
MODIFICATION À L’ENTENTE
CONCERNANT LA ÇOMMUINICATION
DE. RENSEIGNEMENTS CONTEÆS
DANS LE.REGISTRE D’ASSURANCE
SOCIALE CONCLUE

A~M]ENT TO THE AGREEMENT
CONCERNING THE RELEASE OF
INFORMATION FROM THE SOCIAL
INSURANCE REGISTER ENTERED

ENTRE la COMMISSION DE
L’EMPLOI ET DE L’IMMIGRATION
DU CANADA, ci-après appelé~ la
«CEIC», rëprésentéc par le Président d’une
part

BEIAVEEN thc CANADA
EMPLOY1V~NT AND IMMIGRATION
COMMISSION, hcreinafter referred to as
the "CEIC", as represented herein by its
Chairman, of the fmst par~

ET le MINISTRE DU REVENU DU
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, ci-
après appelé ,LE MINISTRE», représenté
par le Sous-Ministre d’autre part.

ATTENDU QUE les parties ont conclu
une entente, signée par le Président de
la Commission de l’EmpIoi et de .
l’Immigration du Canada le 1« juin 1987
et par le Sous-Ministre du ministère du
Revenu le 21 avril 1.987;

ATTENDU QUE le Ministre demande à
obtenir un renseignement additionnel mSn
de pouvoir identifier ave~ précision les
contribuables aux fins d.e l’administration
et de l’application des lois fiscales du
Québec;

ATYENDU QUE la CEIC esàme
nécessaire de mettre à la disposition du
Ministre la date de naissance des ;
contribuables aux fins d’identifier avec
précision les contribuables pour
l’administration et l’applïeation des lois
fiscales du Québec;

AND the MINISTER OF REVENUE
FOR THE GOVERNMENT OF
QUEBEC,. hereinafter referred to as "TUE
MINISTER" as represented herein by the
Deputy Minister, of the second part.

WHEREAS the parties have entered into
an agreem~ent signed by the Chairman of
the Canada Employment and Immigration
Commission on June 1, 1987 and the
Deputy Minister of the Department of
Revenue on April 21, 1987;

WH.EREAS the Minister requests one
addifional information in order to identify
accurately taxpayers in the course of the
administration and application of Quebec’s
tax legislati0n;

WHEREAS the CEIC thinks appropriate to
make available to the Minister the date of
birth of taxpayers in order to identify
accurately taxpayers for the purposes of
the administration and application of
Quebec’s tax legislation;



ET ATTENDU QUE les parties jugent
opportun de modifier l’entente;

EN CONSÉQUENCE, les parties
conviennent de ce qui suit:

1.    Le deuxième «ATTENDU» est
remplacé par le texte suivant:

/’ «ET ATTENDU qu’à ces fins, le Ministre

/
doit dans certains cas obtenir en plus du

! numéro d’assurance sociale; la date de
naissance des contribuables à partir dtr

, registre d’assurance sociale tenu par la ¯
, " CEIC.»

2. La disposition 1.2 de l’entente est
modifiée de la façon suivante pour que la
CEIC puisse fournir au Ministre la date de
naissance des contribuables qui feront
l’objet de recherches.

«1.2 La CEIC fera des recherches dans le
registre d’assurance sociale à l’aide des
renseignements fournis par le Ministre,
comme il est stipulé à la disposition 1.1 et
indiquera au Ministre le nom et la date de
naissance du contribuable, et le numéro
d’assurance sociale qui a été attribué à ce
contribuable»,

3. Pour corriger une erreur
typographique, le nombre de demandes
indiqué aux dispositions 3.1 et 3.2 du texte
.français de l’entente est 50 plutôt que 30.

AND WHEREAS the parties determine
advisable to amend the Agreement;

NOW THEREFORE the parties agree to
the following:

1.    The second "WHEREAS~ is
replaced by the fo!lowing:

"AND WHEREAS, for these reasons, the
Minister must in certain instances obtain in
addition to the Social Insurance Number,
the birth date of taxpayers from the Social
Insurance Register kept by the CEIC." -

2. Provision 1.2 of this agreement is
amended so that the CEIC ean provide the.
Minister with the binh date of the
taxpayers who will be the object of the
searches.

"1.2 The CEIC will search in the Social
Insurance Register, as sfipulated in
provision 1.1, and will give the Minister
the naine and birth date of the taxpayer
and the Social Insurance Number that bas
been assigned to that taxpayer."

3. To correct a typographical error, the
number of requests mentioned in the
provisions 3.1 and 3..2 .in. the French text
of the agreement should rend 50 rather
than 30.

EN FOI DE QUOI, cette modification a
été signée en double exemplaire le~’5"~jour
de ,,~’,-,,,o_2~ 199~_~

IN WITNESS WHEREOP this amendment
has been signed in duplicate this ~ day
of/.~&~.D., 199_0.



Pour la Commission/For the Commission

R. Hubbard
Pr~siden.te/Ch~rperson

Commission de l’Emploi et de l’Immigration du Canada
Canada Employment and Immigration Commission

Témoin/Witness

et le ~_~jour de 199,.2 and on this ~__ day of ~A.D., 199~

.PoUr le Ministre/~Fro~r.th~ Minister

Ministère du Revenu.
Department of Revenue

Témoin/Witness



ENTENTE CONCERNANT fA COMMUNICATION
DE RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS LE
REGISTRE D’ASSURANCE SOCIALE, CONCLUE
LE       DU        19

ENTRE

La COMMISSION DE L’EMPLOI ET DE
L’IMMIGRATIONDU CANADA, ci-après
appelée la "CEIC", représentée par le
Président

D’UNE PART

ET

Le MINISTRE DU REVENU DU
GOUVERNEMENT DU QUEBEC, ci-après
appelé "LE MINISTRE" çeprésenté pa~
le Sous-Ministre.

D’AUTRE PART

ATTENDU que le Ministre est chargé de
l’administration et de l’application
des lois fiscales du Québec et doit,
en conséquence, veiller à ce que les
contribuables soient identifiês avec
précision. ET ATTENDU qu’à ces fins,
le Ministre doit dans certains cas
obtenir les numéros d’assurance
sociale, des contribuables à partir du
registre d’assurance sociale tenu par
la CEIC.

CONSIDÉRANT le quatriême paragaphe de
l’article 126 de la Loi de 1971 sur
l’assurance-chômage (S.C. 1970-71-72,
chapitre 48), et des articles 9 et
70 de la Loi sur le ministère du
Revenu (L.R.Q., chapitre M-31), les
parties conviennent de ce qui suit:

SECTION I:

RENSEIGNEMENTS A FOURNIR

l.l. Le Ministre fournïra à la CEIC
suffisamment de renseignements

AGREEMENT CONCERNING THE RELEASE
OF INFORMATION FROM .THE-.SOCIAL
INSURANCE REGISTER, ENTERED INTO
ON THIS DAY OF ,

BETWEEN

The CANADA EMPLOYMENT AND
IMMIGRATION COMMISSION,
hereinafter referred to as. the
"CEIC", as represented herein by
its Chairman,

OF THE FIRST PART

AND

The MINISTER OF REVENUE FOR THE
GOVERNMENT OF QUEBEC, hereinafter
referredto as "THE MINISTER" as
represented herein by the Deputy
Minister.

OF THE SECOND PART

WHEREAS the Minister is
responsible for administration and
application of Quebec’s tax
legislation and consequently must
see that taxpayers are identified
accurately. AND WHEREAS, for
these reasons, the Minister must
in certain instances obtain the
social ~nsurance numbers of
taxpayers from the Social
Insurance Register kept by the
CEIC.

PURSUANT to ~he fourth subsection
of section 126 of the Unemployment
Insurance Act, 1971
-1970-71-72, Chapter 48) and
sections 9 and 70 of the Revenue
Department Act (L.R.Q., Chapter
M-31), the parties agree as
follows:

SECTION 1:

INFORMATION TO BE EXCHANGED

1.1The Minister will provide the
CEIC with sufficient



pour lui permettre de retrouver
dans le registre d’assurance
sociale (répertoire des
renseignements personnels
EIC/P-PU-390; Immatriculation
aux assurances sociales) les
contribuables au sojet desquels
I e Mi nistre .demande
l’information. 4Les
renseignements fournis par le
Ministre seront les suivants:.
les noms et adresses de ces
contribuables, leur date de
naissance, le nom au complet de
leur mêre et de leur père et le,
numéro d’assurance sociale
utilisé par les contribuables-...
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1.2 La CEIC fera des rechelrches dans
le registre d’assurance sociale
à l’aide des renseignement.s
fournis par le Ministre, comme
il est stipulé à la disposition
i.I, et indiquera au Ministre le
nom du contribuable et le numéro
d’assurance sociale qui a êté
attribué à ce contribuable.

La CEIC informera également le
Ministre dans le cas des
contribuables pour lesquels elle
ne trouve aucun numéro.
d’assurance sociale. Aucun
autre renseignement contenu dans
le registre d’assurance sociale
ne sera. communiqué au Ministre.

SECTION 2:

CARACTERE CONFIDENTIEL

2.1 La CEIC et le Ministre
s’engagent par les présentes à
respecter le caractère
confidentiel des renseignements
obtenus en vertu de cette
entente et à utiliser ces
renseignements seulemeDt au×
fins pour lesquelTes ils ont été
obtenus.

infor~nation to enable it to
identify in the Social
Insurance Register (Personal
~nformation Index
EIC/P-PU-390; Social Insurance
Number Registration) the
taxpayers about whom ~he
Minister is requesting
information. The Minister
will provide the following
information~ names and
addresses of the taxpayers,
their dates of birth, their
mothers’ and fathers’ full
names and the social insurance
numbers used by the
taxpayers.

1,2 The CEIC will search in the
Social Insurance Registerw as
stipulated in provision I.I,
and will give theMinister the
name of the taxpayer and the
social insurance number that
has been assigned to that
taxpayer.

The CEIC will also inform the
Minister of taxpayers for whom
no social insurance number tan
be found. No other
information from the Social
Insurance Register will be
released to the Minister.

SECTION 2:

CONFIDENTIALITY

2.1 The CEIC and the Minister
hereby undertaketo respect
the confidentiality of the
information obtained under
this agreement and to use such
information solely for .the
purpose for whicb itis
obtained.



3-

SECTION 3:

DISPOSITIONS FINANClERES

3.1 La CEIC accepte de renoncer à se
faire rembourser les frais
engagés aux fins de cette
entente lorsqu’elle reçoit moins
de 30 demandes en un mois.

3.2 Lorsque la CEIC reçoit plus de
30 demandes en un mois, le
Ministre convient de rembourser
la CEIC pour les frais engagés
afin de fournir les
renseignements stipulés au
paragraphe 1.2, selon les
modalités suivantes:

3.3

Le remboursement à être effectué
par le Ministre sera égal â la
somme:

a) du produit du taux de
production unitaire moyen
des commis de la CEIC dans
l’accomplissement de la
recherche requise dans les
dossiers des registres sur
microfiche par le traitement.
moyen versé à ces commis,
tel que dêterminé par la
CEIC; et

b) des frais généraux, évalués
â 50% du chiffre obtenu en
a) pour les frais de
surveillance, de locaux,
etc.

Le ministre remboursera la CEIC
dans les 90 jours suivant la
réception par le Ministre-d’une
demande de remboursement et d’un
état des frais engagés, établis
mensuellement, présentés par la
CEIC.

SECTION 3:

FINANCIAL ARRANGEMENTS

3.1The CEIC agrees to forego
reimbursement of¯costs
incurred under this agreement
when it receives less than 50
requests per month.

3.2 When the CEIC receives more
than 50 requests in one month,
the Minister agrees to
reimburse the CEIC for cost~
incurred in providing the
information stipulated in
paragraph 2.1, according to
the following meth~ds of
payment:

The reimbursement to be made
by the Minister will be equal
to the amount:

(a) of the product of the rate
of average unit production
of CEIC clerks in
conducting the necessary
search in the Register
files on microfiche rimes
the average salary paid to
these clerks, as
determined by the CEIC;
and

(b) general costs, assessed at
50% of the figure obtained
in (a), to cover
supervision, premises and
so forth.

3.3 The Minister will reimburse
the CEIC within 90 days
following receipt by the
Minister of a. claim for
reimbursement and a statement
of costs incurred, established¯
monthly and submitted by the
CEIC.



SECTION 4:

AVIS

4.1 La CEIC et le Ministre se
donneront mutuellement avis de
tout changement ayant trait â la
politique, aux loi~ et aux
règlements relatifs à leurs
programmes respectifs pouvant
influer, sur cette entente.

4.2 Il est entendu et convenu que
chaque partie peut mettre fin â
cette entente â tout moment Rn
donnant un avis d’au moins 30
jours ouvrables à l’autre
signataire de l’entente.

4.3 .Le cas échéant, tout avis
concernant cette entente peut
être envoyé â la partie
intéressée à l’adresse
suivante:

a) Commission de l’emploi et de
l’immigration du Canada
a/s du Président
Place du Portage, Phase IV
140 Promenade du Portage
Hull, Québec
KIA OJ9

OU

b) Ministère du ~e~e~u
a/s du Sous-Ministre
3800 rue Marly
Dépot 6-2-7
Sainte-Foy, Québec
GIX 4A5

SECTION 4:

NOTICE

4,1The CEIC and the Minister will
give one another notice of any
change in policy, legis]ation
or regulation relating to
their respective programs that
is likely to affect this
agreement.

4.2 It is understood,and agreed
that either party may
terminate this agreement at
any time by glving at least 30
working days notice to the
other signatory to this
agreement.

4.3 Any notice delivered pursuant
to this agreement may be sent
to the party concerned at the
following address:

a) Canada Employment and
Immigration Commission
c/o the Chairman
Place du Portage, Phase IV
140 Promenade du Portage
Hul], Quebec
KIA OJ9

OR

b) Minister of Revenue
c/o the Deputy Minister
3800 Marly Street
Deposit 6-2-~
Sainte-Foy, Quebec
GIX 4A5



EN FOI DE QUOI, la présente entente a

été signée le J J___ jour de
19Æ par:

IN WITNESS WHEREOF this agreement hàs

been signed this ~~_ day of ~
A.D.; 19 ~~ by:

G~étan Lussier
Président/Chairman

Commission de l’Emploi et de l’Immigration du Canada
Canada Employment and Immigration Commission

- Té~oin/Witness

par:

and on this~~
A.D., 19~~_ by:

Department o.f Revenue

Témoin/Witness



MINISTER OF" NATIONAL HEALTH ANO WELF’ARE
MINISTRE DE LA

SANT~ NATIONALE ET DU BIEN-~TRE

Ottawa, KIA 0K9

1982

Monsieur Alain Marcoux
Ministre du Revenu et des Travaux publics
Hôtel du Gouvernement
Québec (Québec)
GIS IA4

Monsieur le Ministre,

Je donne suite à l’échange de lettres entre
messieurs les sous-ministres Alban d’Amours et J.L. Fry
au sujet de la communication derenseignements sur les
prestations versées aux personnes âgées concernées par nos
programmes.

Votre demande a pour but d’améliore~ les méthodes
d’administration de certains programmes sociaux, soit
le supplément au revenu de travail, le remboursement
d’impôts fonciers~et l’allocation-logement en faveur des
personnes âgées.

Je suis heureuse d’acquiescer à votre demande en
autorisant la communication de renseignements confidentiels
sur nos bénéficiaires, la Loi et le Règlement sur la
sécurité de la vieillesse me permettent de conclure un accord
avec une autorité provinciale qui administre un programme
de prestations d’assistance, pourvu que les renseignements
fournis indiquent seulement qu’une personne reçoit ou a
reçu une prestation.

Conformément aux termes de la Loi et du Règlement
sur la sécurité de la vieillesse, je consens à transmettre
â vos fonctionnaires des renseignements relatifs à un
requérant ou un bénéficiaire, obtenus par mon ministère,
aux conditions suivantes:
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Monsieur Alain Marcoux

a)

b)

les renseignements doivent demeurer confidentiels et
ne peuvent être divulgués à une personne qui n’y a
pas lêgalement droit; et

les renseignements doivent être utilisés uniquement
pour déterminer l’admissibilité d’une personne en
vertu des programmes de supplément au revenu de
travail, le remboursement d’impôts fonciers et
l’allocation-logement en faveur des personnes âgées,
ces renseignements ne devant servir à aucune autre
fin.

L’entente comporte ~galement une condition selon
laquelle vous vous engagez à rembourser au gouvernement
fédéral les frais encourus par mon ministère pour transmettre
les renseignements touchés par cette entente.

Je propose que cet accord entre en vigueur à compter
de janvier 1983. L’une ou l’autre des parties peut y
mettre fin pourvu qu’un avis soit donné six mois d’avance.
Si ces conditions vous intéressent, veuillez signer cette
lettre et m’en retourner un exemplaire.

Mes fonctionnaires.communiqueront ~vec ceux de
votre ministêre afin de r~gler les détails d’ordre adminis-
tratif.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre,
l’expression de ma considération distinguée.

Accord conclu et signé
en double exemplaire

Ministre du Revenu
Province de Québec

Ministre de la Sant~ nationale
et du Bien-être social



ENTENTE CONCERNANT LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
NÉCESSAIRES À L’APPLICATION DES LOIS FISCALES DU QUÉBEC

ENTRE

Le GOUVERNEMENT DU CANADA, agissant par te ministre de l’Emploi et du
Développement social, représenté par le sous-ministre de l’Emploi et du Développement
social, ci-après « EDSC »

ET

Le GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, agissant par le ministre des Finances et de
l’Économie exerçant les fonctions du ministre du Revenu en vertu du décret 874-2012
du 20 septembrë 2012, représenté par le président-directeur général de l’Agence du
revenu du Québec, ci-après « Revenu Québec », et agissant par le ministre délégué aux
Affaires intergouvernementales canadiennes, à .la Francophonie canadienne et à la
Go’uvernance souverainiste, représenté par le secrétaire général associé aux affaires
ïntergouvernementales canadiennes



PRÉAMBULE

ATTENDU QU’en vertu de l’article 2 de la Loi sur l’administration fiscale (RLRQ,
c. A-6,002) (ci-après la « LAF »), le ministre du Revenu est responsable de l’application
des lois fiscales du Québec;

ATTENDU QU’en vertu du décret 874-2012 du 20 septembre 2012, le ministre des
Finances et de l’Économie exerce les fonctions du ministre du Revenu prévues à la LAF;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 4 de la Loi sur l’Agence, du revenu du Québec
(RLRQ, c. A-7.003), Revenu Québec a pour mission notamment de fournir au ministre
du Revenu l’appui nécessaire à l’application ou à l’exëcution de toute loi dont la
responsabilité est confiée à ce dernier ainsi que de lui fsurnir l’appui nécessaire pour
s’acquitter de toute autre responsabilité qui lui est confiée par une loi, un règlement, un
décret, un arrëté ou une entente;

ATTENDU QUE des renseignements personnels concerfiant de~ contribuables
québécois qui reçoivent des prestations en vertu de programmes dont la mise en �uvre
relève d’EDSC ou de la Commission de l’assurance emploi du Canada sont recueillis
par EDSC;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 32 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du
Développement socia~ (L.C. 2005, ch. 34) (ci-après la « Loi sur EDSC »), de tels
renseignements sont protégés et ne peuvent être rendus accessibles que, notamment,
lorsque cette loi l’autorise;

ATTENDU QUE le paragraphe 36(1) de cette loi autorise, si EDSC l’estime indiqué, que
ces renseignements puissent être rendus accessibles au gouvernement d’une province
ou à un organisme public créé sous le rëgime d’une loi provinciale pour la mise en
�uvre ou l’exécution d’une loi provinciale et prévoit que, le cas échéant, ces
renseignements sont rendus accessibles aux conditions dont sont convenus EDSC et le
gouvernement ou l’organisme;

ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 36(3) de cette loi, les rehseignements obtenus
en application du paragraphe 36(1) de cette loi ne peuvent être rendus accessibles à
quiconque que si EDSC l’estime indiqué et, le cas échéant, que s’ils le sont pour la mise
en �uvre ou l’exécution d’une loi p[ovinciale et selon les conditions dont sont convenus
EDSC et le gouvernement ou l’organisme public;

ATTENDU QUE ces renseignements sont nécessaires pour l’application ou l’exécution
des lois fiscales du Québec;

AFFENDU QU’en vertu de l’article 9 de la [-AF, le ministre du Revenu peut,
conformément à la loi et avec l’autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec
tout gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un
organisme de ce gouvernement ou de cette organisation pour l’application d’une loi
fiscale ou pour faciliter l’exécution d’une loi fiscale;

ATTENDU QUE la présente entente constitue une entente intergouvernementale
canadienne au se.ns de l’article 3.6.2 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif
(RLRQ, c. M-30) et que le gouvernement du Québec I’a approuvée en date du
19 février 2014 par le décret numéro 137-2014.

LES PARTIES CONVIENNENT DECE QUISUIT.

OBJET DE L’ENTENTE

La présente entente établit le cadre administratif permettant à EDSC de
communiquer des renseignements protégés à Revenu Québec pour l’application
des lois fiscales du Québec.
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COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS

EDSC s’engage à produire une déclaration de renseignements au moyen du
formulaire prescrit par le ministre du Revenu ou par le président-directeur général
de Revenu Québec à l’égard de tout montant payé, versé, alloué ou conféré à un
contribuable québëcois en vertu de l’un des programmes visés aux annexes C à I
et à transmettre une telle déclaration à Revenu Québec conformément aux
modalités et délais prévus aux lois fiscales du Québec et aux règlements
d’application de ces lois, tel qu’ils s’appliquent au moment d’effectuer la
transmission de la déclaration.

Aux fins du premier alinéa, un contribuable dont t’adresse de correspondance
dans les fichiers d’EDSC, au moment du dernier versement fait en vertu de l’un
des programmes visés aux annexes O à I, est au Québec, est présumé ëtre un
contribuable québécoi&

.Les renseignements devant être communiqués en application du premier alinéa,
ainsi que les délais et les modalités relatifs à la transmission de ces
renseignements, sont indiqués aux annexes C à 1. Ces annexes sont mises à jour,
au besoin, notamment pour refléter les modifications pouvant être apportées aux
lois fiscales du Québec et aux règlements d’application de ces lois en ce qui a trait
aux renseignements devant ëtre transmis à Revenu Québec.

MODE DE TRANSMISSION DES RENS~=~GNEMENTS

3. Les déclarations de renseignements sont transmises à Revenu Québec par voie
télématique suivant les conditions et modalités indiquées aux annexes C à J.

VALIDATION DES PRODUITS UTILISÉS POUR LA TRANSMISSION
DES DÉCLARATIONS DE RENSEIGNEMENTS

L’annexe J intitulée Validation. des produits utilisés pour la transmission des
déclarations de renseignements prévoit des règles et modalités mises en place
pour structurer le processus de validation des produits utilisés par EDSC pour la
transmission des déclarations de renseignements.

CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS

Les renseignements protégés communiqués par EDSC sont recueillis par Revenu
Québec aux fins de l’application ou l’exécution des lois fiscales du Québec.
Conséquemment, ces renseignements sont versés dans des dossiers fiscaux
confidentiels et leur protection est assurée conformément aux dispositions de la
LAF. Revenu Québec applique aux renseignements communiqués les.mesures de
sécurité applicables aux dossiers fiscaux..

En outre, Revenu’Québec :
a) s’engage à n’utiliser les renseignements qu’aux seules fins autodsées par les

lois fiscales du Québec;
b) s’engage à ne pas communiquer les renseignements pour nulle autre fin que

celles visées par la présente entente, sauf si :
i. le ministre D’EDSC l’estime indiqué, que la communication est faite

uniquement aux personnes, pour les fins et aux conditions prévues à la
section VIII du chapitre I11 de la LAF, ou

ii. si la personne concernée y consent;
c) rappelle régulièrement à ses employés les règles de protection et les

consignes de sécurité qu’ils doivent suivre pour assurer la protection des
renseignements confidentiels;

d) s’engage à veiller à ce que l’accès aux renseignements ne soit octroy~ qu’à
ses employés et mandataires dûment autorisés
¯ pour qui la. connaissance de ces renseignements est nécessaire à

l’exécution de leurs fonctions;
o qui o~t été informés de leurs obligations relatives à la confidentialité;
o qui sont tenus de préserver la confidentialité des renseignements.

Page 3 sur 37



7=

10.

11.

Pour les fins du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa, le
ministre d’EDSC estime indiqué et par conséquent autorise Revenu Québec à
communiquer les renseignements aux personnes à qui la communication de
renseignements contenus dans un dossier fiscal est permise en vertu de la section
VIII du chapitre III de la LAF et uniquement pour les fins et aux conditions qui y
sont énumérées.

GESTION DE L’INFORI~ATION

Les renseignements communiqués par EDSC à Revenu Québec sont conservés
par ce dernier et, éventuellement, détruits conformément aux règles prévues à la
LAF et à la Loi sur les archives (RLRQ, c. A-21.1).

Revenu Québec s’engage à prendre tes mesures de sécurité raisonnables et
propres à assurer la protection des renseignements communiqués en vertu de la
présente entente, notamment à protéger ces renseignements contre tout accès
accidentel ou non autorisé et contre toute divulgation, utilisation, modification ou
suppression a~cidentelle ou non autorisée.

Revenu Québec s’engage à aviser immédiatement le responsable pour les
questions de protection des renseignements confidentiels d’EDSC, identifié à
l’annexe A, de tout incident susceptible de porter atteinte au caractère confidentiel
des renseignements transmis par EDSC.

¯ Dans les circonstances décrites à l’article 8, Revenu Québec s’engage à prendre,
dans les meilleurs délais, toutes les mesures correctives nécessaires pour
remédier.à la situation et empêcher qu’une telle situation ne se reproduise.

Les renseignements communiqués en vertu de la présente entente étant versés
dans des dossiers fiscaux, le droit d’accès à ces ,renseignements s’exerce
conformément aux dispositions de la LAF.

EDSC prendra les mesures raisonnables pour s’assurer de l’intégralité et de
l’exactitude des renseignements communiqués à Revenu Québec aux termes de
la présente entente et, dans l’éventualité où des renseignements communiqués en
application de la présente entente s’avéraient inexacts ou incomplets, EDSC
apportera les corrections appropriées en produisant et transmettant à Revenu
Québec un relevé modifié ou annulé, selon le cas. Il est néanmoins entendu et
convenu qu’EDSC ne sera pas tenu responsable, par Revenu Québec, de tout
préjudice consécutif à la transmission ou à l’utilisation de tout renseignement
inexact ou incomplet.

12.

!3.

14o

AF~PLICA~ON DE L’ENTENTE

Les personnes occupant la fonction de sous-ministre de l’Emploi et du
Développement social et celle de président-directeur général de Revenu Québec
sont responsables de l’application de l’entente. Toutefois, elles peuvent désigner,
au sein de leurs organismes respectifs, un responsable organisationnel pour
l’administration et la mise en �uvre de la présente entente. Les responsables
organisationnels pour EDSC et Revenu Québec sont identifiés, respectivement,
aux annexes A et B.

Les responsables organisationnels peuvent prendre toute mesure pour
l’application concertée et efficace de l’entente. A cet égard, ils doivent prendre les
moyens appropriés pour que soit réglé de manière diligente tout différend pouvant
surgir à. l’égard de I~interprétation de l’entente ou de son application.

Les responsables organisationnels désignent, au sein de leurs organismes
respectifs, les personnes responsables pour les questions concernant la protection
des renseignements confidentiels et les personnes responsables pour les
questions concernant la validation ~les produits utilisés pour la transmission des
déclarations de renseignements. Ces représentants pour EDSC et Revenu
Québec sont également identifiés, respectivement, aux annexes A et B.
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15.

EXAMEN ANNUEL

EDSC et Revenu Québec consentent à effectuer un examen annuel des
conditions de la présente entente, y compris ses annexes.

L’examen inclur’a la validation que les renseignements identifiés aux annexes sont
nécessaires et correspondent aux renseignements exigibles en vertu des lois
fiscales du Québec et des r~glements d’application de ces lois.

17.

MODIFICATION DE L’ENTENTE

La présente entente peut être modifiée en tout temps avec le consentement
mutuel d’EDSC et de Revenu Québec, sous réserve des approbations ou
autorisations nécessaires, le cas échéant; les modifications peuvent être mises en
vigueur au moyen d’un échange de lettres entre les responsables de l’application
de’ l’entente.

18.

MODIFICATION, RÉSILIATION ET AJOUT DES ANNEXES

En tout tempsi avec le consentement mutuel d’EDSC et de Revenu Québec, les
annexes existantes peuvent être modifiées ou résiliées et de nouvelles annexes
peuvent ëtre ajoutées à l’entente; outre la désignation des responsables
organisationnels qui relève exclusivement des responsables de l’application de
l’entente, tout ajout, toute modification ou résiliation d’une annexe peut être mis en
vigueur et constaté au moyen d’un échange de lettres entre les responsables
organisationnels.

19.

20.

RÉSILIATION DE L’ENTENTE

La présente entente sera résiliée avec le consentement mutuel d’EDSC et de
Revenu Québec ou six mois après la transmission d’un avis écrit à cet effet, signé
par l’un des responsables de l’ap#lication de l’entente et adressé à l’autre partie.

Aucune somme ni indemnité de quelque nature que ce soit ne peut être exigée en
raison de cette résiliation.

21.

22.

23.

ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE

L’entente entre en vigueur à la date de I’~.pposition de la dernière signature.

L’entente est d’une durée indéterminée. Elle prend ~in sur avis de résiliation
transmis conformément à l’article 19 ou par son remplacement par une nouvelle
entente.

Les obligations relatives à la confidentialité des renseignements demeurent en
vigueur malgré la résiliation de l’entente.
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EN FOI DE QUOi, les parties ont signé l’entente en triple exemplaire,

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

¯ ~~ç

Sous~ministre de l’Emploiç~ du
Développement social

¯ DATE

POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

Président-directeur général de Revenu
Québec

Sêcrêtïire général assqcié au~ Affa~ires
intergouvernementales car~adlennes

~..

DATE
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ANNEXE A

REPRÉSENTANTS D’EDSC

Les personnes suivantes sont les représentants d’EDSC :

1. Responsable organisationnel
Sous-ministre
Emploi et Développement social Canada
Place du Portage, Phase IV
140, promenade du Portage
Gatineau (Q u~é~bec)~_K~l_Æ_0_J 9TéléphoneÇ819 994-4!~~_~

2. Responsable pour les questions concernant la protection des renseignements
confidentiels

Directeur, Division de la gestion des renseignements personnels
Place du Portage, Phase IV
140, promenade du Portage, 12~ étage
Gatineau (Québec) K1AOJ9

Personne-contact lors al;inCidents

Agent de la sécurité ministérietle
Directeur général, Intégrité interne et sécurité
Place du Portage, Phase II
165, rue Hôtel-de-Ville, 6~ étage.
Gatineau (Québec) K1A 0J9

3. Responsable pour les questions concernant la validation des produits utilisés
pour la transmission des déclarations de renseignements

Équipe des solutions clients

Directeur général,
Opérations du service à la clientèle & développement des solutions (OSC&DS)
Direction générale de l’innovation, de l’information et de la technologie (DGIIT)
Emploi et Développement social Canada
22, rue Eddy, 8e étage
Gatineau (Québec) K1A 0J9
Téléphone : 819 654-1050

Équipe des relations d’affaires

Directrice générale Gestion des relations d’affaires,
Direction générale de l’innovation, de l’information et de la technologie (DGIIT)
Emploi et Développement social Canada
22, rue Eddy, 9e étage
Gatineau (Québec) K1A 0J9
Téléphone :819 654-1171
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ANNEXE B

REPRÉSENTANTS DE REVENU QUÉBEC

Les personnes suivantes sont les représentants de Revenu Québec :

t. Responsable organisationnel

Vice-président et directeur général
Direction générale de la législation et du registralre des entreprises
Revenu Québec
3800, rue de Marly, secteur 5-2-4
Québec (Québec) G1X 4A5
Téléphone : 418 652-6844

2. Responsable pour les questions concernant ~a protection des renseignements
confidentiels

Directeur
Direction centrale de l’accès à l’information et de la protection des renseignements
confidentiels
Revenu Québec
3800, rue de Marly, secteur 5-2-3
Québec (Québec) G1X 4A5
Téléphone : 418 652-5381

3. Responsable pour.les questions concernant la validation des produits utilisés
pour la transmission des déclarations de renseignements

Directeur
Direction de la gestion des relations avec les partenaires et des communications
pers6nnalisées
Revenu Québec
3800, rue de Marly, secteur 5-4-9
Québec (Québec) G1X 4A5
Téléphone : 418 652-5738
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ANNEXE C

PROGRAtV]ME ; ASSURANCE-EMPLOI

Description du programme
Le régime d’assurance-emploi fournit une aide financière temporaire aux personnes qui
cherchent un emploi ou qui ne peuvent pas travailler parce qu’elles sont malades,
viennent d’avoir un enfant ou doivent s’occuper d’un enfant ou d’un membre de leur
famille gravement malade.

Utilisation des renseignements
Revenu Québec utilisera les renseignements ci-dessous pour l’application ou l’exécution
des lois fiscales du Québec.

Renseignements transmis à Revenu Québec par EDSC
Déclaration de renseignements : T4E

,~- Renseiqnements communiquée en a~plication de !’article 2 de l’entente

Année d’imposition
Numéro du feuillet

Prestataire
Numéro d’assurance sociale (NAS) du prestataire (case 12)
Nom de famille
Prénom
Initiale
Numéro, rue, case postale de l’adresse
Ville, village ou municipalité
Province
Code postal

Renseignements
Taux de remboursement (case 7)
Prestations totales versées (case 14)
Prestations régulières et autres prestations versées (case 15)
Prestations d’emploi et mesures de soutien versées (case 17)
Prestations exonérées d’impôt (case 18).
Aide visant les frais de scolarité imposable (case 20)
Aide visant les frais de scolarité non imposable (case 21)
Impôt fédéral sur le revenu retenu (case 22)
Impôt du Québec sur le revenu retenu (case 23)
Impôt retenu des non-résidents (case 24),
Paiement en trop recouvré ou remboursé (case 26)
Annulation de l’impôt fédéral de revenu retenu (case 27)
Total des remboursements (case 30)
Montants versés du fonds du revenu consolidé (case 33)

Organisme payeur
Numéro d’identification
Nom
Numéro, rue, i;ase postale de l’adresse
Ville, village ou municipalité
Province
Code postal

.Renseiqnements communiqués pour les fins de la transmission par voie
télématique

Version du schéma XML
Espace de noms du schéma XML
Type d’envoi
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Provenance des feuitlets utilisés

Préparateur
Numéro de préparateur
Type de préparateur
Nom
Numéro, rue, case postale de l’adresse
Ville, village ou municipalité
Province
Code postal

Personne-ressource en informatique
Nom de famille et prénom de la personne
Indicatif régional du numéro de téléphone de la personne
Numéro de téléphone de la personne
Numéro du poste téléphonique de la personne
.Langue de communication

Personne-ressource en comptabilité
Nom de famille et prénom de la personne
Indicatif régional du numéro de téléphone de la personne
Numéro de téléphone de la personne
Numéro du poste téléphonique de la personne
Langue de communication

Numéro de certification du logiciel
Nom du l~giciel utitisé pour produire le fichier        .
Numéro de la version du logiciel utilisé pour produire le fichier
Courriel de la personne responsable du fichier
Langue souhaitée de communication par courriel

Nombre total de feuillets
Type de dossier
Numéro de dossier

I~ode et fréquence de la transmission

En vertu de l’article 1086R65 du Règlement sur les impôts (RLRQ, c. I-3, r. 1) (ci-après
« RI ») etde l’article 37.1.1 de la LAF~ les déclarations de renseignements doivent être
transmises à Revenu Québec, par voie télématique, au plus tard le dernier jour de
février de chaque année à l’égard de l’année civile précédente.

De plus, dans le cas où un relevé transmis par EDSC est invalide ou comporte des
renseignements erronés, EDSC produira, par voie télêmatique :
o un relevé modifié pour remplacer un relevé valide déjà transmis qui comporte une

ou plusieurs données erronées;
o un relevé annulé pour supprimer un relevé valide déjà transmis contenant des

renseignements nominatifs erronés ou un relevé qui n’aurait jamais dû être produit.

Autorité d’EDSC pour divulguer des renseignements
Paragraphe 36(1) de la Loi sur EDSC.

Ré~’érence Iégi.slative/réglementaire en vertu de laquelle Revenu Québec requiert
les renseignements
Le payeur est tenu de produire une déclaration de renseignements en vertu de l’article
1015, 2e alinéa,, paragraphe e de la Loi sur les impôts (RLRQ, c..I-3) (ci-après « =LI °») et
de l’article 1086R1 du RI.
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ANNEXE D

PROGRAMME : RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

Description du programme
Le Régime de pensions du Canada,est un programme d’assurance sociale contdbutif
obligatoire fondé sur les gains qui protège les cotisants et leur famille contre la perte de
revenus attribuable & la retraite, à. l’invalidité et au décès.

Utilisation des renseignements
Revenu Québec utilisera les renseignements ci-dessous pour l’application ou l’exécution
des lois fiscales du Québec.

Renseignements transmis à Revenu Québec par EDSC
Déclaration de renseignements : Relevé 2

> Renseiqnements communiqués en application de l’article 2 de l’entente

Année d’imposition
Numéro du relevé

Bénéficiaire
Numéro d’assurance sociale (NAS) du bénéficiaire
Numéro du bénéficiaire *
Nom de famille
Prénom
Initiale
Numéro, rue, case postale de l’adresse
Ville, village ou municipalité
Province
Code’ postal

Renseignements
Prestations d’un RPA (case A)
Prestations (REER, FERR, RPDB), rentes ou revenu (RPAC) [Case BI
Autres paiements (case C)
Remboursement de primes au conjoint survivant (REER) [case D]
Prestation réputée reçue au décès (RI=ER, FERR ou RPAC) [case E]
Remboursement des cetisations inutilisées (REER ou RPAC) [case F’]
Montant imposable en raison de la révocation d’un REER ou d’un FERR
(case G)
Autres revenus (REER ou FERR) [case H]
Montant donnant droit à une déduction (REER, FERR ou RPAC) [case I]
Impôt du Québec retenu à la source (case J)
Revenus gagnés après te décès (REER, FERR ou RPAC) [case K]
Retrait dans le cadre d’un REEP (case L)
Montants libérés d’imp5t (case M)
Numéro d’assurance sociale du conjoint cotisant (REER ou FERR) [case NI
Retrait dans le cadre du RAP (case O)
Provenance des revenus

Rétroactivité
Indice de rétroactivité de pension
Nombre d’années de rétroactivité

Année de rétroactivité
Montant de rétroactiv’rté

Renseignements complémentaires
Code du renseignement complémentaire

¯ B-1 : Prestations d’un FERR qui excèdent le montant minimal
¯ 8-2 : Prestations d’un FERR transférées
o B-3 : Prestation désignée qui excède le montant minimal
¯ B-4 : Prestation désignée transférée
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C-1 : Paiement unique accumulé au 31 décembre 1971
C-2 : Paiement unique en vertu d’un RPNA
C-3 : Transfert excédentaire d’un paiement unique
C-4a : Paiement pour rente de retraite
C-4b : Paiement pour rente de conjoint survivant
C-4c : Paiement pour rente d’invalidité

¯ C-4d : Paiement pour rente d’orphelin
¯ C-4e : Paiement pour rente d’enfant de cotisant invalide
o C-4f : Prestation de décès
¯ C-6 : Nombre de mois dans I’~.nnée pendant lesquels la rente d’invalidité

a été versée
¯ C-7 : Date de cessation de la rente d’invalidité
¯ C-8 : Premier mois d’invalidité
¯ C-9 : ImpSt spécial retenu
. 201 : Nature du régime

210 : Dons de bienfaisance
.̄ 235 : Prime versée à un régime privé d’assurance maladie

Données du renseignement complémentaire

Payeur ou émetteur
Numéro d’identification
Numéro au Fichier des autorités publiques "
Nom
Numéro, rue, case postale de t’adresse
Ville, village ou municipalité
Province
Code postal

* : renseignement facultatif

Renseiqnements communicfués pour les fins de la transmission par voie
télématiaue,

Version du schéma XML
Espace de noms du schéma XML
Type d’envoi
£rovenance des relevés utilisés

Préparateur
Numéro de préparateur
Type de préparateur
Nom
Numéro, rue, case postale de l’adresse
Ville, viIlage ou municipalité
Province
Code postal

Personne-ressource en informatique
Nom de famille et prénom de la personne
Indicatif régional du numéro de téléphone de la personne
Numéro de téléphone de la personne
Numéro du poste téléphonique de la personne
Langue de communication

Personne-ressource en comptabilité
Nom de famille et prénom de la personne
Indicatif régional du numéro de téléphone de la personne
Numéro de téléphone de la personne
Numéro du poste téléphonique de la per’sonne
Langue de communication

Numéro de certification du logiciel
Nom du logiciel utilisé pour produire le fichier
Numéro de la version du logiciel utilisé pour produire le fichier
Courriel de la personne responsable du fichier
Langue souhaitée de communication par courriel
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Nombre total de relevés
Type de dossier
Numéro de dossier

Mode et fréquence de la transmission
En vertu de l’article 1086R65 du RI et de l’article 37.1.1 de la LAF, les déclarations de
renseignements doive.nt être transmises à Revenu Québec, par voie télématique, au
plus tard le dernier jour de févder de chaque année à l’égard de l’année civile
précédente.

De pins, dans le cas où un relevé transmis par EDSC est invalide ou comporte des
renseignements erronés, EDSC produira, par voie télématique :
¯ un relevé modifié pour remplacer un relevé valide déjà transmis qui comporte une

. ou plusieurs données erronées;
o un relevé annulé pour supprimer un relevé valide déjà. transmis contenant des

renseignements nominatifs erronés ou un relevé qui n’aurait jamais dû être produit:

Autorité d’EDSC pour divulguer des renseignements
Paragraphe 36(’~) de la Loi sur EDSC.

Référence législative/réglementaire en ~zertu de laquelle Revenu Québec requiert
les renseignements
Le payeur est tenu de produire une déclaration de renseignements en vertu de l’article
1015, 2e alinéa, paragraphe bde la LI et de l’article 1086R1 du RI.
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ANNEXE E

PROGRAMME : SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE

Description du programme
Le Programme de la sécurité de la vieillesse verse une prestation mensuelle à la plupart
des personnes de 65 ans et plus qui en font la demande et qui répondent aux exigences
relatives à la résidence et au statut juridique. Les aînés à faible revenu peuvent aussi
avoir droit à d’autres prestations dès l’âge de 60 ans.

Utilisation des renseignements
Revenu Québec utilisera les renseignements ci-dessous pour l’application ou l’exécution
des lois fiscales du Québec.

Renseignements transmis à Revenu Québec par.EDSC
Déclaration de renseignements : T4A (OAS)

> Renseiqnements communiqués en application de l’article 2 de l’entente

Année d’imposition
Numéro du feuillet

Prestataire
Numéro d’assurance sociale (NAS) du prestataire (case 12)
Nom de familte
Prénom
Initiale
Numéro, rue, case postale de l’adresse
Ville, village ou municipalité
Province
Code postal
Date de naissance d~J prestatàire

Renseignements
Versement de pension imposable (ca~se 18)
Paiement en trop recouvré (case 20)
Versement net des suppléments de revenu garanti (case 21’)
Impôt sur le revenu du Québec retenu (case 23)

Organisme payeur
Numéro d’identification.
Nom
Numéro, rue, case postale de l’adresse
Ville, village ou municipalité
Province
Code postal

RenseiQnements communioués pour les fins de la transmission par voie
télématiQue

Version du schéma XML
Espace de noms du schéma XML
Type d’envoi
Provenance des feuillets utilisés

Préparateur
Numéro de préparateur
Type de préparateur
Nom
Numéro, rue, case postale de l’adresse
Ville, village ou municipalité
Province
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Code postal
Personne-ressource en informatique

Nom de famille et prénom de la personne
Indicatif régional du numéro de téléphone de la personne
Numéro de téléphone de la personne
Numéro du poste téléphonique de la personne
Langue de communication

Personne-ressource en comptabilité
Nom de famille et prénom de la personne
Indicatif régional’du numéro de téléphone de la personne
Numéro de téléphone de la personne
Numéro du poste téléphonique de la personne
Langue de communication

Numéro de certification du logiciel
Nom du logiciel utilisé pour produire le fichier
Numéro de la version du logiciel utilisé pour produire le fichier
Courriel de la personne responsable du fichier
Langue souhaitée de communication par courriel

Nombre total de feuillets
Type de dossier
Numéro de dossier

Mode et fréquence de la transmission

En vertu de l’article 1086R65 du RI et de l’article 37.1.1 de la I_AF, les déc~arations de
renseignements doivent être transmises à Revenu Québec, par voie télématique, au
plus tard le dernier jour de février de chaque année à l’égard de l’année civile
précédente.

De plus, dans le cas où un relevé transmis par EDSC est invalide ou comporte des
renseignements erronés, EDSC produira, par voie télématique :
o un relevé modifié pour remplacer un relevé valide déjà transmis qui comporte une

ou plusieurs données erronées;
¯ un relevé annulé pour supprimer un relevé valide déjà transmis contenant des

renseignements nominatifs erronés ou un relevé qui n’aurait jamais dt) être produit.

Autorité d’EDSC pour divulguer des renseîgnements
Paragraphe 36(1) dë la Loi sur EDSC.

Référence législative/réglementaire en’vertu de laquelle Revenu Québec requier~
les renseignements :
Le payeur est tenu de produire une déclaration de renseignements en vertu de l’article
1015, 2~ alinéa, paragraphe b de la LI et de l’article 1086R1 du RI.
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ANNEX~= F

PROGRAMME : SUBVENTION ~NClTATIVE AUX APPRENTIS

Description du programme

La Subvention incitativé aux apprentis (SIA) est offerte aux apprentis inscrits une fois
qu’ils ont terminé la première année ou le premier niveau (ou l’équivalent) ou la
deuxième année ou le deuxième niveau (ou l’équivalent)~ de leur, programme
d’apprentissage d’un métier désigné Sceau rouge. La Subvention à l’achèvement de la
formation des apprentis (SAFA) est un montant unique imposable de 2 000 $. Elle est
offerte aux apprentis qui ont terminé leur programme d’apprentissage et obtenu leur
certificat de compagnon dans l’un des métiers désignés Sceau rouge.

Utilisation .des renseignements
Revenu Québec utitisera les renseignements ci-dessous pour l’application ou l’exécution
des lois fiscales du Québec.

Renseignements transmis à Revenu Québec par EDSC
Déclaration de renseignements : Relevé 1

¯ >- Rensei~nements communiclués en aoplication de l’article 2 de l’entente

Année d’imposition
Numéro du relevé

Identification
Particulier

Numéro d’assurance sociale (NAS) du particulier
Numéro de référence *
Nom de famille
Prénom
Initiale

Raison sociale
Numéro d’identification
Nom

Numéro, rue, case postale de l’adresse
Ville, village ou municipalité
Province
Code postal

Renseignements
Revenus d’emploi (case A)                          . ,
Cotisations au Régime de rentes du Québec (RRQ) [case BI
Cotisations à l’assurance-emploi (case C)
Cotisations à un régime de pension agréé (RPA) [case D]
Impôt du Québec retenu (case E)
Cotisations syndicales (case F)
Salaires admissibies au RRQ (case G)
Cotisations au Régime qoébécois d’assurance parentale (RQAP) [case H]
Salaire admissible au Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) [case
~]
Régime privé d’assurance maladie (case J)
Voyages (région éloignée) [case K]
Autres avantages (case L)
Commissions (case M)
Dons de bienfaisance (case N)
Autres revenus (case O)
Source ou nature du montant de la case O
Cotisations versées à un régime d’assurance interentreprises (case P)
Salaires différés (case Q)
Revenu d’un Indien « situé » dans une réserve ou un « local » (case R)
Pourboires reçus (case S)
Pourboires attribués (case T)
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Retraite progressive (case U)
Nourriture et logement (case V)

.Véhicule à moteur (case W)

Renseignements complémentaires
Code du renseignement complémentaire

¯ A-1 : Régime de prestations aux employés
¯ A-2 : Fiduc[e pour employés

A-3 : Remboursement de salaire
¯ - A-4 : Frais de scie mécanique
¯ A-5 : Frais de débroussailleuse
¯ A-6 : Rémunération reçue par un.marin québécois
¯ A-7 : Déduction pour le persoa.nel des Forces canadiennes
¯ A-8 : Déduction pour le personnel des forces policières
¯ A-9 : Déduction pour spécialiste étranger
, A-10 : Déduction pour chercheur étranger
¯ A-11 : Déduction pour chercheur étranger en stage postdoctoral
, A-12 : Déduction pour expert étranger
¯ A-13 : Déduction pour professeur étranger
¯ A-14 : Taux d’exemption (pourcentage, maximum de 5 caractères

numériques incluant les 2 décimales)
¯ B-1 : Cotisation au RPC
¯ D-1 : Convention de retraite
¯ D-2 : Cotisation pour services rendus avant 1990 - Employé cotisant
¯ 0-3 : Cotisation pour services rendus avant 1990 - Employé non cotisant
¯ G-1 : Avantage imposable en nature
. G-2 : Salaire admissible au RPC
¯ K-1 : Voyages pour soins médicaux
¯ L-2 : Volontaire - compensation non incluse aux cases A et L
¯ L-3 : Allocation non imposable pour dépenses engagées dans le cadre

des fonctions
¯ L-4 : Avantage découlant d’une dette contractée pour acquérir des

placements
¯ L-5 : Déduction pour un prêt à. la réinstallation
¯ L-6 : Déduction pour option d’achat de titres
¯ L-7 : Avantage pour option d’achat au décès
- L-8 : Choix lié aux options d’achat de titres

0-2 : Déduction pour ristournes
¯ 0-3 : Rachat d’une part privilégiée
¯ 0-4 : Remboursement de prestations d’assurance salaire
¯ R-1 : Revenu d’emploi
¯ V-1 : Avantage non imposable pour logement et pension
¯ 200 : Nom de la devise utilisée (nom de la devise étrangère, maximum de

15 caractères alphanumériques)
¯ 201 : Allocation pour frais de garde
¯ 211 : Avantage relatif à un ancien emploi
¯ 235 : Prime versée à un régiroe pdvé d’assurance maladie
¯ RZ-CA : Prestations du programme de protection des salariés
, RZ-CB : Sommes d’un Compte d’épargne libre d’impôt (CELI) en fiducie

versées à la suite d’un décès
¯ RZ-CC : Sommes versées au bénéficiaire d’un REEI
¯ RZ-CD : Subvention aux parents d’enfants assassinés ou disparus
¯ RZ-RA : Paiements faits en vertu d’un régime de prestations

supplémentaires de chômage
¯ RZ-RB : Bourse d’études, bourses de perfectionnement et récompenses
, RZ-RC : Subventions de recherche versées à un particulier
¯ RZ-RD : Honoraires
¯ RZ-RG : Prestations d’adaptation pour les travailleurs
¯ RZ-RH : Prestations d’adaptation pour les travailleurs âgés et allocations

de complément de ressources
RZ-RI : Prestations versées dans le cadre d’un programme établi selon
une entente conclue en vertu de l’article 5 de la Loi sur le ministère des
Pêches et des Océans (Ici du Canada)
RZ-RJ : Allocations de retraite (y compris une somme versée p.our
compenser la perte d’un emploi)
RZ-RK : Prestation au décès

¯ RZ-RL : Ristournes
- RZ-RM : Commissions versées à. un travailleur autonome
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¯ RZ-RN : Prestations d’un régime d’assurance salaire
¯ RZ-RO : Avantage reçu par un actionnaire
¯ RZ-RP : Avantage reçu par un associé
o RZ-RQ : Sommes attribuées en vertu d’une convention de retçaite

RZ-RR : Paiements pour des services rendus au Québec par une
personne ne résidant pas au Canada

¯ RZ-RS : Soutien financier
RZ-RT : Autres indemnités versées par l’employeur à la suite d’un
accident du travail

¯ RZ-RU : Sommes versées au bénéficiaire d’un REEE;
¯ RZ-RV : Sommes versées à un souscripteur d’un REEE;

RZ-RX : Subvention incitative aux apprentis
Données du renseignement complémentaire

Employeur ou payeur
Numéro d’identification
Numéro au Fichier des autorités publiques
Nom
Numéro, rue, case postale de l’adresse
Ville, village ou municipalité
Province
Code postal

renseignement facultatif

Renseianements communiqués pour les fins de la transmission par voie
télématique

Version du schéma XML
Espace de noms du schéma XML
Type d’envoi
Provenance des relevés utilisés

Préparateur
Numéro de préparàteur
Type de préparateur
Nom
Numéro, rue, case postale de l’adresse
Ville, village ou municipalité
Province
Code postal

Personne-ressource en informatique
Nom de famille et prénom de la personne
Indicatif régional du numéro de téléphone de la personne ¯
Numéro de téléphone de la personne
Numéro du poste téléphonique de la personne
Langue de communication

Personne-ressource en comptabilitë
Nom de famille et prénom de la personne
Indicatif régional du numéro de téléphone de la personne
Numéro de téléphone de la personne
Numéro du poste téléphonique de la personne
Langue de communication

Numéro de certification du logiciel
Nom du logiciel utilisé pour produire le fichier
Numéro de la version du logiciel utilisé pour produire le fichier
Courriel de la personne responsable du fichier
Langue souhaitée de communication par courriel

Nombre total de relevés
Type de dossier
Numéro de dossier
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Mode et fréquence de la transmission
En vertu de l’adicle 1086R65 du RI et de l’article 37.1.1 de la I_AF, les déclarations de
renseignements doivent être transmises & Revenu Québec, par voie télématique, au
plus tard le dernier jour de février de chaque année à l’égard de l’année civile
précédente.

De plus, dans le cas où un relevé transmis par EDSC est invalide ou comporte des
renseignements erronés, EDSC produira, par voie télématique :
¯ un relevé modifié pour remplacer un relevé valide déjà. transmis quï comporte une

ou plusieurs données erronées;
¯ un relevé annulé pour supprimer un relevé valide déjà transmis contenant des

renseignements nominatifs erronés ou un relevé qui n’aurait jamais dû être produit.

Autorité d’EDSC pour divulguer des renseignements
Paragraphe 36(1) de la Loi sur EDSC.

Référence législative/réglementaire en vertude laquelle Revenu Québec requiert
les renseignements

Il est prévu que le RI soit modifié de manière à prévoir l’obligation de produire une
déclaration de renseignements à l’égard de tout montant versé, après le
31 décembre 2012, au titre de la subvention incitative aux apprentis.

Page 19 sur 37



ANNEXE G

PROGRA~/]ME : PROTECTION DES SALARIÉS

Description du programme
Le Programme de protection des salariés indemnise les employés admissibles pour tout
salaire, indemnités de vacances, indemnités de départ et indemnités de préavis impayés
en cas de faillite ou de mise sous séquestre de leur employeur, en vertu de la Loi surla
faillite et l’insolvabilité.

Utilisation des renseignements
Revenu Québec utilisera les renseignements ci-dessous pour l’application ou l’exécution
des lois fiscales du Québec.

Renseignements transmis à Revenu Québec par EDSC
Déclaratien de renseignements : Relevé I

> Rensek~nements communiclués en aoolication de l’article 2 de l’entente

Année d’imposition
Numéro du relevé

Identification
Employé

Numéro d’assurance sociale (NAS) de l’employé
Numéro de référence *
Nom de famille
Prénom
Initiale

Raison sociale
Numéro d’identification
Nom

Numéro, rue, case postale de l’adresse
Ville, village ou municipalité
Province
Code postal

Renseignements
Revenus d’emploi (case A)
Cotisations au Régime de rentes du Québec (RRQ) [case B]
Cotisations à l’assurance-emploi (case C)
Cotisations à un régime de pension agréé (RPA) [case D]
Impôt du Québec retenu (case E)
Cotisations syndicales (case F)
Salaires admissibles au RRQ (case G)
Cotisations au Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) [case H]
Salaire admissible au Régime québécois d’assurance parentale (RQAP)
[case I]
Régime privé d’assurance maladie (case J)
Voyages (région éloignée) [case K]
Autres avantages (case L)
Commissions (case M)
Dons de bienfaisance (case N)
Autres revenus (case O)
Source ou nature du montant de la case 0
Ootisations versées à un régime d’assurance interentreprises (case P)
Salaires différés (case Q)
Revenu d’un Indien « situé » dans une réserve ou un « local » (case R)
Pourboires reçus (case S)
Pourboires attribués (case T)
Retraite progressive (case U)
Nourriture et logement (case V)
Véhicule à moteur (case W)
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Renseignements complémentaires
Code du renseignement complémentaire

¯ A-1 : Régime de prestations aux employés
¯ A-2 : Fiducie pour employés
¯ A-3 : Remboursement de salaire
¯ A-4 : Frais de scie mécanique
¯ A-5 : Frais de débroussailleuse
o A-6 : Rémunération reçue par un marin québécois
¯ A-7 : Déduction pour le personnel des Forces canadiennes
¯ A-8 : Déduction pour le personnel des forces policières
¯ A-9 : Déduction pour spécialiste étranger
¯ A-10 : Déduction pour chercheur êtranger
. A-11 : Déduction pour chercheur étranger en stage postdoctoral
¯ A-12 : Déduction pour expert étranger
¯ A-13 : Déduction pour professeur étranger
¯ A-14 :Taux d’exemption (pourcentage, maximum de 5 caractères

numériques incluant les 2 décimales)
. B-1 : Cotisation au RPC
¯ D-1 : Convention de retraite
¯ D-2 : Cotisation pour services rendus avant 1990 - Employé cotisant
¯ D-3 : Cotisation pour services rendus avant 1990 - Employé non cotisant;

G-1 : Avantage imposable en nature
¯ G-2 : Salaire admissible au RPC

K-1 : Voyages pour soin« médicaux
¯ L-2 : Volontaire - compensation non incluse aux cases A et L
¯ L-3 : Allocatlon non imposable pour dépenses engagées dans le cadre

des fonctions
¯ L-4 : Avantage découlant d’une dette contractée pour acquérir des

placements
L-5 : Déduction pour un prêt à la réinstallation

, L-6 : Déduction pour option d’achat de titres
¯ ¯ L-7 : Avantage pour option d’achat au décès
¯ L-8 : Choix lié aux options d’achat de titres
¯ 0-2 : Déduction pour ristournes
¯ 0-3 Rachat d’une part privilégiée,
¯ O-, : Remboursement de prestations d’assurance salaire
¯ R-1 : Revenu d’emploi
¯ V-1 : Avaritage non imposable pour logement et pension
¯ 200 : Nom de la devise utilisée (nom de la devise étrangère, maximum de

15 caractères alphanumériques) ’
¯ 201 : Allocation pour frais de garde.
¯ 211 : Avantage relatif à un ancien emploi

235 : Prime versée à un régime privé d’assurance maladie
¯ RZ-CA : Prestations du programme de protection des salariés
¯ RZ-CB : Sommes d’un Compte d’épargne libre d’impôt (CELI) en fiducie

versées à la suite d’un décès
¯ RZ-CC : Sommes versées au bénéficiaire d’un REEI
¯ RZ-CD : Subvention aux parents d’enfants assassinés ou disparus
¯ RZ-RA : Paiements faits en vertu d’un régime de prestations

supplémentaires de chômage
¯ RZ-RB : Bourse d’études, bourses de perfectionnement et récompenses
¯ RZ-RC : Subventions de recherche versées à un p.articulier
¯ RZ-RD : Honoraires
¯ RZ-RG : Prestations d’adaptation peur les travailleurs
¯ RZ-RH : Prestations d’adaptation pour les travailleurs âgés et allocations

de complément de ressources
¯ RZ-RI : Prestations versées dans le cadre d’un programme établi selon

une entente conclue en vertu de l’article 5 de la Loi sur le ministère des
Pëches et des Océans (Ioi du Canada)

¯ RZ-RJ : Allocations de retraite (y compris une somme versée pour
compenser la perte d’un emploi)

¯ RZ-RK : Prestation au décès
¯ RZ-RL : Ristournes
¯ RZ-RM : Commissions versées à un travailleur autonome
¯ RZ-RN : Prestations d’un régime d’assurance salaire
¯ RZ-RO : Avantage reçu par un actionnaire
, RZ-RP : Avantage reçu par un associé
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¯ RZ-RQ : Sommes attribuées en vertu d’une convention de retraite
¯ RZ-RR : Paiements pour des services rendus au Québec par une

personne ne résidant pas au Canada
¯ . RZ-RS : Soutien financier
¯ RZ-RT : Autres indemnités versées par t’employeur à la suite d’un

accident du travail
¯ RZ-RU : Sommes versées au bénéficiaire d’un REEE
¯ RZ-RV : Sommes versées à un souscripteur d’un REEE
¯ RZ-RX : Subvention incitative aux apprentis

Données du renseignement complémentaire

Employeur ou payeur
Numéro d’identification
Numéro au Fichier des autorités publiques
Nom
Numéro, rue, case postale de l’adresse
Ville, village ou municipalité
Province
Code postal

renseignement facultatif

Renseiqnements communicfués pour les fins de la transmission par voie,
télématiuue

Version du schéma XML
¯ Espace de noms du schéma XML
Type d’envoi
Provenance des relevés utilisés

Préparateur
Numéro de préparateur
Type de préparateur
Nom
Numéro, rue, case postale de l’adresse
Ville, village ou municipalité
Province
Code postal

Personne-ressource en informatique
Nom de famille et prénom de la personne
Indicatif régional du numéro de téléphone de la personne
Numéro de téléphone de la personne
Numéro du poste téléphonique de la personne
Langue de communication

Personne-ressource en comptabilité
Nom de famille et prénom de la personne
Indicatif régional du numéro de téléphone de la personne
Numéro de téléphone de ta personne
Numéro du poste téléphonique de la personne
Langue de communication

Numéro de certification du logiciel
Nom du logiciel utilisé pour produire le fichier
Numéro de la version du )cgiciel utilisé pour produire le fichier
Courriel de la personne responsable du fichier "
Langue souhaitée de communication par courriel

Nombre total de relevés
Type de dossier
Numéro de dossier

Mode et fréquence de la transmission

En vertu de l’article 1086R65 du RI et de l’article 37.1.’~ de la LAF, les déclarations de
renseignements doivent être transmises à Revenu Québec, par voie t~lématique, au
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plus tard le dernier jour de février de chaque année à l’égard de l’année civile
précédente.

De plus, dans le cas où un relevé transmis par EDSC est invalide ou comporte des
renseignements erronés, EDSC produira, par voie télématique :
o un relevé modifié pour remplacer un relevé valide déjà transmis qui comporte une

ou plusieurs données erronées;
un relevé annulé pour supprimer un relevé valide déjà transmis contenant des
renseignements nominatifs erronés ou un relevé qui n’aurait jamais dû être 3roduit.

Autorité d’EDSC pour divulguer des renseignements
Paragraphe 36(1) de la Loi sur EDSC.

Référence législative/réglementaire en vertu de laquelle Revenu Québec requiert
les renseignements
Le payeur est tenu de produire une déclaration de renseignements en vertu de l’article
1015, 2e alinéa, paragraphe e.1 de la LI et de l’article 1086R1 du RI.
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ANNEXE H

PROGRA~~IE : PRESTATION DE SOUTIEN DU REVENU POUR LES PARENTS
D’ENFANTS ASSASSINÉS OU D~SPARUS

Description du programme

La Prestation de soutien du revenu pour les parents d’enfants assassinés ou disparus
offre une aide financière aux demandeurs admissibles qui en font la demande et qui ont
subi une perte du revenu parce qu’ils se sont absentés de leur travail afin de surmoi~ter
les difficultés liées au décès ou ,à la disparition de leur(s) enfant(s). L’enfant doit avoir
été victime d’une infraction avérée ou probable au Code criminel

Utilisation des renseignements

Revenu Québec utilisera les renseignements cFdessous pour l’application ou l’exécution
des lois fisca.les du Québec.

Renseignements transmis à Revenu Québec par EDSC

Déclaration de renseignements : Relevé I

Renseiqnements communiclués en application de l’article 2 de l’entente

Année d’imposition
Numéro du relevé

Identification
Employé

Numéro d’assurance sociale (NAS) de l’employé
Numéro de référence *
Nom de famille
Prénom
Initiale

Raison sociale
Numéro d’identification
Nom

Numéro, rue, case postale de l’adresse
Ville, village ou municipalité
Province
Code postal

Renseignements
Revenus d’emploi (case A)
Cotisations au Régime de rentes du Québec (RRQ) [case BI
Cotisations à l’assurance-emploi (case C)
C.otisations à un régime de pension agréé (RPA) [case D]
Impôt du Québec retenu (case E)
Cotisations syndicales (case F)
Salaires admissibtes au RRQ (case G)
Cotisations au Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) [case H]
Salaire admissible au Régime québécois d’assurance parentale (RQAP)
[case I]
Régime privé d’assurance maladie (casè J)
Voyages (région éloignée) [case K]
Autres avantages (case L)
Commissions (case M)
Dons de bienfaisance (case N)
Autres revenus (case O)
Source ou nature du montant de la case O
Cotisations versées à un régime d’assurance interentreprises (case P)
Salaires différés (case Q)
Revenu d’un Indien « situé » dans une réserve ou un « local » (case R)
Pourboires reçus (case S)
Pourboires attribués (case T)
Retraite progressive (case U)
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Nourriture et logement (case V)
Véhicule à moteur (case W)

Renseignements complémentaires
Code du renseignement complémentaire

¯ A-1 : Régime de prestations aux employés
¯ A-2 : Fiducie pour employés
¯ A-3 : Remboursement de salaire
¯ A-4 : Frais de scie mécanique
¯ A-5 : Frais de débroussailleuse
¯ A-6 : Rémunération reçue par un marin québécois
¯ A-7 : Déduction pour le personnel des Forces canadiennes
¯ A-8 : Déduction pour le personnel des forces policières
o A-9 : Déduction pour spécialiste étranger
¯ A-10 : Déduction pour chercheur étranger
¯ A-11 : Déduction pour chercheur étranger en stage postdocto,rat
o A-12 : Déduction pour expert étranger
¯ A-13 : Déduction pour professeur étranger
¯ A-14 : Taux d’exemption (pourcentage, maximum de 5 caractères

numérlques incluant les 2 décimales)
¯ B-1 : Cotisation au RPC
¯ D-1 : Convention de retraite
¯ D-2 : Cotisatio~ pour services rendus avant 1990 - Employé cotisant
¯ D-3 : Cotisation pour services rendus avant 1990 - Employé non cotisant
¯ G-1 : Avantage imposable en nature
¯ G-2 : Salaire admissible au RPC
¯ K-1 : Voyages pour soins médicaux
¯ L-2 : Volontaire - compensation non incldse aux cases A et L
¯ L-3 : Allocation non imposable pour dépenses engagées dans le cadre

des fonctions
¯ L-4 : Avantage découlant d’une dette contractée pour acquérir des

placements
¯ L-5 : Déduction pour un prët à la réinstallation
¯ L-6 : Déduction pour option d’achat de titres
¯ L-7 : Avantage pour option d’achat au décès
¯ L-8 : Choix lié aux options d’achat de titres
¯ O-2:Déduotion pour ristournes
¯ O-3 : Rachat d’une part privilégiée
¯ 0-4 : Remboursement de prestations d’assurance salaire
¯ R-1 : Revenu d’emploi
¯ V-1 : Avantage non imposable pour logement et pension

200 : Nom de la devise utilisée (nom de la devise ëtrangère, maximum de
15 caractères alphanumériques)

¯ 201 : Allocation pour frais de garde
¯ 211 : Avantage relatif â un ancien emploi
¯ 235 : Prime versée à un régime privé d’assurance maladie
¯ RZ-CA : Prestations du programme de protection des salariés

RZ-CB : Sommes d’un Compte d’épargne libre d’impSt (CELI) en fiducie
versées à la suite d’un décès

» RZ-CC : Sommes versées au bénéficiaire d’un REEI
¯ RZ-CD : Subvention aux parents d’enlants assassinés ou disparus
¯ RZ-RA : Paiements faits en vertu d’un régime de prestations

supplémentaires de chômage
¯ RZ-RB : Bourse d’études, bourses de perfectionnement et récompenses
~ RZ-RC : Subventions de recherche versées à un particulier
¯ RZ-RD : Honoraires
¯ RZ-RG : Prestations d’adaptation pour les travailleurs
¯ RZ-RH : Prestations d’adaptation pour les travailleurs &gés et allocations

de complément de ressources
RZ-RI : Prestations versées dans le cadre d’un programme établi selon
une entente conclue en vedu de l’article 5 de la Loi sur le ministère des
Pêches et des Océans (Ici du Canada)

¯ RZ-RJ ; Allocations de retraite (y compris une somme versée pour
compenser la perte d’un emploi)

¯ RZ-RK : Prestation au décès
¯ RZ-RL : Ristournes
¯ RZ-RM : Commissions versées à un travailleur autonome
¯ RZ-RN : Prestations d’un régime d’assurance salaire
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¯ RZ-RO : Avantage reçu par un actionnaire
¯ RZ-RP : Avantage reçu par un associé
¯ RZ-RQ : Sommes attribuées en vertu d’une convention de retraite
, RZ-RR : Paiements pour des services rendus au Québec par une

personne ne résidant pas au Canada
¯ RZ-RS : Soutien financier
o RZ-RT : Autres indemnités versées par l’employeur à la suite d’un

accident du travail
¯ RZ-RU : Sommes versées au bénéficiaire d’un REEE
¯ RZ-RV : Sommes versées à un souscripteur d’un REEE
¯ RZ-RX : Subvention incitative aux apprentis

Données du renseignement complémentaire

Employeur ou payeur
Numéro d’identification
Numéro au Fichier des autorités publiques
Nom
Numéro, rue, case postale de l’adresse
Ville, village ou municipalité
Province
Code postal

* : renseignement facultatif

Renseianements communioués pour les fins de la transmission par voie
télématicfue

Version du schéma XML
Espace de noms du schéma XML
Type d’envoi
Provenance des relevés utilisés

Préparateur
Numéro de préparateur
Type de préparateur
Nom
Numéro, rue, case postale de l’adresse
Ville, village ou.municipalité
Province
Code postal

Personne-ressource en informatique
Nom de famille et prénom de la personne
Indicatif régional du numéro de téléphone de la personne
Numéro de téléphone de la personne"
Numéro du poste téléphonique de la personne
Langue de communication

Personne-ressource en comptabilité
Nom de famille et prénom de la personne
indicatif régional du numéro de téléphone de la personne
Numéro de téléphone de la personne
Numéro du poste téléphonique de la personne
Langue de communication

Numéro de certification du logiciel
Nom du logiciel utilisé pour produire le fichier
Numéro de la version du logiciel utilisé pour produire le fichier
Courriel de la personne responsable du fichier
Langue souhaitée de communication par courriel

Nombre total de relevés
Type de dossier
Numéro de dossier
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Mode et fréquence de la transmission
En vertu de l’article 1086R65 du RI et de l’article 37.1.1 de la LAF, les déclarations de
renseignements doivent être transmises à Revenu Québec, par voie télématique, au
plus tard le dernier jour de février de chaque année à l’égard de l’année civile
précédente.

De plus, dans le cas où un relevé transmis par EDSC est invalide ou comporte des
renseignements erronés, EDSC produira, par voie télématique :
¯ un relevé modifié pour remplacer un relevé valide déjà transmis qui comporte une

ou pi.usieurs données erronées;
¯ un relevé annulé pour supprimer un relevé valide déjà transmis contenant des

renseignements nominatifs erronés ou un relevé qui n’auraff jamais d0 être produit.

Autorité d’EDSC pour divulguer des renseignements
Paragraphe 36(1) de la Loi sur EDSC.

Référence législative/réglementaire en vertu de laque!~e Revenu Québec requier~
les renseignements

Dans le Bulletin d’information 2012-6 publié par le ministère des Finances le
21 décembre 2012, il a été annoncé que la législation et ta réglementation fiscales
québécoises seraient modifiées pour y intégrer, en les adaptant en fonction de leurs
principes généraux, les mesures fédérales relatives au traitement fiscal applicable aux
prestations accordées dans le cadre du nouveau programme de soutien du revenu pour
les parents d’enfants décédés ou disparus par suite d’une infraction, avérée ou
probable, prévue au Code criminel et que ces modifications seraient applicables à
compter du 1 et janvier 2013.
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ANNEXE I

PROGRAMME : PÆEMENTS RELAT1FS AUX RENTES SUR L’ÉTAT

Description du programme
La Loi relative aux rentes sur l’État est une des premières Iégislations importantes
d’ordre social au Canada. Elle avait peur but d’encourager les Canadiens et
Canadiennes à se préparer financièrement pour leur retraite en leur permettant
d’acheter des rentes individuellement ou en vertu d’un régime de pensions d’un
employeur.
En 1975, la vente de Rentes sur l’État s’est terminée officiellement. Cependant, les
employeurs ont pu enregistrer de nouveaux employés à. des contrats de groupe jusqu’en
¯ 1979. La direction des Rentes sur l’État continue d’administrer les contrats actifs et ceux
qui le seront, au nom des clients partout au Canada et dans Je monde.

Utilisation des renseignements

Revenu Québec utilisera les renseignements ci-dessous pour l’application ou l’exécution
des lois fiscales du Québec.

Renseignements transm!s à Revenu Québec par EDSC
Déclaration de renseignements : Relevé 2

Renseiqnements communiqués en ap!31ication de l’article 2 de l’entente

Année d’imposition
Numéro du relevé

Bénéficiaire
Numéro d’assurance sociale (NAS) du bénéficiaire
Numéro du bénéficiaire *
Nom de famille
Prénom
Initiale
Numéro, rue~ case postale de l’adresse
Ville, village ou municipalité
Province
Code postal

Renseignements
Prestations d’un RPA (case A)
Prestations (REER, FERR, RPDB), rentes ou revenu (RPAC) [Case BI
Autres paiements (case C)
Remboursement de primes au conjoint survivant (REER) [case D]
Prestation réputée reçue au décès (REER, FERR ou RPAC) [case E]
Remboursement des cotisations inutilisées (REER ou RPAC) [case F]
Montant imposable en raison de la révocation d’un REER ou d’un FERR
(case G)
Autres revenus (REER ou FERR) [case H]
Montant donnant droit à, une déduction (REER, FERR ou RPAC) [case I]
Impôt du Québec retenu à la source (case J)’
Revenus gagnés après le décès (REER, FERR ou RPAC) [case K]
Retrait dans le cadre d’un REEP (case L)
Montants libérés d’impôt (case M)
Numéro d’assurance sociale du conjoint cotisant (REER ou FERR) [case N]
Retrait dans le cadre du RAP [case O)
Provenance des revenus

Rétroactivité
Indice de rétroactivité de pension
Nombre d’années de rétroactivité
Année de rétroactivité
Montant de rétroactivité
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Renseignements complémentaires
Code du renseignement complémentaire

¯ B-1 : Prestations d’un FERR qui excèdent le montant minimal
¯ 8-2 : Prestations d’un FERR transférées
¯ B-3 : Prestation désignée qui excède le montant minimal
¯ B-4 : Prestation désignée transférëe
¯ C-1 : Paiement unique accumulé au 31 décembre 1971
o C-2 : Paiement unique en vertu d’un RPNA.
¯ C-3 : Transfert excédentaire d’un paiement unique
¯ C-4a : Paiement pour rente de retraite
¯ C-4b : Paiement pour rente de conjoint survivant
¯ C-4c : Paiement pour rente d’invalidité
¯ C-4d : Paiement pour rente d’orphelin
¯ C-4e : Paiement pour rente d’enfant de cotisant invalide
¯ C-4f : Prestation de décès
¯ C-6 : Nombre de mois dans l’année pendant lesquels la rente d’invalidité

a été versée
¯ C-7 : Date de cessation de la rente d’invalidité
¯ C-8 : Premier mois d’invalidité
¯ C-9 : Impôt spécial retenu
¯ 201 : Nature du régime
¯ 210 : Dons de bienfaisance
¯ 235 : Prime versée à un régime privé d’assurance maladie

Donnëes du rens, eignement complémentaire

Payeur ou émetteur
Numéro d’identification
Numéro au Fichier des autorités publiques
Nom
Numéro, rue, case postale de l’adresse
Ville, village ou municip~.lité
Province
Code postal

* : renseignement facultatif

Renseiqnements communiques pour les fins de la transmission par voie.,
télématique

Version du schéma XML
Espace de noms du schéma XML
Type d’envoi
Provenance des relevés utilisés

Préparateur
Numéro de préparateur
Type de préparateur.
Nom
Numéro, rue, case postale de l’adresse "
Ville, village ou municipalité
Province
Code postal

Personne-ressource en informatique
Nom de famille et prénom de la personne
Indicatif régional du numéro de téléphone de la personne
Numéro de téléphone de la personne
Numéro du poste téléphonique de la personne
Langue de communication

Personne-ressource en comptabilité
Nom de famille et prénom de la personne
Indicatif régional du numéro de téléphone de la personne
Numéro de téléphone de la personne
Numéro du poste téléphonique de la personne
Langue de communication

Numéro de certification du logiciel
Nom du logiciel utilisé pour produire le fichier
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Numéro de la version du logiciel utilisé pour produire le fichier
Courriel de la personne responsable du fichier
Langue souhaitée de communication par courriel

Nombre total de relevés
Type de dossier
Numéro de dossier

Mode et fréquence de la transmission

En vertu de l’article 1086R65 du RI et de l’article 37.1.1 de la I_&F, les déclarations de
renseignements doivent être transmises à Revenu Québec, par voie télérnatique, au
plus tard le dernier jour de février de chaque année à l’égard de l’année civile
précédente.

De ~lus, dans le cas où un relevé transmis par EDSC est invalide ou comporte des
renseignements erronés, EDSC produira, par voie télématique :
o un relevé modifié pour remplacer un relevé valide déjà transmis qui comporte une

ou plusieurs données erronées;
o un relevé annulé pour supprimer un relevé valide déjà transmis contenant des

renseignements nominatifs erronés ou un relevé qui n’aurait jamais d5 ètre produit.

Autorité d’EDSC pour divulguer (~es renseignements
Paragraphe 36(1) de la Loi sur EDSC.

Référence législative/réglementaire en vertu de laquelle Revenu Québec requieF~
les renseignements

Le payeur est tenu de produire une déclaration de renseignements en vertu de l’article
1015, 2e alinéa, paragraphe fde la LI et de l’article 1086R1 du RI.
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ANNEXE J

VALIDATION DES PRODUITS UT]LISËS POUR LA TRANSMISSION
DES DÉCLARATIONS DE RENSEIGNEMENTS

1, ’ OBJET

La présente annexe établit des règles et des modalités pour structurer le processus de
validation de tout produit utilisé par EDSC pour la transmission à Revenu Québec des
déclarations de renseignements exigibles en vertu des lois fiscales du Québec et des
règlements d’application de ces lois. Ces règles et modalités s’appliquent exclusivement
à l’égard du processus de validation des produits utilisés par EDSC pour la transmission
des déclarations de renseîgnements. Pour plus de précision, les règles relatives à la
protection des ,renseignements confidentiels prévues aux articles 3.6.7 et 5 à 8 de la
présente annexe ne s’appliquent pas à la communication de renseignements effectuée
en vertu de l’article 2 de l’entente.

La validation des produits a pour but d’assurer la qualité des résultats obtenus avec
ceux-ci, à maintenir la compatibitité de ces produits avec l’envîronnement de
Revenu Québec et à dénouer de façon harmonieuse les situations jugées plus
complexes en favorisant la collaboration entre EDSC et Revenu Québec.

2. DÉFINITION

Dans la présente annexe, le terme « produit » désigne ur~ logiciel ou une application
informatique permettant la transmission électronique de données ou la reproduction de
formulaires. ,

3. VALIDATION DES PRODUITS

3,1. Processus de validation

Revenu Québec applique des règles propres aux différents types de processus de
validation et s’assure que les produits respectent les exigences de chacun d’eux.
Ces types de processus sont présentés en détail dans les parties qui suivent.

3.1,1. Délai pour soumettre une demande de validation

Pour le domaine d’actîvité des relevés et feuillets, Revenu Québec peut refuser de traiter
la demande de validation d’EDSC si elle est soumise après le délai accordé ou si le
processu~ est arrîvé à échéance.

3.1,?- Description des processus de validation

Revenu Québe~ a établi cinq processus de validation. Les processus d’autorisation et
de certification s’appliquent au domaine des relevés et feuillets.

Le site Internet de Revenu’ Québec, plus particulièrement la sous-section à accès
restreint réservée aux partenaires, contient des informations additionnelles concernant
les normes propres au domaine des relevés et feuillets. Si les exigences mentionnées
dans les normes ne sont pas respectées et que des corrections sont requises, EDSC en
sera avisé et devra modifier son produit, sans quoi Revenu Québec pourrait refuser de
le valider.

3.1.3. Autorisation

L’autorisation permet d’assurer le respect des exigences relatives aux forrnulaires
produits par ordinateur et la conformité des résultats soumis. Elle implique le recours à
des cas d’essais fictifs, puisque les données des formulaires sont traitées
électroniquement par les systèmes de Revenu Québec. Ces cas d’essais, accessibles
dans la sous-section à accès restreint du site lnternet de Revenu Québec réservée aux .
partenaires, permettent de teste~ t’inscription des données sur le formulaire ainsi que
d’évaluer l’exactitude des résultats produits par le logiciel, le cas échéant. La conformité
des textes et la qualité de la mise en page sont également validées au cours de ce
processus.
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Si les essais effectués sont concluants, Revenu Québec délivre un numéro
d’autorisation qui confirme que le produit d’EDSC respecte les exigences relatives à ce
processus.

3,1.4. Certification

La certification permet d’assurer le respect des exigences relatives à la transmission
électronique des données d’un logiciel aux systèmes informatiques, de Revenu Québec.
Elle implique le recours à des cas d’essais fictifs qui doivent respecter les spécifications
fonctionnelles de l’organisation. Ces cas d’essais, accessibles dans la sous-section à
accès restreint du site Interner de Revenu Québec réservée aux partenaires, permettent
.de valider la cohérence des données contenues dans les fichiers conçus par le logiciel.

Si les éssais effectués sont concluants, Revenu Québec délivre un numéro de
certification qui confirme que le produit d’EDSO respecte tes exigences ainsi que les
spécifications techniques et systémiques relatives à. ce processus.

3.1.5. Numéro de validation

EDSC doit obtenir l’accord de Revenu Québec avant de pouvoir utiliser son produit.
11 doit également obtenir son accord si le produit offre une fonctionnalité qui permet de
transmettre électroniquement des données,

Revenu Québec attribue aux produits qui respectent ses exigences un numéro qui est,
selon le cas, un numéro d’autorisation ou de certification (ci-après « numéro de
validation »). EDSC ne peut pas associer ce numéro à une autre version du produit ou à
un nouveau produit. Si EDSC ne respecte pas cette exigence ou toute autre obligation
prévue dans la présente annexe, Revenu Québec pourra lui retirer les privilèges qui lui
ont été accordés lors de son inscription.

3.1.& Suivi et développement des produits validés

Tout produit, ou toute version d’un produit, demeure valide tant qu’il respecte les
exigences de Revenu Québec, lesquelles varient en fonction des processus de
validation et des domaines d’activité.

3.2. Responsabilités d’EDSC

EDSC doit se conformer aux différentes normes exposées dans la sous-section à accès
restreint du site Internet de Revenu Québec réservée aux partenaires.

Il est de la responsabilité d’EDSC :

o d’informer Revenu Québec dans les plus brefs délais si le produit présente des
restrictions;

o de transmettre à Revenu Québec les résultats provenant directement du produit, le
cas échéant;

o de s’assurer que les données transmises à Revenu Québec respectent ses
exigences, et ce, en effectuant un contrôle de la qualité du produit et en rendant
accessible une version du produit, le cas échéant;

o de corriger rapidement le produit lorsque des anomalies l’empêchent de s’acquitter
de ses obligations fiscales.

3.3. Responsabitités de Revenu Québec

Le processus de validation permet à EDSC d’obtenir l’autorisation et la certification, de
son produit. Revenu Québec l’accompagne tout au long de ce processus.

De plus, Revenu. Québec garantit la confidentialité des renseignements qu’il reçoit et
assure la protection de l’équipement et des logiciels qui lui sont soumis, et ce, en
appliquant des mesures de sécurité conformes à ses obligations légales en la matière.

est également de la responsabilité de Revenu Québec :

de répondre aux demandes de renseignement d’EDSC;
d’aider EDSC à adapter ses produits tout le long du processus de validation et au
cours de leur développement;
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de s’assurer que les produits soumis par EDSC respectent les exigences de
l’organisation pendant et après le processus de validation;
d’offrir un environnement adéquat pour permettre à EDSC de réaliser ses cas
d’essais;
d’apporter un soutien technique à EDSC lorsque des problèmes sooE signalés, mais
seulement dans le cas de produits validés;
d’aviser EDSC dans un délai raisonnable lorsque des modifications sont apportées
aux normes et aux documents qui s’y rapportent.

Revenu Québec doit diffuser un avis dans la sous-section Avis de dépôt de la section
Partenaires de son site interner dès que des modifications sont apportées à ces
documents.

Toutefois, il n’est pas de la responsabilité de Revenu Québec de s’assurer que le produit
respecte les dispositions de la Ici. Par conséquent, Revenu Québec ne peut .pas être
tenu responsable des erreurs de programmation qui auraient des incidences sur les
données qui lui sont transmises.

3.4. Privilèges accordés à EDSC

Les privilèges suivants sont accordés à. EDSC :

¯ le droit de produire des formulaires par ordinateur et de transmettre électroniquement
des données à l’aide du produit;

° le droit d’utiliser, }e cas échéant, le numéro de validation qui confirme que le produit
respecte les exigences de Revenu Québec;

o la possibilité d’accéder à la documentation offerte dans le site Internet de Revenu
Québec, plus particulièrement celle qui se trouve dans la sous-section à accès
restreint réservée aux partenaires.

EDSC pourrait se faire retirer tous ses privilèges s’il ne respectait pas ses obligations ni
les exigences de Revenu Québec ou n’apportait pas à son produit les corrections
demandées dans les délais accordés.

3.5. Services offerts dans Intemet

3.5ol. Site Internet de Revenu Québec, section partenaires

Dans le site Internet de Revenu Québec, Il est possible de consulter, de télécharger et
d’imprimer la documentation’pertinente relative au domaine des relevés et feuillets.

3.5.1.1. Sous-section informationnelle

Cette sous-section présente de l’information générale sur tes domaines d’activité et les
processus de validation ainsi que sur la marche à suivre pour s’inscrire à titre de
partenaire. La sous-section Actualités annonce les nouveautés et diffuse les messages
d’importance.

De plus, il est possible de s’abonner à des fils RSS en cliquant sur Restez informé.
Ces-fils RSS permettent d’accéder, entre autres, aux actualités et aux avis de dépôt de
documents.

3.5.1.2. Sous;section à accès restreint réservée aux partenaires

La sous-section à accès restreint réservée aux partenaires contient plusieurs docu.ments
qui permettent à EDSC d’adapter ou de développer ses produits et de planifier ses
travaux en la matière. Cependant, puisque ces documents renferment de l’information
qui ne peut pas être diffusée à l’ensemble de la population, un code d’utilisateur est
nécessaire pour l’accès à cette sous-section.

EDSC doit toujours se référer aux versions les plus à jour des documents avant de
soumettre son produit à un processus de validation.
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3.5.2. Accessibilité de la sous-section à accès restreint du site Interner de
Revenu Québec réservée aux partenaires, de Mon dossier pour les
partenaires ainsi que des services de transmission électronique de
données

Revenu Québec peut suspendre temporairement l’accessibilité d’une partie ou de la
totalité de la sous-section à accès restreint de son site Internet réservée aux
partenaires, de Mon dossier pour les partenaires ou d’un service de transmission
électronique de données, et ce, sans avoir à en informer préalablement EDSC, par
exemple en cas de panne. Cependant, Revenu Québec s’engage à aviser EDSC, dans
un délai raisonnable, de tout arrêt temporaire planifié.

De plus, Revenu Québec peut interrompre de façon permanente une partie ou la totalité
de la sous-section à accès restreint de son site Internet réservée aux partenaires, de
Mon dossier pour les. partenaires ou d’un service de transmission.électronique de
données. Dans ce cas, il doit faire pawenir à EDSC un avis écrit à cet effet au moins
cinq jours avant l’interruption prévue.

3.6. lVion dossier pour les partenaires

Mon dossier pour les partenaires est un espace offert aux partenaires pour permettre à
ceux-ci d’être autonomes et de pouvoir eux-mëmes mettre à jour différents aspects de
leur dossier avec Revenu Québec.

Cet espace permet :

~ de mettre àjour le profil d’un partenaire;

¯ d’inscrire les domaines d’activité d’un partenaire et de les mettre à jour;

o d’inscrire des personnes-ressources désignées par un partenaire et de mettre à jour
les renseignements retatifs à ces personnes;

o d’enregistrer les prQduits d’un partenaire et de mettre à jour les renseignements
relatifs à ceux-ci;

o de transmettre des messages à Revenu Québec.

3.&1. Conditions d’utilisation de Mon dossier pour les partenaires

Dans cette partie, le terme demandeur désigne EDSC qui s’inscrit à Mon dossier pour
les partenaires.

En s’inscrivant à Mon dossier pour les partenaires, le demandeur obtient un mot de
passe temporaire.

ia suite de l’acceptation par Revenu Québec de l’inscription à titre de partenaire,
EDSC reçoit un code d’utilisateur et doit :

accéder à Mon dossier pour les partenaires à l’aide du code d’utilisateur et du mot de
passe et inscrire les personnes-ressources de son organisation;

utiliser le service Nous écrire pour faire une demande d’obtention d’un authentifiant
pour chacune des personnes-ressources inscrites afin qu’elles reçoi~,ent un code
d’utilisateur et un mot de passe;

īnscrire le ou les produits qu’il désire soumettre pour validation auprès de
Revenu Québec.

3.6.2. Responsabilités de toute personne détenant un code .al’utilisateur et un
mot de passe

Chaque transaction effectuée au moyen d’un code d’utilisateur et d’un mot de passe a le
même effet juridique que si elle avait été faite conformément à des instructions écrites
données par le demandeur et qu’il aurait lui-même signées.

Les personnes détenant un code d’utilisateur et un mot de passe sont responsables en
tout temps de la véracité et de la mise à jour des renseignements fournis au moyen de
Mon dossier pour les partenaires ainsi que de l’exactitude des données qu’ils saisissent.
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3.6.3. Attribution d’un code d’utilisateur et d’un mot de passe

Lors de l’inscription à Mon dossier pour les partenaires, Revenu Québec attribue au
demandeur un mot de passe temporaire.

Revenu Québec procédera à certaines vérifications et confirmera ou non l’inscription au
demandeur au moyen d’un courriel.

Si l’inscription est acceptée, le courdel de confirmation contiendra le code d’utilisateur du
demandeur, qui pourra alors accéder à Mon dossier pour les partenaires à l’aide de ce
code et de son mot de passe temporaire. Il devra ensuite modifier ce mot de passe et
répondre à des questions secrètes dans le but de pouvoir utiliser le service de
récupération d’un mot de passe.

Ce mode de fonctionnement s’applique également & toute personne désignée par le
demandeur.

3.6.4. Confidentialité du code d’utilisateur et’du mot de passe

Toute personne qui détient un code d’utilisateur et un mot de passe est responsable de
toute action accomplie à l’aide de ceux-ci, et ce, jusqu’à ce qu’elle ait informé
Revenu Québec de leur utilisation non autorisée, s’il y a lieu.

Toute personne qui détient un code d’utilisateur et un mot de passe est responsable de
la confidentialité de ces derniers, qui sont réservés à son usage exclusif. Elle ne peut
d~nc pas en permettre l’utilisation par un tiers. De plus, elle a la responsabilité de
modifier périodiquement son mot de passe pour des raisons de sécurité.

Revenu Québec ne peut en aucun cas être tenu responsable de toute perte ou de tout
dommage lié au non-respect d’une des obligations mentionnées dans cette partie.

3.6.& Modification des conditions d’utilisation

Les conditions d’utilisation de Mon dossier pour les partenaires peuvent être consultées
dans le site lnternet de Revenu Québec. EDSC s’engage à. consulter périodiquement
ces documents pour.s’informer à ce sujet.

Ces conditions peuvent être modifiées par Revenu Québec à n’importe quel moment et
sans préavis, à condition qu’il diffuse les nouvelles conditions dans son site Internat. Les
modifications prennent effet dès leur diffusion dans le site Internat de Revenu Québec.

L’utilisation de Mon dossier pour les partenaires équivaut à. une acceptation, par toute
personne détenant un code d’utilisateur et un mot de passe, de t~ute modification
apportée aux conditions d’utilisation, s’il y a lieu.

3.6.6. Droits d’accès à Mon dossier pour les partenaires

Les droits d’accès à Mon dossier pour les partenaires sont accordés pour une durée
indéterminée.

Sans avis préalable, Revenu Québec peut suspendre ou révoquer les droits d’accès de
personnes détenant un code d’utilisateur et un mot de passe. Ainsi, Revenu Québec
peut, à tout moment et avec effet immédiat, refuser l’accès à Mon dossier pour les
partenaires, notamment s’il a des motifs de croire que l’une des conditions d’utilisation
n’a pas été respectée ou que la Ici a été enfreinte. De plus, Revenu Québec.peut
suspendre ou révoquer des droits d’accès inutilisés.

Revenu Québec peut mettre fin aux droits d’accès à Mon dossier pour les partenaires
lorsque survient un événement qui modifie les conditions de I;inscription.

Par ailleurs, toute personne détenant un code d’utilisateur et un mot de passe peut en
tout temps demander de mettre fin à ses droits d’accès à Mon dossier pour les
partenaires.
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3.6.7. Co~.fidentialit~ des renseignements

Revenu Québec assure la protection et.I�E confidentialité des renseignements transmis
en mettant en place des mesures de sécurité conformes à ses obligations légales en la
matière.

3.6.8. Communication

Revenu Québec communique par courriel avec toute personne détenant un code
d’utilisateur et un mot de passe. Il est donc important que chaque personne s’assure de
l’exactitude de l’adresse courriel inscrite dans son dossier.

3.6.9. Disponibilité de Mon dossier pour les partenaires

Revenu Québec peut, à tout moment, de façon temporaire, modifier une partie ou la
totalité de Mon dossier pour les partenaires, ou en interrompre l’accès, sans avoir à en
informer prêalablement les personnes détenant un code d’utilisateur et un mot de passe.

Revenu Québec peut, de façon permanente, modifier une partie ou ia totalité de
Mon dossier pour les partenaires, ou en interrompre l’accès, après en avoir avisé les
personnes détenant un code d’utilisateur et un mot de passe.

4. CONDI13ONS PAR33CULIÈRES

Revenu Québec accorde gratuitement à. EDSC une licence non exclusive et non’
transférable lui permettant de reproduire et de communiquer par télécommunication les
documents identifiés et rendus accessibles par Revenu Québec sur la portion du site
Interner de Revenu Québec dédiéë aux concepteurs. Cette licence est accordée par
Revenu Québec sans limite territoriale et pour la durée de la présente entente.

Tout matériel, processus, produit, programme, cadre normatif ou savoir-faire ainsi que
toute documentation, technique, donnée, spécification, méthodologie ou autres
connaissances (know-how) qui appartiennent à EDSC demeurent la seule et unique
propriété de ce dernier, y compris tous les droits de propriété intellectuelle.

5. RENSEIGNEMENTS CONFtDENT]ELS DERHDCC

Revenu Québec s’engage lorsque EDSC lui fournit un produit, lui transmet un
renseignement relatif à son produit et qui est confidentiel au sens de la loi ou tout autre
renseignement relatif à ses procédés à :
a) prendre les mesures nécessaires pour préserver la confidentialité du produit ou de ce

renseignement, conformément à la loi;
b) utiliser le produit ou les renseignements uniquement aux fins de l’application de la

présente annexe;
c) fournir le produit ou communiquer le renseignement uniquement à une personne qui

fournit ses services en vertu d’un contrat dans le cadre duquel un tel renseignement ou
un tel produit peut lui être communiqué, ou & un fonctionnaire ou à un employé d’un
ministère ou d’un organisme, pour autant que ce renseignement ou ce produit soit
nécessaire à l’exercice des fonctions de cette Personne et enfin dans les autres cas
prévus par la loi;

d) s’assurer que le produit est conservé dans un endroit sécuritaire;
e) aviser sans délai EDSC ou toute personne que celui-ci désigne de toute violation ou

tentative de violation par une personne d’une obligation relative à la confïdentialité.

6. RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS DE REVENU QUÉBEC

Aux fins de l’application de la présente annexe, les parties reconnaissent que les
renseignements suivants sont des renseignements confidentiels, tout renseignement :
o conten~ dans les documents d’information destinés à EDSC et qui se trouvent dans la

section du site Internet de Revenu Québec réservée aux partenaires;
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¯ autre, à caractère privilégié, qui pourr&it être communiqué ou être accessible à EDSC
ou qui pourrait découler de ses travaux~.

Un tel renseignement demeure la propriété de Revenu Québec.

7. OBLIGATIONS D’EDSC

Lorsqu’un renseignement confidentiel est communiqué à EDSC ou lorsque celui-ci a
accès à un tel renseignement, il doit:

a) prendre les mesures nécessaires pour préserver la confidentialité de ce
renseignement;

b) utiliser le renseignement uniquement pour les fins de la présente annexe;
c) communiquer le renseignement uniquement à une personne qui fournit ses services en

vertu d’un contrat dans te cadre duquel un tel renseignement peut lui être communiqué,
ou à un fonctionnaire ou à un employé d’un ministère ou d’un organisme, pour autant
que ce renseignement est nécessaire à l’exercice de ses fonctions;

d) s’assurer que le renseignement soit conservé dans un endroit sécuritaire et
uniquement pour la période requise;

e) aviser sans délai le président-directeur général de Revenu Québec, ou toute personne
que celui-ci désigne, de toute violation ou tentative de violation par une personne d’une
obligation relative à la confidentialité.

8. COMMUNICATION PAR INADVERTANCE

Lorsque l’une des parties reçoit, par inadvertance ou autrement, communication d’un
renseignement qui n’est pas requis dans le cadre de la présente annexe ou qu’elle a
accès à un tel renseignement et que la loi confère un caractère confidentiel à ce
renseignement, elle doit préserver la confidentialité de ce renseignement, ne pas l’utiliser
à quelque fin que ce soit, aviser le représentant approprié de l’autre partie de cette
communication ou de cet accès et lui remettre immédiatement tout document, sous
quelque forme que ce soit, contenant un tel renseignement.

9. SOUS-TRA|TANCE

Lorsque des travaux qui concernent des produits visés par la présente annexe sont
confiés par EDSC à un sous-traitant, les articles 5 à 8 s’appliquent également à ce sous-
traitant.

10. MÆNTIEN DE CERTAINES DISPOSITIONS

Les obligations’relatives à la protection des renseignements ~onfidentlels prévues aux
articles 5 à 8 ainsi que les dispositions du deuxième alinéa de l’article 4, dahs la mesure
où elles sont relatives au droit de propriété et au droit d’auteur, s’appliquent sans limites
de temps.
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ENTENTE RELATIVE À LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
CONCERNANT LES PERSONNES DÉTENUES DANS UN

PÉNITENCIER AU QUÉBEC

ENTRE

LE GOUVERNEMENT DU CANADA, représenté par la Commissaire du
Service correctionnel du Canada ;                              ~

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, représenté par la sous-ministre du
Revenu et le Secrétaire général associé aux Affaires
intergouvernementales canadiennes ;
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PRÉAMBULE

ATI’ENDU QU’EN vertu de l’alinéa 8(2) f) de la Loi sur la protection des
renseignements personnels (L.R.C. (1985), ch. P-21), le Service
correctionnel du Canada (ci-après désigné « SCC ») peut communiquer
au ministre du Revenu du Québec (ci-après désigné « MRQ ») certains
renseignements au sujet de personnes détenues dans un pénitencier ;

ATTENDU QUE le MRQ souhaite obtenir du SCC de tels renseignements
pour l’application et l’exécution de la Loi sur/es impôts (L.R.Q., c. I-3) et
des autres lois fiscales québécolses, à l’égard de ces personnes ;

ATTENDU QUE le MRQ est chargé de l’appllcation des lois ris.cales du
Québec ;

ATTENDU QU’EN vertu de l’article 69 de la Loi sur /e ministère, du
Revenu (L.R.Q., c. M-31, ci-après désignée « LMR »), e dossier fisca~
d’une personne est confidentiel et que tout renseignement qu’il contient
ne peut être utilisé ou communiqué à moins que cette personne
consente ou que cette utilisation ou communication ne soit effectuée
conformément à la LMR ;

ATTENDU QU’EN vertu de l’article 9 de la LMR, le MRQ peut,
conformément à la loi et avec l’autorisation du gouvernement, conclure un
accord avec le gouvernement du Canada ou l’un de ses organismes,
conformément aux intérëts et aux droits du Québec, pour l’application
d’une loi fiscale ou pour ,en faciliter t’exécution ;

AI-~’ENbU QUE cet accord constitue une entente Intergouvernementale
canadienne au sens de l’article 3.6.2 de la Loi sur le ministère du Conseil
exécutif(L.R.Q., c. M-30) ;

ATTENDU QU’EN vertu de l’article 3.8 de cette dernière 10i, une entente
intergouvernementale canadienne doit, pour être valide, être approuvée
par le gouvernement du Québec et être signée par le ministre délégué
aux Affaires intergouvernementales canadiennes ;
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

OBJET

La présente entente (ci-après désignée I’« Entente») vise à’\
déterminer les termes, conditions et modalités par lesquels le SCC

. communique au MRQ des renseignements au sujet des personnes
détenues dans un pénitencier au Québec en vue, notamment, de
l’appl~cation des articles 1029.8.101 et suivants de la Loi sur les
ImpSts (L.R.Q, c. I-3).

GÉNÉRALITÉS                  ,~

Le MRQ demande au SCC, lequel accepte, que les renseignements
visés à l’article 4 puissent lui être communiqués.

Le MRQ représente et déclare que les renseignements visés par
l’Entente sont nécessaires à l’application ou à l’exécution d’une
fiscale, soit plus particulièrement, les articles 1029.8.101 et suivants
de la Loi sur les impôts (L.R.Q, c. I-3) qui ont trait au versement du
crédit d’impôt pour la taxe de vente du Québec.

RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS

Les renseignements communiqués en vertu de l’Entente sont ceux
décrite à l’annexe A.

Le mode.et la fréquence de commu.nication des renseignements par
le SCC au MRQ sont précisés à l’annexe B.

OBLIGATIONS DES PARTIES

6. ’ Le SCCs’engage à

a) transmettre au MRQ les renseignements précisée à l’annexe A
concernant toutes les personnes détenues au Québec dans un
pénitencier relevant de la juridiction du gouvernement du
Canada et qu~, au 31 décembre d’une année donnée, étaient
incarcérées et ce, depuis une période totalisant plus de six’
mois, consécutifs ou non, ab cours de cette même année ;



b)

c)

d)
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transmettre les renseignements au MRQ selon lemode et’la
fréquence prévus à l’annexe B ;

mettre sur pied et à maintenir les procédures et systèmes
requis afin de transmettre des données exactes au MRQ ;

s’assurer que les renseignements qu’il communique au MRQ
en vertu de l’Entente sont conformes à ceux qu’il détient ;

e) veiller à ce que les renseignements qu’il communique au MRQ
soient, autant qu’il soit possible, à jour, exacts et complets.
Toutefois, le SCC n’est responsable d’aucun préjudice
résultant de la communication ou de l’utilisation par le MRQ ou
par son personnel de tels renseignements.

7. Le MRQ s’engage à

a)

b)

c)

mettre en �uvre et à maintenir les procédures et syste,mes
re.quis pour traiter les renseignements transmis par le SCC de
façon sécuritalre et confidentielle ;

ne pas utiliser ou permettre que soient utilisés les
renseignements transmis par le SCC à une autre fin que ceile
pour laquelle ils ont été transmis ;

permettre l’accès à ces renseignements uniquement aux
personnes à qui ils sont nécessaires dans l’exécution de leurs
fonctions ;

d) détruire les disquettes transmises par le SCC pour fournir les
renseignements visés par l’Entente dès que les données
auront été traitées.

De plus, le SCC et le MRQ conviennent de s’informer mutuellement
de tout changement opérationnel ou budgétaire qui pourrait affecter
la poursuite de l’Entente et, sous réserve de l’.article 19, de se
prévenir dans un délai raisonnable de toute modification à leurs
systèmes qui serait susceptible d’~voir une répercussion sur
l’Entente.
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g~

10.

COÛTS ET ÉVALUATION DES RENSEIGNEMENTS TRANSMIS

Le SCC consent à ce que, aux fins de l’Entente et à titre de principe
général, les renseignements soient fournis gratuitement. Toutefois,
si des services supplémentaires sont demandés, un estimé des
coûts doit être fourni et le MRQ et le SCC doivent s’entendre sur
l’établissement des cot3ts relatifs aux services demandés avant que
ceux-ci soient engagés.

Le SCC et le MRQ évaluent la qualité et’ la pertinence des
renseignements transmis pour s’assurer que l’identité des déte, nus
est établie correctement et procèdent, au besoin, aux modifications
systémiques qui s’imposent.

11.

12.

13.

14.

RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS

Le MRQ reconnaît le caractère confidentiel des renseignemçnts
obtenus dans le cadre de l’Entente. Ceux-ci étant inclus dans le
dossier fiscal des personnes concernées, ils bénéficient des normes
et des mesures de confidentialité et de sécurité de l’information
applicables à ces dossiers. Plus particulièrement, le MRQ protège
les renseignements communiqués conformément aux mesures de
sécurité prévues à l’annexe C.

Le MRQ s’engage à détruire les renseignements obtenus aux
termes de l’Entente conformément au calendrier de conservation en
vigueur au MRQ, établi en vertu de la Loi sur les archives (L.R.Q,, c.
A-21.1).

APPLICATION DE L’ENTENTE

Le Solliciteur général du Canada et le ministre du Revenu du
.Qu.ébec sont les personnes responsables de l’application de
l’Entente. Toutefois, elles peuvent déléguer cette responsabilité à
des fonctionnaires membres de leur personnel respectif.

Les fonctionnaires désignés par le SCC et le MRQ aux fins de
l’application de l’Entente sont nommés aux annexes D et E.
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15.

16,

17.

19.

20.

21.

22.

MODIFICATION DE L’ENTENTE

L’Entente, y incluant les annexes A, B et C, ne peut 6tre modifiée
que par un écrit approuvé par les signataires-de l’Entente et
stipulant expressément leur Intention à cet effet.

Cet écritdoit être signé en triple exemplaire et être joint à l’Entente.
La modification entre en vigueur à la date convenue entre les
parties.

À la. suite d’une modification de l’Entente, les personnes
responsables de l’application de l’Entente ou les personnes
désignées par elles peuvent préparer de concert une version
refondue de celle-ci.

Malgré l’article 15, toute modification aux annexes D et E peut être
approuvée et signëe pa.r la personne responsable de l’applicatioq de
l’Entente ou pa~’ un fonctionnaire désigné pai" elle et être notifiée,par
écrit à son homologue. Elle entre en vigueur à la date de l’écrit ou à
toute autre date qui pourrait y être indiquée.

SUSPENSION OU RÉSlLIATION

Le SCC peut suspendre l’application de l’Entente unilatéralem,ent et
. sans avis préalable, s’il estime qu’il y a eu violation ou tentative de
violation des règles prévues à l’Entente relativement à la
confldentialité et ì la sécurité des renseignements.

Par ailleurs, le SCC ou le MRQ peut mettre fin à l’Entente, pour tout
motif, par la transmission d’un avis écrit à cet effet d’au moins
quatre-vingt-dix (90) jours,

Un tel avis est réputé reçu le troisième jour ouvrablë s~ivant sa mise
à la poste, s"il est envoyé par la poste, ou le jour de sa livraison s’il
est transmis en personne ou par télécopieur.

Aucune somme fil indemnité de quelque nature qu.e ce soit ne peut
étre exigée en raison de cette résiliation.

DISPOSITIONS DIVERSES

Aux fins de l’interprétation de l’Entente, les annexes A, B, C, D et E’
en font partie intégrante.



24.

25.

26.

27.

-7-

Tout différend concernant l’applicafio’n ou l’interprétation de
l’Entente sera résolu par les personnes désignées aux annexes D et
E.

Les mesures relatives à la confidentialité et à’ l’usage des
renseignements communlqués demeurent .en vigueur malgré la
résiliation ou la suspension de l’Entente.

Tout avis ou courrier relatif à l’Entente doit être expédié aux
adresses suivantes :

Pour le SCC :

Commissaire adjoint
Évaluation du rendement
Service correctionnel du Canada
340, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0P9

Télécopieur : (613) .995-1399

Pour le MRQ :

Le Secrétaire général du Ministère
Ministère du Revenu du Québec
Bureau du sous-ministre
3800, rue de Marly, secteur 6-2-7
Sainte-Foy (Québec) GIX 4A5

Télécopieur : (418) 643-4962

DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

L’Entente entre en vigueur à la date de la dernière signature. Elle
est d’une durée indéterminée et ne prendra fin que par un avis de
résiliation transmis par le SCC ou le MRQ, conformément aux
dispositions prévues à l’article 20.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ENTENTE
EN TRIPLE EXEMPLAIRE ORIGINAL

/ /

Sous-ministre du Revenu

Secrétaire général associé aux Affaires
intergouvernementales canadiennes
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ANNEXE A

LISTE DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS AU MRQ
(Article 4 de l’Entente)

Le SCC communique au MRQ les renseignements suivants concernant
toutes les personnes détenues au Québec dans un pénitencier relevant
de la juridiction du gouvernement du Canada et qui, au 31 décembre
d’une année donnée, étaient incarcérées et ce, depuis une période
totalisant plus de six mois, consécutifs ou non, au cours de cette même
année :

¯ Code d’identification de la personne détenue (SED) ;

¯ Nom de la personne détenue ;

¯ Prénom de la personne détenue ;

¯ Second prénom de la personne détenue (le cas échéant)

° Date de naissance de la personne détenue ;

¯ Sexe de la personne détenue.



ANNEXE B

MODALITÉS ET FRÉQUENCE
DE COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS

(Article 5 de l’Entente)

MODE DE TRANSMISSION

1, Le SCC transmet au MRQ, sur disquette ou tout autre support
informatique approprié, le fichier encryp!é contenant les
renseignements décrits à l’annexe A.

FRÉQUENCE DE COMMUNICATION :

2. Le SCC communique les renseignements une fois par année et, ce,
au plus tard durant la troisième semaine du mois de janvier,
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ANNEXE C

MESURES DE SÉCURITÉ
(Article 11 de l’Entente)

INTRODUCTION

La présente annexe passe en revue les mesures de protection de nature
administrative, technique et physique auxquelles le MRQ doit se
conformer pour recevoir du SCC des renseignements concernant les
détenus par l’entremise de disquettes.

PRÉSÉANCE

La présente annexe est subordonnée à l’Entente. En cas de conflit eptre
les deux, l’Entente a préséance.

POINTS ADMINISTRATIFS

Coordonnateur technique

Le MRQ doit désigner un coordonnateur technique qui sera chargé de

¯ recevoir le fichier test encodé ;
¯ s’assurer que le site du MRQ est bien installé et configuré ;
¯ veiller au bon transfert des renseignements tout au, long de l’Entente ;
¯ participer aux essais d’acceptation du transfert des renseignements ;
¯ coordonner les tests d’admission des usagers pour la configuration

initiale et les mises à j.our ultérieures concernant le transfert de
renseignements. ’

Aqent de la sécurité des systèmes d’information

Le MRQ doit désigner un agent de la sécurité des systèmes
d’information (ASSI) dont le rôle est de

recevoir des conseils de sécurité concernant les renseignements du
SCC ;
communiquer les incidents de sécurité au SCC ;
s’assurer que seuls les usagers autorisés peuvent accéder auX’
renseignements du SCC selon le’principe de la néce, ssité d’accès.
conformément aux conditions de l’Entente ;
informe~ les usagers de leurs obligations en matière de sécurité
notamment celles prévues dans l’Entente ;



s’assurer que les mesures de sécurité mises en place pour le site sont
fonctionnelles en tout temps ;
demeurer en contact permanent avec I’ASSI" du SCC.

Traitement des incidents

En cas d’incident de sécurité de TI, le MRQ accepte de faire enquête et
de fournir une copie des conclusions au SCC dans un délai raisonnable.

Interruption du service

Le MRQ accepte que le SCC décide unilatéralement de suspendre le
transfert de renseignements si des circonstances Justifiant cette mesure
.devaient survenir. Le SCC se réserve le droit d’arrêter le service, avec ou
sans raison, et sans devoir fournir un préavis.

SÉCURITÉ TECHNIQUE

Les exigences techniques minimales suivantes doivent être satisfaites et
maintenues par le MRQ :

~ldentification et authentification

Si les renseignements sont traités ~ur un ordinateur branché en réseau,
l’accès à cet ordinateur doit êtr.e contrôlé au moyen de mesures
d’identification et d’authentification pour que seuls les usagers autorisés
puissent prendre connaissance des renseignements.

Véiification

Une piste de vérification doit être maintenue Iorsqu’on accède aux
renseignements.

INTÉGRITÉ

Le MRQ accepte, s’il le juge nécessaire, de balayer tous les documents
reçus du SCC, pour détecter les virus.

,SécL~r[té cryptoqraphique

Les parties acceptent d’utiliser des procédés cryptographiques pour
protéger les renseignements transférés. Le SCC choisira l’algorlthme et le’
logiciel qui serviront à communiquer I.es renseignements. Le MRQ utilisera
le mëme logiciel.



SÉCURITÉ PHYSIQUE

Les postes de travail à partir desquels les renseignements du SCC sont
consultés doivent êtres situés dans une zone de travail.

Une zone de travail est une aire à laquelle n’ont accès que le personnel
qui y travaille et les visiteurs qui sont dûment accompagnés. Ces zones
doivent être surveillées au moins périodiquement et elles doivent être
accessibles, de préférence, par une zone d’accueil.

La zone d’accueil est située à l’entrée de l’établissement ; c’est là que se
fait le premier contact entre le public et le Ministère, que les services sont
fournis et que les renseignements sont échangés ; c’est à la zone
d’accueil que l’accès aux zones protégées est contr(31é. Les activités dans
la zone d’accueil sont surveillées à différents degrés par le personnel qui
y travaille, par d’autres membres du personnel ou par les employés
responsables de la sécurité. L’accës du public peut y être limité à certains
moments de la journée ou pour des raisons particulières. La zone sit.uée
au-delà de la zone de réception est Indiquée par un périmètre
reconnaissable, comme un cadre de porte ou une disposition particulière
du mobilier et des cloisons créant un bureau à aire ouverte.

Entretien

Les préposés à l’entretien ayant accès à l’équipement informatique
doivent être supervisés de façon que les renseignements ou l’intégrité du
poste de travail ne soient pas compromis. Si le disque dur du poste de
travail devient inutilisable, il doit être effacé à l’aide du logiciel utilitaire
DSX (mode d’effacement triple) de la GRC. S’il ne peut pas être effacé, il
doit être détruit, et ce, sans remboursement.

Transfert de clés

Le SCC fournira au MRQ la clé de cryptage dans une enveloppe scellée
double, qui sera livrée par porteur, et les mises à Jour subséquentes se
feront de manière sécuritaire.
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~NNEXE D

REPRÉSENTANTS AUTORISÉS
DU SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA

(Article14del’Entente)

Aux fins de l’administration de l’Entente :

çommissalre adjoint
Evaluation du rendement
Service correctionnel du Canada
340, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1AOP9

Téléphone : (613) 992-2871
Télécopieur : (613) 955-1399

Aux fins de la communication des renseignements et de la mise en
’application et aux fins de la protection des renseignements
communiqués en vertu de l’Entente =

Directeur général
Direction de la gestion du rendement
Service correctionnel du Canada
340, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0P9

Téléphone : (613) 992-8723
Tétécopleur : (613) 992-1475
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ANNEXE E

REPRÉSENTANTS AUTORISÉS
DU MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC

(Article 14 de l’Entente)

Aux fins de l’administration de l’Entente :

Sous-ministre adjoint
Direction générale de la législation et des enquêtes
Ministèrë du Revenu du Québec
3800, rue de Marly, secteur 5-2-6
Sainte-Foy (Québec) G1X 4A5

Téléphone : (418) 652-6844
Télécopieur ; (418) 643-9381

Aux fins de la réception des renseignements et de la mise en
application de l’Entente -"

Directeur de la gestion de l’information
Direction générale de la planification, des programmes et du budget
1265, boul. Charest Ouest, secteur C65-5A
Québec (Québec) G1N 4V5

Téléphone : (418) 652-5548
Télécopieur : (418) 577-5042

Aux fins de la protection des renseignements reçus en vertu de
l’Entente

En ce qui a trait aux mesures de confidentialité :

Responsable ministériel de l’accès aux documents et de la protection des
renseignements confidentiels
380.0, rue de Marly, secteur 5-2-2
Sainte-Foy (Québec) GIX 4A5

Téléphone : (418) 652-6543
. ~élécopieur : (418) 577-5232



En ce qui a trait à la sécurité de l’information :

Responsable de la sécurité de l’information numérique
3800, rue de Marly, secteur 6-2-0
Sainte-Foy (Québec) G1X 4A5

Té!éphone : (418) 652-5044
Télécopleur : (418) 577-5070



ENTENTE RELATIVE À LA COMMUNICATION
DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

SUR LES PERSONNES DÉTENUES               ’
POUR L’ADMINISTRATtON

DU CRÉDIT D’IMPÔT REMBOURSABLE POUR LA SOLIDARITÉ

ENTRE

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, agissant par le ministre du Revenu, représenté par
monsieur Jean St-Gelais, en sa qualité Se présidént-directeur général de Revenu Québec et
agissant par le ministre responsable des Affaires intergouvemementales canadiennes et de ta
Francophonie canadienne, représer!té par monsieur Yves Castonguay, en sa qualité de
secrétaire général associé aux Affaires intergouvemementales canadiennes;

ET

LE GOUVERNEMENT DU CANADA, agissant par le Service co’rrectionnel du Canada,
représenté par monsieur Don Head, en sa qualité de commissaire du Service correctionnel du
Canada;

ATTENDU QUE le ministre du Revenu est responsable de l’application des lois ’fiscales du
Québec aux termes de l’article 2 de. la Loi sur l’administration fiscale (L.R.Q., c. A-6.0D2) (ci-
après « LAF »);

ATTENDU QUE, aux termes de l’article 4 de la Loi sur l’Agence du revenu du Québec (L.R.Q.,
c. A-7.003), Revenu Québec a pour mission de fournir au ministre du Revenu l’appui nécessaire
à l’application ou à l’exécution de toute loi dont la responsabilité lui est confiée;

ATTENDU QU’EN vertu de l’alinéa 8(2) f) de la Loi sur la protection des renseignements
personnels (L.R.C. (1985), ch. P-21), le Service correctionnel du Canada (ci-après le « SCC »)
:»eut’ co[’nmuniquer au gouvernement d’une prov(nce certains renseignements au sujet de
personnes détenues dans un pénitencier;

ATTENDU QUE le ministre du Revenu souhaite obtenir du SCC de tels renseignements pobr
I’~:,pplication et l’exécution de la Loi sur les impôts et des autres lois fisca[es québ6coises,
’é.tard de ces personnes;

A3"TENDU QU’EN vertu de l’article 9 de la LAF, le ministre du Revenu peut, conformément à }a
loi et avec l’autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec le gouvernement du
Car;ada ou l’un de ses organismes, conformément aux intérêts et aux droits du Québec, pour
l’ap~~~ication d’une loi fiscale ou pour en faciliter l’exécution.

LEs PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT. "

OBJET DE L’ENTENTE

Cette entente a pou: objet de déterminer les cor~ditions et modalités selon lesquelles le SCC \’
communique à Revenu Québec des renseignements que le ministre du Revenu requiert au
sujet d¯=.s personnes détenues dans un pénitencier au Québec en vue de l’application des
lois fiscales québécoises et en particulier pour l’administration du crédit d’impôt /
remboursable pour la solidarité. /

RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS,
FRÉQUENCE ET MODALITÉS DE LA TRANSMISSION

2. Le SCC communique à Revenu Québec les reoseignements visés à l’article "! de
l’annexe A, à !a fréquence et selon les modalitës prévues à cette annexe. I.I transmet une
copie fidèle des renseignements, sans toutefois en garantir l’exactitude.
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PROTECTION ET SÉCURITÉ DES RENSEIGNEMENTS

3. Les renseignements communiqués par le SCC sont versés aux dossiers fiscaux
correspondants. Les dossiers fiscaux sont confidentiels et leur protection est assurée
conformément à la LAF. Par conséquent, Revenu Québec applique aux renseignements
communiqués les mesures de sécurité applicables aux dossiers fiscaux.

En outre, Revenu Québec
a) rappelle régulièrement à ses emplo’yés les règles de protection et les consignes de

sécurité qu’ils doivent suivre pour assurer la protection des renseignements
confidentiels;

b) s’engage à aviser immédiatement le.responsable de la protection des renseignerhents
personnels du SCC de tout incident susceptible de porter atteinte au caractère
confidentiel des fichiers transmis par le SCC.

COLLABORATION

5. Revenu Québec et le SCC veillent à ce que leurs processus et systèmes leur përmettent de
se transmettre les renseignements visés paf l’entente, et ce, de façon sécuritaire.

6. Revenu Québec et le SCC conviennent de s’informer mutuellement de tout changement
opérationnel qui pourrait affecter la communication des renseignements et de se prévenir
dans un délai raisonnable de toute modification à leurs systèmes qui serait’susceptible
d’avoir une répercussion sur le traitement des renseignements ou leur qualité.

APPLICATION. DE L’ENTENTE

Le titulaire ~le la fonction de président-directeur général de Revenu Québec et le titulaire de
la fonction de commissaire du SCC son~ responsables de l’application de l’entente.
Toutefois, ils peuvent déléguer cette responsabilité à un membre de leur personnel, lequel
agira à titre de responsable organisationnel.

8. Les responsables organisationnels peuvent prendre toute mesure pour l’application
concertée et efficace de l’entente. À cet égard, ils doivent prendre les moyens appropriés
pour que soit réglé de manière diligente tout différend pouvant surgir à l’égard de
l’interprétation de l’entente ou son application.

9.. Pour l’applicàtion des aspects opérationnels de l’entente, les responsables organisationnels
nomment des agents de liaison.

10. Les représentants sont nommés aux annexes B et C.

MODIFICATION À L’ENTENTE

11. L’entente ne peut être modifiée que par les responsables de l’applicatÎon de l’entente
stipulant expressément, par écdt, teur intention à cet effet, sous réserve des approbations ou
autorisations nécessaires.

12. L’entente modificative doit être signée en triple exemplaire et fait partie intégrante de
l’entente. La modification entre en vigueur à la date de l’apposition de la dernière signature
ou à toute autre date convenue entre les parties, sous réserve des approbations ou
autorisations nécessa res

CHANGEMENT DES REPRÉSENTANTS

13. La personne responsable de l’application de J’entente peut pourvoir au remplacement du
responsable organisationnel de son orga.nisation.

14. Le responsable organisationnel peut pourvoir au remplacement des autres représentants de
son organisation.

15. Une modification à l’annexe B ou C pëut être faite par lettre transmise au responsable
organisationnel de l’autre partie. Elle entre en vigueur. à la date de l’éc~it ou à toute autre
date qui pourrait y être indiquée.
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SUSPENSION

16.

17.

18.

Une partie peut suspendre l’entente unilaté~-atement et sans avis préalable si elle estime qu’il
y a eu violation des règles relatives à la confidentialité des renseignements ou s’il y a eu
défaillance des mesures de sécurité. Elle doit alors immédiatement aviser l’autre partie d’une
telle suspension.

Les parties collaborent à la résolution des problèmes à l’origine de la suspension et
établissent des mesures transitoires afin.de se conformer à la présente entente et pour
s’assurer que la communication des renseignements puisse reprendre le plus rapidement
possible.

La suspension prend fin à une date convenue par les parties lorsque les mesures
appropriées ont été adoptées à leur satisfaction.

AVIS D’ADRESSE

19. Tout avis relatif à l’entente doit être expédié à l’adresse suivante :
Pour le gouvernement du Québec Pour le gouvernement du Canada
Revenu Québec . Service correctionnel du Canada
Le secrétaire général Le co-dirigeant principal de l’information
3800, rue de Marly, dépôt 6-2-7 340, avenue Laurier OiJest

-Québec (Québec) GlX 4A5 Ottawa (Ontario) K1A bP9

ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE

20. L’entente entre en vigueur à la date de l’apposition de la dernière signature.

21. L’entente est d’une durée indéterminée.

22. Les dispositions relatives à la protection et à la sécudté des renseignements communiqués
demeurent en vigueur malgré la suspension ou la terminaison de l’entente.

EN FOI DE QUOI, LEs PARTIES ONT SIGNÉ EN TRIPLE EXEMPLAIRE

POUR LE GOUVERNEMENT
QUÉBEC \ Ç,. ~,o~~
Date: ~’~ - "

Jeâ’n St-Gelais
Président-directeur général de
Revenu Québec

DU POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Don Head "’J
Commissaire
Service correctionnel du Canada

Secrétaire général associe aux Affaires
intergouvemementales canadiennes
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ANNEXE A
RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS,

FRÉQUENCE ET MODALITÉS DE TRANSMISSION
(Article 2 de l’entente)

RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS

Le SCC communique à Revenu Québec les renseignements suivants à l’égard de toute
personne qui, au début d’un mois donné, à compter de juillet 2011, en excluap.t la
détention ponctuelle avant la comparution et la détention discontinue, est incarcérée dans
un établissement fédéral à vocation de détention au Québec :

Code d’identification de la personne détenue (SED)-
Nom et prénom usuel de la personne détenue
Second prénom de la personne détenue (le cas échéant)
Date de.naissance de la personne détenue
Sexe de la personne détenue
No.m et adresse de l’établissement où est détenue la personne
Numéro de téléphone de l’établissement où est détenue la personne
Date de début d’incarcération
Date de fin d’incarcération (le cas échéant)

FRÉQUENCE ET MODALITÉS DE TRANSMISSION

En juillet 2011, date d’entrée en vigueur du crédit d’impôt remboursable pour la solidarité,
le SCC transmet à Revenu Québec un.premier fichier contenant les renseignements visés
à l’article "1 de l’annexe A à l’égard de toute personne incarcérée dans un établissement
.fédéral à vocation de détention au Québec au début de juillet 2011.

Par la suite, le premier lundi de chaqu.e mois, à compter d’août 2011, entre 8 heures et
9 heures, ou à toute autre heure convenue entre les parties, le SCC communique à
Revenu Québec, un fichier des mises à jour mensuelles des rer~seignements visés à
l’article 1 de l’annexe A, permettant de l’informer des changements reliés aux
renseignements identificatoires des personnes et des changements reliés aux dates de
début d’incarcération ou de fin d’incarcération depuis le début de juillet 2011.

Lorsque le premier lundi du mois est ur~jour non ouvrable pour le SCC, le SCC transmet le
fichier le premier jour ouvrable qui suit.

Les agents de liaison nommés aux fins de toute communication et de toute transmission
massive de rense)gnements pourront échanger verbalement afin de vérifier ou de préciser
l’exactitude de ces renseignements ou pour corroborer la déclaration d’une personne à
l’effet qu’elle n’est plus détenue.

Les fichiers sont transmis par lien électronique sécurisé,
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ANNEXE B
REPRÉSENTANTS DE REVENU QUÉBEC

(Arti.cle 10 de l’entente)

Les personnes suivantes sont les représentants de Revenu Québec ¯

Responsable organisationnel
Le vice-président et directeur général
Direction générale de la législation, des enquêtes et du registraire des entrepi[ses
Revenu Québec
3800, de Marly, secteur 5-2-4
Québec (Québec) G1X 4A5
Téléphone : (418) 652-684~

Agents de liaison a.ux fins de toute communication et de toute transmission massive
de renseignements:
Direction de la gestion des renseignements
Revenu Québec
3800, de Marly, secteur 2-3-3
Québec (Québec) GIX 4A.5
Téléphone : (418) 652-5658, post.e 6527009

Responsable pour les questions de protectio, n des renseignements confidentiels
Responsable de l’accès à l’information et de la protection des renseignements confldentie~s
Direction centrale de l’accès à l’information et de la protection des renseignements
confidentiels
Revenu Québec
3800, de Marly, secteur 5-2-3
Québec (Québec) G1X 4A5
Téléphone: (418) 652-5381

Responsable pour les question~ de sécurité de l’information numérique
Responsable de la sécurité de l’information numérique
Direction de la sécurité informatique
Revenu Québec
3800,. de Mariy, secteur 6-’t-4
Québec (Québec) G1X 4A5
Téléphone : (418) 652-5696
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Les

2=

ANNEXE C
REPRÉ~SENTANTS DU SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA

(Article 10 de l’entente)

personnes Suivantes sont les représentants du SCC :

Responsable organisationnel
�o-dirigeant principal de l’information
Service de gestion de l’information
Service cbrrectionnet du Canada
340, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0P9
Téléphone : (613) 992-3965

Agents de ’liaison aux fins de toute communïcation et de toute transmission massive
de renseignements:
Service de gestion de l’information
Partage de renseignements avec des partenaires externes
Service correctionnel du Canada
340, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontado) K1A 0P9
Téléphone : (613) 996-1493

Responsable pour les questions de protection des renseignements personnels
Division d’accès à l’information et protection des renseignements
Politiques
Service correctionnel du Canada
340, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0P9
Téléphone : (613) 992-8248

Responsable pour les questions de sécurité de l’information numérique
Service de la ~estion de l’information
Diçection de la sécurité de la TI
Service correctionnel du Canada
340, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0P9
Téléphone : (613) 943-7825

(2011-10-19) Page 6 sur6



~1.11.11~ Gouvernement du Québec
Ministère du Revenu

Salnte-Foy, le 30 août 1994

Monsieur Serge Bastien
Sous-ministre adjoint intérimaire
Opérations régionales du Québec
Revenu Canada Accise, Douanes, Impôts

Monsieur le Sous-ministre adjoint,

La présente lettre vise à confirmer notre projet relativement à la formation
d’une équipe conjointe de vérification touchant les réclamations au titre de
recherche scientifique et de dæveloppement (RS & DE).

En effet, étant donné que le Canada et le Québec offrent sous diverses
formes des réductions d’impôt aux contribuables engagés dans une activité
admissible de RS & DE, nous convenons de collaborer de façon .h mini-
miser les dédoublements entre les deux administrations, à réduire les coûts,
à garantir une application cohérente des mesures semblables et à offrir un
meilleur service au public.

Cette équipe conjointe aura pour mandat la vérification selon les lois fédé-
rale et provinciale des réclamations faites en rapport avec la RS & DE.
Les procédures mises en place à Revenu Canada pour la fermeture des
dossiers s’appliqueront; les renseignements seront transmis au MRQ sous
forme de T7W accompagnés du rapport du vérificateur au besoin. De
m6me, sur demande du MRQ, des vérifications de l’admissibilité de cer-
tains projets spécifiques de RS & DE pourront être entreprises par les
conseillers scientifiques de Revenu Canada.



/’~ ces fins, la Direction générale de la vérification et des enquêtes (DGVE)
du ministère du Revenu du Québec consent à fournir huit (8) vérificateurs
qui seront intégrés à l’équipe actuelle de vérification de Revenu Canada.
Ces vérificateurs se rapporteront à la personne désignée de l’un des
bureaux de district concernés de Revenu Canada pour assurer leur super-
vision et assumeront une tâche de vérification conforme à leur classifi-
cation.

Les salaires de ces huit vérificateurs de même que les frais de déplacement
dans l’exercice de leurs fonctions seront assumés par le MRO.

Les conditions de travail prévues aux conventions collectives continuent de
s’appliquer aux catégories d’employés avec les particularit.és suivantes :

Prestation au travail

La semaine de travail sera de 37.5 heures. L’horaire de travail sera
semblable à celui des employés de Revenu Canada à ce port d’atta-
che.

Vacances

Elles seront approuvées en tenant compte des besoins du service de
Revenu Canada.

Jours fériés et chômés

Un des jours est remplacé par le 11 novembre.

Assujettissement. aux articles 241 et 239(2.2) de la L,I,R.

Les employés du MRQ seront assujettis aux dispositions des articles
241 et 239(2.2) de la L.I.R. et seront avisés en conséquence.

D’autre part, vous consentez à fournir à chacun de ces huit vérificateurs, en
plus du support administratif et technique, :

Un lieu de travail adéquat
Un ordinateur portatif avec les logiciels et programmes d’ap-
plication requis
La formation nécessaire pour l’utilisati0n du matériel infor-
matique fourni et pour l’application des dispositions légales
en rapport avec la RS & DE
L’accès aux systèmes informatiques de Revenu Canada pour
l’exécution normale des tâches de vérification.



La personne que vous aurez désignée pour exercer la supervision de per-
sonnel du MRQ préparera les évaluations de rendement pour ce personnel
et s’assurera que tous les documents administratifs et formulaires requis
pour la gestion des employés sont dûment préparés et transmis au MRQ.
Les cas de rendement insuffisant, d’incompatibilité ou de manquement aux
principes du Code régissant les titulaires de charge publidtue en ce qui
concerne les conflits d’intérêts, seront soumis au MRQ pour action appro-
priée.

Le présent projet sera d’une durée indéterminée, chacun pouvant y mettre
fin sur avis de trente (30) jours s’il le juge approprié. Toutefois, les deux
parties s’entendent pour réévaluer conjointement le projet apræs une
période d’un an.

Si le tout vous convient, .nous vous saurions gré d’apposer votre signature
au bas de cette lettre.

Je vous prie d’agréer, Monsieur Bastien, l’expression de mes meilleures
salutations.

Le sous-ministre adjoint,

Bertrand Croteau
Direction générale de la vérification
et des enquêtes

Sous-ministre adjoint intérimaire
Opérations régionales du Québec

Date



ENTENTE CONCERNANT LES REDRESSEMENTS DE COTISATIONS ET LES
PAIEMENTS DE REDRESSEMENT

DÉCOULANT DU RÉGIME QUÉBÉCOIS D’ASSURANCE PARENTALE

ENTRE

L’AGENCE DU REVENU DU CANADA
(ci-après désignée ~< ARC »)

représentée par le commissaire du Revenu

ET

LE MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC
(ci-après désigné ~~ MRQ »)

représenté par la sous-ministre du Revenu
et

le secrétaire général associé aux affaires intergouvernementales canadiennes
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PRÉAMBULE

ATTENDU QUE l’<<Entente finale Canada-Québec sur le Régime québécois
d’assurance parentale » intervenue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement
du Québec, signée le 1« mars 2005, définit les modalités de la mise en �uvre du Régime
québécois d’assurance parentale, incluant notamment l’établissement d’une entente
administrative concernant les paiements de redressement ;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 61 de la Loi sur l’Agence du reverra du Canada
(L.R.C., 1999, c. 17), l’ARC peut conclure avec les pouvoirs publics, des organisations ou
organismes publics ou privés ou des particuliers des contrats, ententes ou autres accords au
nom de Sa Majesté Ru chef du Canada ou sous le sien ;

ATTENDU QU’en vertu de l’alinéa 5(1)b de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada,
l’ARC est chargée, de mettre en �uvre toute entente conclue entre elle ou le
gouvernement fédéral et le gouvernement d’une province ou un organisme public
remplissant des fonctions gouvernementales au Canada et portant stlr l’exercice d’une
activité, l’administration d’une taxe ou d’un impôt ou l’application d’un programme ;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 76.26 du Règlement sur l’assurance-emploi
(DORS/96-332), le ministre du Revenu national verse à la province qui offre un régime
provincial un redressement des cotisations, et que ce versement "peut être fait par le
commissaire du Revenu ;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 76.3 du Règlement sur l’assurance-emploi, l’ARC
et le ministre du Revenu national peuvent communiquer à une province qui offre un
régime provincial les renseignements qu’ils ont obtenus en vertu de la Loi sur
l’assurance-emploi (1996, ch. 23), ou du Règlemem sur l’assurance-emploi qui sont
nécessaires pour l’application de la Partie III. I du Règlement sut’ l’assurance-emploi,
ainsi que les renseignements qui en sont tirés ;

ATTENDU QU’en vertu du sous-alinéa 241(4) (d)(iii) de/a Loi de l’impôt sur le revenu
(L.R.C., 1985, ch. 1, (5e suppl.)), un fonctionnaire peut fournir un renseignement
confidentiel à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de
l’exécution d’une loi provinciale qui prévoit l’imposition et la perception d’un impôt,
d’une taxe ou d’un droit ;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 79 de la Loi sur l’assurance parentale (L.R.Q., c.
A-29.011), le chapitre IV de cette loi constitue une loi fiscale au sens de la Loi sur le
mitistère du Revenu (L.R.Q., c. M-31);

ATTENDU QU’en vertu du paragraphe a de l’article 1 de la Loi sur le ministère &t
Revenu, une « loi fiscale » est définie notamment comme une loi imposant des droits et
dont l’application est confiée au MP, Q ;

ATTENDU QUE le MRQ est chargé de l’application des lois fiscales du Québec aux
termes de l’article 2 de la Loi sur le ministère du Revenu ;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 9 de la Loi sur le ministère du Revenu, le MRQ
peut, conformément à la loi et avec l’autorisation du gouvernement, conclure tout accord
avec tout gouvernement pour faciliter l’application ou l’exécution d’une loi fiscale ;

ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 74 de la Loi sur l’assurance
parentale le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, faire un paiement de
redressement au gouvernement du Canada lorsque, pour une année, ce gouvernement est
autorisé à faire remise au gouvernement du Québec de montants déduits ou payés en
vertu de la Loi sur l’assurance-emploi et que cette remise est, de l’avis du !VlRQ,
équivalente à un paiement de redressement ;
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ATTENDU QU’en vertu du deuxième alinéa de l’article 74 de la Loi sur l’assurance
parentale le MïRQ peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure avec le
gouvernement du Canada toute convention jugée nécessaire à l"application de l’article 74
de la Loi sur l’assurance parentale ;

ATTENDU QU’en vertu du paragraphe a.2 de l’article 69.0.1 de la Loi sur le ministère
du Revenu, le MïRQ peut communiquer un renseignement fiscal à l’ARC, sans le
consentement de la personne concernée, pour l’application d’un accord conclu en vertu
de l’articl~ 9 de cette même loi ;

ATTENDU QUE la présente entente constitue une entente intergouvernementale
canadienne au sens de l’article 3.6.2 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif
(L.R.Q., c. M-30) et que le gouvernement du Québec l’a approuvée en date du
27 juin 2007 par le décret 535-2007.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

INTERPRÉTATION

Pour l’application de la présente entente, les règles sui;vantes s’appliquent :

a) une disposition jugée illégale, nulle ou sans effet n’invalide pas les autres
dispositions ;

b) à moins que le contexte n’indique le contraire, le masculin comprend le féminin
et le singulier comprend le pluriel.

OBJET DE L’ENTENTE

L’Entente a pour objet d’établir entre les parties le cadre administratif selon lequel
sont effectués les redressements de cotisations prévus par la Section 4 de la
Partie III. 1 du Règlement sur l’assurance-emploi et les paiements de redressement
prévus par la section V du chapitre IV de la Loi sur l’assurance parentale, incluant
le versement et !a conciliation des montants représentant ces redressements et ces
paiements.

REDRESSEMENTS DE COTISATIONS ET PAIEMENTS DE
REDRESSEMENT

L’ARC verse au MRQ les redressements de cotisations selon les modalités décrites
à l’annexe A.

Le MRQ fait à l’ARC les palements de redressement selon les modalités décrites à
l’annexe A.

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS

Les renseignements nécessaires pour le calcul, le versement et la conciliation des
redressements de cotisations ou des paiements de redressement entre les parties sont
énumérés à l’article 10 de l’annexe A.

L’ARC et le MRQ désignent des personnes autorisées aux fins de la transmission et
de la réception des renseignements visés à l’article 5. Ces personnes sont identifiées

¯ à l’annexe B.
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CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS

Les parties reconnaissent et déclarent que les renseignements visés à l’article 5 s~nt
des renseignements contÏdentiels en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la
Loi sur le ministère du Revenu. Afin d’assurer une protection équivalente à ces
renseignements, les parties s’engagent à appliquer les mesures de protection
énoncées à l’annexe C.

APPLICATION DE L’ENTENTE

Les personnes occupant les postes de commissaire du Revenu pour l’ARC et de
sous-ministre du Revenu du Québec sont les personnes responsables de
l’application de l’Entente. Toutefois, elles peuvent déléguer cette responsabilité à
des fonctionnaires membres de leur personnel respectif. Aux fins des aspects
opératiormels de l’Entente, les représentants des parties sont identifiés à l’annexe B.

Les personnes responsables de l’application de l’Entente peuvent prendre toute
mesure utile en vue de son application concertée et efficace.

10.

MODIFICATION ET RÉVISION DE L’ENTENTE

L’Entente ne peut être modifiée que par un écrit portant la signature des signataires
de l’Entente et stipulant expressément leur intention à cet effet, sous réserve des
approbations ou autorisatiofis préalables nécessaires, le cas échéant.

Cet écrit doit être signé en double exemplaire et fait partie intégrante de l’Entente.
La modification entre en vigueur à la date de la dernière signature ou à toute autre
date qui peut être convenue entre les signataires.

11. Les parties conviennent de réviser périodiquement l’Entente.

12.

13.

14.

MODIFICATION DES ANNEXES

Le sous-commissaire de la Direction générale des stratégies d’entreprise et du
développement des marchés de l’ARC et le sous-ministre adjoint~ de la Direction
générale de la législation et des enquêtes du ministère du Revenu du Québec sont
les personnes responsables de convenir et de signer toute modification aux annexes
A et C et d’effectuer leur mise à jour.

Les personnes signataires de l’Entente sont re£ponsables de pourvoir au
remplacement des personnes désignées à l’annexe B et de convenir et de signer
toute modification à cette annexe.

Toute modification aux annexes entre en vigueur à la date de la dernière signature
de l’échange de correspondance ou à toute autre date convenue entre les parties,
sous réserve des approbations ou autorisations préalables nécessaires, le cas
échéant.

15.

16.

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Chaque partie assume les coûts usuels d’opération directement reliés au calcul, au
versement et à la conciliation des montants représentant les redressements de
cotisations ou les paiements de. redressement effectués selon l’annexe A de la
présente entente.

Si une partie estime qu’elle devra assumer des coûts excédant les coûts usuels
d’opération, elle devra établir une estimation de ces coûts et la soumettre à l’autre
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partie pour approbation avant d’effectuer le calcul des redressements de cotisations
ou des paiements de redressëment, selon le cas.

Les coûts à être recouvrés seront limités aux coûts excédant les coûts usuels
d’opération assumés par. les parties et directement reliés au calcul, au versement et à
la conciliation des montants représentant les redressements de cotisations ou les
paiements de redressement effectués selon l’annexe A de la présente entente.

18.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Pour favoriser la collaboration entre les parties et faciliter l’application de l’Entente,
celles-ci conviennent :

de s’informer mutuellement de tout changement législatif, réglementaire,
opérationnel ou budgétaire ou de toute modification à leurs systèmes ou à leurs
pratiques qui pourraient avoir une répercussion sur l’Entente et, le cas échéant,
acceptent d’en aviser l’autre partie dans un délai raisonnable ;

b) de maintenir des communications étroites et continues concernant leurs activités
respectives susceptibles d’avoir une répercussion sur l’Entente ;

o) de s’échanger, afin de s’assurer d’une compréhension commune, toute
documentation utile notamment des scénarios illustrant des situations pouvant
donner lieu à des redressements de cotisations ou à des paiements de
redressement, selon le cas. Ces scénarios ne font pas partie intégrante de
l’Entente, n’y sont pas reproduits et n’impliquent l’utilisation ou la
communication d’aucun renseignement confidentiel.

19.

OBLIGATION SPÉCIFIQUE AU MRQ
EN MATIÈRE DE PUBLICITÉ

Le MtI.Q prend les dispositions nécessaires pour informer les personnes concernées
que des renseignements provenant de leur dossier fiscal sont communiqués à l’ARC
en vertu de l’Entente, et ce, au moyen d’un avis à cet effet publié annue!lement dans
les guides ou documents d’information destinés aux personnes tenues de produire
une déclaration fiscale.

RÉSILIATION

20. L’uneou l’autre des parties peut mettre fin à l’Entente par la transmission d’un avis
écrit à cet effet d’au moins 90 jours signé par le signataire de l’Entente.

21. La résiliatioï n’est valide et ne lie les parties que si cet avis écrit est transmis à
1’ autre partie par courrier recommandé ou livré par messager.

22.

23.

ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE

L’Entente entre en vigueur à compter de la date de la dernière signature des parties
ou à toute autre date convenue entre elles et s’applique aux redressements de
cotisations et aux paiements de redressement relatifs aux années 2006 et suivantes.

L’Entente est d’une durée indéterminée. Elle ne prendra fin que sur avis de
résiliatio.n transmis par une partie à l’autre partie, conformément aux dispositions de
l’Entente.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ENTENTE EN
TR_[PLE EXEMPLAIRE

POUR L’AGENCE DU REVENU DU CANADA :

Commissaire du Revenu

POUR LE MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC :

DIANE JEAN
Sous-ministre du Revenu du Québec

DATE

CAMILLE HORTH ¢
Secrétaire général associé aux affaires
intergouvernementales canadiennes

DATS
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ANNEXE A

MODALITÉS RELATIVES AUX REDRESSEMENTS DE COTISATIONS, AUX
PAOEMENTS DE REDRESSEMENT ET AUX

RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS
(Articles 3, 4 et 5)

SECTION I.REDRESSEMENTS DE COTISATIONS ET PAIEMENTS DE
REDRESSEMENT

L’ARC calcule le montant des redressements de cotisations qu’elle doit verser au
!v~Q et les paiements de redressement que le MRQ doit lui verser, selon la
méthode convenue avec le M!{Q.

Si le montant des redressements de cotisations que l’ARC doit verser au MRQ
excède le montant des paiements de redressement que le MRQ doit verser à l’ARC,
l’ARC verse la différence, ci-après appelée «.montant net de redressement
fédéral », au MRQ.

Si le montant des paiements de redressement que le NIRQ doit verser à l’ARC
excède le montant des redressements de cotisations que l’ARC doit verser au MRQ,
le MRQ verse la différence, ci-après appelée « montant net de redressement
provincial », à l’ARC.

L’ARC verse au MRQ, par virement bancaire, le montant net de redressement
fédéral le ou vers le 30 juin et le ou vers le 28 février de chaque année, à compter
du 30juin 2007. Le IVIRQ verse à l’ARC, par virement bancaire ou par chèque, le
montant net de redressement provincial au plus tard trente (30) jours après la
réception des renseignements décrits à 1’ article 4 de la présente annexe.

À l’appui du montant net de redressement fédéral que doit verser l’ARC ou du
montant net de redressement provincial que doit verser le MRQ, selon le cas, l’ARC
fournit :

une cassette, ou tout autre support convenu entre les parties, comprenant la liste
des renseigneménts concernant les personnes à l’égard desquelles des
redressements de cotisations sont effectués par l’ARC ;
une cassette, ou tout autre support convenu entre les parties, comprenant la liste
des renseignements concernant les personnes à l’égard desquelles des paiements
de redressement sont effectué~ p.ar le MRQ.

Chaque cassette contient les renieignements énumérés aux paragraphes (a) à (c) de
l’article 10 de la présente annexe. L’ARC transmet également au MRQ les
renseignements visés au paragraphe (d) de l’article 10 de la présente annexe
concernant la conciliation du montant net de redressement fédéral ou du montant
net de redressement provincial, selon le cas.

Le MP, Q procède à la conciliation du montant net de redressement fédéral qui lui
est versé par l’ARC ou du montant net de redressement provincial qu’il verse à
l’ARC, selon le cas.

Lorsque le MRQ constate une divergence entre le montant net de redressement
fédéral ou le montant net de redressement provincial calculé par l’ARC et celui
qu’il a calculé, le MRQ transmet un avis de divergence à l’ARC avant le prochain
versement prévu à l’article 3 de la présente annexe.

~ l’appui de cet avis de divergence, le MRQ transmet à l’ARC la liste des
renseignements faisant l’objet d’une divergence, contenant un ou plusieurs des
renseignements préalablement transmis par l’ARC en verra de l’article 4 de la
présente annexe et les renseignements correspondants que le MRQ détient et qui
diffèrent de ceux fournis par l’ARC.
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L’AKC fait une analyse de l’avis de divergence transmis par le MïR.Q.

Si, ì la suite de l’analyse de l’avis de divergence transmis par le MP, Q, les parties
oonvierme.nt qu’un ajustement au montant net de redressement fédéral ou un
ajustement au montant net de redressement provincial est requis, selon le cas, la
partie concernée t~’ansmgt à l’autre partie lemontant de l’ajustement convenu entre
elles. La partie qui transmet 1’ ajustement transmet aussi leg renseignements visés au
paragraphe ride l’article 10 de la présente annexe à .l’appui du cal’cul de
l’ajustement.

L’ajustement visé au paragraphe précédent et la communication de renseignements
qui en découle s"effect.ueront lors du’versement subséquent d’un moñtant net de
redressement fédéral ou d’un montant net de redressement provincial visé à l’article
2 de la présente annexe.

SECTIONII. RENSEIGNEMENTS COMMUNIQrdÉS

10. Les renseignements doht la communic¢tion est :visée à la section I sont les suivants

10.1 Par l’ARC

Les renseignemerits que l’ARC communique au MïP, Q, en vertu de l’article 4 de la
~ection I c!-dessus, sont les suivants :

a) Renseignemënts concernant la cotisation de l’employé

Renseignement~ généraux

Nom, prénom
Adresse
Numéro d’assurance ’sociale
Date de naissance
Année d’imposition
Indicateur de déclaration de revenus originale ou modifiée

Renseignements provenant de la dgclaration de revenus T1 et de ses
allnexes

Paiement en trop à l’assurance emploi (déclaration T1)
Cotisation au Kégi.me provincial d’assurance parentale à payer sur le revenu
d’emploi (annexe I)
ReVenu d’emploi (annexe I0).

Renseignements provenant des feuillets de renseignements T4

Province d’emploi
l~evenu d’emploi
Cotisation de l’employé à l’assurance-empl0i
Gains assurables d’assurance-emploi.
Cotisation de l’employé au Régime pr.ovincial d’assurance parentale
.Gains assurables du F, égime provincial d’assurance parentale
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b)

a.1) :Renseignements concernant la cotisation du.travailleur".
indépendant ayant complété la ligne 2 de !’annexe 13 de la
décl.aration de revenus.T:[ (eha.m. p 5493)

l̄tens,eig-nemen~ gé~érau~

¯ Nom~ pré.nom
¯ Adress~
-o Numéro d’assurance sociale
o Date’de naissance
, ’ Année d’imposition"
¯ Indicateur’de déclaration de revenus originale ou modifiéç

:

Renseig~n’emen~s.pro~r.enanf de la déclaration de revenus TI et de
ses a1111¢.xes

¯. i%evénus net.s d’un travail indépendant insecte à la ligne 2 de
l’annexe’ 13 (champ 5493)                           ..

¯
Renseignements provenant des feuillets de renseignements T4

Province d’emploi
ReVenu d’emploi
Mention de 1’ exemption au r~gime de 1’ assuranCe-emploi
co,mme employé (case 28)
C̄otisation dd l’employé au Régime provinoiaI d’assurance
p̄açenta~e
.Gains assural~les ~u Régime provincial d’assurancè parentale

Renseigneme|~ts eoucernant la cotisationde l’empioyei~r

Taux de cotisation de i’ëmployeur
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c) Renseignements concernant les redressements de cotisations et les
paiements de redressement

«Montant du redressement de cotisations de la cotisation de l’employé versé
par l’ARC

¯ Montant du redressement de cotisations de la cotisation de l’employeur
versé par l’ARC

« Montant du paiement de redressement de la cotisation de l’employé à être
effectué par le MRQ

¯ Montant du paiement de redressement de la cotisation de l’employeur à être
effectué par le MRQ

d) Renseignements concernant la conciliation du montant net de
redressement

Les renseignements suivants sont également transmis au MRQ par l’ARC en
vertu des articles 2 et 7 de la présente annexe, mais ne sont pas confidentiels et
ne sont pas assujettis aux mesures de protection énoncées à l’annexe C :

Montant net du redrëssement fédéral pour l’année ou montant net du
redressëment provincial pour l’année, selon le cas ;
Ajustement du montant net de redressement fédéral ou du montant net de
redressement provincial lié au traitement d’un avis de divergence.

10.2 Par le MRQ

Les renseignements que le MRQ communique à l’ARC en vertu de l’article 7 de la
section I ci-dessus sont, parmi les renseignements.énumérés à l’article I0.1 ci-
dessus et préalablement transmis par l’ARC, les renseignements faisant l’objet
d’une divergence et les renseignements de même nature qu’il détient dans ses
propres banques de données et qui diffèrent de ceux transmis par l’ARC.

SECTION III,PÉRIODICITÉ DES ÉCHANGES ET MODE DE
TRANSMISSION DES RENSEIGNEMENTS

Périodicité des échanges

11.

12.

Les renseignements à l’appui du versement visé à la section I sont communiqués
par l’ARC au MRQ à ’l’occasion de chaque versemerit d’un montant net de
redressement fédéral ou d’un montant net de redressement provincial selon le cas,
c’est-à-dire deux fois par année, vers le 30 juin et le 28 février.

Les renseignements communiqués par le MRQ Sont transmis à l’ARC au besoin,
soit lors de chaque avis de divergence qu’il effectue en vertu de l’article 7 de la
présente annexe.

Modes de transmission des renseignements

13.

14.

Les renseignements communJqués au MRQ par l’ARC sont transmis sur cassette ou
sur tout autre support approprié, par messagerie.

Les renseignements communiqués ~t l’ARC par le MRQ sont transmis sur support
papier ou tout autre support approprié, par messagerie.
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SECTION IV. PROJET ANNÉES ANTÉR_[EURES                                                                                                            ~

Années antérieures (années pour lesquelles les redressements de cotisations ou
les paiements de redressement ont été effectués)

15.

16.

17.

18.

Les parties évalueront l’opportunité d’effectuer un redressement de cotisations ou
un paiement de redressement pour une année antérieure, notamment afin de tenir
compte de la production tardive d’une déclaration de revenus ou de la production
d’une déclaration de revenus modifiée pour une année.

À cette fin, en avril ou vers le mois d’avril 2009, l’ARC versera au MRQ un
montant net de redressement fédéral ou demandera au MRQ de lui verser un
montant net de redressement provincial à l’égard de l’année 2006, selon les
modalités prévues aux articles 1 et 2 de la présente annexe.

Sur la base des résultats obtenus à la suite du verseme£t visé à l’artMe 16 ci-dessus,
les parties confirmeront, par échange decorrespondance, leur décision d’effectuer
ou non un redressement de cotisations ou un paiement de redressement à l’égard des
années ~intérieures subséquentes à l’année 2006.

Les modalités prévues aux articles 4 à 7 de la présente annexe s’appliquent .à tout
redressement de cotisation ou paiement de redressement effectué en vertu de la
prësente section.
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ANNEXE B

PERSONNES AUTORISÉES
(Articles 6 et8)

Les personnes suivantes .sont désignées par chacune des parties aux fins des aspects
opérationnels de l’Entente et sont responsables :

1. De convenir et de signer toute modification relative aux annexes A et C et
d’effectuer leur mise à jour, conformément à l’article 10 de l’Entente, et de recevoir
les extraits de l’~udit relatifà la sécurité (annexe C) :

Pour l’ARC Pofir le MRQ

Sous-commissaire de la
Direction générale des stratégies
d’entreprise et du développement
des marchés

Sous-ministre adjoint à la
Direction générale de la législation et des
enquêtes

2. De la transmission et de la réception proprement dites des renseignements visés à
l’article 5 de l’Entente :

Pour l’ARC Pour le MRQ

Gestionnaire
Régime québécois d’assurance parentale
Division de la validation et des cotisations
des déclarations des entreprises
Direction du traitement des déclarations et
des paiements des entreprises
Agence du Revenu du Canada
750, chemin Heron
Ottawa (Ontario) K1A 0L5

Chef de service
Service de contrôle des revenus
Direction générale de la planification, de
1’ administration et de la recherche
Ministère du Revenu du Québec
3800, rue de Marly, secteur 3.4.2
Québec (Québec) GIX 4A5
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ANNEXE C

MESURES DE PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS
(Article 7)

GÉNÉRALITÉS

Compte tenu du caractère confidentiel des renseignements visés à l’article 5 de
l’Entente en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la Loi sur le ministère du
Revenu, les parties, afin d’assurer une protection équivalente à ces renseignements,
énoncent dans la présente annexe leurs obligations à cet égard et s’engagent à s’y
conformer.

OBLIGATIONS GÉNÉRALES DES PARTIES

Les parties s’engagent à veiller à ce que leurs processus respectifs leur permettent
de se communiquer les renseignements visés par l’Entente.

Chaque partie s’assure que les renseignements qu’elle communique à l’autre partie
en vertu de l’Entente sont conformes à ceux qu’elle détient, sans toutefois en
garantir l’exactitude.

Les parties s’engagent à n’utiliser les renseignements conununiqués en vertu de
l’Entente qu’aux fins du calcul, du versement et de la conciliation des
redressements des cotisations ou des paiements de redressement entre elles.

CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS

5, Les parties s’engagent à :

a) protéger les renseignements en appliquant les normes générales de sécurité
prévues aux articles 14 et 15 ci-dessous et les mesures de sécurité prévues à
l’article 16 ;

b) ne pas commtmiquer les renseignements .obtenus en vertu de l’Entente, à
moins que cette communication ne soit autorisée par les lois fédérales ou
québécoises applicables en la matière, selon le cas et d’avoir obtenu
l’autorisation écrite de l’autre partie ;

c) ne pas divulguer ces renseignements à d’autres personnes que leurs employés,
mandataires, consultants dûment autorisés et pour 1.esquels la connaissance des
renseignements est nécessaire à l’exécution de leurs fonctions ;

d) n’intégrer les renseignements communiqués par l’autre partie en vertu de
l’Entente que dans les dossiers de la personne concernée et lorsque nécessaire
seulement ;

e) collaborer entre elles à toute vérification ou enquête concernant le respect de
la confidentialité des renseignements communiqués en verra de l’Entente et le
contrôle de leur utilisation ;

élaborer et diffuser des directives strictes aux membres de leur personnel
relativement, notamment, au traitement de cette information et à l’utilisation
permise; de même, les parties s’engagent à informer leur personnel de toute
mesure de sécurité qu’elles élaborent à cet égard ;

g) aviser l’autre partie lorsque les renseignements reçus en vertu de l’Entente
font l’objet d’une demande d’accès aux renseignements soit en vertu de la Loi
sur la protection des renseignements personnels (L.R., 1985, c. P-21) ou de la

VERSION CONSOLIDÉE
2012-03-27 -12-



Loi sur l’accès à l’information(L.R.., 1985, c. A-l) pour l’ARC, soit en vertu
de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publies et sur la
protection des renseignements personnèls (L.R.Q., c. A-2.1) ou de la Loi sur
le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31) pour le MRQ.

MODES DE TRANSMISSION DES RENSEIGNEMENTS

Compte tenu du type de support des renseignements visés à l’Entente, les parties
utilisent le mode le plus approprié pour transmettre lesdits renseignements, en
autant que ce mode respecte les normes générales de sécurité prévues aux articles
14 et 15 ci-dessous et les mesures de sécurité prévues à l’article 16 et assure la
confidentialité des renseignements communiqués. Plus particulièrement, les parties
utilisent le mode de transmission sécuritaire par messagerie.

VÉRIFICATION

Conformémen~ à sa politique générale d’audit interne, chacune des parties réalisera,
dans un délai de 2 ans après la signature de l’Entente et par la suite tous les cinq
ans, un audit sur la protection des renseignements obtenus de l’autre partie en vertu
de l’Entente.

L’audit portera sur la conformité de l’utilisation, la communication, la conservation
et la destruction des renseignements aux dispositions de l’Entente, y compris
l’application des normes générales de sécurité prévues aux articles 14 et 15 ci-
dessous et des mesures de sécurité prévuès à l’article 16.

Chaque partie transmettra au représentant désigné de l’autre partie, tel qu’identifié à
l’article 3 de l’annexe B, les extraits de l’audit visé à l’article 7 ci-dessus concernant
la protection des renseignements reçus et tout plan d’action en découlant.

10.

11.

12.

13.

SUSPENSION

L’une ou l’autre des parties peut suspendre la communication des renseignements
unilatéralement et sans avis préalable si elle estime qu’il y a eu violation des règles
de confidentialité ou s’il y a défaillance des mesures de sécurité. Elle doit alors
immédiatement informer l’autre partie d’une telle suspension au moyen d’un avis
de suspension donné par le signataire de l’Entente.

Les parties collaborent à la résolution des problèmes à l’origine de la suspension et
peuvent convenir de mesures transitoires pour que la communication des
renseignements puisse reprendre le plus rapidement possible.

La suspension prend fin à une date convenue par les parties lorsque les mesures
appropriées ont été adoptées à leur satisfaction. "

Aucune somme ni indemnité de quelque nature que ce soit ne peut être exigée en
raison de cette suspension.

14.

NORMES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Les conditions générales relatives aux normes de sécurité applicables par les parties
sont les suivantes :

14.1.Les renseignements communiqués par l’ARC sont confidentiels et protégés,
notamment, en vertu des articles 239 et 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
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15.

14.2.Les renseignements communiqués par le MRQ sont confidentiels et protégés,
notamment, en verra de la section VIII du chapitre III de la Loi sur le
ministère du Revenu.

14.’3.Tous les renseignements communiqués par l’ARC et par le MRQ en vertu de
l’Entente doivent être utilisés uniquement aux fins prévues. Les parties
doivent s’assurer que les mesures de sécurité décrites dans cette annexe sont
appliquées au sein de leur organisation afin de protéger les renseignements
contre toute communication ou utilisation non autorisées.

14,4.Tous les renseignements reçus par l’ARC et par le MRQ en vertu de l’Entente
doivent être tenus et consignés conformément aux politiques et procédures de
gestion de l’information applicables.

14.5.Les parties doivent veiller à ce que l’accès aux renseignements protégés visés
par l’Entente ne soit octroyé qu’à leurs employés et mandataires dûment
autorisés :

a) pour qui la connaissance de ces renseignements est nécessaire à
l’exécution de leurs fonctions ;

b) qui ont été informés de leurs obligations relatives à la confidentialité
prévues par lés lois gouvernant leur organisation respective ;

c)’qui sont tenus de préserver la confidentialité des renseignements et
d’appliquer les mesures de sécurité prévues pour protéger adéquatement
ces renseignements.

14.6.Lorsque l’une des parties permet à un contractant d’avoir accès à des
renseignements reçus de l’autre partie, elle doit assujettir ce contractant aux
mesures de sécurité prévues dans l’Entente.

14.7.Dans l’éventualité où l’une des parties conserve des renseignements reçus de
l’autre partie dans un endroit qui ne relève pas de son propre contrôle, celle-ci
doit en aviser l’autre partie dans le but de convenir des mesures de sécurité et
obtenir l’approbation de l’autre partie, le cas échéant.

14.8..Les parties doivent protéger tous les renseignements échangés en vertu de
l’Entente, y compris les fichiers électroniques, en appliquant les mesures de
sécurité détaillées à l’article 16.

14.9. Les principes régissant la destruction des documents sont les suivants :

a) la destruction des documents doit être effectuée de façon à protéger la
confidentiali.té des renseignements qu’ils renferment ;

b) les méthodes de destruction appliquées au sein de chacune des parties sont
établies en fonction du type de support utilisé et sont détaillées à l’article
16 ci-dessous ;

c) toutes les copies de documents dont la destruction est autorisée, y compris
les copies de sécurité et les copies de sauvegarde, doivent être détruites
sauf en ce qui a trait à la journalisation des registres d’accès.

La déclaration et la gestion des incidents de sécurité sont assujetties aux règles
suivantes :

15.1,Chacune des parties doit signaler sans délai au responsable identifié à l’article
15.3 cl-après de l’autre partie la survenance de tout événement pouvant
risquer de porter atteinte au caractère confidentiel des renseignements.
communiqués.
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15.2’. En un tel cas, les renseignements suivants doivent être fournis :

a) la date et le lieude l’incident ;

b) les circonstances entourant l’incident ;

c) la description des renseignements en cause ;

d) l’importance de la compromission connue ou probable ;

e) l’identité des personnes qui ont eu ou sont présumées avoir eu accès aux
renseignements ;

les mesures prises ou envisagées pour remédier à la situation ;

g) toute autre précision pouvant se révéler utile pour évaluer la perte ou la
compromission.

15.3.Aux fins de la déclaration d’un incident en vertu de l’article 15.1, les parties
désignent les personnes suivantes :

Pour l’ARC
Directeur général de la sécurité, de
la gestion du risque et des affaires
internes
Direction générale des finances et
de l’administration
Agence du Revenu du Canada
45, rue Rideau, 6~ étage
Ottawa (Ontario) KI A 0L5
Téléphone: 613 948-2449

Numéros de service :
Du lundi au vendredi, de 7h00 à
17h00 : par téléphone : 613 688-
9666
Autres périodes : par télécopieur :
613 948-2450

Pour le MRQ
Responsable de la protection des
renseignements confidentiels
Ministère du Revenu
3800, rue de Marly, dépôt 5-2-3
Québec (Québec) G1X 4A5
Téléphone: 418 652-5772
ou
Respgnsable de la sécurité de
l’information numérique
Direction générale du traitement et
des techno!ogies
Ministëre du Revenu
3800, rue de Marly, dépôt 6-2-0
Québec (Québec) G1X 4A5
Téléphone: 418 652-5044

5.4.Un rapport de suivi de l’incident est ensuite expédié aussitôt que possible aux
mêmes personnes à qui l’événement a été dénoncé.

15.5.Le rapport mentionné à l’article 15,4 ci-dessus doit renfermer les
renseignements indiqués à l’article 15.2 de la présente annexe, le résultat de
toute enquête réalisée en lien avec l’événement en cause ainsi que les mesures
prises pour éviter qu’un tel événement ne se reproduise.

15.6.Lors d’une perte de renseignements, les personnes mentionnées à l’article 15.3
de la présente annexe doivent être informées ’si les renseignements sont
retrouvés par la suite et elles doivent être mises au courant des circonstances
dans lesquelles les renseignements ont été retrouvés.

16.

MESURES DE SÉCURITÉ

Les parties s’engagent à appliquer les mesures de sécurité énoncées dans le tableau
apparaissant ci-dessous.
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TABLEAU DES MESURES DE SÉCURITÉ

Support UtiHsafion Conservation Disposition (destruction, effacement) Communication
d’information Électronique Télécopieur Courrier

Support papier : (1) Processus encadré de réquisition des Déchiquelage: reconstitution impossible du Non privilégié (3) Pratiques encadrées
dossier physique et dossiers et d’enregistrement. dossier Procédure pour les envois.
sorties sur d’identification et de Enveloppes
imprimante Si déchiquetage ne peut être effectué sm- cooEtrmation de la Service de messagerie

place, entreposer les documents dans un réception interné
endroit fermé à clef et les confier à une Services de messagerie
entreprise spécialisée de recyclage ou de exteme autorisés
récupération de papier. (garantie de sécurité)

Contrat écrit avec l’entreprise, engagement
la confidenfialité et pénalités en cas de
violation,

Support numérique (1) (2) Décbàquetage: reconstitmioa imlX~Ssible ¢ia
dossier et données !Idem dossier Idem
informatiques Voir aussi

remarques sur la Interdiction de déposer les supports dans une
conservation des corbeille ou poubelle. Dépôt dans des boîtes
données sur spéciales verrouillées dont la récupération
supports est effectuée par ~tes firmes spécialisées.
informatiques. Destruction sur place et sous surveillance.

Supports (1)(2) Sauvegarde sur ~les répertokes situés surProcessus encadré : destruction ou Respect des conditions Idem
informatiques non les réseaux, prise quotidienne d’une copieeffacement et utilisation de Sanitizer des ententes. Courriel
amovibles : disques des réseaux (sauvegarde), aucune sécurisé entre l’ARC et le
durs micro, portable sauvegarde sur te disque local d’ma poste MI~Q

de travail sauf si chiffremeat.

L’employé doit porter une attention
particulière aux supports d’information
portables (agendas électrouiques, clé de
mémoire USB etc).

Télétravail : dispositif d’authenfificafion
(ex. : carte ~ecur-Id)
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Supports (1)(2) Chiffrcment (disquette, cd-rom, cassetteMême traitement que les dossiers physiques.Respect des conditions Idem
informatiques ou autres supports). Déclùquetage : pièces de 5/32 po des ententes. Coullïel
amovibles : . sécurisé entre l’ARC et le
disquettes, CD, MP, Q.
cassettes
Ordinateur central et ( 1)(2)Surveillance Salle~’de~ serveurs ’ Processus encadré. Partage des Idem
serveurs de réseauxpermanente cartes responsabilités entre utilisateurs, unités
locaux d’acces, cameras i administratives responsables de l’installation

et de l’entretien des équipements, unités
_administratives responsables de
l’approvisionnement et des ressources
matérielles et autorités ministérielles. "

Utilisation de Sanitizer.

1. Accès à Fimmeuble contrôlé: carte magnétique personnelle et surveillance constante en personne ou par caméras. Laissez-passer pour les visiteurs et accompagnement. Pour le traitement d’un dossier, l’employé
doit avoir la qualité (être autorisé), qu’il puisse justifier l’accès (nécessité) pour l’accomplissement de ses fonctions. Règles sur la détention des dossiers (conservation dans l’aire de travail sécurisée).

2. Code d’identité et mot de passe individuel. Droits d’accès aux logiciels et aux banques autorisés par le gestionnaire. Fermeture d’ordinateur, fermeture de session, écran de veille automatique (10 rein.),
chittremenl, antivirus et pare-feu. Aucune donnée çontïdende.lle sur le disque local sauf si chiffrement Contrôle a priori : autorisation pour accès; Contrôle a posteriori : journalis~ition des accès et examen par les
services de vérification interne. Portables : Chifflement pour le travail extérieur, n° d’identification et mot de passe pour l’accès au réseau, carte.sécur-id, chflIrement automatique des communications.

3. L’utilisation du télécopieur n’est .pas recommandée puisqu’il ne præsente ~ de garantie suffisante pour assurer la transmission sécuritaire des renseignements. Utilisation obligatoire d’un bordereau de
transmission, lequel comprend un avis relatif aux renseignements contïdent~els et un message au destinataire non visé; règles d’utilisation suivantes: a. Identification préalable du destinataire, contribuable ou son
représentant autorisé; b. Avis au destinataire de la transmission; c. Consentement du destinataire et conservation du bordereau; d. Convenir avec le destinataire les modalités pour confirmer la transmission et la
réception du doctwaent
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ENTENTE CONCERNANT L’ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS
EN MATIÈRE D’IMPÔTS ET AUTRES DROITS

ENTRE

L’AGENCE DU REVENU DU CANADA,
représentée par le commissaire du Revenu

(ci-après nommée « ARC »)

ET

LE MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC,
représenté par la sous-ministre du Revenu

(ci-après nommé « Revenu Québec »)
et

LE MINISTRE RESPONSABLE DES AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES CANADIENNES
ET DE LA RÉFORME DES INSTITUTIONS DÉMOCRATIQUES,

représenté par le secrétaire général associé
aux affaires intergouvernementales canadiennes
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PRÉAMBULE

ATTENDU QU’en vertu de l’article 61 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada
(LIC. 1999, Ch. 17, ci-après nommée « Loi sur l’ARC »), l’ARC peut conclure avec les pouvoirs
publics, des organisations ou organismes publics ou privés ou des particuliers des contrats,
ententes ou autres accords au nom de Sa Majesté du chef du Canada ou sous le sien;

Al-rENDU QU’en vertu de l’alinéa 5(1)b) de cette loi, l’ARC est chargée de mettre en �uvre toute
entente conclue entre elle ou le gouvernement fédéral et le gouvernement d’une province ou un
organisme public remplissant des fonctions gouvernementales au Canada et portant sur l’exercice
d’une activité, l’administration d’une taxe ou d’un impôt ou l’application d’un programme;

ATrENDU QUE le ministre du Revenu du Québec est chargé de l’appli(~ation des lois fiscales du
Québec aux termes de l’article 2 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., ch. M-31, ci-après
nommée « LMR ~,);

ATTENDU QU’en vertu de l’article 9 de cette loi, le ministre peut, conformément à la loi et avec
l’autorisation .du gouvernement, conclure tout accord avec tout gouvernement pour faciliter
l’application ou l’exécution d’une toi fiscale;

ATTENDU QUE l’article 241 de la Loi de t’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1, 5e supp., ci-
après nommée « LIR ») interdit l’utilisation ou la communication d’un renseignement confidentiel
tel que défini au paragraphe 241(10), ou l’accès à un tel renseignement, à moins d’une
autorisation expresse prévue par cet article;

ATTENDU QU’en vertu du sous-alinéa 241(4)d)(iii) de la LIR, un fonctionnaire peut fournir un
renseignement confidentiel à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de
l’exécution d’une loi provinciale qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou
d’un droit;

AI-rENDU QU’en vertu de l’alinéa 241(4)a) de la LIR, un renseignement confidentiel peut
également être fourni à une personne Iorsqu’il est raisonnable de considérer ce renseignement
comme nécessaire à l’application ou à l’exécution de la LIR, du Régime de pensions du Canada,
de la Loi sur l’assurance-chômage (L.R.C., ch. U-!) ou de la Loi sur l’assurance-emploi
(L.C. 1996, ch. 23), mais uniquement à cette fin;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 76.3 du Règlement sur l’assurance-emplQi, l’ARC et le
ministre du Revenu national peuvent communiquer à une province qui offre un régime provincial
les renseignements qu’ils ont obtenus en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi
(L.C. 1996, ch. 23) ou du Règlement sur l’assurance-emploi qui sont nécessaires pour
l’application de la Partie lll.1 du Règlement sur l’assurance-emploi, ainsi que les
renseignements qui en sont tirés;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 69 de la LMR, le dossier fiscal d’une personne est
confidentiel et tout renseignement qu’il contient ne peut. être utilisé ou communiquë à moins que
cette personne n’y consente ou que cette utilisation ou communication ne soit effectuée
conformément aux dispositions de la LMR;

ATTENDU QU’en vertu du paragraphe a.2 de l’article 69.0.1 de la LMR, Revenu Québec peut
communiquer un renseignement contenu dans un dossier fiscal à l’ARC sans le consentement
de la personne concernée, pour l’application d’un accord conclu en vertu de l’article 9 de cette
loi;

ATTENDU QUE cet accord constitue une entente intergouvernementale canadienne au sens
de l’article.3.6.2 de la Loi sur le’ ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c. M-30) et que le
gouvernement du Québec I’a approuv6 en date du 2 ,septembre 2009 par ledécret numéro
965-2009;

ATTENDU QUE le ministre du Revenu national et le ministre du Revenu du Québec ont conclu,
le 24 août 1988, I’« Entente sur les échanges de renseignements » en matière d’impôt, et qu’il y
a lieu de la remplacer;
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT.

DÉFINITIONS

Dans cette entente, à moins que le contexte n’indique un sens différent,
a) le mot « contribuable » désigne toute personne assujettie ou pouvant être assujettie à

une loi fiscale québécoise ou fédérale;
b) l’expression « loi fiscale » s’entend pour l’ARC, de tout ou partie d’une loi fédérale ou

de ses textes d’application au sens de l’article 2 de la Loi sur l’ARC; pour Revenu
Québec, de toute loi au sens de l’article 1 de la LMR;

c) aux fins de l’application de l’article 13 b), l’expression « province adhérente » s’entend
d’une province ou d’un territoire, mentionné à t’annexe D, ayant signé avec le Canada
un accord de perception fiscale concernant l’impôt sur le revenu pour ce qui est de
l’application du paragraphe 7(1) de la Partie III de la Loi sur les arrangements fiscaux
entre le gouvernement fédéral et les provinces (L.R.C..1985, ch. F-8);

d) le mot « renseignement » s’entend de tout renseignement obtenu ou établi ou pouvant
être obtenu ou établi dans le cadre de !’application d’une loi fiscale, quels que soient le
support d’information et le processus utilisé pour le rendre lisible.

OBJETS DE L’ENTENTE

L’entente a pour buts
a) d’accroître la coopération entre les parties en ce qui a trait à l’application et l’exécution

de leurs lois fiscales respectives au moyen d’un échange concerté et efficace de
renseignements d’intérêt réciproque concernant tout contribuable;

b) dans le contexte d’une telle coopération, de permettre et de faciliter la mise en place de
processus concertés de planification et d’organisation du travail;

c) de préciser les conditions et les modalités de l’échange des renseignements visés aux
paragraphes (a) et (b) et, compte tenu de leur caractère confidentiei en vertu de la LIR
et de la LMR, d’énoncer les obligations de protection qui leur sont applicabies.

Les parties déclarent que les échanges de renseignements faisant l’objet de l’entente
visent à faciliter l’application et l’exécution de leurs lois fiscales respectives ou à éviter la
double imposition.

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS

L’ARC communique à Revenu Québec les renseignements décrits à l’annexe A selon les
modes de communication et la périodicité qui y sont prévus.

Revenu Québec communique à l’ARC les renseignements décrits à l’annexe B selon les
modes de communication et la périodicité qui y sont prévus.

L’ARC et Revenu Québec désignent des personnes autorisées aux fins de la transmission
et de la réception des renseignements visés aux articles 4 et 5, lorsque le mode d’échange
des renseignements le requiert. Les modalités relatives à la désignation des personnes
autorisées sont prévues à l’annexe C.

7. Une partie peut communiquer à l’autre partie des renseignements qui ne sont pas visés à
l’annexe A ou B. Les demande.s de renseignements s’effectuent par écrit .selon les
modalités décrites à l’annexe E.

8. Lorsqu’une partie ne peut donner suite à une demande de renseignements visée à l’article 7,
elle doit transmettre à l’autre partie un avis écrit à cet effet exposant les motifs de son refus.

9. Lorsque les renseignements demandés en application des articles 7 et 8 s’avèrent requis
de façon récurrente, ils doivent faire l’objet d’un ajout à l’annexe A ou B, selon le cas. La
modification de ces annexes s’effectue selon les modalités prévues aux articles 22 à 24.

10. Les parties conviennent de ne pas communiquer
a) un renseignement obtenu d’un autre gouvernement en vertu d’une entente comportant

un empêchement à la communication de ce renseignement;
b) les renseignements qui permettraient d’identifier l’auteur d’une dénonciation;
c) un document contenant des renseignements protégés par le secret professionnel qui lie

un avocat à son client;
d) un avis ou une recommandation élaboré par ou pour une institution fédérale ou

provinciale ou un ministre du gouvernement;
e) un procédé scientifique ou technologique ou autre renseignement confidentiel de cette

nature.
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OBLIGATIONS GÉNÉRALES DES PARTIES

11. Les parties s’engagent à
a) veiller à ce que leurs processus respectifs leur permettent de se communiquer les

renseignements visés par l’entente;
b) s’assurer que les renseignements qu’elles communiquent sont conformes à ceux

qu’elles détiennent, sans toutefois en garantir l’exactitude;
c) utiliser les renseignements communiqués aux seules fins de l’application et de

l’exécution de leurs lois fiscales respectives.

12. Pour favoriser la collaboration entre les parties et faciliter l’application de l’entente, celles-ci
conviennent de
a) s’informer de tout changement législatif, réglementaire, opérationnel ou de toute

modification à leurs systèmes ou à leurs pratiques qui pourraient avoir une
répercussion sur l’entente et, le cas échéant, acceptent d’en aviser l’autre partie dans
un délai raisonnable;

b) maintenir des communications étroites et continues concernant leurs activités
respectives susceptibles d’avoir une répercussion sur l’entente.

OBLIGATIONS RELATIVES À LA CONFIDENTIALITÉ
DES RENSEIGNEMENTS

13, Compte tenu du caractère confidentiel des renseignements visés par l’entente en vertu de
la LIn et de la LMR, les parties, afin d’assurer une protection équivalente à ces
renseignements, énoncent comme suit leurs obligations à cet égard et s’engagent à s’y
conformer :
a) protéger ces renseignements en appliquant les normes générales de sécurité prévues

à l’annexe F et les mesures de sécurité prévues à l’annexe G;
b) ne pas communiquer.les renseignements obtenus en vertu de l’entente,à moins que

cette communication ne soit exigée par les lois fédérales ou québécoises applicables
en la matière, selon le cas, ou d’avoir obtenu l’autorisation écrite de l’autre partie. Cette
derniëre obligation ne s’applique pas à la communication de renseignements à une
province adhérente par l’ARC, lorsque cette dernière agit au nom d’une telle province;

c) ne pas divulguer ces renseignements à d’autres personnes que leurs employés,
mandataires, fournisseurs de services dûment autorisés et pour lesquels la
connaissance des renseignements est nécessaire à l’exécution de leurs fonctions;

d) n’intégrer les renseignements communiqués par l’autre partie en vertu de l’entente que
dans les dossiers de la personne concernée et lorsque, nécessaire seulement;

e) collaborer entre elles à toute vérification ou enquête concernant le respect de la
confidentialité des renseignements communiqués en vertu de l’entente et le contrôle de
leur utilisation;

f) élaborer et diffuser des directives strictes aux membres de leur personnel relativement,
notamment, au traitement de cette information et à l’utilisation permise; de même, les
parties s’engagent à informer leur personnel de toute mesure de sécurité qu’elles
élaborent à cet égard;

g) aviser l’autre partie lorsque les renseignements reçus en vertu de l’entente font l’objet
d’une demande d’accès aux renseignements soit en vertu de la Loi sur la protection
des renseignements personnels (L.R.C. (1985), ch. P-21) ou de la Loi sur l’accès à
l’information (L.R.C. (1985), ch. A-l) pour l’ARC, soit en vertu de la Loi sur l’accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
(L.R.Q., c. A-2.1) pour Revenu Québec.

MODES DE TRANSMISSION DES RENSEIGNEMENTS

14. Les parties utilisent le mode de transmission le plus approprié au support des
renseignements, en autant que ce mode respecte les normes générales de sécurité
prévues à l’annexe F et les mesures de sécurité prévues à l’annexe G, et assure la
confidentialité des renseignements communiqués. Les parties utilisent généralement les
modes de transmission sécuritaires suivants : l’envoi sous pli cacheté par poste certifiée ou
par service de messagerie et les télécommunications sécurisées.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

VÉRIFICATION

Conformément à sa politique générale de vérification interne, chacune des parties réalisera
une vérification sur la protection des renseignements obtenus de l’autre partie en vertu de
l’entente, dans un délai de 2 ans de la signature de l’entente. Les vérifications
subséquentes seront effectuées à des dates convenues par les personnes responsables
de l’application de l’entente sur la base des résultats de la vérification précédente.

La vérification portera sur la conformité de l’utilisationl la communication, la conservation et
la destruction des renseignements aux dispositions de l’entente, y compris l’application des
normes générales de sécurité prévues à l’annexe F et des mesures de sécurité prévues à
l’annexe G.

Chaque partie transmettra au représentant identifié ci-dessous les extraits du rapport de
vérification visé à l’article 15 concernant la protection des renseignements obtenus en vertu
de l’entente et tout plan d’action en découlant.
Pour l’ARC Pour Revenu Québec
Sous-commissaire de la
Direction générale des stratégies
d’entreprise et du développement
des marchés

Sous-ministre adjoint à la
Direction générale de la législation,
des enquêtes et du registraire
des entreprises ’

APPLICATION DE L’ENTENTE

Les personnes occupant la fonction de commissaire du Reve’nu du Canada et celle de
sous-ministre du Revenu du Québec sont les personnes responsables de l’application de
l’entente. Toutefois, elles peuvent déléguer cette responsabilité à des membres de leur
personnel.

Les personnes .responsables de l’application de l’entente peuvent prendre toute mesure
utile en vue de son application concertée et efficace.

MODIFICATION DE L’ENTENTE

L’entente ne peut être modifiée que par le commissaire du Revenu du Canada et le sous-
ministre du. Revenu stipulant expressément, par écrit, leur intention à cet effet, sous
réserve des approbations ou autorisations nécessaires.

L’écrit visé à l’article 20 doit être signé en double exemplaire et fait partie intégrante de
l’entente. La modification entre en vigueur à la date de l’apposition de la dernière signature
ou à toute autre date qui peut être convenue entre les signataires.

MODIFICATION DES ANNEXES

Les parties révisent au besoin les annexes de l’entente pour les adapter, notamment, à
leurs modifications organisationnelles et à leurs besoins.

Le sous-commissaire de la Direction.générale des stratégies d’entreprise et du
développement des marchés de l’ARC et le sous-ministre adjoint de la Direction générale
de la législation, des enquêtes et du registraire des entreprises de Revenu Québec sont les
personnes responsables de convenir et de signer toute modification aux annexes et
d’effectuer leur mise à jour.

Toute modification aux annexes effectuée en vertu de l’article 23 entre en vigueur à la date
où est apposée la dernière signature à la correspondance confirmant la modification à cet
égard ou à toute autre date convenue entre les parties, sous réserve des approbations ou
autorisations nécessaires.

DISPOSITIONS FINANClÈRES

De façon générale, les parties s’engagent à communiquer les renseignements visés par
l’entente gratuitement, sur une base de réciprocité.

Si une des parties n’est pas en mesure de communiquer les renseignements gratuitement,
elle doit établir une estimation du coût et la soumettre à l’autre partie pour approbation
avant de communiquer les renseignements. Les coûts exigés seront limités aux coûts
supplémentaires directement reliés à la transmission des renseignements.
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

’37.

38.

OBLIGATION DE REVENU QUÉBEC
EN MATIÈRE DE PUBLICITÉ

Revenu Québec prend les dispositions nécessaires pour informer les personnes que des
renseignements provenant de leur dossier fiscal peuvent être communiqués à l’ARC en
vertu de l’entente, et ce, au moyen d’un avis à cet effet publié annuellement dans les
guides ou documents d’information destinés aux personnes.

SUSPENSION

L’une ou l’autre des parties peut suspendre l’application de l’entente unilatéralement et
sans avis préalable si elle estime qu’il y a eu violation des règles de confidentialité ou s’il y
a défaillance des mesures de sécurité. Elle doit alors immédiatement informer par écrit
l’autre partie d’une telle suspension.

Les parties collaborent à la.résolution des problèmes à l’origine de la suspension et
Peuvent convenir de mesures transitoires pour que la communication des renseignements
puisse reprendre le plus rapidement possible.

La suspension prend fin à une date convenue par les parties lorsque les mesures
appropriées ont été adoptées à leur satisfaction.

Aucune somme ni indemnité de quelque nature que ce soit ne peut être exigée en raison
de cette suspension de l’entente.

RÉSILIATION

Une partie peut mettre fin à l’entente par la transmission d’un avis écrit à cet effet d’au
moins 180 jours donné, selon le cas, par le commissaire du Revenu du Canada ou la sous-
ministre du Revenu du Québec.

Cet avis est transmis à l’autre partie par courrier recommandé ou livré par messager à
l’adresse de l’autre partie.

Aucune somme ni indemnité de quelque nature que ce soit ne peut être exigée en raison
de cette résiliation.

AVIS D’ADRESSE

Tout avis requis par l’entente, les annexes et à leur administration doit être expédié aux
adresses suivantes :
Pour l’ARC
Directrice
Division des affaires du Québec et
des taxes à la consommation

. Agence du revenu du Canada
320, rue Queen
Place de Ville, Tour A, 21e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L5

Pour Revenu Québec
Secrétaire général
Bureau de la sous-ministre et
Secrétariat général
Ministère du Revenu
3800, rue de Marly, Dépôt 6-2-7.
Québec (Québec) GlX 4A5

ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE

L’entente entre en vigueur à la date de l’apposition de la dernière signature ou à toute autre
date convenue entre les parties, sous réserve des approbations ou autorisations
nécessaires:

L’entente est d’une durée indéterminée. Elle prend fin sur avis de résiliation transmis
conformément aux dispositions de l’entente.

Les dispositions de l’entente se rapportant aux obligations relatives à la confidentialité et la
sé.curité des renseignements demeurent en vigueur malgré la suspension ou la résiliation
de celle-ci.

2009-10-27 Page 6 sur 24



, , Entente d’échange de renseignements. Impôts et droits

39.

REMPLACEMENT

L’entente remplace à compter de sa date d’entrée en vigueur 1’« Entente sur les échanges
de renseignements » entre le ministre du Revenu national et le ministre du Revenu du
Québec, en matière d’impôt, conclue le 24 août 1988.

EN FOI DE QUOI, les parties ont sign~ l’entente en double exemplaire,

POUR L’AGENCEDU REVENU DU CANADA

Commissaire du Revenu
DATE

POUR LE MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC

FRAN(~NÊ-I~AR~i=L.~~jçLÀNCOURT ,
Sous-ministre du Revenu

DATE

POUR LE MINISTRE RESPONSABLE DES AFFAIRES
INTERGOUVERNEMENTALES CANADIENNES ET
DE LA RÉFORME DES INSTITUTIONS DÉMOCRATIQUES

CAMILLE HORTH"~~ v
Secrétaire général associé aux affaires
intergouvernementales canadiennes

~~~-II- /L
DATE
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ANNEXE A
RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS PAR L’ARC

(Article 4)

BSF : Bureaux des Services fiscaux; CF : Centres fiscaux; AC : Administration centrale

T7W-DC (Explications des changements apportés à la      Fréquence : mensuelle
cotisation - T1 et T2), T919Q (demande pour Programme Contact : BSF et CF
de nouvelles cotisations en direct), T7W-8 (Explications
concernant ia cotisation ou les changements effectués -
T1), T7W-9 (Explications concernant la cotisation ou les
changements effectués - T2), et calcul révisé du crédit
provincial; incluant les tableaux et annexes, extraits du
rapport T20 justifiant les changements, rapport T980
(rapport d’examen au bureau), la cédule d’allocation du
coût en capita!.e..t~l.e..r..ap.p.o.~..d_e...p.é_.n.a_!i.t_é_..
Autres rapports et/ou documents appuyant la nouvelle
cotisation.
Résultats de vérification des retenues à la source des
employeurs 

) et détails des
changements comprenant les détails des changements
apportés aux T4 des employés,
Copies des T4 et T5.

Renseignements sur les contribuables qui ne produisent
)as de déclaration (délinquants spécifiques).
Liste des sociétés enregistrées au fichier de Revenu
Canada Impôt.

Renseignements sur l’identification et les décisions sur les
oppositions et les appels relatives à des cotisations émises
par l’ARC (sous la forme de tableaux ou de listes).

Consultation des dossiers d’opposition que Revenu
Québec a identifiés, relatifs à des cotisations émises par
l’ARC et renseignements verbaux concernant ces
oppositions,
Consultation des dossiers concernant les appels que
Revenu Québec a identifiés, relatifs à des cotisations
émises par l’ARC et renseignements verbaux concernant
ces appels,
Copie des règlements hors cour, des jugements, des
désistements et de tout document supportant le règlement
ou le désistement des cas en appel que Revenu Québec a
identifiés, relatifs à des cotisations émises par l’ARC,
Copie des rapports supportant les décisions sur les
oppositions que Revenu Québec a identifiées, relatives à
des cotisations émises par l’ARC, des rapports de
vérification et de tout autre document expliquant la
vérification.
Copie de tout document pertinent aux litiges que Revenu
Québec a identifiés, relatifs à des cotisations émises par
l’ARC, sous réserve des dispositions Iégislatives
applicables.

Avis de cas sous enquêtes (pour le secteur des enquêtes
de Revenu Québec).

Fréquence ; sur demande
Contact : BSF et CF
Fréquence : mensuelle
.3ontact : BSF

Fréquence : sur demande
Contact : BSF et CF
Fréquence : sur demande
Contact : BSF et CF ,
Fréquence : sur demande
Contact : BSF et CF

Fréquence : mensuelle
Contact : BSF et CF
Délai:dans les 10 jours ouvrables
suivant la fin du mois
Fréquence : sur demande
.Contact : BSF et CF
Délai : dans les 10 jours ouvrables
suivant la réception de la demande
Fréquence : sur demande
Contact : BSE et CF
Délai : dans les 10 jours ouvrables
suivant la réception de la demande
.Fréquence : sur demande
Contact : BSF et CF
Délai : dans les 10 jours ouvrables
suivant la réception de la demande
Fréquence : sur demande
Contact : BSF et CF
Délai: dans les 10 jours ouvrables
suivant la réception de la demande

Fréquence : sur demande
Contact : BSF et CF
Délai:dans les 10 jours ouvrables
suivant la réception de la demande

Fréquence : lorsque le dossier est
retenu pour fins d’enquête
Contact : BSF (secteur de
l’exécution)
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T7W-DC (Explications des changements apportés à la
cotisation - T1 et T2), et cédules relatives à des cas
d’enquêtes ou de projets spéciaux, incluant le rapport T20,
les annexes et rapports de pénalité (pour le secteur des
enquêtes de Revenu Québec).
Cédules explicatives relatives à des cas dont l’enquête ou
la vérification, dans les dossiers des projets spéciaux, est
terminée (pour le secteur des enquêtes de Revenu
Québec).
Rapports de poursuites terminées avec annexes, tableaux
et résultats des procédures judiciaires (pour le secteur des
enquêtes de Revenu Québec).

Fréquence : après jugement ou
après cotisation si aucune poursuite
Contact : BSF (secteur de
l’exécution)

Fréquence : après jugement ou
après cotisation si aucune poursuite
Contact : BSF (secteur de
l’exécution)
Fréquence : sur demande après
jugement ou après cotisation
Contact : BSF (secteur de
l’exécution)

Renseignements sur les comptes en recouvrement. Fréquence : sur demande
I Contact : BSF

T7W-9 (Explications concernant la cotisation ou les
changements effectués - T2) et annexes incluant tableaux
et annexes, liste des dossiers en inventaire, liste des
dossiers vérifiés sans changement, rapports de vérification
et rapports des scientifiques.
Liste des dossiers en cours de vérification (touchant le
Québec) concernant la RSDE.
Liste non cumulative de toutes les réclamations en RSDE
dans les bureaux des services fiscaux coordonnateurs pour
la période visée par la liste, c’est-à-dire les déclarations
comprenant le formulaire T661 - Demande pour les
dépenses de recherche scientifique et le développement
expérimental, et les renseignements relatifs à la
réclamation pour crédit d’impôt à l’investissement (Cil).
Liste des réclamations en RSDE acceptées telles que
produites par les contribuables.
Liste des réclamations en recherche et développement
sélectionnées pour faire l’objet d’un examen.
Liste des réclamations en recherche et développement
refusées parce que les informations soumises par le
contribuable sont incomplètes.
Liste cumulative de toutes les réclamations en recherche et
développement reçues dans les bureaux des services

Fréquence : sur demande
Contact : BSF

Fréquence : sur demande
Contact : BSF
Fréquence : hebdomadaire
Contact : BSF

Fréquence : hebdomadaire
Contact : BSF
Fréquence : hebdomadaire
Contact : BSF
Fréquence : hebdomadaire
Contact : BSF

Fréquence : mensuelle
Contact : BSF

T2062 et T2062A - Demande par un non-résident du
Canada d’un certificat de conformité relatif à la disposition
d’un bien canadien imposable.

Fréquence : sur demande
Contact :
Centre fiscal de Shawinigan-
Direction des petites et moyennes
entreprises

Données fiscales sur les déclaratiohs T1 pour le Québec.

Confirmation du statut d’un préparateur autorisé inscrit à la
transmission électronique des déclarations.

Liste des déclarants par voie électronique accrédités ou
dont l’accréditation a été suspendue.

¯ Épargne-retraite : REER-Habitation
Données d’identification (nom, adresse, NAS), montant
retiré, date du retrait, montant du REER à imposer lors de
l’année du retrait.

Fréquence : biannuelle
Contact : Direction du traitement
des déclarations et des paiements
des particuliers (DTDPP)
Fréquence : sur demande
Contact : Division du traitement
spécialisé
Fréquence : sur demande
Contact : Division du traitement
spécialisé
Fréquence : semi-annuelle
Contact : Division du traitement
spécialisé, Section des.pensions
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Renseignements concernant les contributions admissibles
à un REER, années courantes et années antérieures,
déduction accordée pour REER, cotisation initiale, montant
maximum déductible.
Déduc(i0n amendée pour REER, nouvelle cotisation.

REER-REEP (Régime d’encouragement. à l’éducation
permanente)
Les. données transmises sont
¯ Remboursement minimum requis;
,* Remboursement maximal;
¯Montant à inclure dans le revenu autre que le

remboursement minimum requis;
¯Année de                   )remier retrait REEP

Liste de transferts des retenues à la source au Québec et
formulaire DC224 (Renseignements sur les déductions

- DC 223.
Liste des transferts de fonds du RPC au RRQ (QPP4 et
QPP4S).

Données fiscales sur les T2 pour le Québec : cotisations
813 des sociétés.

Rapport statistique du cycle courant (RSCC) sur les

Rapport statistique du cycle courant (RSCC) sur les
fiducies.
Données relatives aux sociétés :
¯Déclarations de revenus des sociétés ayant fait l’objet

d’une cotisation;
¯Détail de l’allocation Iorsqu’il y a juridiction multiple;
¯Données fiscales relatives à la population des

déclarations des sociétés dont la cotisation a ét6 établie
en question.

T1204 - Paiements contractuels de services du
gouvernement : Les renseignements sur ce formulaire,

les résidents du Québec.
T3- Etat des revenus de fiducies (répartitions et
attributions) : Les renseignements sur ces feuillets pour les
fiducies et les bénéficiaires résidents au Québec.
T3 Sommaire (Sommaire des répartitions et attributions des
revenus de la fiducie) : Les renseignements sur ces
formulaires pour les résidents du Québec~
T3 DEC F (Déclaration de renseignem.ents et de revenus
des fiducies - T3) : Les renseignements sur ce formulaire

les résidents du Québec.
T4A(P) - Etat des prestations du Régime de pensions du
Canada.
T4RIF - Etat du revenu provenant d’un Fonds enregistré de
revenu de retraite (FERR).
T4RSP - État du revenu provenant d’un Régime enregistré

ne-retraite (REER).

Dossier CEOB, Système des cotisations et des
enregistrements des organismes de bienfaisance.

Fréquence : sur demande
Contact : Division du traitement
spécialisé~ Section des pensions

Fréquence : sur demande
Contact : Division du traitement
’spécialisé, Section des pensions
Fréquence : annuelle
Contact : Division du traitement
spécialisé, Section des pensions

Fréquence : chaque cycle
Contact : Centre de technologie
d’Ottawa
Fréquence : chaque cycle
Contact : Centre de technologie
d’Ottawa

Fréquence : mensuelle
Contact : Direction de la statistique
et de la gestion de l’information
(DSGI)
Fréquence : quatre fois par année
Contact : DSGI
Fréquence : deux fois par année
Contact : DSGI
Fréquence : annuelle
Contact : DSGI

Fréquence : annuelle
Contact : DSGI

Fréquence : annuelle
Contact : DSGI

Fréquence : annuelle
Contact : DSGI

Fréquence : annuelle
Contact : DSGI

Fréquence : annuelle
Contact : DSGI
Fréquence : annuelle
Contact : DSGI
Fréquence : annuelle
Contact : DSGI

Fréquence : mensuelle
Contact : Direction des organismes
de bienfaisance
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Renseignements fiscaux obtenus par le Canada d’autres
pays et pouvant être communiqués en vertu des
conventions fiscales existantes.

Fichier des sociétés qui produisent au Québec déclarant
des transactions à l’extérieur du Canada (T106).

Décisions du Comité de la règle générale anti-évitement
concernant les contribuables assujettis ou pouvant être
assujettis à la loi.
Renseignements sur les planifications fiscales agressives
dans lesquelles le Québec est impliqué.

Sociétés de personnes
¯ Renseignements sur.le formulaire T5011 (Demande de

numéro d’identification d’une société de personnes).
,, Renseignements sur le formulaire T5013 (État des

revenus d’une société de personnes).
« Renseignements sur le formulaire T5013 Sommaire

(Déclaration de renseignements des revenus de la
société de personnes).

¯ Renseignements sur le formulaire T5013 SCH 8 (Tableau
de la déduction pour amortissement de la société de
personnes - Annexe 8).

¯ Renseignements sur le formulaire T5013 SCH 50
(Rapprochement du compte de capital de chaque associé
- Annexe 50).

¯ Renseignements sur le formulaire T5013 SCH 52
(Sommaire des renseignements pour les abris fiscaux qui
sont des sociétés de personnes ou pour les sociétés de
personnes qui ont réparti entre leurs associés des frais de
ressources ayant fait l’objet d’une renonciation).

¯ Renseignements sur le formulaire T5013 SCH 10.(Calcul
de la déduction pour montant cumulatif des
immobilisations admissibles de la société de personnes).

Renseignements sur le formulaire T1135 (Bilan de
vérification du revenu étranger).

Fréquence : sur demande et sur
disponibilité des renseignements
Contact : Direction du secteur
international et des. grandes
entreprises
Fréquence : annuelle
Contact : Direction du secteur
international et des grandes
entreprises
Fréquence : au besoin
Contact : Division de la planification
fiscale abusive
Fréquence : au besoin
Contact : Division de la planification
fiscale abusive
Fréquence : annuelle
Contact : Division de la planification
fiscale abusive

Fréquence : annuelle
Contact : Division de la planification
fiscale abusive

Déclaration de renseignements des organismes sans but
lucratif qui produisent au Québec (T1044).

NR4 Supplémentaire (Etat.des sommes payées ou
créditées à des non-résidents du Canada).
T4 Supplémentaire (Etat de la rémunération payée).

T4A Supplémentaire (Etat du revenu de pension, de
retraite, de rente ou d’autres sources).
T4A-NR Supplémentaire (Etat des honoraires, des
commissions ou d’autres sommes payées à des personnes
qui ne résident pas au Canada et auxquelles s’applique le
paragraphe 105(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu).
T5 Supplémentaire (État des revenus de placements).

T5008 Supplémentaire (Etat des opérations sur titres).

Fichier des émetteurs de Relevés T5 (FIN débutant par
NA).
Version électronique du formulaire T5018 relatif aux
paiements contractuels dans le secteur de la construction.

Fréquence : sur demande
Contact : Direction du traitement
des déclarations et des paiements
des entreprises (DTDPE)
Fréquence : annuelle
Contact : DTDPE
Fréquence : annuelle
Contact : DTDPE "
Fréquence : annuelle
Contact : DTDPE
Fréquence : annuelle
Contact : DTDPE

Fréquence : annuelle
Contact : DTDPE
Fréquence : annuelle
Contact : DTDPE
Fréquence : annuelle
Contact : DTDPE
Fréquence : annuelle
Contact : DTDPE
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Renseignements nécessaires à l’administration du Régime Contact : Gestionnaire, Régime
québécois d’assurance parentale (RQAP) à l’égard de tout québécois d’assurance parentale,
particulier ou employeur assujetti ou pouvant être assujetti DTDPE
_ _a__u_ .R. ~._A..P:..n.o..~.a.~ .m..e..n.~_ ~ .................................................................................................
,, la cotisation et les gains assurables de l’employé au Fréquence :

régime fédéral d’assurance-emploi et au RQAP; 1) renseignements, provenant de la
déclaration de revenus T1 et ses
annexes : mensuelle
2) renseignements provenant des
feuillets T4 et autres
renseignements s’il y a lieu : sur
demande

;--~ët~àL~~~~ë~;:;~~~à~i~*4-~ë~ë~ï~-~~;~ë ù-r~-~~;4~i-~-~ë ië -~~-~ ë~ ......~~~~~ë~~ë-:- ~-~~-aë~~h~aë
adresse de l’employeur d’un non résident du Québec
travaillant au Québec;         ¯

¯ les cas de divergence et les motifs de divergence relatifs
au redressement de cotisations à effectuer entre les deux
régimes à l’égard d’un particulier dont.la situation a donné
lieu à un tel redressement de cotisations or) paiement de
redressement.

Résultats d’enquêtes relatives aux gains doublés T4/RL-I,
T1/TP1 et de tous dossiers concernant les cotisations au
RPC et au RRQ ainsi que les détails des changements
apportés aux déclarations de renseignements T4 et des
déclarations de revenus T1.
Liste contenant les résultats d’enquêtes relatives aux
remboursements en double T1/TP1 transmise selon la
méthode de transmission convenue entre les parties ainsi
que les détails des enquêies et des changements apportés
aux déclarations de revenus T1.

Nom, prénom, numéro d’assurance sociale et adresse de
résidence des clients, résidant au Québec, admissibles à la
Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE).
Nom, prénom, NAS et adresse de résidence du conjoint
des clients, résidant au Québec, admissibles à la PFCE.

Nom, prénom et date de naissance des personnes à
charge admissibles des clients, résidant au Québec,
admissibles à la PFCE.
Prestation totale& laquelle a droit chaque client, résidant
au Québec, pour la période du le’janvier au 31 décembre
d’une année de référence donnée.

Fréquence : deux fois par année,
vers le 30 juin et le 28 février

Fréquence : sur demande
Contact : Division des relations avec
les petites entreprises

Fréquence : annuelle et sur
demande
Contact : Division des relations avec
les petites entreprises

Fréquence : annuelle
Contact : Direction des programmes
de prestation
Fréquence : annuelle
Contact : Direction des programmes
de prestation
Fréquence : annuelle
Contact : Direction des programmes
de prestation
Fréquence : annuelle
Contact : Direction des programmes
de prestation
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ANNEXE B
RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS P~ïR REVENU QUÉBEC

(Article 5)

Copie des fichiers de relevés 1,2 et 25 sous forme Fréquence : trois fois par année
électronique. Contact : Direction générale des

entreprises (DGE)-Direction principale
des services organisationnels-Service
d’applications systémiques

Données fiscales sur les déclarations de revenus TP1. Fréquence : annuelle
Contact : Direction générale des
particuliers (DGP)-Direction principale
des services administratifs et
techniques
Point de chute : Direction générale du
traitement et des technologies (DGTT)

Liste des sociétés enregistrées au fichier du ministère du Fréquence : mensuelle
Revenu du Québec. Contact : DGTT-Direction des

solutions informatiques pour les
entreprises

Relevé 16 - Revenus de fiducie : renseignements sur ces Fréquence : annuelle
feuillets pour les fiducies et les bénéficiaires résidents au Contact : Direction générale de
Québec. l’àdministration, de la planification et

de la recherche-Direction de la
gestion de l’information (DGPAR-DGI)

Relevé 27 - Paiements du gouvernemeht : les Fréquence : annuelle
renseignements sur ce formulaire, pour les résidents du Contact : DGPAR-DGI
Québec.
TP-646 - Déclaration de revenus des fiducies : Fréquence : annuelle
renseignements sur ce formulaire pour les résidents du Contact : DGPAR-DGI
Québec.
TP-600 - Déclaration de renseignements des sociétés de Fréquence : annuelle
personnes Contact : DGPAR-DGI
’ i ................... VERIFIGAT~ON ET CO~SATION ..............
ADM23 et formulaire «avis de changement» (TP-1 et Fréquence : mensuelle
CO-17), rapports de vérification VER-5001 concernant Contacts :
l’explication des changements, cédule d’allocation des DGE : dire(}tions régionales de la
coûts en capital, rapports de pénalités (VER-33), rapports vérification des entreprises et
de retenues à la source (VER-5001) Direction principale de la cotisation

des entreprises
DGP : directions régionales du
contrôle fiscal des particuliers

Adresses de corporations de même que noms et Fréquence : sur demande
adresses des officiers. Contacts :

DGE : directions régionales de la
vérification des entreprises et
Direction principale de la cotisation
des entreprises
DGP : directions régionales du
contrôle fiscal des particuliers

Copies des relevés 1 et relevés 3. Fréquence : sur demande
Contacts :
DGE : directions régionales de la
vérification des entreprises et
Direction principale de la cotisation
des entreprises
DGP : directions régionales du
contrôle fiscal des particuliers

Liste des ti’ansferts de fonds du RRQ au RPC (TPL224). Fréquence : continue
Contact : DGPAR-Direction de la
gestion financière
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Renseignements sur les contribuables qui ne pro~Ïuisent Fréquence : Sur demande
pas de déclaration (délinquants spécifiques). Contacts :

Direction générale du centre de
perception fiscale et des biens non
réclamés (DGCPFBNR)
DGP : directions régionales du
contrôle fiscal des particuliers et
Direction principale de la cotisation
des particuliers

Résultats d’enquêtes relatives aux gains doublés T4/RL-1, Fréquence : sur demande
T1/TP1 et de tout dossier concernant les cotisations au Contact: DGP-Direction principale
RPC et au RRQ ainsi que les çlétails des changements des services administratifs et
apportés aux déclarations de renseignements Relevé 1 et techniques
des déclarations de revenus TP1.
Liste contenant les résultats d’enquêtes relatives aux Fréquence : sur demande
remboursements en double T1/TP1 transmise selon la Contact : DGP-Direction principale
méthode de transmission convenue entre les parties ainsi des services administratifs et
que les détails des enquêtes et des changements techniques
apportés aux déclarations de revenus TPI.
Résultats de vérification de déductions à !a source des Fréquence : mensuelle
employeurs Contacts :

) et détails DGE : directions régionales de la
des changements comprenant les détails des vérification des entreprises et
changements apportés aux relevés des employés Direction principale de la cotisation
(formulaire RAS-l). des entreprises

DGP : directions régionales du
contr61e fiscal des particuliers

Renseignements nécessaires à l’administration de la Fréquence :
portion parentale du régime fédéral d’assurance-emploi, à 1) Renseignements contenus dans les
l’égard de tout particulier ou employeur assujetti ou déclarations de revenus TP-1 :
pouvant être assujetti au régime fédéral d’assurance mensuelle
parentale, notamment : 2) Renseignements contenus dans les
¯ la cotisation et les gains assurables de l’employé au relevés 1 et autres renseignements

RQAP et au régime fédéral d’assurance-emploi; s’il y a lieu : sur demande
¯ la cotisation de l’employeur, ainsi que le nom et adresse 3) Les cas de divergence et les motifs

de l’employeur (pour un employeur ayant un de divergence relatifs au
établissement au Québec); redressement de cotisations à

¯ les cas de divergence et les motifs de divergence effectuer : au fur et à mesure du
relatifs au redressement de cotisations à effectuer entre traitement des dossiers de divergence

¯ les deux régimes à l’égard d’un particulier dont la Contacts :
situation a donné lieu à un tel redressement de DGP ou DGE (pour les
cotisations ou paiement de redressement. renseignements contenus dans les.

déclarations fiscales TP-1 et dans les
relevés 1 et autres renseignements
s’il y a lieu)
DGPAR-Service du contrôle des
revenus (pour les renseignements
concernant les redressements de
cotisations et les paiements de
redressement)

Décisions du Comité de la règle générale anti-évitement Fréquence : au besoin
concernant les contribuables assujettis ou pouvant être Contact : Direction générale de la
assujettis à la loi. législation, des enquêtes et du

registraire des entreprises (D.GLERE)-
Direction des lois sur les impôts

Renseignements sur les planifications fiscales agressives Fréquence : au besoin
dans lesquelles le Canada est impliqué. Contact : DGPAR-Bureau de lutte à

l’évasion fiscale
Déclarations de revenus des sociétés (CO-17 ou autres). Fréquence : sur demande

Contact : DGE : Direction principale
de la cotisation des entreprises-
Direction de la cotisation des sociétés-
Service de cotisation de l’impôt des
sociétés - Capitale-Nationale
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Renseignements sur l’identification et les décisions sur Fréquence : mensuelle
les oppositions relatives à des cotisations émises par Contact : DGLERE-Direction des
Revenu Québec (sous la forme de tableaux ou de listes). oppositions de Québec

Délai: dans les 10 jours ouvrables
suivant la fin du mois

Renseignements, sous la forme de tableaux ou de listes, Fréquence : trimestrielle
sur les étapes de traitement et les décisions sur les Contacts :
oppositions que l’ARC a identifiées, relatives à des " DG.E : directions régionales de la
cotisations émises par Revenu Québec. vérification des entreprises et

Direction principale de la cotisation
des entreprises
DGP : directions régionales du
contrôle fiscal des particuliers
Délai: dans les 10 jours ouvrables
suivant la réception de la demande

Consultation des dossiers d’opposition que l’ARC a Fréquence : sur demande
identifiés relatifs à des cotisations émises par Revenu Contacts : DGLERE-Direction des
Québec et renseignements verbaux concernant ces oppositions de Québec ou de
oppositions. Montréal

Délai : accès au dossier ou réponse,
dans les 10 jours ouvrables suivant la
réception de la demande

Copie des mémoires supportant les décisions sur les Fréquence : sur demande
oppositions que l’ARC a identifiées, relatives à des Contacts :
cotisations émises par Revenu Québec, des rapports de DGE : directions régionales de la
vérification et de tout autre document expliquant la vérification des entreprises et
vérification. Direction p.rincipale de la cotisation

des entreprises
DGP : directions régionales du
contrôle fiscal des particuliers
DGLERE : Direction des oppositions
de Québec ou de Montréal
Délai:dans les 10 jours ouvrables
suivant la réception de la demande

Renseignements sur l’identification et les décisions sur Fréquence : mensuelle
les appels relatives à des cotisations émises par Revenu Contact : DGLERE-Division des
Québec (sous la forme de tableaux ou de listes). causes civiles du Contentieux de

Montréal
Délai: dans les 10 jours ouvrables
suivant la fin du mois

Consultation des dossiers concernant les appels que Fréquence : sur demande
t’ARC a identifiés, relatifs à des cotisations émises par Contacts :
Revenu Québec et renseignements verbaux concernant Québec : DGLERE-Division du
ces appels. ’ soutien du Contentieux

Montréal: DGLERE-Division des
causes civiles du Contentieux
Délai : accès au dossier ou réponse,
dans les 10 jours ouvrables suivant la
réception de la demande

Copie des règlements hors cour, des jugements, des Fréquence : sur demande
désistements et de tout document supportant le Contacts :
règlement ou le désistement des cas en appel que l’ARC Québec : DGLERE-Division du
a identifiés, relatifs à des cotisations émises par Revenu soutien du Contentieux
Québec. Montréal : DGLERE-Division des

causes civiles du Contentieux
Délai : dans les 10 jours ouvrables
suivant la réception de la demande
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Copie de tout document pertinent aux litiges que l’ARC a
identifiés, relatifs à des cotisations émises par Revenu
Québec, sous réserve des dispositions Iégislatives
applicables.

Fréquence : sur demande
Contacts :
DGLERE-Direction des oppositions de
Québec ou de Montréal ’
Québec : DGLERE-Division du
soutien du Contentieux
Montréal : DGLERE-Division des
causes civiles du Contentieux
Délai: dans les 10 jours ouvrables
suivant la réception de la demande

Avis de cas sous enquêtes spéciales.

Avis de changement ou Copie de l’avis de cotisation et
cédules relatives à des cas d’enquêtes spéciales ou de
projets spéciaux.

Rapports et tableaux explicatifs concernant des cas dont
l’enquête spéciale ou la vérification, dans les dossiers des
projets spéciaux, est terminée.

Renseignements sur les comptes en recouvrement
(perception).

Fréquence : Lorsque le dossier est
retenu pour fins d’enquête
Contact : DGLERE-Direction
principale des enquêtes
Fréquence : après cotisation ou après
jugement
Contact : DGLERE-Direction
principale des enquêtes
Fréquence : après cotisation ou après
jugement
Contact : DGLERE-Direction

Fréquence : sur demande
Contact : DGCPFBNR
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ANNEXE C
PERSONNES AUTORISÉES À COMMUNIQUER LES RENSEIGNEMENTS

(Article 6)

Chaque partie désigne des agents de liaison aux fins de la transmission et de la réception des
renseignements. Les personnes désignées dont le nom apparaît dans l’une des listes d’agents
de liaison indiquées plus bas sont autorisées par l’ARC et par Revenu Québec à titre d’agents
de liaison à réaliser les opérations relatives à la transmission et la réception des
renseignements.

Les agents de liaison peuvent échanger par écrit ou verbalement, avec leur vis-à-vis de l’autre
partie pour préciser ou compléter un renseignement qui a été fourni à ce dernier conformément
à l’entente. Un agent de liaison peut permettre à un membre du personnel de son secteur de
responsabilité d’effectuer cet échange, aux mêmes conditions. Cette permission doit être
consignée par l’agent de liaison qui la donne, selon les normes et procédures déterminées par
son organisation.

Accessibilité et mise à jour des listes des agents de liaison

Chaque partie tient à jour les listes de ses agents de liaison et le~ rend disponibles à son
personnel concerné par tout moyen qu’elle juge approprié.

Les parties s’engagent à échanger leurs listes à la fréquence convenue entre elles et à
s’informer de toute mise à jour de leurs listes. Elles s’engagent de plus à prendre les moyens
nécessaires pour rendre disponibles à leur personnel concerné les listes transmises par l’autre
partie.
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ANNEXE D
PROVINCES ET TERRITOIRES ADHÉRENTS

(Paragraphe 13 b))

¯ Alberta (impôt des particuliers)

¯ Colombie-Britannique

¯ île-du-Prince-Édouard

¯ Manitoba

¯ Nouveau-Brunswick

,~ Nouvelle-Écosse

¯ Nunavut

¯ Ontario

¯ Sàskatchewan

¯ Terre-Neuve-et-Labrador

¯ Territoires du Nord-Ouest

¯ Yukon
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ANNEXE E
MODALITÉS RELATIVES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

NONVISÉS AUX ANNEXES A ou B
(Articles 7, 8 et 9)

4-.

Une demande de renseignements non visés aux annexes A ou B de l’entente doit être
présentée par écrit par la personne désignée à l’article 2 de la présente annexe et faire état
¯ des dispositions Iégislatives permettant de recueillir et d’utiliser les renseignements;
¯ du détail des renseignements demandés et des éléments justifiant la nécessité de les

obtenir;
¯ de l’utilisation prévue des renseignements;
,, de la fréquence, du mode de communication et de la durée de la transmission.

Aux fins de la réception et de l’évaluation d’une demande de renseignements visée à
l’article 1 de la présente annexe, les parties désignent les personnes suivantes :
Pour l’ARC

Directrice
Division des affaires du Québec et
des taxes à la consommation
Agence du Revenu du Canada
320, rue Queen
Place de Ville, Tour A, 21~~r~e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L5

Pour Revenu Québec
Responsable de la protection
des renseignements confidentiels
Ministère du Revenu
3800 rue de Marly, dépôt 5-2-3
Québec (Québec) G1X 4A5

Une partie qui fait l’objet d’une demande de renseignements visée à l’article 1 de la
présente annexe doit donner suite à celle-ci dans un délai de 90 jours.

Les renseignements communiqués en vertu d’.une demande présentée conformément à
l’article 1 de la présente annexe sont soumis aux normes générales de sécurité prévues à
l’annexe F et aux mesures de sécurité prévues à l’annexe G.
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ANNEXE F
NORMES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

(Article 13)

Conditions générales

1. Les renseignements communiqués par l’ARC sont confidentiels et protégés, notammerit,
en vertu des articles 239 et 241 de la LIR.

2. Les renseignements communiqués par Revenu Québec sont confidentiels et protégés,
notamment, en vertu de la section VIII du chapitre III de la LMR.

Tous les renseignements communiqués par l’ARC et par Revenu Québec en vertu de
l’entente doivent être utilisés uniqueme.nt aux fins prévues à l’entente. Les parties doivent
s’assurer que les mesures de sécurité décrites dans cette annexe sont appliquées au sein
de leur organisation afin de protéger les renseignements contre toute communication ou
utilisation non autorisées.

Les parties s’engagent à veiller à ce que l’accès aux renseignements visés par l’entente ne
soit octroyé qu’à leurs employés et mandataires dûment autorisés
a) pour qui.la connaissance de ces renseignements est nécessaire à l’exécution de leurs

fonctions;
b) qui ont été informés de leurs obligations relatives à la confidentialité prévues par les lois

gouvernant leur organisation;
c) qui sont tenus de préserver la confidentialité des renseignements et d’appliquer les

mesures de sécurité prévues pour protéger adéquatement ces renseignements.

5. Lorsque l’une des parties permet à un fournisseur de services d’avoir accès à des
renseignements reçus de l’autre partie, elle doit assujettir ce fournisseur aux mesures de
sécurité prévues dans l’entente.

6. Dans l’éventualité où l’une des parties conserve des renseignements reçus de l’autre partie
dans un endroit qui ne relève pas de son propre contrôle, celle-ci doit en aviser l’autre
partie dans le but de convenir des mesures de sécurité.

7. Les parties s’engagent à protéger tous les renseignements échangés en vertu de l’entente,
y compris les fichiers électroniques, en appliquant les mesures de sécurité détaillées à
l’annexe G.

Les principes régissant la destruction des documents sont les suivants :
a) la destruction des documents doit être effectuée de façon à protéger la confidentialité

des renseignements qu’ils renferment;
b) les méthodes de destruction appliquées aux renseignements confidentiels détenus par

chacune des parties sont établies en fonction du type de support utilisé pour conserver
ces renseignements et sont détaillées à l’annexe G;

c) toutes les copies de documents dont la destruction est autorisée, y compris les copies
de sécurité et les copies de sauvegarde, doivent être détruites sauf en ce qui a trait aux
registres de journalisation des accès.

Déclaration et gestion des incidents de sécurité

9. Chacune des parties doit signaler sans délai au responsable désigné à l’article 11 de la
présente annexe de l’autre partie la survenance de tout événement portant atteinte au
caractère confidentiel des renseignements communiqués.

10. En un tel cas, les précisions suivantes doivent être fournies :
a) la date et le lieu de l’incident;
b) les circonstances entourant l’incident;
c) la description des renseignements en cause;
d) l’importance de la compromission connue ou probable;
e) l’identité des personnes qui ont eu ou sont présumées avoir eu accès aux

renseignements;
f) les mesures prises ou envisagées pour remédier à la situation;
g) toute autre précision pouvant se révéler utile pour évaluer la perte ou la compromission.
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11. Aux fins de la déclaration d’un incident en vertu de l’article 10, les parties désignent les

12.

13.

14.

personnes suivantes :
Pour l’ARC
Directeur général de la Sécurité, de la gestion
du risque et des affaires internes
Direction générale des finances et de
l’administration
Agence du Revenu du Canada
45, rue Rideau, 6~~r~e étage
Ottawa ON K1A 0L5
Téléphone : 613 948-2449

Numéros de service :
Du lundi au vendredi, de 7h.00 à 17h00 :
par téléphone : 613 688-9666
Autres périodes :
par télécopieur : 613 948-2450

Pour Revenu Québec
Responsable de la protection
des renseignements confidentiels
Ministère du Revenu ’
3800, rue de Marly, dépôt 5-2-3
Québec QC G1X 4A5
Téléphone : 418 652-5772
ou
Responsable de la sécurité de l’information
numérique
Direction générale du traitement et des
technologies
Ministère du Revenu
3800 rue de Marly, dépôt 6-2-0
Québec QC G1X 4A5
Téléphone : 418 652-5044

Un rapport de suivi de l’incident est ensuite expédié aussitôt que possible aux personnes à
qui l’événement a été dénoncé.

Le rapport mentionné à l’article 12 de la présente annexe doit contenir les précisions
indiquées à l’article 10 de la présente annexe, le résultat de toute enquête réalisée en lien
avec l’événement en cause ainsi que les mesures prises pour éviter qu’un tel événement
ne se reproduise.

Lors d’une perte de renseignements, les personnes mentionnées à l’article 11 de la
présente annexe doivent être informées si les renseignements sont retrouvés par la suite et
elles doivent être mises au courant des circonstances dans lesquelles les renseignements
ont été retrouvés.
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ANNEXE G
MESURES DE SÉCURITÉ

(Article 13)

Support papier : (1) Processus encadré de réquisition des Déchiquetage: reconstitution impossible du dossier Non privilégié (3) Pratiques encadrées
dossier physique et dossiers et d’enregistrement. Procédure pour les envois.
sorties sur Si déchiquetage ne peut être effectué sur place, d’identification et Enveloppes
imprimante entreposer les documents dans un endroit fermé à de confirmation de Service de

clef et les confier à une entreprise spécialisée de la réception messagerie interne
recyclage ou de récupération de papier. Services de

messagerie externe
Contrat écrit avec l’entreprise, engagement à la autorisés (garantie de
confidentialité et pénalités en cas de violation. sécurité)

Support (1) (2) Déchiquetage: reconstitution impossible du dossier
numérique : dossier Voir aussi Idem Idem
et données remarques sur la Interdiction de déposer les supports dans ur~e
informatiques conservation des corbeille ou poubelle. Dépét dans des boîtes

données, sur spéciales verrouitlées dont la récupération est
supports effectuée par des firmes spécialisées. Destruction sur
informatiques. Mace et sous surveillance.

Supports (1) (2) Sauvegarde sur des répertoires situés Processus encadré : destruction ou effacement et Respect des idem
informatiques non sur res réseaux, prise quotidienne d’une utilisation de Sanitizer conditions des
amovibles : disques copie des réseaux (sauvegarde), ententes. Courriel
durs micro, aucune sauvegarde sur le disque local sécurisé entre l’ARC
portable d’un poste de travail sauf si chiffrement. et Revenu Québec

L’employé doit porter une attention
particulière aux supports d’information
portables (agendas électroniques, clé
de mémoire USB etc.).

Télétravail : dispositif d’authentification

Supports          (1) .(2) (ex. : carte Secur-ld)
Chiffrement (disquette, cd-rom ou Même traitement que les dossiers physiques. Respect des Idem

informatiques autres supports). Déchiquetage : pièces de 5/32 po. conditions des
amovibles : ententes. Courriel
disquettes, CD ’ sécurisé entre l’ARC

et Revenu Québec.
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: ::io!nT0tmation ~’. :i ;:~ t:.::; ~; :;.:~--:~’~ ï ~: ,ïï .: ~;..:.:~ :~.L~ï~~-: =:ï:~    Êlectronique Télécopieur Courrier
Ordinateur central (1) (2) Salles des seweurs Processus enoedré. Pa~age des responsabilités s.o. s.o. Idem
et se~eurs de Suweillance entre utilisateurs, unités administratives responsables
¯ réseaux locaux »ermanente, de l’installation et de l’entretien des équipements,

caKes d’accès, unités administratives responsables de
caméras l’approvisionnement et des ressources matérielles et

autorités ministérielles.

Utilisation de Sanitizer.

1. Accès à l’immeuble con~rSIé : oe~e magnétique personnelle et surveillance constante en personne ou par caméras. Laissez-passer pour les visiteurs et accompagnement. Pour le traitement d’un dossier,
l’employé doit avoir la qualité (être aoEorisé), qu’il puisse justifier l’ac~s (nécessité) pour l’accomplissement de ses fonctions. Règles sur la détention des dossiers (consewation dans l’aire de travail
sécurisée).

2. Code d’identité et mot de passe individuel. Droits d’accès a~ logiciels et aux banques autorisés par le gestionnaire. Fermeture d’ordinateur, fermeture de session, écran de veille automatique (10 min.),
chiffrement, antivirus et pare-feu. Aucune donnée confidentielle.sur le disque Iooel sauf si chiffrement. Contr61e a priori : autorisation pour accès; ContrSle a postedori : journalisation des accès et examen
par les se~ices de vérification interne. Po~ables : Ch~rement pour le travil e~édeur, numéro d’identification et mot de passe pour l’accès au réseau, ca~e Secur-id, chiffrement automatique des
communications.

3. L’utilisatio~ du télécopieur n’est pas recommandée puisqu’il ne présente pas de garantie suffisante pour assurer la transmission sécuritaire des renseignements. Utilisation obligatoire d’un bordereau de
transmission, lequel comprend un avis relatif aux renseignements confidentiels et un message au destinataire non visé; règles d’utilisation suivantes : a. Identification pré~able du destinataire, contribuable
ou son représentant autorisé; b. Avis au destinataire de la transmission; c. Consentement du destinataire et consewation du bordereau; d. Convenir avec le destinataire les modalités pour confirmer la
transmission et la réception du document.
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