentiels par le personnel de Revenu Québec. 
 
Elle couvre : 

 les transactions interactives permettant la création, la consultation, la 
modification ou la destruction de renseignements confidentiels à 
l’ordinateur central; 

 les transactions interactives des systèmes départementaux; 

 les transactions interactives permettant la création, la consultation, la 
modification ou la destruction de renseignements confidentiels effectuées 
par le personnel de Revenu Québec via l’Intranet ministériel ou l’Internet; 

 les requêtes de la Centrale de données. 

3.2 Les renseignements visés 

Cette directive vise tous les renseignements utilisés par Revenu Québec et 
devant être protégés pour en assurer la confidentialité. Elle concerne tous les 
renseignements confidentiels contenus dans des fichiers informatiques. Elle 
concerne également les renseignements confidentiels contenus dans des 
dossiers physiques ou des microfilms mais seulement lorsque la circulation 
des dossiers est contrôlée par des transactions des systèmes 
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informatiques de Revenu Québec (voir section 5.1.4). Ces renseignements 
peuvent avoir été colligés sous forme de déclarations, rapports ou relevés, par 
Revenu Québec, auprès de contribuables, de mandataires ou de clientèles de 
programmes sociaux dont l’administration lui a été confiée. Ils peuvent 
également provenir de l’externe et avoir été obtenus en vertu : 

 d’une obligation légale de transmettre un renseignement dont ceux obtenus 
en vertu de l’article 71 LMR, notamment à la suite de l’inscription d’un 
fichier au plan d’utilisation, déposé à l’Assemblée nationale et publié dans 
la Gazette officielle du Québec; 

 d’une entente avec un ministère ou un organisme. 

4. Énoncé de la directive 

Le personnel (gestionnaires, personnel permanent ou occasionnel et personnel 
externe oeuvrant à Revenu Québec dans le cadre d’un contrat de services 
professionnels ou de prêt de services) est soumis au principe que toute 
consultation de renseignement confidentiel doit être justifiée par les exigences 
de ses fonctions. 
 
D'une manière générale, Revenu Québec se dote de moyens pour enregistrer 
toute utilisation d’une transaction de ses systèmes permettant l’accès aux 
renseignements confidentiels concernant les contribuables, les mandataires et 
les clientèles des programmes sociaux dont il a la gestion (ex. : perception des 
pensions alimentaires, allocation logement) et, pour la Centrale de données, 
toute requête permettant l’accès à de tels renseignements. Ainsi : 

 les renseignements détenus par Revenu Québec doivent être classés 
conformément à l’instruction de travail portant sur la Classification des 
renseignements pour la journalisation des transactions informatiques 
(SSI-31) afin notamment d’identifier les renseignements confidentiels; 

 tout accès permettant la consultation de renseignements confidentiels, par 
le moyen d'une transaction interactive ou à l’aide d’une requête à la 
Centrale de données, doit être journalisé; 

 tout accès permettant la création, la modification ou la destruction de 
renseignements confidentiels, par le moyen d'une transaction interactive, 
doit être journalisé; 

 la sortie de tout dossier ou document entreposé à la Direction de la gestion 
des dossiers dont la circulation est contrôlée par des transactions des 
systèmes de Revenu Québec doit être journalisée au même titre que les 
autres accès aux renseignements confidentiels; 
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 le personnel doit être informé que les accès aux renseignements 
confidentiels sont journalisés et qu’ils font l’objet d’un suivi; 

 le fonctionnement des mécanismes de journalisation doit faire l’objet d’un 
suivi; 

 la journalisation doit être utilisée pour détecter les accès non justifiés par 
l’exercice des fonctions habituelles du personnel; 

 la journalisation peut également être utilisée pour identifier le personnel 
ayant eu accès à des renseignements externes de même que, lorsque la 
journalisation le permet, les documents et les fichiers dérivés du plan 
d’utilisation dont le délai de conservation est atteint, tel que prévu aux 
calendriers de conservation de Revenu Québec et conformément à l’entente 
intervenue avec la Commission d’accès à l’information (CAI) à cet égard. 

5. Rôles et responsabilités 

5.1 Direction générale du traitement et des 
technologies (DGTT) 

5.1.1 Service de la sécurité informatique 

Le Service de la sécurité informatique (SSI) de la Direction du traitement 
informatique (DTI) participe activement aux campagnes de sensibilisation qui 
concernent l’éthique et la confidentialité des renseignements confidentiels de 
Revenu Québec.  
 
Il maintient à jour l’instruction de travail SSI-31, à l’intention du personnel de 
la DGTT. 
 
Il maintient à jour un inventaire des transactions journalisées pour les 
systèmes centraux, départementaux, Internet et Intranet. 
Le SSI approuve les travaux de développement, d’entretien ou d’amélioration 
en regard des mécanismes de journalisation. 
 
Le SSI s’assure que des mécanismes de journalisation appropriés sont prévus 
pour tout développement de systèmes permettant l’accès à des 
renseignements confidentiels. 
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Le SSI approuve les résultats des jeux d’essais en regard des mécanismes de 
journalisation. 
 
Le SSI rend compte à la Direction centrale de l’accès à l’information et de la 
protection des renseignements confidentiels (DCAIPRC) et à la Direction de la 
vérification interne et des enquêtes (DVIEE) des activités de journalisation 
informatique.  
 
Le SSI veille au bon fonctionnement des mécanismes de journalisation en 
assumant les responsabilités suivantes : 

 Il s’assure que les journaux sont intègres, disponibles et accessibles, 
incluant ceux de la Centrale de données; 

 Il s’assure que seulement les personnes dûment autorisées par la DVIEE, 
ont accès aux journaux, incluant ceux de la Centrale de données; 

 Il s’assure que les journaux sont conservés conformément aux délais 
prescrits aux calendriers de conservation de Revenu Québec et détruits 
selon les règles en vigueur; 

 Il informe les utilisateurs des journaux dès qu’une anomalie est détectée; 

 Il corrige ou fait corriger dans les meilleurs délais les anomalies qu’il 
détecte ou qui lui sont signalées dans le cadre de la journalisation; 

 Il s’assure de faire évoluer les mécanismes de journalisation selon les 
changements systémiques et technologiques. 

5.1.2 Développement, entretien et amélioration des 
systèmes de Revenu Québec 

Les unités administratives de la DGTT impliquées dans le développement, 
l’entretien et l’amélioration des systèmes de Revenu Québec sont la Direction 
des solutions d’affaires électroniques, la Direction des systèmes des 
entreprises, la Direction des systèmes des particuliers et la Direction des 
méthodes et procédés. Ces directions analysent, lors de la planification de tout 
développement informatique ou de tout changement à un système existant, les 
traitements pour identifier les renseignements confidentiels utilisés et 
déterminer les besoins en journalisation selon les normes émises par la DVIEE 
et en fonction des principes suivants : 

 tout accès permettant la consultation de renseignements confidentiels, par 
le moyen d'une transaction interactive ou à l’aide d’une requête à la 
Centrale de données, doit être journalisé; 
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 tout accès permettant la création, la modification ou la destruction de 
renseignements confidentiels, par le moyen d'une transaction interactive, 
doit être journalisé. 

 
Elles identifient, à l’aide de l’instruction de travail SSI-31, fournie par le SSI, 
les transactions à journaliser, soumettent les résultats de leur analyse au SSI 
et à la DVIEE pour approbation, puis intègrent dans les traitements 
informatisés, lors de la réalisation des travaux de développement, d’entretien 
ou d’amélioration des systèmes, les mécanismes de journalisation prévus. 
 
Elles effectuent des tests pour valider le fonctionnement des mécanismes de 
journalisation implantés dans les traitements à l’aide de jeux d’essais 
pertinents et suffisants. Les résultats des tests sont documentés et approuvés 
par le SSI. 

5.1.3 Service des processus informationnels d’affaires et 
d’observation fiscale (SPIAOF) 

Le SPIAOF relève de la Direction des méthodes et procédés de la DGTT. Le 
SPIAOF peut utiliser les données provenant de la journalisation des accès aux 
renseignements regroupés dans la Centrale afin d’exercer un contrôle au 
regard de l’adéquation entre les privilèges d’accès accordés et ceux utilisés. À 
cet égard, le SPIAOF fait état aux autorités de l’organisation des irrégularités 
détectées dans l’utilisation de la Centrale. En particulier, il fait état au 
gestionnaire responsable des renseignements externes du portrait des 
privilèges d’accès aux renseignements obtenus en vertu de l’article 71 de la 
LMR et de leur utilisation. 
 
Le SPIAOF est également responsable de produire, sur demande, les 
différentes statistiques en ce qui a trait à l’utilisation de la Centrale, la liste du  
personnel ayant eu accès à des renseignements externes de même que, 
lorsque la journalisation le permet, la liste des documents et des fichiers 
dérivés du plan d’utilisation dont le délai de conservation est atteint 
conformément à l’entente intervenue avec la CAI à cet égard. 

5.1.4 Gestion des dossiers 

Les unités administratives de la DGTT mandatées pour la conservation de la 
majorité des dossiers physiques en matière fiscale et sociofiscale sont les 
directions de la Gestion des dossiers de Montréal et de Québec. Ces directions 
s’assurent que toutes les requêtes visant des dossiers sous leur 
responsabilité sont effectuées conformément à la procédure décrite dans le 
document : Guide de transactions systémiques - demandes informatisées de 
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requêtes de documents, de façon à ce qu’elles soient journalisées au même 
titre que les autres accès aux renseignements confidentiels. 
 
Des unités administratives sont responsables de conserver les dossiers de leur 
secteur d’activité, dont notamment : 

 les dossiers actifs de pensions alimentaires, qui sont conservés par la 
Direction principale de la perception des pensions alimentaires (DPPPA); 

 les dossiers actifs de perception, qui sont conservés par le Centre de 
perception fiscale (CPF). 

 
Les dossiers conservés dans ces unités administratives sont contrôlés à l’aide 
des systèmes informatiques dédiés à ces secteurs d’activités (SQL-PPA, SPIC). 

5.2 Direction de la vérification interne et des 
enquêtes (DVIEE) 

La DVIEE établit les règles permettant d’identifier les renseignements à 
journaliser. 
 
Elle détermine, à partir des résultats des analyses effectuées par les unités 
administratives de la DGTT impliquées dans le développement, l’entretien et 
l’amélioration des systèmes du Ministère, les transactions à journaliser. 
 
Elle s’assure, sur une base annuelle, que tous les mécanismes prévus de 
journalisation des accès aux renseignements confidentiels sont en place. 
 
Elle voit au développement de programmes informatisés (routines) qui 
permettent l’analyse des données journalisées et les exploite de façon régulière 
afin d’identifier les accès non justifiés à des renseignements confidentiels. Elle 
supporte la DCAIPRC lors de demandes adressées à Revenu Québec concernant 
la Loi sur l’accès afin d’identifier le personnel de l’organisation ayant eu accès 
aux dossiers visés par une telle demande. 
 
Elle détermine les conditions d’utilisation de la journalisation. Elle met à la 
disposition des gestionnaires des informations leur permettant de vérifier si les 
règles de protection entourant les renseignements confidentiels détenus par 
Revenu Québec sont respectées par le personnel sous leur responsabilité et 
prend en charge des cas d’accès non autorisés rapportés par les gestionnaires 
à la suite de leurs vérifications. 
 
Elle analyse les données journalisées et formule des recommandations en vue 
d’améliorer la protection des renseignements confidentiels. 
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Enfin, la DVIEE effectue un suivi de l’implantation de cette directive et en 
assure la mise à jour. 

5.3 Les gestionnaires 

Les gestionnaires sont également assujettis aux obligations de confidentialité. 
 
Ils informent le personnel sous leur responsabilité que les consultations de 
renseignements confidentiels sont journalisées et font l’objet d’un suivi. À cette 
fin, ils rendent disponible cette directive à leur personnel. 
 
Ils s’assurent que leur personnel consulte seulement les renseignements qui 
sont nécessaires dans l’exercice de leurs fonctions, notamment par l’examen 
des informations mises à leur disposition. 
 
Conformément à la directive administrative DIA-50, ils avisent sans délai la 
DVIEE lorsqu’un employé contrevient aux règles d’utilisation des 
renseignements confidentiels. 

5.4 Membres du personnel 

Le personnel de Revenu Québec prend acte de cette directive et il se gouverne 
en conséquence. Il doit rendre compte des consultations qu’il a effectuées à 
son gestionnaire, à la demande de ce dernier, ou au Service des enquêtes 
internes de la DVIEE. 

5.5 Direction centrale de l’accès à l’information et 
de la protection des renseignements 
confidentiels (DCAIPRC) 

La DCAIPRC de la Direction générale de la législation et des enquêtes 
(DGLERE) s’assure que la journalisation, en tant que mesure de protection des 
renseignements confidentiels auxquels le personnel a accès, répond aux 
normes légales, réglementaires, gouvernementales et ministérielles, et en rend 
compte au Comité ministériel de protection des renseignements confidentiels. 
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6. Instructions de travail découlant de la 
directive 

L’instruction de travail SSI-31 supporte l’implantation de la directive afin 
d’identifier les renseignements à journaliser. La directive pourra également 
nécessiter l’élaboration d’autres instructions de travail. 

7. Définitions 

Contrôle a posteriori 
 
Le contrôle a posteriori des accès aux renseignements confidentiels consiste, 
notamment, à analyser des pistes de vérification comme la journalisation 
informatique, afin de s’assurer que les accès aux renseignements confidentiels 
sont nécessaires au traitement des dossiers ou de permettre de retracer toutes 
les interventions effectuées dans un dossier donné. 
 
Contrôle a priori 
 
Le contrôle a priori vise à s’assurer qu’un renseignement confidentiel n’est 
accessible qu’aux personnes autorisées à en prendre connaissance.  Il consiste, 
notamment, à limiter l'accès aux fichiers informatiques au moyen de profils 
d'accès établis selon les responsabilités du personnel dans l’exercice de leurs 
fonctions habituelles. 
 
Dossier fiscal 
 
Le dossier fiscal d’une personne est constitué des renseignements que le 
ministre détient à son sujet, sous quelque forme que ce soit, pour l’application 
ou l’exécution d’une loi fiscale. Une procédure ou une décision ayant trait à 
l’application ou à l’exécution d’une loi fiscale produite au greffe d’un tribunal ne 
fait pas partie du dossier fiscal. 
 
Journalisation 
 
La journalisation des accès aux renseignements confidentiels est 
l’enregistrement dans des journaux informatiques de certaines données 
permettant d’identifier l’utilisateur concerné (code d’identité ou Logonid), le 
type d’intervention posée (par exemple, le code de transaction), le moment de 
l’intervention (date et heure) ainsi que le dossier visé ou, dans le cas de la 
Centrale de données, la requête utilisée lorsque le dossier ne peut pas être 
enregistré. 
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Personne 
 
Une personne physique, une société, une société de personnes, une fiducie, un 
ministère, un organisme ou une succession ainsi que toute autre entité qui 
constitue une personne au sens d’une loi fiscale. 

8. Entrée en vigueur 

 
Cette directive entre en vigueur le jour de son approbation par la sous-
ministre. 
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Annexe I 
Historique 

 
 

Description du changement Approbation Date 

Rediffusion de la directive DIA-31/R1 afin de tenir 
compte du remplacement de la DIA-20 par la DIA-
50 et de la nouvelle appellation « Revenu Québec » 
en remplacement de l’appellation « Ministère du 
Revenu du Québec » 

Sous-ministre 2005-03-14 

Entrée en vigueur de cette directive DIA-31/R1, 
laquelle annule et remplace la DIA-31. Elle tient 
compte de l’entrée en vigueur de l’instruction de 
travail SSI-31, diffusée le 21 octobre 2003. 

Sous-ministre 2003-12-18 

Approbation de la directive DIA-31 

 

Comité de 
direction 

2002-12-16 
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Annexe II 
Documents liés 

 
Annexe mise à jour le 15 septembre 2005 

 
 

Titre et adresse2 du document 

Législation 

Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31) 

Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (L.R.Q., c. P-2.2) 

Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et la protection des 
renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) 

Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c. F-3.1.1) 

Loi sur les archives (L.R.Q., c. A-21.1) 

Charte canadienne des droits et libertés (L.R.C. (1985) C-42) 

Charte des droits et libertés de la personne du Québec (L.R.Q., C-12) 

Politiques organisationnelles 

Confidentialité des renseignements (PO-001R1) 

Sécurité de l’information numérique (PO-011) 

 

Directives administratives 

Les profils d’utilisateurs de la Centrale de données (DIA-010) 

 

Les documents et fichiers dérivés des renseignements du plan d’utilisation 
(DIA-011R1) 

 

Accès aux aires de travail (DIA-017R1) 

 

La consultation de renseignements confidentiels (DIA-050) 

 

                                       
2 Nous vous prions d’aviser la Direction des normes et des orientations du Bureau du 

président-directeur général si le document est introuvable à l’adresse fournie. 

http://livelink.services.mrq/livelink/llisapi.dll?func=ll&objId=5358795&objAction=download&viewType=1
http://livelink.services.mrq/livelink/llisapi.dll?func=ll&objId=5358284&objAction=download&viewType=1
http://livelink.services.mrq/livelink/llisapi.dll?func=ll&objId=5362439&objAction=download&viewType=1
http://livelink.services.mrq/livelink/llisapi.dll?func=ll&objId=5362849&objAction=download&viewType=1
http://livelink.services.mrq/livelink/llisapi.dll?func=ll&objId=5362523&objAction=download&viewType=1
http://livelink.services.mrq/livelink/llisapi.dll?func=ll&objId=5362964&objAction=download&viewType=1
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Titre et adresse2 du document 

Circulation des dossiers physiques (DIA-027R1) 

 

Guide de transaction systémique 

Guide de transactions systémiques – demandes informatisées de requêtes de 
documents (R1) 

http://guidestransact.intranet.mrq/systeme/systeme.asp?No=R1 

Instruction de travail 

Instruction de travail portant sur la Classification des renseignements pour la 
journalisation des transactions informatiques (SSI-31) 

J:\1General\OPER-FIS\NORM-OPR\INSTRUCT\securite_inf 

 
 

http://livelink.services.mrq/livelink/llisapi.dll?func=ll&objId=5362871&objAction=download&viewType=1
http://guidestransact.intranet.mrq/systeme/systeme.asp?No=R1
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